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CETTE, le 12 Mai 1892 .

14 PRODUCTION DU VIN
DANS LE MONDE

i3er , progrès accomplis en ces
fra, eres années par la viticulture

Çaise sont immeuses .
àjJ^l'ûïdum avait mis , de 1852
tiQe ' 'a viticu l ture nationale en| a Slluation si critique qu'alors que
H)illj0yen oe atteignait près de 50to&ih° QS o'hectolitres , la récolte etait
Cor6' en 185 't5 à 10 . 824.000Î' oq es ' et l es ravages de ce que
$j0 aPPelait « la maladie » impres-
le y r aieijf si fortement les viiicul-
|eilr îu'ils voulaient abandonner
lj0 Q cultures . Bientôt la gènéralisa-
èié Cft e l' emploi du soufre , qui avait
seilr par le savant profss-
à Ce ' *!v Ducbartre, mit un terme
vig Q 0k , Sastres , el l' importance du
rail » lançais augmenta co isidé-
le P k?~ nt pour atteindre en surface
en ' tlre de 2.500.000 hectares et
dahl °*? ucti°n dans certaines années
tres nce , 70 millions d'hectoli-
<Jan sVrosPérité était donc grande
les yjj . v '§n°ble lorsque , vers 1865 ,% u' leprs de certaines commu
ta d départements méridionaux
signai . el des Bouches-du-Rhône
'Q ,;onnrCnt ,lex 'stence û'une maladie
1,roch s'® lendant de proche enplatlA Sur de grandes étendues de
vigjj l0Qs et amenant la mort desboM s. es ceps se montraient d' a

nu 'pissants comme sous l'effet
rarQea SeC'îeresse normale . Pu's 'es
Uiet (a:p Xt se raccourcissaient et n' ê-
EhQQ , Pjus que de courts sarments,
brQige a v'goe , comme désséchée et
Wà 'fl1113 donnait plus naissancehissait P°usses insignifiantes et
raciQn ! Par Périr . En examinant les
truitess. °p *es v°yait entièrement dè-
let e n'est qu'au mois de juil-
Parte » dans un vignoble du dé-
6 terri » nl ^es Bouches-du-Rhône , sur

Héiny ° ' re d e la commune de St
cot,'^6 le regretté M. Planchon ,

rec°tti ign!è de MM Bazille et Sahut,PrèSet]p la cause du mal dans la
fl'un j e sur les racines de vignes
il aioni 60l.' d'un phylloxéra auquel
lue ie l épitbète de « vastarix »
Ûe j llstifParasite se chargea , hélas !
8Uite > ler trop amplement par la
M. pui^d'un voyage en Amérique ,
int.e. reajDt démontra d' une façonétait d'n°-lr-e flue le maudit insecte

ri§ine américaine , qu'il était

venu en diverses localités d'Europe
à la suite d' importations do plants
provenant des Etats-Unis .

On sait quelle a été la marche du
phylloxéra , qui actuellement a enva
hi presque toute la France, étendant
en même temps son œuvre de dévas
tation sur les vignobles de presque
tous les pays : en Amérique du Nord
son pays d'origine en Portugal (1872)
en Espagne 1872,en Autriche-Hongrie
1875 ; en Italie 1879 , en Russie 1880
en Turquie , en Algérie , au Cap de
Bonne-Espérance 1885 en Austratie ,
en Allemagne, etc. Aucune contrée
viticole n'est épargnée

Pendant quelques années les ré
coltes totales annuelles ne semblè
rent pas se ressentir des déficits par
tiels qui avaient lieu dans les dépar
tements de l' extrême Midi en 1869
la récolte de la France atteignit
71.375.965 hectolitres ; en 1875 ,
près de 84 millions d'hectolitres mais
elle se mit à décroître rapidement , à
partir de 1875 pour n'être en 1876
que de 41.846.748 hectolitres et
descendre à 25 millions en 1887 .

Entre temps , le mildew «peronos-
pora „ viticola > autre importation
américaine . ( Planchon , 1878), venait
ajouter son action désastreuse à
celle du phylloxéra . L' anthracnose
étendait ses ravages . Le black-rot
s' annonçait . C'était à désespérer de
l' avenir ; la vigne semblait vouée à
une destruction complète .

