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CETTE , LE 27 JUIN .

LES RAISINS SECS

Des premiers, nous nous sommes atta
chés à affirmer les immenses ressources
que >,es raisins secs , convenablement trai
tés, devaient assurer à la consommation .
Alors que le phylloxéra , dont les ratages
s'étendaient , chaque jour , de plus en plus ,
nous faisaient craindre de voir les vins
atteindre des prix à ce point élevés que le
Plus grand nombre devrait se résigner à
ne plus en boire , nous ne pouvions qu'ap-
plaodir aux hardies initiatives dont le but
était de faire servir les raisins secs à la
fabrication d'un vin ne devant avoir d'au
tres qualités, en raison du produit lui
servant de base , que celles du vin obtenu
des raisins frais . Or , aujourd'hui , non-
seulement l'usage nous a donné raison ,
mais encore , voilà que des travaux autori
sés , comme celui de l'auteur des lignes qui
suivent, M. L . Vignes, viennent prouver que
Dos a formations n'avaient rien d'exagé
ré , qu'elles répondaient bien à la malheu
reuse situation que le phylloxera nous
créait .

Nous ne tirons pas vanité de prévisions,
après tout , dictées par nn simple examen
•les phénomènes les plus vulgaires , de la
Production et de la consommation ; mais,
enfin, nous ne saurions oublier que , dans
cette question , nous avons eu pour con
tradicteurs les personnalités qui auraient
dû , avant nous, s'en préoccuper .

Nous laissons la parole à M. Vi-
gues :

La fabrication des vins de raisins
secs . s'étend de plus en plus . C'est la
conséquence forcée de la pénurie sans
cesse croissante des vins de grande
consommation . Par ces temps de
phylloxéra, pour ne parler que du fléau

. plus dévastateur, la production an
nuella da raisins frais diminuant cha-
îue année, on est bien obligé, pour

faire face aux besoins, toujours les ,
mêmes, de la consommation de vin , de
recourir aux raisins conservés .

Les raisins qu'on se propose de
conserver à l'état de sec doivent être
cueillis à leur point de parfaite matu
rité, c'est-à-dire alors qu' ils sont
chargés de la plus forte proportion de
sucre . Cette condition est tout à fait
essentielle ,

Il n'est pas moins indispensable de
les choisir parmi les plus sains . Toute
grappe doit être soigneusement débar
rassée des grains malades qui peuvent
s'y tromrer .

Chacun sait que les raisins , à l'é
poque de leur maturité, sont , à l'exem
ple des prunes, recourerts de l'efflo
rescence qu'on nomme fleur des
fruits . .

Cet enduit, denature cireuse,; est
imperméable à l'eau ; en cette qualité ,
il retarde singulièrement la dessica
tion des raisins et peut même empê
cher qu'elle soit j amais suffisante pour
assurer leur bonne conservation .

Dans le but de corriger cet incon -
nient, on immerge à deux ou trois re
prises les grappes de raisin dans une
lessive chaude de cendres . Les cen
dres de sarments de vigne sont les
meilleures qu'on puisse employer .
Cette lessive dissout facilement l'en
duit cireux des grains . Nous rappel
lerons ici que les lessives de cendres
agissent surtout par le carbonate de
potasse qu'elles contiennent en disso
lution .:;

Mais après ce traitement, il reste à
la surface des grains une petite quan
tité du carbonate de potasse des cen
dres . Ce sel est extrêmement avide
d'eau : il attire et condense la vapeur
d'eau de l'air et se dissout dans l'eau
provenant de cette condensation . C'est
le type des sels dits déliquescents,

c'est-à-dire se résolvant en liquide au
contact de l'air . Le carbonate de po
tasse qui reste à la surface des grains
au sortir de la lessive, tend ainsi à
maintenir ces grains dans un état
d'humidité évidemment défavorable à
leur conservation .

En outre, l'acide tartrique libre que
ces mêmes grains renferment, se susbs-
titue en partie à l'acide carbonique de
ce carbonate de potasse pour augmen
ter la proportion da tartre (tartrate
acide de potasse ou tartrate monopo
tassique) qui leur est propre; ce qui
las expose à acquérir des propriétés
laxatives trop prononcées .

Aussi est-il indispensable de bien
laver les grappes après qu'on les a
sorties de la lessive, en les immer
geant à plusieurs reprises dans l'eau
pure renouvelée chaque fois .

On obtient ainsi des raisins dont la
surface est parfaite nette et dont la
dessiccation est, par suite, très facile .

; Dans les pays chauds, pour opérer
cette dessiccation, on se contente d'ex
poser les raisins à la chaleur du soleil .
On les suspend à des perches ou bien
on les étend sur des claies en les retour
nant plusieurs fois par jour et en
ayant soin de les rentrer chaque soir .

Trois ou quatre jours de soleil suf
fisent ordinairement pour que les rai
sins soient convenablement desséchés .

Dans les régions viuicole moins mé-
ridionnales, où le soleil est plus rare
et moins chaud, on met les raisins
pendant quelques instants dans des
fours qui servent à cuire le pain, ces
fours étant seulement à une chaleur
douce .

Quel que ce soit celui de ces deux
procédés qu' on emploie, il faut tou
jours prendre garde de laisser les rai
sins parvenir au dernier degré de des
siccation .

Une fois séchés au degré qui con
vient, les raisins sont rangés dans des
caisses qnJon visite de temps en temps
pour s'assurer qu' il ne s'est point dé
veloppé de moisissures . Si , au bout
d'un mois de cet encaissement, les rai
sins secs sont restés absolument in
tacts, toutris.1ne d'altération est désor
mais écarté, et on peut les mettre
définitivemeut en réserve dans un en
droit sec et à température plutôt au-
dessous de la moyenne .

Les raisins du Midi de la France,
lorsqu'ils sont préparés avec soin, de
viennent presque comparablesaux meil
leurs raisins secs de Malaga .

