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Montrent l' importance de

la viticulture dans cette belle ré
gion .

hectares . hectol .
Châlons-sur-Mar

ne 533,83 12,724,80
i Epernay 5,853,63 180,627,80
j Reims 6,785,16 208,757,00
ï Sainie-M'3ne-

hould 128,97 2,526,50
I Vilry-le-Fran-
| çois 1.602,78 42,284,18

Totaux 14,904,30 446,869,00

La récolte de 1888 n'a été que de
21 0.436 hectolitres .

En Tunisie , le viguoble est encore
à proprement parler , à sa naissance
(5.200 hectares). Récolle en 1888 ,
15.000 hectolitres , y prospère bien
et il n'est pas douteux qu'avant peu
d'années de nombreuses flantations
y seront encore faites . Ce sont sur
tout de grandes propriétés qui se
créent .

Pour l' Algérie , la vigne constitue
un élément de olonisation conidé-
rable aucune autre culture ne pour
rait donner d'aussi bons résultats .
Aussi , depuis moins de dix années ,
la superficie conservée aux vignes a-t
elle quintuplé . En 1850 , on comptait
da is toute la colocie environ 792
hectares de vignes ; à l' époque de
l'Exposition unrerselle de 1878 , il
n' y avai ' encore que 17.614 hectares
en 1886 , le nombre d' hectares de
vignes atteignait déjà le chiffre res
pectable de 79 000 hectares, pour
arriver en 1889 à 100.000 hectares
en chiffre rond (96.6¿4 hectares 44)
dont 60.000 hectares environ en
plein rapport .

Là production a suivi naturelle
ment une progression croissante : de
328.000 hectolitres qu' elle était en
1878 , à l'époque de l'Exposition uni
verselle et où le jury de dégustation
déclara que les vins algériens pou
vaient disormais entrer en ligne avec
ceux de l' Eurooe , elle s'est élevée , en
1886 , à 1.665.000 hectolitres , en
1887 à 1.902.457 hectolitres pour
arriver, en 1888 , à 2 . 728 . 273 hec
tolitres .
La situation du vignoble algérien est
très satisfaisante . Grâce aux mesures
énergiques prises depuis tantot cinq
ans que le phylloxéra a été constaté
pour la première fois dans la colonie
le fléau a été efficacement conteni ,
localisé , et les colons peuvent conti
nuer suis crainte leurs plantations

Les viticulteurs d' Italie d' Espagne
du Portugal s' étaient contentés d' ex
poser beaucoup d'échantillons de
vins en bouteilles sans fournir au
cune indication précise sur la si
tuation de leurs vignobles . Aa Chili ,

dans l' Uruguay, dans la République
Argentine , en Australie un assez
grand nombre de vignobles sont ,
quant à . iresent constitués comme
l'al restaient leuts expositions spécia
les de vins ainsi que quelques ta
bleaux et photographies , il est à
présumer que , dans un avenir pro-
cl ain ces pays sont appelés à multi
plier leurs plantations de vignobles
dans de telles proportions qu' ils vien
dront faire une concurrence aux vins
dqla vieille Europe qui avaient jusqu'à
presentle monopole du marché du
monde.

Les Etals-Unis d'Amérique ont
participé on le sait dans une large
mesure à l'Exposition de 1889 .
L' ensemble des produits du sol a été
juste à juste titre très marqué . On a
pu se rendre compte de l' importance
des ressources de ce grand pays et
des efforts prodigieux qui y sont faits
chaque année . Il y a à neine 25 ans
qu'on s' y occupe de viticulture et la
surface totale de la région de la
vigne aux Etats-Unis est déjà estimée
à 400.000 acres ( un peu plus de
160.000 hectares .

(A suivre).

Les Vin - de Raisins secs
DEVANT LES TRIBUNAUX

La grave question dont nous avons
entretenu si souvent nos lecteurs est
enfin résolue !