Fort heureusement le courage du
viticulteur français et son inteligen-
ceJurent à la hauteur de la situa
tion . Dès la première heure , la lutte
fut entreprise avec énergie . C' est
avec un légitime orgueil que les viti
culteurs français peuvent considérer
le chemin parcouru depuis tantôt
vingt cinq ans que la formidable
invasion du phylloxéra s' est aba'tue
sur leur domaine . En viticulture ,
nous sommes restés les mai tres . C' est
vers nous que l'étranger tourne les
yeux quand il lui faut entreprendre
la lutte contre les maux qui l' attei
gnent .

(A suivre).
•

L'affaire des raisins secs

Depuis la loi Griffe, la question de
savoir si on peut reconnaître la pré
sence du vin do raisins dans les cou
pages , a préoccupé sans cesse la
production et le commerce des bois
sons , les chimistes , les dégustateurs
et les magistrats . E q effet, s'il n'y a
pas de criterium à cet égard , la loi
est inapplicable . On se rappelle com

ment la question s'est posée il y a
un an déjà devant le tribunal de la
Seine .

Un honorable négociant était pré
venu d'avoir mis ea vente un cou
page additionné de raisin sec, ou du
moins d' une piquette de raisin sec
très diluée . Le Laboratoire munici
pal affirmait que, grâce à l'analyse et
à la dégustation réunies , on était
certain du délit . L' accusé protesta
avec énergie de son innocence , 11
prouva, par ses livres , que , n'ayant
pas reçu des vins de raisin sec , il ne
pouvait en avoir vendu .

Après plaidoieries et réquisitoire
du Ministère public , le tribunal , par
un jugement en date du 9 juin 1891
a déciaré qu' il n' avait pas des élé
ments suffisants d'appréciation , qu' il
y avait lieu de recourir à une ex
pertise eta commis MM . Riche , Pou
chet et Villiers d'une part , et , de l'au
tre, MM . Jules Allard et Perraud-
Bonnetat (ces deux derniers en qua
lité de dégustateurs), à l' effet , serment
préalablement prête ;

En ce qui regarde les trois pre
miers , d' analyser les vins saisis et
incriminés , de rechercher par l'ana
lyse ou tout autre procédé scientifi
que, si ces vins sont des vins de ven
dange ou un coupage correspondant
à la composition présentée par l' in
culpé au cours des débats , ou un pro
duit fabriqué en tout   partie à l' ai
de de raisins secs ou autres matières ;

En ce qui concerne les deux der
niers , de procéder aux mêmes fins ,
soit isolément , soit de concert avec
les experts chimistes, aux opérations
et vérificationsjie leur art et émettre
leur avis ensemble, recueillir au be
soin tous renseignements utiles à la
manifestation de la vérité , par l'au
dition des prévenus ou de toutes
autres personnes .

Un rapport, dressé par les cinq
experts devait signaler, le cas éché
ant , les divergences de vues , pouvant
résulter des travaux par eux faits
en commun ou individuellement . Or,
il n'y a pas de divergences . L'accord
est parfait . Nouj venons de par
courir le rapport : chimistes et dé
gustateurs concluent à l' impossibilité
de reconnaître le vin de raisin sec
dans les coupages .

Après la plaidoirie de M » Albert
Meurgé, le tribunal a demandé au
ministère public ses conclusions .

M. le substitut désirant étudier le
rapport , et entendre au besoin M. le
directeur du Laboratoire muuicipal ,
a demandé la remise à huitaine . De
plus l' affaire est liée à divers procès
de Régie soulevant des questions a
nalogues .

Dans ces conditions , on attendra
encore la décision du tribunal sur
cette grosse question des vins de rai
sins secs , en suspens depuis tant de
mois .