Les principales sortes de raisins secs
qui se trouvent dans le commerce
sont les raisins deMagala, de Proven
ce, de Calabre, de Corinthe, de Samos ,
de Damas de Smyrne, de Chypre,et de
Liparie,etc .

Les droits d'entrée sur les raisins
secs à boisson , c'est-à-dire destinés
spécialement à la préparation de bois
sons économiques,viennent d'être fixés
à 6 francs les 100 kilogrammes .

Actuellement, les prix moyens de ces
raisins, sur le marché de Cette, sont
les suivants : corinthes 1879, 53 fr.
les 100 kilogrammes ; corinthes 1880,
52 fr. ; chypres, 47 fr. ; thyras pur,
40 fr. ; vourlas, 38 fr. ; samos muscats ,
38 fr. ; samos noirs , 39 fr.

On peut se demander quelle diffé
rence il y a entre le vin fait avec des
raisins secs et le vin fait avec des
raisins frais .

A l'analyse chimique, il est évident
qu'on ne trouvera aucune différence,
puisque les raisins secs ne diffèrent
des raisins frais que par une moindre
proportion d'eau, — les raisins secs
ont seulement en moins l'eau perdue
par évaporation , — et que dans la
préparation du vin de raisins secs on
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Le roi est mort , vive le roi !
le donne i son père , qui , comme

,'" e > le reconnaît immédiatement.
Alors , c'est au jeune monsieur qui a

_d ' 8paru ? demande l'homme . C'est ce que
Pensais . Pourriez-vous rae dire made-

oioisciip , qui1 genre de cravate il portail
jûar d vous; l' avez vu pour la dernière
'ois .

— Une cravate bleue 1 s'écrie Sydney
sans une seconde d'hésitation . Une cravate
bleu foncé pas pins large qu'un ruban.

— Est-ce cela ? dit l'homme .

Il tire de sa poche un petit paquet enve
loppé dans du papier , le défait et mentre
un ruban étroit , bleu foncé , déchiré en
deux .

— C'est cela , s'écrie Sydney , j'en uis
sûre . Les deux extrémités étaient piquées
avec du blanc. M. Vaughan avait cette cra
vate à son cou hier soir quand il a quitté
la maison . Oh papa! qu'est-ce que cela
signifie ?

— Ce que j'ai soupçonné depuis le pre
mier moment , répond son père d'une voix
saccadée, que Bertie a été assassiné .

Mme Owenson pousse un cri d'horreur,
quoiqu'elle n'ait fait qu'affirmer cela de
puis son retour de l'église , Sydney fris
sonne et pâlit , mais les yeux du marin
brillent de leur ancien feu et sa voix a

don ancien ton d'autorité, quand il dit ••
— Où avez-vous trouvé ces objets, mon

ami ! parlez ?
— Je les ai trouvés ce matin de bonne

heure, le saèdaillon était suspendu à un
cèdre vers le milieu de la route en descen
dant da Roc de la Sorcière ; la cravate, en
deux morceaux comme vous le voyez e
foulée aux pieds , se trouvait par terre dans
la neige . 1l était à peu près neuf heures et
j'allais à Bensonbridge, qui est à cinq mil
les d' ici comme vous savez, monsieur, et
j'ai pris le sentier sur la falaise pour abré
ger. Arrivé sur le sommet du Roc de la
Sorcière , j'ai vu que la neige avait été pié
tinée comme si deux hommes avaient lutté
sur lo bord de cet endroit dangereux. Un
peu plus loin , j'ai découvert ces deux mor
ceaux de ruban bleu déchirés et foulés
par leurs bottes . Je les ai ramassés et j'ai
regardé au dessus du bord. Je ne crois
pas que j'aurais vu cet objet d'or, mais le

soleil donnait en plein dessus . Je suis re
tourné sur mes pas et j'ai aussi ramassé le
médaillon . Il était suspendu à un cèdre,
comme si la personne qui le portait était
tombée et que le médaillon se fût accroché
à l'arbre dans sa «hute . Le buisson veisin ,
quoiqu'il fût assez fort , était à moitié dé
raciné . Je pensais qu'il y avait eu là une
lutte , mais comme je vous ai déjà dit, je
n'avais pas de temps à perdre : j'ai mis ces
objets dans ma poche et j'ai continué mon
chemin pour Bensonbridge . La première
chose que j apprends en revenant ici est
l'histoire de la disparition du jeune homme
qui devait se marier . Je n'ai rien dit à per
sonne , et je suis venu directement ici .

Il règne un silence de mort . Mme Owen-
son recule en frissonnant dans le fond de
la chambre ; les yeux du capitaine flam
boient ; Sydney demeure debout, immo
bile , et la figure pâle comme l'albâtre .

A suivre .



restitue à ceux-ci 1'eau q«i leur man
que.

En ajoutant aux raisins secs exac
tement ou à très peu près la quantité
d'eau qui leur a été enlevée dans l'o
pération de la dessiccation, on recons
titue évidemment tous les éléments
d'une vendange fraîche, et un vin
ainsi fait se trouve indubitablement
dans des conditions absolument iden
tiques à celles du vin proprement dit.

Quant au goût, on peut mettre au
défi les plus tins dégustateurs de re
connaître un échantillon de vin de bons
raisins secs, soigneusement préparé,
au milieu de plusieurs échantillons de
vin naturel .

Ces deux vins, le vin de raisins
secs et le vin naturel se ressemblent,
en effet , à s'y méprendre : leur iden
tité est absolue, lorsqu'ils sont l'un et
l'autre loyalement et convenablement
préparés .

Ajoutons que pour plus de la moitié
des vignobles non méridionaux l'addi
tion de raisins secs de bonne qualité
ne peut qu'amélirer la qualité du vin,
surtout dans les années où le raisin
mûrit mal .