Le tribunal de la Seine , par un ju
gement en date du 14 tuai 1892, a ac
quitté tous les négociants prévenus d' a
voir vendu comme vin , des coupages
de vins de raisins 3ecs , et poursui
vis , sur analyse du Laboratoire muni
cipal , en venu de ' la loi Grifie . La
défense ayant demandé une contre
expertise , et experts-chimistes et ex
perts dégustateurs s'étant également
déclarés incapables de reconnaître le
raisin sec , le tribunal , constatant qu'il
n'existe , dans l'état actuel de la sci
ence , aucun criterium , a dû pronon
cer l'acquittement .

11 parait qu'on avait prié M. Jean
jean , l'honorable chimiste de Mont
pellier , qui a ta réputation de possé
der le secret désiré , d'éclairer l'exper
tise en faisaut connaître les moyens
d' investigation par lesquels il pré-
lend decouvrir le raisin sec. Mais M.
Jenjean n'aurait jamais répondu , ce
qui e -t bien fait pour inspirer des dou
tes sur la valeur de sa méthode .

Le Laboratoire municipal avait af
firmé de la taçon la plus absolue , que ,
si l'analyse était insuffisante eu l'es
pèce , la dégustation pouvait la sup
pléer assez pour arriver à des con
clusions formelles sur la présence du
vin de raisins secs . Nous avons com
battu énergiquement cette dangereuse
théorie , qui ne tendrait à rien moins
qu'à livrer l'honneur et la fortune de

nos négociants aux caprices gusta-
ti.s des agents du Laboratoire.L'art de
la dégustation , pour si précieux qu'il
soit, est trop aléatoire , trop variable,
pour permettre d'asseoir une décision
juridique . Le tribunal nous donne
pleinement raison aujourd'hui en
consacrant le rapport des chimistes
et des dégustateurs, dont les conclu
sions décisives prennent ainsi force
de chose jugée .

J. DBSCLOZEADX .

Nous avons reçu à ce sujet la com
munication suivante :

Quand nous disions , au cours de
notre campagne contre M. Charles
Girard , du laboratoire municipal ,
qu' il était impossible de découvrir
dans les coupages la présence des
vin " de raisins secs , le chimiste offl-
" i--i U trouvait « bien bonne». Nous
l'affirmions,et notre affirmation était
appuyée par les déclarations de chi
mistes d'une autre taille que VI . Gi
rard . Au surplus , n'avions-nous pas
convaincu M.Girard lui-même. qui
nous avait étiqueté comme «vin na
turel» loyal et marchand » un vin qua
nous avions , par devant témoins , fa
briqué de toutes pièces et coupé de
raisins secs ! Nous ne demandions
pas certes , qu'on laissât tranquilles
les fabricants de vins de raisins secs ,
puisque la loi les punit . Mais nous
voulions , puisque M. Girard les pour
suivait , qu'on fit la preuve que , dans
leurs vins , du vin de iraisin sec avait
été jeté . Ceià était juste et nous in
sistions d'autant plus que nombre de
négociants avaient été condamnés
pour cette falsification et que nous
savions de la façon la plus absolue
qu' ils ne s'étaient livrés à aucun mé
lange de ce genre .

Cependant le parquet n'en conti
nuait pas moins , sur la déclaration
de M. Girard , à poursuivre et à con
damner pour coupages à l'aide de rai
sins secs dont on ne pouvait prouver
la présence, de très honorables né
gociants on vins qui en restaient
bleus , ou plutôt petit bleu .

Un fait nouveau vient de se pro
duire qui a une grande importance .

Le tribunal correctionnel a acquit
té samedi les négociants en vins pour
suivis par le laboratoire pour avoir
mélangé du vin de raisins secs aux
vins rouges ordinaires qu'ils livrent
à leurs clients .

Ce procès , qui dure depuis deux
ans , avait exigé l'intervention de la
chambre syndicale du commerce des
vins en gros de la Seiae , laquelle
couvrait les nombreux négociants
poursuivis .