Les Arrivap for u France
De l'Économiste Européen, soun la

signature de M. Ed. Tnéry :
Dans notre dernier numéro , nous

avions prédit que le mois de mai ne

s'écoulerait pas sans que l'encaisse-
or de la Banque d a France eût at
teint le chiffre formidable de 1.500
millions de francs . Le bilan de jeu
di prochain comprendra , non seule
ment les 23 millions expédiés d'Amé
rique la semaine dernière , mais en
core une quinzaine de millions de
provenances diverses . De telle sorte
que , dès le 12 mai , le Milliard et de
mi sera dépassé .

Quelques-uns de nos confrères —
reproduisant nos informations sur
les arrivages d'or effectués ces temps
derniers — s'imaginent que les 2.750
millions d' espèces métalliques enfer
mées dans les caves de la Banque
de France sont immobilisées et per
dues pour la circulation . C'est une
erreur absolue : la monnaie d'or et
d'argent remisée à la Banque est tou
jours dans la circulation , avec la
seule différence qu'elle a pris la for
me d'un billet payable en espèces et
à vue .

An Hou d'être lourde, encombrante
et .iuiicilo à transporter , elle est de
venue mobilisable et tellement {légè
re qu'à somme égale , elie pèse 200
fois moins que son équivalent d'or,
et 3,000 fois moins que son équiva
lent d'argent .

Kclios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Auvergne

lssoire, le 10 mai.
Les ventes sent actives , depuis une

dizaine de jours nos gares environ
nantes et d' ici,sont encombrées de fu
tailles vides , venant de tous les
points .

Les prix sont fermes , pour les plus
beaux de 4 à 4 fr. 50 le pot de 15
litres , les ordinaires de 2 fr.75à 3
fr. 25 et les plus petits de 1 fr. 75 à
2 fr. 50 .

Nos vins étant , cette année, faibles
en alcool , j'engage les propriétaires
qui veulent attendre le dernier mo
ment pour vendre , de soutirer leurs
vins , et y ajouter 2 grammes de con
servateur de Martin-Pagia , par pot
de 15 litres , ce qui les empêchera de
pousser , tourner ou piquer par les
chaleurs .

Les eaux-de-vie sont toujours peu
demandées , les prix varient suivant
qualité de 65 à 72 * fr. l'hectolitre à
51-

Beaujolais

Villefranche , le'10 mai.
La conséquence des geléessi dom

mageable sur divers point jdu Borde
lais , des Côtes Obâlonnaises et de
la Bourgogne a été de déterminer
une certaine hausse sur quelques
vins fins du Beaujolais recherchés et
achetés par la Bourgogne .



En vins de toutes provenance * les
qualités do cnoix conservent des
cours trej terme .*, mais les sortes
ordinaires et secondaires n'ont pas
uiOVente plus active . Il y a toujours
un certain aulaiso dan » las afiaires ,
un ralentissement de la consom aia-
ti oQ attrioué à ia saison anormale que
nous avons .

Langued.oc

Fronton , le 10 mai.

Les désastreuses gelées des 17 , 18
et[ 20 avril , avaient surtout atteint les
vignes situées dans les plaines et
avaient à peine touché celles des co
teaux ; mais la dernière gelée, celle
du 2 ma ;, trouvantles bourgeons plus
développés , a fait un mal incalcula
ble : dans les fonds la perte est à
peu près complète : sUr les points
élevés e le atteint 40 et 50 0[0 . Les
racines-soudés sont partis , à espèce
égaie , plus tôt que les vignes fran
çaises .

Pouvons-nous espérer quelque cho
se ùu contre-bourgeons ? S' il nous -
donne d s bois , nous donuera-t-il du
fruit venant à maturité ? L' est bien
chanceux .

fej a 1 he u re u s e me n t le temps ne sar-
range pas , H est a'une inégalité dé
sespérante et nous rappelle celui de
1800 qui , 3 hélas ! nous laissa les
mains vides . i

Quant aux effets des dernières ge- Jlées sur le cours des vins , nous ne J
voyons rien venir encore de sérieux
du côté du commerce et nos cours
restent stoujours stationnaires sans
entrains au achats .

Cependant les vins remis de l'ac
tion des soutirages commencent à bien
se présenter , mais toujours avec un
écart assez sensible entre les vins
cueillis au début des vendanges et
ceux qui ont été sagement récoltés
à la lin de septembre ; en offre , pour
les premier , de 40 à 45 francs , pour
les autres de 55 à 60 francs .