Que recommandent d'ailleurs tous
les particiens pour faire de bons vins ?
La plantation de cépages riches en
sucre, et l'attente de la parfaite ma
turité du raisin . Or, ces deux condi
tions : la richesse en sucre et la ma
turité sont précisément réunies au su
prême degré dans les bons raisins
se3s .

La plupart des vins les plus déli
cieux de l'Italie, le fameux tokai de
Hongrie et bon nombre d'autres vins
non moins recherchés par les fins
gourmets , ne sont-ils pas, du reste faits
exclusivement avec des raisins secs,
séchés au soleil ?

Ajoutons qu'en Grèce où la culture
des raisins secs, connus depuis si
longtemps sous le nom de raisins de
Corinthe, est pratiquée sur une vaste
échelle et prend presque la moitié du
territoire viticole, on prépare la plus
grande partie des vins de table par la
macération de ces raisins secs .

Enfin du temps de Pline l'Ancien ,
on employait déjà des raisins secs
pour faire du vin dit de régal, comme
on le fait encore de nos jours à Cette .

Ainsi , bien qu'on persiste à le quali
fier d 'artificiel, le vin de raisins secs
n'en possède pas moins, lorsqu'il est
bien préparé, toutes les qualités du
vin de raisins frais . On peut même
dire que sans lui , dans les années fré
quentes de récolte insuffisante . ou dé
fectueuse , les vins qui sont seuls qua
lifiés de naturels par Je fisc ne pré
senteraient qu'une partie de ce quali
tés , ou bien ne pourraient pas fournir
assez à la consommation .

C'est qu'en effet le vin de raisins
secs est en état de rendre un double
service : non seulement il peut sup
pléer à la disette de vin de raisins
frais , mais encore il permet d'amé
liorer, par un mélange judicieux , les
vins naturels défectueux .

Les raisins secs renfermant tous les
principes constituants du vin , moins
seulement l' eau qui s'est évaporée pen
dant l'opération de la dessiccation , il
n'y a plus dans la préparation du vin
de raisins secs, qu'à leur restituer
cette eau et dans bonnes conditions .

LE CRIME DULYCÉE D'AIX
Un affreux événement est venu troubler

samedi , la fin du dîner des maîtres d'é
tude du lycée d'Aix . Un - mailre d'étude
auxiliaire , nommé Guidevaux , a tiré con-
Ire ses collègues plusieurs coups de révol
ver . Le premier coup seul dirigé contre
un jeune homme de 20 ans , le nommé
Jassot a porté ; les autres balles ont atteint

les murs . L infortuné Jassot a succombé
i quelques minutes après .
j Immédiatement avertie , la police s'est
j transportée sur les lieux et M. le commis-
j saire ceotral Petit a opéré l'arrestation de
j l'assassin . Guidevaux a aussitôt subi un in
\ terrogatoire sommaire .
| — Quel mobile aviez-vous pour accom

plir un semblable crime ? lui a demandé le
commissaire central .

— C'est pour défendre mon honneur !
a- t -il répondu.

Voici , d'ailleurs , autant qu'il est possi
ble de le savoir à l' heure actuelle les faits
qui avaient précédé l'attentat odieux de
Guidevaux .

D' un caractère irascible , sournois et très
susceptible , Guidevaux avait conservé con
tre ses collègues, notamment contre l' in
fortuné Jassot une haine violente , parce
que , en guise de badinage , ses camarades
l'avaient appelé Kroumir.

La malheureuse victime Jassot était ce
lui qui se montrait le plus acharné dans
ses plaisanteries . Aussi Guidevaux lui en
voulait -il particulièrement .

A plusieurs reprises , il avait voulu l'ap
peler en duel , mais Jassot avait redoublé
ses plaisanteries qui n'étaient qu' une dé
faite . L'assassin s'était dit qu' il le forcerait
à se rendre sur le terrain , et à cet effet,
jeudi , il avait acheté chez M. Turc , armu
rier sur le cours Mirabeau , un révolver
du calibre de 12 millimètres . Samedi ma
tin , tous les maîtres auxiliaires étaient al
lés assister à un cours à la faculté des let
tres . Aucune discussion n'avait eu lieu
entre eux . Dans l'après-midi , Guidevaux
à la fenêtre duquel , par plaisanterie , Jassot
était allé frapper, descendit dans la cour et
lui proposa de nouveau de se battre . Jas-
sot ayant refusé , une querelle éclata en-
tr'eux à laquelle un garçon de service
mit fin.

— Tu ne perdras rien pour attendre,
dit alors Guidevaux à son adversaire en
s'éloignant .

Et , en effet , le soir après le souper des
élèves , vers les 8 heures , les maîtres d'é
tudes prenaient leur repas , conversant de
choses et autres , lorsque sur le point de
le terminer , Guidevaux dont on n'avait
point remarqué le silence à cause de son
naturel sournois et taciturne , sortit son
revolver de son paletot et tira presqu'à
bout portant sur Jassot, le plus mauvais
plaisant . La balle a atteint la victime au
côté gauche du cou et lui a tranché l'artère
carotide .

Deux de ses collègues s'étant précipités
sur Guidevaux et ayant essayé de le dé
sarmer, il dirigea son arme sur eux et tira
encore deux coups de revolver , mais ceux-
ci furent assez heureux pour échapper à
ses coups dirigés d'une main tremblante .

Lorsque M. Petit , commissaire central ,
arriva, accompagné de M. Gal-Mazerand ,
commissaire de police et de quelques
agents , il trouva Guidevaux couché sur
un des lits de l' infirmerie entouré de l'au
mônier et de divers membres du corps en
seignant .

La police prit quelques renseignements
à la hâte et se saisit du révolver et des
balles . L'assassin fut extrait de sa prison
provisoire et conduit au bureau du com
missariat , à la mairie . Là , se trouvaient
MM . le procureur de la République , le
procureur général Bessat , l'avocat général
Grassi et autres membres de la cour , le
recteur Boarget , Comolet , sous-préfet
d'Aix , le capitaine de gendarmerie et
Leycet , adjoint au maire .

