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CETTE, le 20 Mai 1892 .

^DE GÉNÉRALE

tè r ieees  Slal 's t iqUes du commerce ex-
Une ^°ur I e mois dernier accusent
Pori3)r'Se tr®s accentuée des im

afon < /1
5iei] due aux approvisionne
rai 6 b léSet de farines faits Par
HgjH erce en prévision du relève-
laii0tls es ñ roits d'eutrée . Les expor-
Tecrud °nt également éprouvé une
Se um !Scence assez marquée , et qui
dantlelnt'en^ra fPr°bablement pen-
l'a   @ de juin , en raison de
es Pao Qol SeiDent Clu r"Jgime douan ' er
apports 61 l ' am ®l 'orat ' on des
Puijli commerciaux avec les Ré-
Zuêia s Su fï~amèricaines , le Vènè-

fes qu |Q^r'eur > le monde des affai-
k i0(Jr COriiiïençait à s' inquiéter de
ch°Ses e re inouiétante prise parles

sèche 6 * a® r *cu ' ture en raison de
Ses reSSe et s es consêquences pra-
'ui S0(1psufi P°3vaient_,en résulter pour
Illéc ' abl/0rnne (' Une réducli011 a P''Ou  d e ,e ^ 3s facultés de consomma-
Peu a Iïlasse du pays , se sent un
e5et tou rassuré . Le temps paraît en
«.   dûutgef pluie . Il est toute-
rals0i t . 6ux q ue le rendement gèné-
en ja leu satisfaisant , si nous nous
lUète fa j ?rt°ns aux résultats de l' en-
letkdesj g ar notre Con frè r3 le Bul-
PQndjij . a lles auprès de ses corres-
4ison/'- rfl_ Sul tat s que nous repro
'Cd<ssons :
% ^ul concerQe spécialement
(îéb uct° p ï,eul ^re 9ue ceux fa' ts

,erres { l'automne , et dans des
Sez hien 8S > S0 P ! ®senten t encore as
Iatt ' l a paille sera courte ;

«*, .s'ês semés tardivement
c! airs S terra ins faibles , ils sont

Les Ki
'evè t es printemps ont mal

perdusUvent être considérés com
' Le '

so P^ re facilement dans
ns de l' Ouest , de l'Est et du

Nord ; le temps est favorable à la flo
raison.

» Il en été de même dans les au
tres régions .

» Les seigles se couperont de
bonne heure, cette année , avec le
temps chaud qui domine depuis de
longues semaines; les avis sont très
partagés en ce qui concerne le ren
dement probable .

» Nous dirons de même pour les
orges .

» Généralement , on s'attend aussi
à un déficit sur ces céréales .

> Qumt à la récolte des prairies
naturelles et artificielles , elle peut
être considérée maintenant comme

manquée, du moins pour les premiè
res coupes qui donnent à peine un
demi-rendement . Pour les secondes
coupes et les regains, il faudrait de
l'eau sans tarder ; une partie du bé
néfice pourrait alors être comblée .
Par suite de la pénurie des premiè
res coupes de fourrages , le prix des
foins et des luzernes ont augmenté
d'environ 33|00 depuis quinze jours»

Nous avons donné quelques ren
seignements dans notre dernière re
vue sur la situation des récoltes en

Europe . Vcici pour les compléter :
Nous recevons de New-York par

dépèche le résumé suivant du rapport
du bureau de l'agriculture de Was
hington pour le mois de mai.

La surface ensemencée da blé
d' hiver est estimée à 99.9 ; c' est une
petite augmentation sur l' année der
nière dans les Etats du Sud.

La condition moyenne du blé d'hi
ver est de 88.3 ; la légère augmenta
tion de la condition porte sur les
Etats du Sud et il y a une améliora
tion très notable dans les Etats de
l' Ouest central .

Les pourcentages s'établissent en
prenant le nombre 100 comme ren
dement moyen : Ohio , 84 ; Michihan ,
86 ; Indiana , 87 ; Illinois , 80 ; Mis
souri , 75 ; Kansas, 87 ; Washington ,
97 ; Orègon et Californie, 98 .

En ce qui concerne le blé de prin
temps , la surface ensemencée est de
100.3 ; dans l' Iowa, elle est de 96;

dans le Minesota , de 102 : dans le
Dakota du Nord , de 85 ; dans le Da
kota du Sud , de 118 ; dans le Nebras
ka , de 107 .