Une aorte de ligue s'était formée
pour résister à M. Girard dont les
tracasseries n'avaient aucune raison
d'être . Le jugement rendu va sin
gulièrement amoindrir sa situation
et son autorité scientifique ,

A la suite d une brillaute plaidoirie
de Meuigé , ^ le procureur de la
République a déclare abandonner, les
poursuites , attendu qu' il appert :

1 ' De l' instruction ;
2 * Des rapports des experts officiels ;



3 * Des rapports des chimistes ( y
compris cerni de M. Charles Girard ),
que la piésence des vins de raisins
secs oe bonn -) qualité dans les cou
pages , quelle qu' en soit la propor
tion , est chimiquement impossible à
démontrer .

Voilà qui est net et concluant . Il
a fallu tro s ans pour que la vérité
que nous avions les premiers affir
mée fût acceptée pnr les tribunaux .
Mais enfin , elle a fini par triompher
comme fiait par triompher toute
cause juste .

R'allieui eusement , il y a ceux qui
paient pour les erreurs des autres ,
et en cette circonstance, ceux qui
ont payé pour que M. Girard ( ut dé
coré de la Lésion d' honneur sont
les pauvres diables qui ont subi
condamnations sur condamnations
jusqu' à la ruiiie complète , parce que
le cli rniste de la prélecture de po
lice avait reconnu la présence de
raisins secs «qu' il est chimiquement
impossible de démontrer .»

Ceux-là ont la iiroit de dire qu' ils
sont insuffisamment vengés .

Les Vins plâtrés
On sait que , depuis le mois de juil

let 1891 , les vins ne peuvent conte
nir plus de 2 grammes de plâtre par
litre . Les chimistes ont préconisé une
méthode due aux découvertes du chi
miste Marty , à l' aide de laquelle les
commerçants en vins peuvent r'o-er
le plâtre se trouvant dans le liquide :
mais cette méthode est-elle parfaite ?

La question était soulevée, hier,
devant la huitième chambre du tri
bunal correctionnel , à l' occasion d'une
poursuite dirigée contre un honora
ble négociant en vins de Bercy dont
le vin re <: ermait , . l'après l'analyse du
laboratoire municipal , 2 grammes 15
de plâtre . M. Charles Girard , direc
teur du laboratoire municipal , affir
mait que le négociant n'avait pu être
de bonne loi en vendaut ce vin plâ
tré au-dilà de 2 grammes . Il devait,
à l'aide de la mé hode Marty , consta
ter ce léger excès de plâtre (15 cen-
tigran mes ).

Jîciios & Correspondances
2DI33 v IGHVrOBLES

Algérie
Alger , 16 mai.

Semaine des plus ternes , peu d'af
faires à signaler , pour la bonne rai
son que le stock diminue de jour en

jour et que les belles qualités ont été
à peu près toutes enlevées .

AU moment on la future récolte se
présentait dans les meilleures con
ditions, voici les maudites sauterel
les qui , cette année encore viennent
nous reudre uue visite dont nos co
lons se 'seraient bien passés . Les ef
forts faits dans le Su n'ont pu dé
tourner du Tell le terrible fléau et
nous voilà obligés de recommencer
la lutte de l' an dernier .

Encore de l' urgent à dépenser après
celui absorbé en 1891 et alors que
nos colons n'ont pu tirer de leurs
efforts tout le parti qu' ils méritaient .

E fin ce sont encore de gros sa
crifices id'argent à consentir encore
cette année . Nos colons espèrent que
cette expér.ence renouvelée à si peu
d' intervalle hâtera le vote d'une loi ,
créant une caisse « le prévoyance pour
combattre le fléau . Ce devait être
fait déjà .

Oran , 15 mai.
La vigne continue de pousser a^ec

une exubérante vigueur et la florai
son ne va p s tarder à commencer;
la récolte s'annoncerait donc sofs les
plus heureux auspices n' étaient les
sauterelles dont il est tort à craindra
que l'on ne se tirera pas à aussi bon
compte que l' année dernière .