Un premier interrogatoire sommaire a
été fait par M. Tculon , procureur de la
République . L' assassin  déclaré se nom
mer Guidevaux Paul , avoir 21 ans , être

j né àBonnay , canton de Marchaux , arron-' dissement de Besançon ( Doubs). Il a été
| ensuite écroué à la maison d'arrêt , vers
: 11 heures lp ,
I A la même heure , le cadavre de la
: malheureuse yictime, Jassot , était trans-
j porté à l'hospice Saint-Jacques et déposé à
? l'amphithéâtre , en attendant l'arrivée de
i son père auquel on a télégraphié immê-
i diatement .

Dimanche , le père de la victime est ar
rivé à la première heure . Il s'est rendu au

! lycée et de là , à l'hospice, avec Je princi-
\ pal. Rien ne peut rendre le désespoir de
' ce malheureux père en présence du cada

vre ensanglanté de son fils .
L'assassin a passé sa première nuit eu

prison dans une agitation extrême, M. le
gardien-chef, avait pris toutes les mesures

nécessaires pour que l'assassin ne pût se
soustraire par le suicide au juste châtiment
qui l'attend . Une surveillance continue a
été établie dans la cellule où il a été en
fermé . Ce matin , Guidevaux a demandé au
gardien-chef des nouvelles de sa victime
lorsqu'on lui a appris qu'elle avait expiré
presque aussitôt, il a versé d'abondantes
larmes .

Vers les 10 heures, il a été extrait de la
maison d'arrêt pour être conduit au cabi
net de M. le juge d'instruction Fabry .
L'assassin , interrogé sur le mobile du cri
me, persiste à dire que ce sont les quoli
bets quotidiens de ses camarades qui l'ont
porté à cet acte de désespoir.

Il a demandé l'autorisation d' écrire le
malheur qui lui arrive à son père , maire de
la commune de Bonnay , Doubs . Cette
satisfaction lui a été accordée .

Demain , aura lieu une descente du
parquet au lycée pour procéder à l'examen
des lieux . L'instruction sera menée rapi
dement et Guidevaux comparaîtra proba
blement devant les assises du mois d'août
prochain .

Nouvelles du Jour

Hier soir , a 9 heures , à Nîmes , un wa
gon contenant de l'alcool s'est incendié , à
la gare des marchandises . Grâce à l'acti
vité des employés , on l'a promptement
isolé à seule fin d'empêcher les wagons
avoisinants de s'incendier .

Un télégramme du consul d'Espagne à
Oran annonce que de nouvelles familles
espagno'es viennent d'arriver de Saïda et
de Sidi-bel-Abbès, 1043 espagnols de
mandent leur rapatriement* en Espa
gne .

On prête à l'opportunisme l'intention
d'organiser des agences pour un pétition —
nement, dans tous les cantons de France ,
à l'occasion de l'ouverture des conseils gé
néraux .

Les pétitionnaires s'adresseraient à ces
assemblées pour réclamer jénergiquement
la révision de la Constitution et la sup
pression du Sénat .

M. Le Noël a déposé un amendement au
projet sur la piesse , paojet qui ferait re
vivre des pénalités sévères contre les pro
vocations suivies ou non d'effet .

Le rapport de M. Pelletan sera distri
bué seulement vendredi ou samedi .

L 'Estafette annonce 4que le gouverne
ment va envoyer en Algérie un général
dont le nom paraîtra sans doute demain à
l'Officiel , avec mission confidentielle .

La Patrie invite tous les députés con
servateurs à organiser dès maintenant un
comité central en vue des élections géné
rales et probablement très-prochaines .

C'est à partir du ler juillet prochain
que les valeurs et effets de commerce sou
mis au protêt pourront être admis au re
couvrement par la poste .

Le service , quant à présent , sera limité
aux effets payables dans la Francê conti
nentale . ' -

On lit dans le Standard :
L' hypocrisie cynique et la traîtrise dont

la France a fait preuve dans l'affaire de
Tunis lui a grandement aliéné l'opinion
anglaise et « l' introduction d'un tarif
prohibitoire sur nos marchandises exaspé
rerait encore ces sentiments , »

C'est toujours le point d' intérêt qui per
ce chez nos voisins .

Un double meurtre a été commis à Ra
vières, à la suite d'une rixe entre ouvriers
italiens , travaillant à la ligne du chemin
de fer en construction et des habitants de
cette localité . Il en est résulté des coups
de couteau donnés par des Italiens à deux
jeunes gens de la commune . L' un d'eux a
eu l'abdomen percé en plusieurs endroits ,
ses entrailles se répandaient sur le sol ; la
mort a été instantanée . Son malheureux
compagnon expirait quelques heures
après .

Le parquet de Tonnerre et le lientena
de gendarmerie se sont aussitôt transpo '
tés sur les lieux afin de procéder à D
enquête . Un des meurtriers est arrêté , «
autre sur lequel pèsent des charges écr
santes est parvenu à s'enfuir, son S'?D
lement a été envoyé dans toutes les dire
lions .

îhroaiuus Coiamerciaifz

ALCOOLS

Paris , 27 juin.
Les trois-six sont faibles ; on e5j

sous le coup d'une énorme circula' 10 n
et malgré les efforts faits pour souW6
nir les cours , on ne peut y parve 0 ^
que bien difficilement en ce qui
cerne le courant ; le livrable est cal®
et il y a peu d'acheteurs .

Le courant a été fait à 64.50 64 .
juillet-aoû:, offerts à 64 fr. , ont qUe
ques preneurs à 63.75 ; les 4 derme
très offerts à 61 50, se placent p^r P
tits lots à 61.35 . En clôture , le3 a
faires sont nulles , les prix faibles - ,

Le stock augmente de 175 pipeS '
la circulation de 250 pipes . . ,

Stock : 6,865 pipes .— Circulatic0
1,175 pipes . . u

Cours commerciaux . —Trois-six
Nord à 90 degrés, l'hectolitre, en ®
trepôt :

Disponible 74 50 à 64 75 . 5
Courant de mois 64 50 à 64
Juillet 64 à 63 75 .
Juillet-août 64 à 63 75 .
4 derniers, 61 50 à 61 25.