Ce sont là des prix bien peu rému
nérateurs après les depenses consi
dérables nécessitées par les traite
ments liuticrypitogamiques qui vont se
multipliant et s' aggravant, dans no
tre région notamment .

Nos viticulteurs sont en pleine opé
ration de greffage ; on paraît géné
ralement donner la préférence à la
greffe en fente plieue avec ligature
au bouchon perforé ; au début cette
gr < tle parait moins homogène avec
la gretie en fente anglaise pour la
quelle il faut une graude habileté de
main , mais au bout de quelques an
nées , il n' existe , dans la soudure ,
aucune différence .

Les viticulteurs de la région sem
blent revenir à des idées plus sages
au point de vue du choix des cépages
à greuer sur les racines américaines ;
ils ab-udounent les hyorides-Bous-
chet qui , sauf le Grand Noir de la
Calmette sott vraiment trop sujets
aux. mata lies cryptogamiques ; ils re
poussent l'Aramon qui n'a aucune
valeur pour nous et , après avoir sé-
lectionué les meilleures espèces in
digènes , ils recourent aux cépages
A Ds de la Bourgogne et surtout du
Bordelais . Je les en félicite car là
seulement est l' avenir de notre vigno
ble reconstitué .

Champagne

Reims , le 9 mai.
Les affaires sont nulles pour le mo

ment sauf à l'exportation qui suit son
cours régulier et l'on espère que 1 ex
position de Chicago ouvrira à nos
vins mousseuxde nouveaux débouches .

La pro. haine récolte s'annonce sous
de fâcheux auspices ; à part quelques
vignobles préservés , l' ensemble du
vignoble champenois a fait de grandes
peiUs par les gelées . Certes le coutre-
bourgeon peut encore produire des
pous-es mais ce sera une faible com
pensation de ce qui est détruit .

Cette perspective désolante permet-
elle d'affirmer que les détenteurs ac
tuels vendront avantageusement leurs
vins de 1891 et que les tirages pro
chains seront augmentés à cause du
manque de récolte? C'est peu proba
ble , la qualité de ces vias étant recon
nue inférieure et leur prix étant très
élevé ; d'ailleurs le stock de 1889 est
encore à peu près iutact , pour ne par
ler que de cette année , qui a la pri
orité sur ses aînées jusqu'en 1884 et
sur sa suivante , 1890 .

Charentes

Cognac, le 9 mai.
Ce matin il y avait de la gelée , et

une gelée presque aussi forte que
celle du" 19 au 20 avril. Non seule
ment les près étaient blancs , mais , sur
des flaques d' eau , l'on pouvait voir
une mince couche de glace . Aujour-
d'hui , malgré un soleil radieux , la
température se maintient fraîche à
l' ombre , on peut donc craindro en
core de nouveaux dommages . Mais la
récolte est loin d'ètre perdue .

Sans qu'on puisse, dit l' Indicateur,
prétendre, en 1892 , à un beau ren
dement à l' hectare excepté sur les
points très élevés , supérieur» < 40
mètres , par exemple , et malheureu
sement fort rares , il y a encote place
chez nous pour l' espérance, pourvu ,
bien entendu , que leciel suspende
ses rigueurs .

Les petits vins blancs de 1891 , de
meurés disponibles dans le rayon , se
ramassent peu à peu.

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 12

BARCARES b. fr. IJules Maria , 21 tx.
cap Fourcale , vin.

MARSEILLE v. fr. Tell , 762 tx. cap .
cap . Clerc , div.

— v. fr. Pergame, 89 tx.
cap . Lebaux div.

SORTIES
Du U

MARSEILLE v.fr . Henri Tôissier,cap .
Bonnot , lest .

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

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

MARSEILLE et ALGER v. fr. lsly ;
cap . Planès , div.

BEYROUTH b g. it . Famuglia , cap .
Jorso , houille .

BORDEAUX v.fr . Cambrai , cap . Du-
bedad , div.

MARSEILLE v.fr . François Marie , cap.
Toulon , div.