La condition moyenne du blé de
printemps est de 92.3 , dont 90 dans
le Minesota , 93 dans l' Iowa, 92 dans
le Dakota du Sud , 97 dans l'Orégon
et 66 dans l'État de Washington .

La surface enblavée en seigle est
estimée à 99.2 , la condition est de
91 .

Pour l'orge , la condition est de
02 . 1 .

En ce qui concerne les avoines , on
estime la surface ensemencée à 99.5 .
et la condition à 88.5 .

Les vias italiens en France

Le Monitore della Strade ferrato
annonce que dans la séance du 8
courant de la Chambre des députés
italienne, l'honorable Finocchiaro-
Aprile , ministre des Postes et Télé
graphes , a profité de la discussion sur
la prorogation des services postaux
et commerciaux maritimes jusqu'aux
15 mars 1893 pour faire savoir que
le gouvernement italien avait obtenu
de la Navigazione generale italiana
qu'elle établisse un service spécial
pour le transport des vins de la Si
cile et des Pouilles à destination des

ports français .
Ce nouveau service , ajoute notre

confrère , ne coûtera pas un centime
à l'État ; il réduit à I franc par quin
tal le tarif des transports des vins
pour le port de Cette , à 1 fr.25 pour
le Havre .

Jîclios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas, le 19 juin.
Aucune vente importante ne nous

est signalée cette semaine ; le pe
tit courant d'affaires qui animait no
tre marché depuis près d' un mois
s' est subitement ralenti . Il reste en
core pourtant une certaine quantité
de vins dans les caves de notre ré
gion ; et la recolte approche .

Aucun changement à signaler au
vignoble . On note cependant une
lenteur inaccoutumée dans la pous
se des jeunes greffes d'avril et mai.

Narbonne , 15 juin.
Nous ne savons vraiment ce qui

est réservé à nos vignobles d'ici l'é
poque des vendanges , mais , journel
lement, si ce n'est d'un côté , c' est
de l'autre, quelque catastrophe nou
velle vient de s'abattre sur notre
contrée .

C'est ainsi que, le 15 , un orage de
pluie et surtout de grêle a dévasté
le canton de Lêzignan ; on évalue
les dommages à un tiers do la ré
colte ; c'est vraiment deplorable .

Les autres points de l'arrondisse
ment ont , au contraire, bénéficié de
la pluie , et la floraison qui est à peu
près passée , a eu lieu dans de bonnes
conditions .

Les affaires sont on ne peux plus
calmes ; on signale seulement pour
la semaine la vente de la récolte de
la «Grangette» à Mme Lombard , 3.000
hoctos à 17 fr.50 .

Lyon , le 18 juin.
La pluie, la 4bienheureuse pluie ,

est enfin venue tremper notre sol
desséché . Malheureusement l'orage
aussi s'en est mêlé et c' est par de vé
ritables trombes que les nuages dé
versaient sur nos campagnesleur trop
plein . Des dommages assez sérieux
ont été occasionnés aux vignobles en
pleine floraison . Fort heureusement ,
la grêle était absente ; c'est miracle
d'avoir ainsi échappé au redoutable
fléau qui vient de dévaster une bon
ne partie du Narbonnais . On évalue
les pertes subies dans une seule lo
calité du département de l'Aude à
plus d'un million .

Ce sont surtout les vignes qui pro
duisent les riches vins des Corbières
qui ont le plus souffert.

Espérons que ce danger restera
aussi loin de nos vignes que ^ possi
ble , car en ce moment les espérances
sont grandes au vignoble reconsti
tué .

REVUE DES ALCOOLS

Aleools d' industrie . — Les affaires
sont assez suivies et les cours se
maintiennent bien .

A Paris on note une bonne deman
de ; les prix ont tendande à seÇ re
lever . On paie successivement 49,50
et 49,25 et 49,50 pour juin , 49 fr.
pour juillet , 48,50 et 48,75 pour
juillet et août et 43,50 pour les qua
tre mois . Aujourd ' hui on cote :

Juin
Juillet
Juillet-août
4 derniers

49 7b à ..
49 25 à . .
47 75 à 49
43 75 à ..