Les trois-six du Languedoc en
ponible sont de 110 à 115 fr. l'h . »
degrés , en entrepôt .

EAUX-DE -VIE

Les eaux-de-vie sont dans la
situation ; il y a peu d'affaires, j
pour les eaux-de-vie communes, Q
chaque semaine sont l'objet re .
sortiments du commerce du détail- 1)s;"'
prix de façons Cognac restent doac
75 à 85 fr. l'hec . à 44 ou 45 i
en entrepôt, En spiritueux, les
et les petits rhums ont une vente
sez courante , de 95 à 125 fr. , e* u t
rhums d'origine depuis 150
350 fr. Le tout à l'hectolitre en
trepôt . j

En eaux-de-vie fines de Cogna u'
y a seulement la vente de I? e j
fûts en très vieilles eaux-de-yi0 fR1 6 j
le commerce, et à des prix qui va jde 350 à 550 fr. '
Les eaux-de vie nouvelles de 1 »
de 250fr. à 300 fr. Le tout à i ' j
tolitre, en entrepôt . pjf ■Sur les marchés des Charentes , j
d'affaires par continuation, et ' i
que jamais les détenteurs de of •
eaux- de-vie sont décidés à ve
raison du temps encore très inc uz,
qui s'est passé à l'époque de , ,a c/
raison; la coulure qui en a été i 3 4
séquence laisse croire qu 'on ogrl
d'eaux-de-vie . de cette année
en Saintonge et en Aunis . t J»!

Sur les marchés du Surgèref;  r ,
eaux-de-vies de 1878 valent ji
à Aigrefeuille 215 ; La Roche
cote pas de prix. Cognac de 5;d je ,
275 fr. Le tout à l'hectolitre a ji
grés sans fut, payable au compta
escompte . • /){Moniteur oownsrciO j

Lyon, 25 j \ J
La température continua *\ pf

bien favorable à nos vignobles iep
mettant â la floraison de se pass
de bonnes conditions . ;



L'espoir d'avoir des vins d'une bonne
qualité augmente chaque semaine,
tuais quant à la quantité , il n'y a pas
d'illusions à se faire , et il faudra tout
au plus escompter une petite moyenne
dans l'ensemole nomme résultat le
plus satisfaisant possible .

Dans   a   Basse-Bour et la Cham
pagne les apparences seraient assez
belles pour faire espérer une bonne
rècolte .

Dans les vignobles du centre, il y
aurait aussi une assez grande satis
faction .

Mais , à côté de ces contrées privi
légiées, le Beaujolais n'espère pas un
PrQ'tement supérieur à une demi-ré-
Jto'te ; le Maçonnais , quoique généra -
lement meilleur, ne laisse pas prévoir
1111 rendement supérieur à moitié ou
aux 2/3 d'une récolte bonne ordinaire .

Le Bordelais serait assez satisfait,
saos compter sur l'abondance .

Quant aux départements du Midi
1u i nous donnent la quantité , les ra
nges du phylloxera seraient tels
Qu'une demi-récolte serait seulement
14 espérer dans l'ensemble .
. Les vins défectueux donnent tou
jours lieu à des ventes faites en baisse
SeQsible imposée par la difficulté de
c°oservation en cette saison .
' Les bennes qualités conservent des
j!ris assez bien soutenus, avec des af-llmitées aux besoins de la consom
mation .

(Écho vinicole.)

Chroniques Socalc
w -
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n«o4 Vie '' domicilié rue de l'Hospice ,y. .2 '» a trouvé sur la voie publique deux
cj "e ts de banque : il s'est empressé de désj.a.re r à la police qu'il les tient à la dispo-

"°n de leur propriétaire.

j Roussel, général-inspecteur de gen-
. ftnerie est parti de Cette hier à 1 h. 35
Q soir pour Béziers.

immondices de la rue de la Douane
Ps AQ t Pas été enlevèes hier par les em-Ka , ycs, chargés de ce service , procès-ver-

a ®tê dressé .

,ni-0 nommé Gaillard (Henri ), âgé de 27
%ri Urig' nai re de la Haute-Loire , a été,j a ■ oïi au dépôt de sûreté hier à 8 h. l\3
*a»,vr sous l'inculpation d'ivresse et de

Sondage.

cljf ? commencement d'ineendie s'est dé-
êta ~ "ier à 10 h. du matin au deuxième
sj|Qa e l a maison de la pharmacie Noël ,
arfi ® dans la Grand'Rue , les secours sont

® ssez à temps Pour arrêter le feu
qu' il n'ait produit des dégâts sérieux .

apprenons qu' une course de tau-
Ble a esPagnols , à l' instar de celles d'Espa-
f«llL ra ''eu dimanche prochain , à Mont-
Nj Ils   penso que la direction de i'hip-
^ésetjeJe Cette voudra profiter delà
ISrw QuacriJ Je espagnol dans noire

ae co . 01ent pour i'enyfger à donner , ici ,
Ce , rse Pareille à celle de Montpellier .

ope t0clClacle vraiment extraordinaire
r > Qn n pu ys > atlirerait » nous en sommes
'Ujj PubUc immense qui dédommage

rait °® ')es des sacrifices que lui im-
Cette course .

«les Postes et des Télégraphes
AVIS

Ld p —
Sa ? 116 dceepe i dies ^os'es concédée à la corn»
Vr <lu ui aP ' sem 'mise en activité à

!n JUlllet . Ge bureau compren-
HtNnes d fj r , ? ndssement postal les

"folles an Fos, Montesquieu
Pour le Directeur,
Signé :   EUZIÈRE

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 27 au 28 juin 1881

NAISSANCES
Garçons i . — Filles 4

DÉChs
Un enfant en bas âge .