— v.fr . Hérault, cap . Udinot ,
div.

MARSEILLE et BONE v. fr. Tafna,
cap . Lachaud , div.

Dis 12

VALENCE b esp . Maria de los Ange
. los , cap . Sobrino , f.vid .

St-PETERSBOURG v.suéd . Cette , cap .
Pétersen , bauxite et vins.

MANIFESTES

Du v. fr. Ajaecio , cap. Franceschi
venant de Marseille . '

Transbordement n * 2230 : 13 f. vin.
— Transbordement n-2203: 12 f. vi
des en cours d' usage.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira
le Dimanche 15 mai à 10 heures du
matin pour procéder à la nomination
du maire et des trois adjoints .

ECOLE DE MUSIQUE

1 M. Lenepveu , inspecteur des con
servatoires nationaux , viendra visiter1 notre école de musique mercredi et

I jeudi prochains .

L'ÉCLIPSE D' HIER

| Grâce à la pureté du ciel , les ama-
| teurs d'astronomie ont pu suivre
î hier tout à leur aise les diverses
I phases de l'éclipsé de lune .

VELOCE-CLUB CETTO1S

f Demain vendredi 13 courant, à 8
| heures 1 ]2 du soir , réunion générale
| des membres actifs au siège de la
| Société .

Ordre du jour; questions diverses .
Le secrétaire ,

Mathias ACKELS.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience du 11 courant,
le tribunal correctionnel de Montpel
lier a prononcé les condamnations
suivantes concernant notre ville :

Junior Brau , trois jours de prison
pour outrages aux agents .

Pierre Pouget, trois jours de prison
et 5 fr. d' amende pour rébellion et
ivresse .

Manuel Magro , 16 fr. d'amende pour
vente de vin plâtré .

Navarro et Cie , 16 fr. d'amende
pour vente de vin plâtré .

Jacques Dussol , 50 fr. d' amende
pour contravention à la loi Griffe .

THEATRE

La troupe Achard a retrouve hier
au théâtre ses succès habituels . Feu
Toupinel et la Famille Pont Biquet
ont été les deux comédies interprê-
tées par l'excellente compagnie pa
risienne .

AVIS

M. Sabatier Henric , consignataire ,
18, quai du Nord, nous prie d'annon
cer qu'il n'a rien de commun avec
son homonyme , en ce moment en
liquidation judiciaire .

TBOUVAILLE

M. Marius Bonnet, demeurant rue
de l'Esplanade 23 , a trouvé sur le !s ô-
le un bouton de manchettes , en dou
blé or , qu'il tient à la disposition du
réclamant .

CAPTURE DE CHIENS
Trente chiens non munis du collier f

réglementaire ont été capturés par le
préposé Sache, dans lu journée du 1I . i

PLAINTE EN VOL

Le garde de la Cie Générale Tr
sallantique , le sieur Orden P&u'•
déclaré au bureau de police que <j°malfaiteurs inconnus lui avaient d "
robé , la nuit dernière , un baril û
sardines pesant environ 40 kil°s '

RÉCLAMATiON

La plaque de la bouche d'egoût «i 9®
quai de Bosc 23 , est déplacée 11 8
rait urgeit de la remettre en P'aC
pour éviter des accidents .

CONCERT

Voici le programme des morce»u ^
qui seront exécutés ce soir jeudi
8 h. 3(4 tur l'Esplanade par l'Bsp"
de Cette :

1 . Les Paysans, (A. Saintis). f
2 . Les soldats de la France, cp ®

imposé couronné au concours , d &
cution ("Rochas). r3 . Les Travailleurs Noirs, ch®,
de choix au concours couronné, I*'
Paillard). . ; s )

4 . Le Chant des Druides , { A.Sam 1 '
5 . Les Voix de la Patrie ,

imposé au concours d'honneur, c0
ronné , (Vernazobres).

ÉTAT CIVIL DE CETÏ#
Du 10 au 11 mai

NAISSANCES

Garçons 5 ; fille 0.

DÉCÈS i
Joseph Jean Granier, tonnelier» H

à Cette , âgé de 69 ans, veuf ka

Martin Gabriel Labertrande, A
tier, né à Cavillargues (Gard), âgô
42 ans , époux Agrinier .