Le stock parisien diminues tou
jours , il nest que de 3.475 pipes
contre 10 800 ' en 1891 et 16.350 en
1 890 . »

A Lille grâce à i impulsion donnée
par le marché de Paris , on est fer
me sur toutes les jépoques ; le cou
rant est demandé à 48 fr. et offert
à 48,50 ; juillet a acheteurs à 47,50 ;
sans vendeurs au-dessous de 48 francs .



' uillet-août est offert à 47.75 et a
cheteur à   47, i La fermeté se fait
igaletceut sentir sur la campagne ;
1 est à croire que cela pourra . durer
ant que nous aurons le beau temps
ictuel ; les quaîres derniers sont
oîîerts â 42,25 ; les « cheteur» pren
nent toujours à 41,50 ; sur les qua
tre d'octobre il y a vendeurs à 4 !, 50
at acheteurs à 40,50 les premiers sont
également bian demandés à 41,75 :
;ks vendeurs offrent à 42,25 .

l.es cours fléchissent un peu en
Allemagne .

Les distillateurs eusses sa réuni
ront en assemblée générale le 22
juin ; les principales questions qu' ils
étudient sont les suivantes ;

Situation actuelle de ,; la distillerie
russe et les moyens de l' améliorer ;
exportation des alcools et les moyens
de la développer , création d'agences
coimncrcia es pour l' intérienr et
pour l'exportation ; création de mar
chés des alcools , rétablissement
d ' une cote commerciale régulière et
sa publication ; organisation du cré
dit des j distilleries ; création d' une
société pour la rectification , l'expor
tation et le commerce en gros des
alcools ; création § d'entrepôt d'al
cool russe à l' étranger ; surproduc
tion des alcools et moyens d 'y _remé
dier ; progrès récents rapoités à la
fabrication de l'airool ; distillation
du maïs , de la fécule Jet autres ma
tières ; meilleures variétés de pom
me de terre de distillerie et leur
cultures . meilleurs types de distil
lerie agricole ; points à ^ modifier
dans les prescriptions et règlements
en vigueur dans les distilleries ; mé
thodes de rectification , le piix de re
vient de la rectification en Russie et
à l' étranger , etc.

Eaux-de-vie . — Les affaires sont
calmes sur les eaux-de-vie . Dans les
Charentes on se prépare aux inven
taires de fin juin et par suite on n'ex
pédie guère . Dans l'Armagnac les
prix sont trop élevés pour que le
commerce puisse acheter .

EËYI1E MARITIME
MOUVEMENT DU POUX DE CETTE

ENTREES
Du 18

MARSEILLE v. fr. Lorraine 551 tx.
cap . Souchon div.

CULLERA b.esp . Maria de la Présen
tation 20 tx. cap . Gallart,

tomates et oignons .
COLLIOURE b.fr . Consolation 23 tx.

cap . Combacal , div.
BARCARES b.fr . Victor Lucie 27 tx .

cap . Clerc , vin.
MARSEILLE v. fr. Ajaccio 652 tx.

cap . Franceschi , div.
Du 19

AGDEv.fr. Aude 92 tx. cap . Sourès ,
lest .

LANOUVELLE v.fr . Pergame 90 tx.
cap . Antonacci , vin.

FELA NITZ v.esp . Giralda 1201 tx.
cap . E«cudérès , div ,

P.VENDUES v. fr. Ville d'Oran 817
tx. cap . Thuilier , div.

MARSEILLE   v. f Medeah 253 tx.
cap . Hatoades , div.

— v.fr . Président Leroy-Lallier
750 tx. cap . Schirks , div.

NICE v.fr . François Slarie 150 tx.
cap . Tulli , div.

Du 20

MARSEILLE v.fr . Oasis 793 tx. cap .
Barrau , div.

SORTIES
Du 18

AGDM v.fr . Aude cap . Mari , div.
MARSEILLE et ALGER v. fr. Ar;ois ,

cap . Danseis , div.

ALGERv. r. Orient cap . Provitola ,
div.

ORAN v.fr . Lorraine cap . Souchon ,
div.

ROUEN v.fr . Conseil Frères cap.Coi-
auaud , vin.

MARSEILLE v.esp . Sagnnto cap . Mi-
quel , div.

ANVERS v.angl . Isle of Dursey cap .
White , minerai .

Du 19

TORRE ANNONZIATA v it . Ina Z. ,
cap . Villa , vieux rails .

ALGER v.fr . Soudan cap . Bousquet ,
div.

MARSEILLE v. fr. Ville d'Oran cap .
Tnuilier , div.
- v. fr. Pergame cap . An-
tonacci , div.