. va arme

v ii.iiiiiii.Vf ;JU PC HT ii8 OifîiÊ

ENTUÉKS du 20 Juin 1881
Marseille , vap . fr. Chéli/f, 6 17 tx. cap .

LachaurJ , diverses .
Valence, vap . fr. Alsira, 455 tx. cap . Sen

lis , vin .
Marseille , vap . fr. Blidah, 516 tx. cap .

Colom diverses .
Philippeville, vap . fr. La Gaule, cap . Le

■ Blanc minerai .

SORTIES du 28 Juin 1881

Allant à

Annunziata , bal , it . Redente , cap . Pi
Manza , futs vides .

Forio , bal . it . Luissa , cap . Mandelli , fuis
virlts .

Vinaroz , bal esp . S. Sébastian, cap . Ga
lez , futs vides .

Valence , bal esp . Emilia; cap . Mas , futs
vides .

Marseille, vap . fr. Écho , cap . Plumier ,
diverses .

Marseille , vap . fr. J.Mathieu , cap . Lota ,
diverses .

Beni , vap . fr. Foria , cap . Jouve , futs
vides .

Palma, bal esp . Dolorias , cap . Linlés , futs
vides .

Dépêches Télégraphiques

Oran , 27 juin.
Hier, quatre navires ont emporté

plus de 1,200 Espagnols . Ce rapatrie
ment fera perdre à la province d'Oran
environ 7 à 8,000 habitants,

Bou-Amema est à Tismoulim, à 60
kilomètres ouest de Géry ville .

Le bruit qu'un Italien de la provin
ce d'Oran servait de guide à Bou-
Amema n'est pas encore confirmé .

Les rédacteurs en chef de tous les
journaux d'Oran ont été mandés au
parquet du procureur de la République ,
où ce fonctionnaire leur a donné com
munication d'une lettre du général
Cérez, tendant à expliquer sa conduite
à rectifier certains faits et à dégager
sa responsabilité .

Rome , 26 juin.
Hier soir , plusieurs arrestations ont

été faites à Ancône et à Ravennj à la
suite de manifestations et de tentatives
de démonstrations .

Paris , 28 juin.
On ne s'entretenait hier dans les

cercles politiques, que de "l'inter
pellation de M Jacques sur les trou
bles du Sud oranais . Les   atr de M
Albert Grévy affrmaient que le gou
verneur général déclinait entièrement
la responsabilité de l' insurrection : son
administration aurait pris toutes les
mesures préventives que commandait
la situation . Dés qu'elle a connu les
agissements de Bou-Amema , elle les
a signalés à qui de droit : les autorités
militaires seraient seules coupables , et
M. Albert Grévy se ferait fort de le
prouver au moyen d'une enquête, siîa
Chambre voulait l'ordonner

D autre part , les députés algériens
persistent à vouloir viser directement
M. Albert Grévy . Une réunion com
prenant la représentation de l'Algérie
et un certain nombre de colons algé
riens actuellement à Paris doit avoir
lieu demain . On arrêtera les termes
de l'ordre du jour de blâme qui sera
déposé à la suite de l' interpellation et
la marche à suivre pour la discussion
de la dite interpellation .

Les termes de l'ordre du jour seront
très-vifs contre M. Albert Grévy et
contre plusieurs chefs militaires . Quant
à la discussion, elle sera fort étendue
et tous les députés algériens y inter
viendront . Ou ne croit pas cependant
que l'ordre du jour de blâme puisse
réunir la majorité .

REVUE FINANCIERE

Paris, 25 juin 1881 .
On se maintient aux environs des cour

d'hier . Le 5 0 [0 est à 119.43 ot l'Amor
tissable ancien à 88.10 . L' Italien varie de
95.60 à 95.80.

On cote sur l'action de la Banque de
France 5775 . La Banque de Paris est à
1557.50 .

Le Crédit Foncier est en très-vive de
mande à 1770 . Les ordres se portent éga
lement sur les obligations communales
nouvelles 4 0(0 .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est à 750 .

Les actions des Magasins généraux de
France et d'Algérie sont bien tenues à
675 et 680 . Le Crédit Mobilier fait au dé
but 7G9.75 .

Le Crédit général français est recherché
à 865.75 . Les résultats" du premier se
mestre sont , dit-on , très-satisfaisants .

Les actions anciennes et nouvelles du
Crédit de France sont ensemble à 705 et
710 .

Les capitaux d'Épargne s'emploient en
obligations du chémin de fer d'Alais au
Rhône et à la Méditerranée, à 502.50,
cours d'émission .

On achète aussi beaucoup d'obligations
du chemin de fer de l'Est Algérien à
557.50 .

La Banque Nationale est très-ferme à
820 .

Le Crédit Foncier Maritime se traite à
620 .

On fait 270 sur les Bons de l'Assurance
Financière . Il y à des demandes actives
sur la Banque de Prêts à l' Induslrie à
610 .

La Banque Hypothécaire est toujours
très-mal tenue .

Le Crédit Lyonnais a essayé de remon
ter.

Le Suez est à 1853 ,
Nord 2120 .
Orléans 1403 .

On demande à acheter ou à louer fun
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

A VENDUE
Un Billard en état de neuf.
S'adresser à l' ancien café Béné-

j zech, avenue de la gare à Cette .
COMPAGNIE AUXILIAIRE

DES CHEMINS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

MM . les Souscripteurs aux 00,000 obli
gations de la Compagnie Auxiliaire des
Chemins de jer sont prévenu? au'à nirtir
du lundi 27 juin courant, les TITRES DÉ
FINITIFS seront tenus à la disposition des
Souscripteurs qui ont effectué tous leurs
versements ,

A Paris , chez ;
ri . Henri de La monta , banquier, 59 , rue

Taitbout .

Sociéié Nouvelle de Banque et de Crédit ,
53 rue de Cbateaudun .