On dit que les cultures maraîchè
res des environs de Tiemceu sont
dévasteesjla région d Aïn-Témoucheut
serait aussi fort éprouvée , mais nous
ne nous portons pas garants de l' exac
titude de ces nouvelles que nous
n'avons pu contrôler nous-mêmes .

Ce dout nous sommes malheureuse
ment plus sûrs , c'est que le fléau est
à nos portes ; le vignoble de ^ aint-
Cloud , de beaucoup le plus considé
rable de la province, est complète
ment envahi ; d'Arzew à Assi-Ameur ,
en passant par Ste-Léonie . vefîessour,
St-Cloud , Assi-beu-Okba , sur un par
cours d' une vingtaine de kilomètres ,
aussi loin que le regard peut porter
des deux côtés de i a rouie , ce n'est
qu' un papillonoement de sauterelles
comparables , — couleur à part — à la
neige tombant à flocons drus et pres
sés; ces odieuses best oles — à de
certains endroits — jonchent , accou
plées sur le chemin où vous les écra
sez à chaque pas.

Les colous s'évertuent à les chasser
en faisant un charivari à grand ren
fort de casseroles , de bidons vides de
petrole , mais ils ne réussissent qu' à
les déplacer car, si elles quittent le
champ de Paul , elles se jettent sur
celui de Pierre et vice-versa . Les
pontes s'effectuent sans qu'on puisse
s'y opposer efficacement pour les
raisons que voici :

— Ou la ponte a lieu dans un
champ de céréales , et alors on ne
peut y pénétrer sans causer ipso facto
des degâts aussi graves que ceux que
pourront commettre les criquets à
naître ;

— Ou c'est dans une vigne , dans
une terre labourée quelconque ; en
ce cas , vous avez beau mettre le pied
sur la sauterelle , elle s' enfonce tout
simplement , sans s'écr»ser, dans le
terrain ameubli par les travaux cuis-
tursux et y dépose ses œufs comme
si de rien u'était ;

—Ou , enfin , il s'agit d' une friche,
d'une lande , d'une broussaille , d' un
màquis , et alors personne ne se
soucie d'ailer faire des frais et de
prendre de la peine sur une proprié
té qui ne rapporte rien .

Desorte que , cultivée ou non , toute
terre envahie est un champ d' éclo
sion assut ée .

Les seuls auxiliaires sûrs des colons
seraient les oiseaux , qui se montrent
très friands de sauterelles , ma s ils
sont en trop petit nombre pour ve
nir à bout des phalanges sans cesse
renouvelées des acridiens

Les marchands d'huiles plus ou
moins lourdes et les fabricants d'ap
pareils cypriotés vont bientôt faire
une fructueuse campagne ... Il est à
craindre que nos colons n' en puissent
pas dire autant quand sonnera l' heure
de la récolte ... que less criquets
auront peut-être faite d'avance .

BERCY-ENTREFOT

Le beau temps qui règne depuis
quelques jours a donné un léger mou
vement d'achats de la part des ha
bitants . On commence à songer à fai
re les réapprovisionnements d :été et
la banlieue traite quelques affaires .
Les opérations du commerce de gros
sont plus leutes . Les détenteurs ne
veulent pas vendre , attendant une
hausse qui leur permettra de tirer
quelques bons bénéfices .
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BARCARÈS b. fr. Jules Marie 21 tx

cap . Fourcade vin.
— b. fr. Antoine Joseph 32 tx

cap Cantailloube vin. **
MARSEILLE v. fr. Verbekmoës , '

tx. cap . Seronde div.
— v. fr. Pytheas 237 tx. caP '

Aussenac lest .
— v. fr. Durance 290 tx. caP '

Thorent div.

SORTIES

Dul 9
MARSEILLE et BONE v. fr. CaSlS

cap . Barrau div. . j :
LICATA v. it . Vilna cap . Af9al°

l os t
MARSEILLE v , fr. François Marl

cap . Tullé div.
»

MANIFESTES

Du Y. r. Touraine, cap . AnasU80'
venant de Marseille .

Consigne , 16 f. vin.

Du v. fr. Durance, cap . Th
venant de Marseille .