NOUVELLES DU JflP

On écrit d'Alger :
La santé de Mgr Lavigerie B'eS j ei

méliorée ; la parole est revenue»,'
idées sont plus nettes et l'état g
ral était si satisfaisant , ce matin »
le cardinal avait exprimé le de? 1 505
se lever, et que les instances j,
médecins ont , seules , pu l'en d lS
der .

Il se pourrait que le gouver" 6. i-
prit l' initiative de présenter
me un système de Créait Agrl ^fconcurrement avec celui élaboi do„1
la commission parlementaire i [i
M.Méline est le président , et d o
Conseil , des ministres a co®"1

Une correspondance par tic v|ji»0nous apprend que le préfet de W uf
et le q uestore ont été révoqués P l)
avoir f tit appeler deux régimãn*, [0j
cavalerie et pour avoir consig0 ®
troupes, le ler Mai , ce que le gjU ^
nement a considéra comme uo
jeté au peuple .

0ite
D'une récente statistique, il

qu' il y a en France 80.000 ju ' f gô
La France est administrée Pf(s<préfets . Sur ce nombre, 42 sont j

Une explosion vient d'avo»ge -
dans une mine du Comté de
hington . Quarante-deux mineur® j
péri . On a déjà retiré 6 cadavre0 , ;



i »

d'éla?00 , ll es* question , en efîet,
perto °, rer . deux projets de loi . L'un
de i a ai f > par analogie avec celui
Syndi Com ®'ssion parlementaire, aux
tio n . cats de faire certaines opéra
i crà C0Hlaiereiales î l'autre Rendrait
U q6 > er > sous la garantie de l' État ,
'aire iaD ^Ue de Crédit Agricole pour
ûaQt , es a* ances aux syndicats pre-

a qualité commerciale .

de ia ge 'egation du Syndicat général
sentgn 7arcuterie française s'est pré-ce, Y)® ler, an ministère dufcommer-sp ' e,  î11, demander qu'une protection
ifQ ® 'u* accordée à leur industrie ,
ï'rangg ? a parvillt à fabriquer en
cWi,t p roduits similaires de la

"terie d' York , de Hambourg .

que dn I ^ favoriser la prati-
âe rusf à répétition , le ministre
civii e °®erre a décidé que les sociétés
aient t • *' r recevraient prochains-
Ces fu"01s fusils modèle 1874 1885 .
généré constrnits par ordre du
ïs lOQ filïlpeDon sont au Dothre
""' liait ' son ^ ,iu calibre de H
fusil Q „ 3 et tirent la cartouche du
ï» 168 as Leur distribution habitue-
taécgn ; enbres des sociétés de tir au
fil L6u8ife à répétition . Dans le fu

i Q el >, modèle 1876 , à petit cali-^aÙc « m    a  n a peu de dissem-
4 Chatoavec celui du fusil construit
sep u. ' lerauli , en 1885 , pour utili-
I874 et l es canons du fusil

m DÉPÊCHES

Paris , 12 Mai.
M

ministre des affaires
lenieij t res ' vient d'être saisi officiel
?etûent ' A P ro Position du gouver-
"n 'a réu • E lats" Unis de participerP°Ur oKDl0tl d ' une conférence ayant
W croît61 ?e Chercher les moyens
' es svstp Fe em p loi de l'argent dans
Pays 11168 monétaires des différents

°Q n » s°us-secrétariat des colonies
eu,cUnena déclaré qu'on n' avait reçu
v°He nielle relativement à la ré-
Ve 'ndigèues des Iles sous le

'U v nf|S sè qèQues de Véry auront
rridi . râdià 2 heures de l' après-

La '1
P'ial corps sera faite à lhô-
Îlllarts à 11 heures trois
a ''égiiop “ messe sera dite à midi ,
,, lW St-Jcseph .