Le gérant resvonsable , P. BRABKT

i SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 20,307 Obligations
DK LA COMPAGNIE DE

CHEMIN DE FER ET DE NAVIGATION

D'ALAIS AU RHONE
ET A LA

MÉDITERRANÉE
Société anonyme, au capital de i i , 500 ,000

fr . , divisé en 23,000 actions de S00 fr.

La création de ces Obligations a été au
torisée par décision ministérielle en date
du 16 Juin.

Ces obligations sont remboursables à
500 fr. , en 77 ans. Le premier tirage aura
lieu celle année , 1881 .

Elles rapportent un intérêt de 15 fr. par
an , payables par semestre , les 1« jaevier
et j u illct. Le premier coupon de 7 fr.
50 sera payé le I er janvier prochain .
PKÏX D'ÉMISSION 303 fr. 50

PAYABLES : 400 fr. en souscrivant ;
100 fr. fin juillet ;
402 fr. 50 c. fin août .

Les souscripteurs qui se libéreront en
souscrivant ou à la répartion recevront
immédiatement leurs titres définitifs et
jouiront d' une bonification de 2 fr. 50, ce
qui mettra les obligations

au prix net de 300 fr.
L'intérêt annuel est donc de 5 %

Sans compter la prime de remboursement

Les obligations d'ALAIS AU RHONE
émises il y a un an , d'ayant d'autre diffé
rence avec les obligations actuellement
offertes que lo coupon de 7 fr. 50 qui va
être détaché le 1er juillet , se négocient à
la Bourse , où elles sont officiellement co
tées à 525 fr.

Les 20,567 obligations qui , par suite
d' une clause stipulée antérieurement , sont
offertes au prix très avantageux de 502 fr.
50 c. , seront prochainement admises à la
cote officielle , et se négocieront à la Bourse
sans distinction avec celles qui s'y négo
cient déjà aux environs de 325 fr.

La Souscription sera ouverte les 29 et 30 Juin
A LA BANQUE DU MIDI

4, rue de Choiseul , à Paris
Dans les Départements , chez tous les Ban

quier.> correspondants
On peut souscrire dés à présent par correspondance
Tous titres négociables sent reçus com

me espèces au cours moyen du jour ; tous
les coupons échéant en juillet et août sont
également reçus comme espèces .

Si les demandes excèdent le nombre des
titres offerts , il sera opéré une réduction
proportionnelle .

idlêFnieiissiiiicière
CAPITAL : VINGT-CINQ MILLIONS

SIÈGE SOCIAL : 18, rue de la Chaussée-d'Antin , PARIS
Un certain nombre d'actionnaires nous ont de

mandé de leur ïaire connaître le montant probable
du dividende à distribuer pour l'exercice courant, qui
sera clos à la lin du mois .

Les bénéfices réalisés permettront au Conseil d'ad
ministration de proposer à l'assemblée prochaine la
distribution de 70 l'r. par action , sans compter une
somme très importante à ajouter aux réserves . Un
acompte de 30 fr. ayant été payé le 1 " février, la
solde do 40 fr. formera la valeur du coupon à déta
cher le 1 * r août.

Nous sommes , heureux d'annoncer , dès mainte
nant, un pareil résultat , (iue nous n'avions pas encore
atteint, mais que nous espérons cependant dépasser
encore l'annee prochaine.

Lt Prisiient du Conseil (l'administration,
Charles Duval .

NOTA . — Cet Etcblisscment financier qui compte dix ans
d'une prospérité croissante et non interrompue, n'a jamais
distribué moins de 60 fr. de divhiende par an , et le cours de
ses notions était de 550 fr. en 1S7R , de G50 fr. en 1817 d«
750 fr. en ;'SÎS, de 850 fr. en 1870 , de 900 fr. en 1880
Elles S' " fficicllcment en ce moment 985 fr niait
à rYw Tàrmn ""'* !C S° f1'" on doit s at'tendre

„• * inan-cicu<.~ Kiiu c.o.iO i ii. î-.uoe-vtent de vr?~mpr
To-dre ralliait SS.VS de îfi paW cïàm

M. Jean 1-ELIN, ex-caissier du Café
Glacier , a 1 honneur d' informer le public
qu'd vient de se rendre acquéreur du café
Jiénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
rouvera d : ns cet éiablissemout des COQ-
sommations des premières marques et dela bière de premier choix .

Huîtres et dîners lins à toute heure du •
jour et de la nuit.



Du i er au 5 juillet
Ouverture à Cette , 55 , GrancTRue

- DE LA

Succursale dé ta Grande Chemiserie A. HOICHET , de Toulon

A. MGUCHET, chemisier
Maison 'principale et de fabrication à Toulon, 75 et 77, sur le quai

CliiTl'HS.U KS I A CANNES, 7 > rUe B°sSU -bULUJRbALbS | A geTTE , 33 , Grand Rue.
Maison sérieusement recommandée pour la Chemise sur mesure, et la modicité

de ses prix.
Assortiment considérable de Chemises blanches et couleur et

Gilets de flanelle confectionnés
Une al'liche ultérieure donnera la nomenclature de tous les articles et des prix.

«* fo & & 1 ËHfMdoiaBOI
. Euooi gratuit 'par la BANQUE de la BQURSM, 7, place de la Bourst, farit.

Ç-* !»

Ultîïflif

5 à C
mi ( parait tons les dimanches, ir uae Causerie fnunwf <!u : s..< mi,., m i

IE SEUL JttURNAL FINANCIER gui publie la Liste officiell»des Tirages de toutes Valeurs françaises et wjig.tres
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )

n rl r. n rr» e» générale de toutes les Valeurs .— La , Coie offi <J« c fonr'eUOuIlSo» Arbitrages avantageux.— Le. Prix des Coupons.-Dos Doeum h » uivd<t*

i PARIS. 17 . rue Se I , ma c 3
nÊmaua»amiiKia3asumaS

LA N\T lOPiALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1, Bue de l'Esplanade 21 , au premier étage

A VENDRE OU A LOUER
à M'-ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins , eau

abondante.