P .VENDRES v.fr. Ajaccio cap . Fran-
ceschi , div.

MARSEILLE v.esp . Gi ; alda capi Es-
cudérès , oiv .

— v.tr . Medeah cap . Rama-
ûe , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Giralcla , cap . Escudéro .
venant ( e Barcelone .

Almairac fils , 2737 p. réglisse . —
Descatllar , 3 b. vin. — Gaillarde et
Massot , 5 f. vin. — D. Gauel !, f. 40 ' s.
oignons . — Goutelle et Mitjaville ,
12 b. bouchons . —Da .5 cr\tl;ar , 4V b.
bouchons .

D a b. e«p . Maria de la Présentation,
cap . Vincent Gallard , venant de

Cullera .
Ordre , une partie tomates et oi-

gù ods en grenier .

Du v. fr. Président Leroy Lallier .
cap . Schirks , venant de Bordeaux .

Transbordement No 261 : 9 rouleaux
linoléum .

Du v. fr. Médéah , cap . Ramade , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2798 : Ordre ,
1 f. vin ; 2 c. vin. — Transbordement
No 2789: Ordre , 26 c. bois de hêtre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

INAUGURATION DU KIOSQUE

L'inauguration du kiosque a été
favorisée par un temps à souhait .
Cette cérémonie a revêtu un cachet
tout particulier de solennité artisti
que , en ce sens que toutes nos socié
tés ont rivalisé de zèle dans l'exécu
tion d'un programme de choix .

Parlons d'abord du cortège . Il s'é
tait formé devant la Mairie dans l'or
dre indiqué . A trois heures , nos so
ciétés se mettaient en marche au son
de leurs plus éclatants allegros mili
taires . La municipalité fermait le
cortège. Arrivé quai Inférieur de
l'Esplanade , M. le maire,accompagné
d'une délégation a quitté le cortège
pour aller offrir à M. Franke , au nom
de la ville de Cette , un acte sur
parchemin relatant lo don gé
néreux de celui-ci à la ville , ainsi
qu'une magnifique corbeille de fleurs ,
horamage de reconnaissance .

La musique du collège a ouvert le
festival par la Marseillaise officielle
et par une fantaisie sur le Voyage en
Chine . Cette jeune phalange a été
vivement applaudie .

Nos diverses sociétés se sont fait
ensuite entendre à tour de rôle .
Il serait trop long de parler de

tous les morceaux du programme .
Qu' il nous suffise de dire qu' ils ont
obtenu de chaleureux applaudisse
ments .

On a particulièrement apprécié
deux morceaux d'actualité , dédiés à
M. Franke : les Noces d'or , impromptu *
pour clarinette de M. Jouveau , et
Frankiosque, polka de M. Euzet .

Dans ses variations de clarinette ,
M. Jouveau a ravi le public par sa
délicatesse et son taUnt d'exécution .
Son morceau a été bissé .

La polka de M. Euzet est faite sur
de très jolis motifs . Malheureusement ,
le chant qui était la partie la plus
intéressante , n' a pas été entendu .

Voici les paroles qui composaient
ce chant :

!
Le pinson , ponr chanter , a le riant feuillage ; i
Le pauvre , un toit de chaume et le riche, un j

[palais ; j
Les Cettois ont pour eux,comme dans un bo » j

[cage,
Un kiosque charmant , sous les ombrages frais . j

Chantons ce don royal , fleur de munificence ; j
Chantons de la Cité , le noble bienfaiteur, ;
Et disons tous en chœur:Gloire et reconnais

sance

Au protecteur des arts ; à Juan Franke , hon
neur !

Le groupe des Trompes de chasse
a clôturé crânement cette jolie fête
dont on gardera un excellent souve
nir .

Après la cérémonie, la municipa
lité a réuni toutes les sociétés musi
cales et chorales dans le jardin Dou-
met où un apéritif fraternel leur a
été servi . On a bu à l' union et à la
fraternité des sociétés toutes repré
sentées autour de la Municipalité .