!?®.re tluTation aura lien au cime-
riai° coa Cp5Ae " Lachaise ' dans UD ter_
h ^aris n - a- PerPétuité par la ville

tïl °Qo'(J IDS' a été pour

!>'0tls comPlets des élec-
lf UnHUs r!: lp?les sont pas encore
(lIeSec*'cen r.esu ' lals n'étant centra
is °a!Uon COn cerne les chefs lieux

enviroQ Dour vingt départe-

1ÈIÈRE HEURE
^ «e Paris , 3 h. soir .

6atvo Uède est arrivê aujour-
iQs . n ce , allant à Aix-les-

BULLETIN FINANCIER

Paris, 10 Mai 1892 .
La séance d'aujourd'hui est très bonne .

La hausse n'a pas fait de grands progrès
mais les cours se consolident et il y a quel
ques affaires . Nos rentes sont iermes d'au
tant plus que c'est le mois prochain que se
détache le coupon trimestriel . Les places
étrangères sont bien tenues A Londres la
liquidation de quinzaine est facile .

Le 3 °/o est à 97,60 le nonveau à 97,75 .
Les actions de nos grandes sociétés de

crédit sont fermes . Le Foncier est à 1208,
75 . La Banque de Paris s'avance à 651,25.
Le crédit Lyonnais ferme à 786,25 .

Le Suez est lourd . Les recettes dimenuent .
Le Gaz est ferme à 1440 . La commission

d'initiative de la ligue des intérêts de Pa
ris présidée par M. A. Crémieux vient de
se réunir . Après avoir examiné différentes
questions il a été décidé de prendre des me
sures pour obtenir de la compagnie du Gaz
une réduction du prix du mètre cube . Dans
une prochaine réunion on décidera du jour
où seront convoqués en réunioa publique
tous les abonnés de   compagnie .

Les chemins espagnols sont en hausse, on
cote 620 les mé idionaux Italiens .

Les fonds étrangers sont en général fer
mes. L' Italien s'avance à 90 25 sur la nou
velle que M. Gioletti a été chargé de cons
tituer le ministère et ne pourraqu'accentuuer
la politique d'économie inaugurée par le
précédent cabintt . L'Extérieure est discutée
à 6,13/ 16 . La hausse du Portugais ne tient
pas.

En banque la part des Soufres Romains
est à 205 .

Les valeurs minieres sont plus faibles .
La Morena se maintient bien à 120.50
L'obligation Porto* Rico se rélève à 185 .

L usage courant du Lysol dans les
soins donnés au corps est le meilleur
préservatif contre les maladies de la
peau contre les pellicules ou les ma
ladies du cuir chevelu , l' invasion des
parasites , etc. — Dépôt à Paris , 24 ,
place Vendôme et uans les bonnes
pharmacies.— Envoi d'échantillons
contre 1 franc en timbres-poste .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

IShiTii THIBOU VILLE a»(
91 , rue de Turenne , 91

PAK!S

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

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

BIBLIOGRAPHIE

Il n'est bruit en ce moment , dan3
le monde des lettres et des arts , que
de l'apparition d' un journal hebdo
madaire que vient de créer notre con
frère JtAN B ERTOT , sous le titre de
Courrier artistique et Littéraire . Ce
qui distingue cotte revue de celles
qui existent déjà , c'est que son uni
que objet est de publier des infor
mations , des renseignements , de na
ture à i téresser les artistes , les gens
de lettres, les amateurs, et à centra
liser à leur profit une foule de nou
velles qu'on ne trouve d'ordinaire que
disséminées de droite et d gauche .
Cette initiative originale est appelée
à un très vif succès , et bientôt le
Courrier artistique et littéraire sera le
vade-mecum indispensable de tout le
monde .

Les bureaux du Courrier sont rue
de Provence , 5 . Le prix d' abonnement
est de 12 francs .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac y

SONT RADICALEMENT GCiEIKS PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

CHARBONS
des Mines de TKELYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

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

Méditerranée .
Vente au)Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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

OETTE

iïO faites pas arraciisr vos
sans avoir essayé la

B EKTINE LAMSERI
qui calme inslanumémenl

la douleur ^ g ^
Prix l 50 le flacon (HOUM par la poste |.