Transbordement No 2317 : O r «j
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Feuilleton d a Journal de Cette

PAGES BLEUES

— Eh bien 1 oui , déplie ton man
teau d'or , tes ailes diaphanes , ma fi
dèle amie , et porte moi dans l'espa
ce iiîfi i. .

Tu crois donc . maintenant I
— Au connu , non ; à l'inconnu ,

peut-être ?

Ma jeunesse touchait encore cet
âge heureux de l' adolescence ou la
vie te se laisse voir qu' à travers un
prisme aux milles couleurs .

Un soir , j' allai me reposer sur les
dunes de not ' e plage.

Le sable , doi.t les myriades d'ato
mes avaient été , toute la journée,
pénétrée par les rayons d' un soleil
biulant, le sable était tiède encore .

Le ciel , d' une limpidité merveil
leuse , était semé d' étoiles , dont la clar
té pâlissait devant la clarté plus in
tense de la lune qui se levait à l'ho

rizon .
La mer — notre douce et indolen

te Méditerranée qui , parfois , sous le
souffe du vent du , Levant}, a
des colères terribles — la mer ve
nait mourir doucement , lentement ,
sur cette pl^ge unie , dont le sable
estplua fin que le plus moelleux ve
lours .

Et la voix d 3 la mer me murmu
rait des notes étranges , dont mon
âme , afide de comprendre , ne saisis
sait pas toujours le sens mystérieux .

Bercé par cette mélancolique chan
son sans fin que le flot porte inces
samment à la terre et que la brise
reporte incessamment à jla mer , je
laissai mes regards se noyer dans
l'espace .

Et mon âme , emportée par les aî-
les de la rèverie , se prit à sourire à
l'espérance .

Espérance ! blanche fille du ciel ,
te souvient-il de cette heure bénie
où tu laissas ta main égrener sur
mon front les plus douces , les plus
riantes illusions ?

Le fut une heure de bonheur et de
joie .

Une jeune et chaste enfant aux
yeux bleus , aux cheveux blonds ,
m'apparut, d'abord , me souriant d' un
sourire divin et balbutiant à mon

oreille de ces mots qu'on n'oublie
plus .

Puis, ce fut un vieillard , à la che
velure argentée , qui , indulgent pour
les bomme,, parce qu' il n' avait été ni
meilleur ni pire que la plupart d' en
tre eux, m'apprit à les aimer et à les
servir .

Ce furent , enfin , de beaux jeunes
gens qui venaient à moi en me ten
dant la main , comme s' ils eussent
voulu m'aider à gravir les durs sen
tiers de la vie .

Ces jeunes gens semblaient me
dire :

« La vie n'est , hélas ! qu'un rude
grand chemin ! Tendons-nous une
main amie, et cette route . pour tous
si longue, si pénible à parcourir, sera pour nous légère et facile .

Le vieillard :
« Les hommes sont meilleurs qu' ils

ne le croient eux-mêmes I Ne les
méprise pis : qui sait si tu   devien
dras pas plus m ' prisable qu'eux ? »

Et la jeune fille :
J « Jr» t' aime ! et l'amour , sachs-le ;
o mon bien aimé ? donne des forces
infinies ! »

Dix ans après cette soirée , dont le I
souvenir est resté inéfïaçable dans
ma mémoire, j'allai m'asseoir à la

même place, sur la même dune .
Le ciel était aussi pur , aussi tra

parent que par cette soirée béni® '
Les mêmes étoiles y brillaient y
L'air était également parfu® ®

tamarin . r8 ,
La mer, avec son même mil '

jetait sa vague molle et indécise
la même plage . gg-Rien , non , rien n'était changé
tour de moi . . \&

Seulement , ni la jeune fille , B * is
beau vieillard , les jeunès gens s g[
riants , n' étaient plus auprès de jg
pour me dire , avec la mer, a* 00
vent et avec les étoiles :