CHAMBRE de COMMERCE de CETTE

M. le Président de la Chambre de
commerce , a l' honneur d' informer
MM . les négociants et industriels de
la région que les propositions d' ho
mologation concernant la nouvelle
classification générale des marchan
dises pour le transport de petite
vitesse, pour les Cies des chemins de
fer P. L. M. et Midi ainsi que le livret
des tarifs généraux et spéciaux appli
cables aux transports à grande vitesse
de la Cle du Midi , sont déposés dans
les bureaux du secrétariat ou ils pour
ront en prendre connaissance tous
les jours de 10 heures à midi et de
2 heures à 5 heures ( dimanche et
jour fériés exceptés ) et consigner
leurs observations sur un registre spé
cial .

Le Président ,
Marius COULON aîné .

SPORT NAUTIQUE
ÉE L' ÉTANG DE THAU

Les Régates d' essai organisées par
le sport nautique de l'Etang de^Thau
pour le dimanche 19 juin ont été ren
voyées à dimanche prochain 26 juin.

GROUPE ARTISTIQUE

Cette société chorale ayant été in
vitée à prêter son gracieux concours
à l' occassion d'une grande fête de
charité artistique, MM . les barytons
es basses sont informés, sauf nouvel
avis , que les répétitions auront lieu
tous les mardis et samedis dans une
des salles du conservatoire . Les ténors
seront convoqués prochainement . A
l'étude -R édemplion , musique de Gou
nod , 150 exécutants .

Présence indispensable .

NOS CONCITOYENS

Au concours des Félibres de SceReOtrnous relevons , les noms suivants s
la liste des lauréats :

M. Lucien Dulac , de Cette,PYeF?'j|0
re mention ; M. F. Jouveau , quatrie
mention . .

M. Fruchier , mention de rousiÇt"
Nos compliments .

Noyé
• d $Le nommé Granier Jean , âge d 0

ans , journalier natif de Cabannes > ;
rondissement de Castres , emopl°y , a
la ferme de Castellas (salin , lS©)â
noyé sur la plage en prenant t" D
de mer. étâ

Les constatations d'usage ODX
effectuées par le commissaire d 0 Ét0é.
lice du ler arrondissement, ûSS j g
de M. le docteur Peyrussan et d 9
Gendarmerie .

On nous prie d'insérer la cotB ® 11
nication suivante :

u < d
MM . les curés de St-Louis 8

St-Pierre , organisateurs du 30e P'jg,
rinage de Cette à Lourdes , dont 1®
part est fixé définitivement au ' n jf
4 juillet , ont l' avantage de _ pfe
les personnes qui se sont fait è i n g„
re pour iaire partie de ce ;
ge qu'elles peuvent dès mercred ' s
courant faire échanger leurs
provisoires contre les billets d e " ra
min de fer. Comme il reste 0Db [ es ,un certain nombre de places 11
les personnes qui veulent eû P rS<
ter, peuvent les demander saas
tard aux organisateurs .

Prix des places :
Premières 35,50 , secondes *

troisièmes 15,25 .

Chien trou Vk f
Le sieur Gourmandin Paul ,

d' un débit de boissons , rue " 0 ■ ufl
planade , a déclaré avoir trouv
chien .

i PAT CIVIL DH1
Du 19 au 18 juin

NAISSANCES

Garçon 0 ; filles 2-
MARIAGES

Pierre Simon Boulât , j a% rrià"
fleuriste ; et Joséphine Marie ^
re , tous deux domiciliés aC® $\ s <

Albert Louis Compan , c0 - \\ ib *
veuf de Léontine Cartier donHc
Cetie , et demoiselie Clariss® , vjs'
Hortense Allier domiciliée à
son (Gard).

Alexandre Martin , conn311
quier, et Anne Rose Del®a$>
deux domiciliés b Cette . ..

Raymond Pique ma et 0
mie , tous deux domiciliés à y0 e(

Joseph Cunninal , mécani cl
Léonie Mélanie Thérèse R° u
tous deux domiciliés .à Cette-

DÉCÈS
àMarie-Pascharie Majou , née î0lly0

moux ( Audo), âgée de 87 ans;
Delosepy . t iJ rPl.

Jean-Raptiste-Théodoi'e?
Poujol , tonnelier, né a Saint-" 3 an 5 '
le-Désert ( Hérault), âgé d e j
veuf Martin . r p®François "Voiron , journal0 >
Torre ( Savoie), âgé de 48 an

1 enfant



MD YE LLE S D U J O UR
p isTa°° t an t b une allocution , M. de
il H'tv 3 ®c' ai é que jamais plus

duperait de fonctions publiques .

gtnhi v '°l en t cyclone a détruit les vi
es de Burgos .