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
de Bosc

Spécialité de Grand Livré, avec garniture,
relié à l'anglaisu, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sorte»

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

PU

1» AXBBB

LE

JMomteur
2 m

AN

TIRAGES F1MKCIERS
PROPRIÉTÉ ET ORGANE

DU

Crédit Général Français
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital t 420 millions
JOURNAL FINANCIER

Parals*ant2 fois par semaine
La Jeudi et le Duuneba

Le développement des affaires fin*"
dire* a pris depuis quelques «nneç
d* telles proportions , qu ' il est impossi
ble à un journal financier hubaoma
dalre de donner i ses lecteurs, en tcraP
opportun, tous le» renseignements <]•>
lui «ont utiles .

Le Moniteur des Tirages F»
naneiers est le recueil le pins i«J
portant et le plus complet. Il p»;«
deux lois par semaine, et contien
seize pages de texte .

Il publie une Revne de toutes »
râleurs colles on nen cotées, 1» liste d
tous les tirages, la cote complète a
toutes les râleurs, et tous les ran>
guements utiles aux capitalistes.

f PEIBEGRÂTDITE
BoufoeUgu unie i tous lea Atontf» :

Calendrier Hanaêl du Capitalisé
faldt Ivtf»« port**"d'Actln» «t S'OblIsrlfM

Volume de 300 page» de texte

LISTES DES ANCIENSTIRADES
Et des Loti nos réclamés

car S'ABOETITB

Pour 2 francs par an
AU CRÉDIT GÉNÉRAI. rRAHÇAlS

1t, rue Le PiMIer, i ftrb
it, Marseille

52, Xiue Paradis

C" VALERY Frères et Fils
J >ÉPARTS(DE"GBTTE les lundis , mercredis el vendredis

Correspondantjavcc ceux de Marseille ci-après :
. DÉPARTS J 13 MjAJRS'EaaL.I-i'Tt!

Mardi , 8 h. soir, pour Cette. bamefi, 8 il . soir, pour Lette .
Mercredi, 8 h. matin;, pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour fiastia et

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano . »~ -.f

J .« Compagnie prend au DEPART; DE CETTE en correspondance avec ' a Société
R. RUBATTINO & C"

des marchandises et'des passagers
Tous les Mercredis

Ligie des Indes I
Bombay 1

|)pparts le 15 de ch. mois
Ligne des Indes i

Calcutta
Facultative

Liginps des Indes /
Singnpore et Batavia

do chaque trimestre
à partir du 20 mars

: pour Cagliàri , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte; de,la
Régence, Alexandrie et la Sicile .
Pour Bombay touchent à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez ,

PourîjSingapore et Batavia, touchant a Mefsine, Port-Saïd, Saez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge

Pour passages renseignements et marchandises :
s' adresser a MM CO M O L E i Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE.

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AVIS AUX MALADES
Afin d'obtenir l'Identité toujours parfaite des produits auxquels
est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre
laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma
ceutique. Tous les médicaments composant les traitements par
la nxetbode dépuratire du D' Oolvin seront dorénavant
préparés sous nos yeux et conformes à
nos prescriptions.

fai V modo d'emploi en 4 langues portant la \ *   ~  
signature, reYÊtueduTliJTade garantie

îlwiTiiKvSsC d» l'État.
m tr. Il ioft», » ptmtrlt /» tlir• suMa <• '• Mmnté.

-SUiÊSr-'-*" <9 Dm$ foute» ht Phtrmtelu
Hntionsi Mardi , Jeudl, Samedi , KO, rue OUrler-de-Serres , Parts, et par Correspondaneg. '

€0SÏPAGME IHSPANO-FRWÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CVTTE et tous les ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnie;!, ASGlEOOCIEUrîïE dont la siège est h CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN I

FLOTTE DE LA COMPAGNIE ..
WIU. Il USTTS ' | • MTMaa

f ,»»0 toniieiiiii , ' construit en 1 88® il , TOO tonneaux, construit en
mmmu msu J®§S

f ,000;tonneamî construit'en t8ï» .||j l ,»00 (onnoaux, construit en * #»•
ûlDSLfie 200tormeatix, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de ÎO nœuds 1 12 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE " """" DÉPARTS pourSCETTE

h ÏALÂMOS et

les 10 et 15 de ch
inois , ainsi que 1®*
Mardis1 et Jeudis .

les 11 21 et 31
les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETTE
de'Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

coooôooooooooooooooooooooôôod

V Ad0|"é da"s leS < fER DIAJLYSÈ BKAVAIS) Kecommandé par les Médecins *
0 ' - , e°"tr ANÉMIE, chlorose, débilité, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.^■<; _ f Bravais (fer liquide en goultei concentrées), est le meilleur de tous les toniques

Xv/ 'j a ' rccoo.sùluarit par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation due à
Vv-'-'" v' ;£?, ,Jes plus perfectionnés ; il n' a ni oileur, ni saveur et ne produit ni constipation, ni

ec "i écbanfement, ni fatigue de l' estomac ; de plus il ne noircit jamais les dents. Jhj4a. C est te plua écbuoiitqua daa terruglneux, puisqu'un flacon dura un mola. Q
mo 1t9e Paris, 13, Rub Lapayettk et Avenus b* l'Opéra , 30, où lon trouve

De Cette les
— Barcelone —

— Valence —
— Alicante • —

— Carthagéne
— Alméria —

Arri , i Malaga —-

Jeudis
Dimanches
Lundis

Mardis
Mercredis
Jeudis
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MM . Rigaud, consigna-
jtaires quai de la
Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc,

Hijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan Fortoy Jor-
da, consignataire
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tarcelovr , Ponseti y Robreno, Malaga. Amat tei "consignataire. baflluiw.
ASSURANCES u e

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une vv
llottante pour l'assurance des Marcha