« Aime , aime toujours !.. » m0i ,
Et. auraient-ils été auprès , g,\i"auraient-ils , douces visions , vo'® y

dessus de ma tète , mon âme , m » Pi l ;-
vre âme , blessée à mort dans ' a,|„ s I
taille de la vie , n'aurait pu ,
ni les comprendre , ni même 1 es
tendre 1 ^

Non , rien n'était changé rieD '
ce n'est moi I

(A Sui?r®)'



SOUQUE LOCALE
-_^gÉGIOsALB

CONSEIL MUNICIPAL

le ssm ?se" municipal se réunira
heorgg 6 ^ 1 21 mai procaain , à huit
Qieiiçgj, | l ^ u soir , pour com-iliûaira ies x r,J vaux de la session or-dlre te Mai.

O rdre du j our
ç l°n des diverses commissions

de detiin ' ns v ' °>"aux . — Désignation
p!0céd eX !lleiIibres du Conseil poures tra 5r 3 * a réception provisoire

u de plantation u'arbres
entre la n m ' u v ' cina l ordinaire n * 1
rurat n - jga ' ^osc et l e ch em 'n

! de la ville . — Compte
i Ce l89jh ra* u Ala i ra pour l' exerci-

0(j
pOur , pet e Gestion du Receveur

Cai e d m 603e exer c i cela d /.- ra ( ou ^- — . omnaunication
>x nn «r'°n du Aliuistre des tra-
3 '' e DQn"f 1Cs sur la dem , Dip de miseÊa U j ete du pr jet Lepiince .
Propri :;7 kommuges eau ôs à la
fUpturQ e ,.ÉU " M. Tarbouiiech par la
tion « un tuyau de la canalisa

"loQtantj ^e remboursement duEXDoidtlS travaux .
SuK v lloivie , maraîchère , etc.

f'hoiti ,.. f. 111 ' 01! allouée à la Société
«' un crà -i ' e de '' Hérault. — Vote
, TaxeV - de 1500 f 

c°Btr,v 1 ltaire ~ Proposition de M
tl0^ di , ' 0ur Prinoipa ' des Ontribu-
j.°sitj 0n e ctes > relative à la non im-
i ç ei\ l a taxe militaire en 1892,

,i ,.8 « rveiifnUnes 8«us .
lQ dea1I • llu jeudi . — Demande

a,lciennûli -e de p ar Mile Lirou ,
j D®Poi « | ast' tftrice .

dén 6 < 1In ljrevues .— Justification
K '4 estI15es ' ~" V ott) cre,llt

'•"se Pnt a. ' ona les . — Demande de
?°1q p„, ere avec troupeau à l' E
! eUn e c» ,Vleciin ' q"e eu laveur du
4V's dl. San« va François-Xavier . —iCEonseil .
f Ôtte po?ration 1 - T i tre re"

, u 19 receveur municipal2 - T>hav « Louis )>
Ve ir a ® da recette pour le rece

3 - D e ' Cl Pal(atlaire Cravio Victor )
°ciété va ? de de subvention par la

I 4 ûem 'tenl 0Ce Cettois .
m w e de secours formée par

d' nr>+ ruilt) l veuve d'un ex-em-
De ■''Ass?!31 ia de subvention formée

R '.   a Clati0a générale c'Alsace-
PÂ *

ieïv ' 8 te» arf    oa de secours aux ré-
i. . °eu rA . ,.,t6rritoriaux .

'di . au rach . t du canal du

Le maire ,
Conseiller Général,

> SCHEYDT .

LYRE Ste-CÉCILE

Sb f inauguration du kios-
t ® ra entu aQa de , la Lyre Ste-Cécile

UrT itSa nci m e sur le canal -
concert H°lr cette societé donnera

ftpa °Us en ^ u ant le Grand Calé .
"OitOQ Publierons demain le pro-

NOMINATIONS
Par j

e Q `ert tde M * le Préfet de l'Hé-
blinnommës .   17 mai 1892 , ont
Cotî Ue d , s « i , ' rectrice <19 l' école pu-
flirfte ' Mlle v,S la Renaissance , à
éco ,ctpice i ntliarie Brigitte Bastide,? e - int0 rimaif a de la susdite
GettQs t' tuteur _> ûtk' M-Thi ''Claire suppléant à

ette . ron > ' Ist' tuteur supplé-

COUR D' ASSISES DE MONTPELLIER

Hier se sont terminés les débats de
l' émouvante affaire de la Maison d'ar
rêt de Montpellier .