Question à Berlin est à Vien
ne ' 0rgaaiser entre ces deux villes ,
ciper °Urse à cheval à laquelle parii-ap Da „aIen tn exclusivement des officiers
ghR „;erawt aux armées da l'Allema-ëQ8et 4e l'Autriche .

Be rti h ecr' ' de Londres que M ma SarahgeQ] narït , avant de finir son eDga-auteu« jouera dans la comédie d ' un
lé jjjp a nglais , dont nous avons psr-l' an n r ;. L0 clou de la pièce sera
des i 0a Sarah Bernhardt avec
la ri ita0veux bleus , son rôle exigeant

Ulte nuance .

dans i br document découvert
toi ra 1S archives de l' Académie d'his
Sera t a fî ri 1 Christophe Collomb
O q nn à Savone et non à Gênes .
tion dpS6derait à ce su > et une déclara-e son fils Diego

«e    du Louvre viect de re-
harn0 Un î3o0 intéressant . C' est une
da ch ->e ? i v oi re datant de l'époque
traçai ] . du plus précieux
JH»PQ ? 1ui lui a été offerte par la

150 Arconati Visconti .

secrëtgaér?aé ral. Brugère abandonne le
Le mi rf général de la présidence .
hie P ft de la guerre a fait signer ,
générai Carnot , la nomination nu
visi 0Q riau commandement de fa di-
sera rp Feims . Le général Brugèro
l' Elyt - 'mPlacè dans ses fonctions à
B°rj Us 6 Par le général de brigade
cotuj" 1Ul arrive au terme de son
que. nciement à l' Ecole polytechni-

J R S ï\ t P i? P il Wk M;; il la

Lepr Paris , 20 juin.
M uq P E va adresser au comte de
diriop 8t aux aulres chefs laïques
caihQ ,ant en France le mouvement
Hel J 110 sur le terrain constitution
<Wte ° e lettre approuvant leur con -
tïeiîf!e , ol ettre confirme qu' il faut
du "0rs de discussion la forme
chri5t ; yernei»ent et s' efforcer de

Le pniser République .
Ser auTi e-l u ° e oPportun des'adres 1Une nuox laï (îues , au lieu de lancer
anton l? Ve ''e encyclique dont on avaitque i e sce, ..à tort l' apparition , parcecom tiques ne sont pas exposés ,
pre SSj v es évoques , aux mesures ré *qu'il lp6S gouvernement et parce
le U) 0 Ur est plus tacile d' organiser
rain Vn V ?n3eDt catholique sur le ter '° ,0»lo par le Pape

HEURE

Paris , 3 h. soir .
lettaJ5 ^ Italile est parti pour l'Ai
ea ne® f ' aJcune manifestation n'a
avait nf Sr° n départ de Rome, il n' y
le pa sLf/'  Personirjes à la gare . Sur
vides ro'' l es gares étaient

aucun vivat n' a été poussé .
^etji a j n e scrutiQ de ballolageaura lieu
§r <iï( e erî Belgique, l' agitation est

B UIXIîTM FINANCEE £1

Paris , 17 juin 1892 ,
Le marché est moins brillant aujour-

d'hui ; nos rentes faiblissent un peu comme
nous l'avons dit souvent ; on a été un peu
vite .

Les affaires sont du reste très calmes .
Londres et Berlin sont UE peu plus faibles .

Le 3 ojo est à 99,70 , le nouveau à 100,75.
Nous n'avons pas à relever de grandes

variations sur les sociétés de crédit , ex
ception faite toutefois pour le crédit Fonrier
qui s'ava'ice à 1172 .

La Banque de Paris est à 675 ; le crédit
Lyonnais cote 788,75 .

Le Suez maintient son avance à 2823,75 .
L'action des ci : ages français est à 451 , \ 5 .
Les fonds étrangers sont calmes ,l' Italien

sur lequel le report a été insignifiant est à
93,25 .

L' Extérieure cote 66 15[16 . La reprise a
de la peine à se maintenir . Le Portugais
n'est pas aussi bien tenu qu'hier à 24 7 [8 .

En Banque la Morena à ia suite du rap
port de M. Wickersheimer attire l 'attention
a 122.50 .

L' effet de la lecture du rapport des sou
fres Romains se fait sentir ; on cote 235.
L'action Monaco est  2117 .