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Pharmacie X- AMBi? RT. à Lisiem

JOUiiM DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

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

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su 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
explicat on 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» TJne ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

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

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

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

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 7 francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles , est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'entant
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'abi>nne en envoyant au bureau de

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

LHIIIISTRAW POUR TflOJ
Joarna - illustré

Puhlié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caus&aG3 Scientifiques et
Agricoles .

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

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

VIllustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand

soin sur papier satiné, et orné de
j. ; ours gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

LA

9JOD23 ILLUSTRÉE
JOURNAL   LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELINE RAYMOND.

L'élégance > ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois,71'r .; 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois
52 fr.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A , CROS.
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JLAFÂMLU
r > rue (1 c 'a Perle - PARIS

?C«'>J2S ~ Abonnement : Un an 8 fr.

Parmi .les publications littéraires les plus
groûtées , La Famille tient incontestablement le
premier ran<r .

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 scientifiques , voyages, musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con-
tientlGpages , dont une de musique 2 fois par mois .

Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

PILULES 0C0
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 boîte .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres posle .
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Le Ham 18J7 , Médaille f'Or— Boulogne-snr-Mer H8lDlp â'i

HÇJniinncL'a. % llflil g&aK Es B- ^ % ia |U| Ifl f ■*- 31 1| y UUUrlfL UuU%PÊruu»a
I Laxatioe — Digestioe — Dépuratioe S
P Antiglaireuse — Antibilieuse

0 Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE W
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le w

Û soir en se couchant , pour guérir la OOMSTIPATICM ft son cortège de ma- O
»| ladies : Migraine, Congestion, Mémorrho'des, maladies dei VïJstoinac, du Foie, des intestin», Jaunisse, A igreurs, Vents M
E diffi Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
f? Démangeaisons, etc. — D'un çoût apÉaiiie, elle n'Irrite jas comme la ïlnpart fes poatits. Vf
I Le Flacon, çni peut flnrer i mois , coûte 250 dans tontes les Pnarmaoiss X

Pnvoifratico d'un Flacon contre 2' 60 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turezme, Paris
y Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque w

déposée ci-dessus R. F.
(Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé ,par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) Q W
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Constipations
Migraines

Gongestion s

A LA L H E M E Dt VANILLE
r

Embarras d' estomac
Haux de tête |

ïblouissements I

$

s >

N' A AÏOTÏN DES INCONVENIENTS des autres purgatifs , qui , ou se prennent dans une très grande quantité
Ie liquide , comme les eaux de Sedlitz , de Janos , etc. , ou ont un goût répugnant comme l'huile de
ricin . Le Purgatif Tremeau est une poudre qui a une excellente saveur due à la crème de vanille
qui entre dans sa composition ; on délaye cette poudre dans deux ou trois cuillerées de lait, qu'il

est pas nécessaire de chauffer, ni de sucrer. Les effets sont toujours prompts et certains ,même
lez les personnes les plus difficiles , et cela sans aucune souffrance , ni fatigue ni dégoût . La
se est facile à régler selon l'âge et la force de la personne. Toutes ces qualités font du Purgatif
"èmeau le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels les grandes personnes ,

• nme les enfants, sont À tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA POSTE : | FRANC LA BOITE .
Ch#Z TRÉMEAÏÏ , ph&rm., 46 , rue du Commerce, & Paris , et dans toutes les bonnes Pharmaoies

SENNE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEll ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE â BILBAO & les ports intermédiaires

Y33A.ïrR.A- Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence |
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril , La Co'OB
Santander, Bilbao .

] Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-SébM *
| et Pasages ; à Biibao pour Bayonne et Bordeaux.

"0Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez_ Monsieur v
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

I UVALE DE L'OBESÎ
Service régulier entre .

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

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

Ssoiété Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , PhilipP6 *! 8 {
Bône et direct de Marseille pour Tu Dl
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
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 C'8 8 , quai
Samary .

m ■ L
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5 . QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques, Factures ,
Têtes de Lettres , Circulaires , Connaissements,

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE

Brochures et Opuscules, 5
Affiches,Prospectus, Journaux périodicl d -

Fabrique de Registres sur command0
Réglures au modèle, Reliure fine.

Papapier des premières Mararques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ.