Eau de toilette du Congo
| Mélangée à l'eau fraîche, une goutte suffi
j Pou ; composer un baume agréable, efficace,
I Précieux pour le teint ; et Çà bauiae surpasse
| Les produits de ce genre employés jusqu'ici
j Victor Vaissier créateur du savon1 du Congo

Vous éprouvez des renvois de gaz ,
des nausées , des maux do tête , de la
somnolence , do la constipation , le
ventre est ballonné ; ces divers malai
ses sont la preuve absolue que la di
gestion est mauvaise ; deux perles do
pepsine pure da chaporeaut , prises
aux repas , ont de sui'e raison da ces
fccidents ,

Le Journal d éin vaincu

La 4e édition du Journal d'un vaincu
vient da paraitre chez Victor Havard .

L'Agence libre a étô la première à
souhaiter et prédire à cette histoire
du Calvaire communaliste de son col
laborateur , M. Gromier , le succès
éclatant aujourd'hui consiatà par tous
les meilleurs oraganes de la presse , de
puis l'Agence Havas jusqu'au Voltai
re en passant par Le Paris , La Fran
ce , La Petite République Française et
La Grande Revue .

O Seculo , de Lisbonne, El   Pa ï de
Madrid , El Federalista de Barcelone
Il Diritto , de Rome, Il Secolo de Milan ,
La Palingénésia d'Athènes , Bosphore ,
du Caire , Le Journal, de Smyrne,et la
plupart des journaux Suisses , Romains
et Turcs ont égalemênt pris plaisir à
rendre compte de ce Journal du pré
sident et fondateur de l' Uuion Mèdi
terranéenne

fïn il nm QT! îi P Pour Nouvelle Société
Uii Uailluilliu, de Retraites haute

ment patronée , des Agents généraux en
Province dans chaque arondissement .
250 fr par Mois et remise des affaires .
Références et solvabilité exigées .
Écrire à M. le Df de la Société de
Prévoyance Paris , Boite 379 .

-A.daetez le

bMGIO en fÛliSM
DÉ LA

à 2 fr. 50 , 4 lr . et 5 Ir . la 1/2 kil.
DÎPOT DANS LES BOfiMES MAISONS

Eii'repSt Gènûpkf, 18, Boulev. Sébastopol
PARIS A

A VENDRE

BlâfSOH DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

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

| des Mines de TliELYS (Gard )
; BnfîieîSes Slarçuc "T
| Produit supérieur , ne contenant qu
\ 4 à 5 % de cendres .

Briquettes Earqoc A. T
munies de rainures de cass ?

J
Entrepôt général

Chez M. COTT.4LORDA , plan de a
Méditerranée .

Vente au:Bétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôte de "Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3

T BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
GIIARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24

 ! G LEIZES , Jardin - des-Fleurs .
< H ERMET , rue Thier >, 6 .
J S ERVANT , r. Grand-Chemin 11

WALTIIER, Grand'rue 80 .
j cette

I ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
i»

s de la Maison

j PREMIER Fils , iiKgaciant
I à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme )
j; Médailles aux Expositions de Paris,
i; Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.
*
S Représente à Cette , par : Alexandre
; CASSAN , quai supérieur de l' iis-

planade .

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 joindre 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 i2
francs à l'ordre du directeur.

MANUFACTURE - GÉNÉRALË

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

iwin THIBOUÏILLE niai
91 , rue de Turenne , 91

PAKÏS

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

USINE A VAPEUR
MSDAILLIC 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 .

j !■ . ' S w 0 rl *3(l1I , < ,~2¿    ( f ' -M ,» r *-L'  igQf   l,c.i   g,UiÃ

rQiUe m « l,oc»s. La seule guérissant ^sans lutles Ecoulements anciens ou rtcents .
P ';'.: D R; : T;ON FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE

 w . ie Hacoc.—Chez J. FERré, Pharmacien
1J' EIOKBlieu. PAiîie

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 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'«ctualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue îles 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 - 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 .

& toutes sottes. Prix 2 fr. Env. par la poste aETr . 203
StMïtAiMa Orwwm, ïftUJpkU VlURSvit

Le Directeur-Gérant ; A. CROS .

Cette , — Imprimerie A, CROS-



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès , ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

k&KSrCMimHOUG
Ë.pèlerine Se Chasse et Yelocemen , 6 et 7fé /e /vneâ'ofMars , tissus double , 16 fr. 50

Dissolution pTécarer les Vêtements et les roues*
i / Vélocipèdes . lov . franco c. 85 c. Accessoires!»
'i r Yélns , cercles , pédales , rerose-uieds . etc. Dçin . M ; -

i d' argent sur signature
M terme . 5 °/o discrétion1 ea tias i W COMPTOIR n- i I I

747. Rue Tolbne. Paris . Très sérieux , s-
B )gg(S»l}aj%P a tous , partout gpaj, ii'Ë è .' /i Ui &£ h par  XSI IM y Stl&n semaine.  

KcriLures et travail artistique chez soi(2
par jour). Écrire M. BRAIELLE, 1 1
varà Barbés . Paris. (Très sérieux.)

a long
Kerire

N€E2»
Année

ESsssfr

heures
boule-

Sirop
lUIMES^S
DEZHARAI39@UnE

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 9 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, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , e}
sur timbre à l'ordre de M. Tliiéry
directeur .

B P!Ç?TFEU8S w » 300,000 !. i pttn
Q aux empl. nég;oc . propr. etc.

et sur touies garanties : hypoih'>ques France
ou Al.érie , pour et sur ciiuMonrieiuents .
(Juv. <{eccrdit , successions litres , bijouxetc .
mémo mnb . au décès . - Rien d'nv . Escompte
Commandites , Émissions , Venîes et Achats
U NION 36, nue Beaurepa re, Paris . fimb , rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISSION

CENT AÎ4S DE S5JCCES.Ttes Pharm.f 6©

•A.olxe'tez: le

THE de b CHINE
Importé par la

Sie

Thés Noirs : 4et6tr.le 1/2 kil
Le Hsfllcir Uflaaga : Boit* di 50 tutu : 2'7 a.

DÉPÔT DAMS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boula/. Sébastopol

PARIS -J.

PARIS - 75 , Rue de Rivoli, 75 - PARIS
15, Ruedu Pont-Neuf — RuedelaMonnaie , 16

(Demandez Catalogue
ÉCHANTILLONS et GRAVURES

NOUVEAUTÉS D'ÉTE 1892
Çompkt

drap , depuis ..

Complet toiie
ou coutil , depuis

1
8

pardessus f E'
riche, doublé , dep.
Costumes dePfS:5 r60
r'ConnnunioDdtp.10gs

ENVOI FRANCO EN PROVINCE DEPUIS 25 FRANCS
Envoi franco du Catalogue . Échantillons

et Gravures sur demande.

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE
TyrrT BERTHELOT, rde l'Institut ; Hartwig DERENBOURG, profr à l'Ecole des langues orientales ;

F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des Chartes ; 3LASSON, dt l' Institut ;
Dr L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ; C. -A. LAISANT, docteur ès sciences mathcmalioues ;
H. LAURENT. examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR.de l'Institut ; H.MARION, prof'àla
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; A.WALTZ, prof' à la Faculté des lettres d'Alger .

OUVRACE HONORÉ D'OME SOUSCRIPTION des Ministères de l' INSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TELEBRAPHES.de la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 120u païes ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pages
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an. "

Les souscriptions à l'ouorag» complet sont reçues aux prix de
Broché : GOO fr. , payables f 0 fr. par mois ou E5ÛO fr. comptant

' Relié : 750 fr. , payables 1 5 fr. par mois ou fr. comptant
UNE FEUILLE SPÊCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE

DE L' ABBAYE DE FECAHIP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille, l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
E T

EAU DE MÉLISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye ât
de FÉCAMP B

Ces Produits
hygiéniques par

excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

m

Alcool deMenthe

mmi RÉGULIER m BATEAUX A vAfeUR eSPAgnoLS
ENTRE

CETTE & EILBAO & les ports intermédiaires
& Oie dti

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valence ,
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadis pour Séville , Gijon, San-Sébait>®p
et Pasages; h Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chezj Monsieur
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEOR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE!

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

Samedi , midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
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 Cu 8 , quai Commandan'
Samary .

L'OUEST
Service régulier entre 2

Cette , liisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

SERRES Ac

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue il'llaiiteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'0 R
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

ge
thermosiphonS

JARDINS D'HlVË

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

EXCELLENTS FUIIERS
MM . les Propriétaires sont informés qu'ils peuvent se pr° *

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centà&e
les % kilos .

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

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