Après de brillants plaidoyers , le jury
a prononcé un verdict de culpabilité
sans circonstances atténuantes contre
Martini et Dexemple et avec circons
tances atténuantes pour Baze et Ma-
gnères .

En conséquence , le tribunal con
damne Martini et Dexemple à la pei
ne de mort , et Baze et Magcères ,
aux travaux forcés .

OBJET TROUVE
Un porte monnaie contenant une ?

certaine somme a été oublié sur le !
comptoir du maga=in de la papeterie |Cros , 5 , quai de Bosc . jPrière de vemr le réclmer . I

PETITE CORRESPONDANCE

Nous avons reçu une lettre d'un
anonyme qui veut bien se montrer
épris de loyauté et bienveillant à nos
intérêts, par le renseignement qu' il
nous donne .

Mais ne pourrait-il nous préciser
ce renseignement en nous indiquant
la nat re le la chose faite .

Nous prions cette personne de re
cevoir nos sincères remerciements .

VOL

Dans la nuit du 17 au 18, des
malfaiteurs iruomus se sont intro
duits par effraction dans l' épicerie
tenue par le sieur Pud^rieux , rue
B-tudin 3 . Ils ont emporté c;nq ki
los de chocolat , des spadrilles rouges ,
cinq paquets fil c inois , trois paquets
de laines , une boîte fruits confits
pesant 5 kilos , du savon et du jam
bon.

Une enquête est ouverte .

Nous recevons les rimes suivantes:

Hommage cordial
Au donateur du Kiosque musical :

Au beau milieu de notre humble esplanade,
On voit debout un joli Kiosque-estrade ,

Dont le généreux donateur
Est digne d'estime et d'honneur !

Et les Cettois , sans qu'un à cet hommage
[manque,

Chérissent le Mécène et bien-aimé J. FRANKE !

POPULUS .

3TAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 mai

NAISSANCES

Garçons 2 ; filles 4 .
DÉCÈS

Néant

NOUVELLES DU JOUR
Les résultats des élections pour 79

départements comprenant 32,152
comrrunes donnent 21038 conseils
républicains et 13541 conservateurs .

Les dernières nouvelles de Russie
prévoyent que la récolte des grains
sera exceptionnellement abondante .

Le ministre des postes d'Angleter
re vient de décider que , désormais ,
les lettre mises à la poste à Londres ,
pendant la journée du dimanche se
raient expédiées par la malle partant
le jour même , moyennant une taxe
supplémentaire de cinq centimes .

L' Académie des sciences a élu ,
hier , membre de la section de mé
decine , en remplacement de M. Ri
chet , le professeur Guyon .

Hier , est décédé au Havre , dans sa
80 année , le peintre L;nfant , de
Metz , dont la spécialité était les ta
bleaux d e scènes enfantines . Le dé
funt pi étendait avoir fait 25,000 ta
bleaux .

Ua médecin allemand prétend
avoir découvert le bacille de l'é
pi epsie .

Le département du Var possède le
doyen des maires de France : c' est le
docteur Jean-Baptiste Kiybaud , qui
a été réélu , dimanche , maire d' Am
pus , commune de l'arrondissement et
du canton de Drag iign »n où il est
né le 11 juin 1810 . A). Kayuaud e t
entré au conseil municipal ue son
pays en 1S37 , il est maire <i'A'r;pus
depuis la mè;ne dati ; il a été nom
me ch valier de la Légion d' honneur
en 1866 .

Le romancier populaire Alexis
Bouvier a suc -- ombé hier matin à la
maladie qui le minuit depuis long
temps . Il était âgé de 56 ans.

il II IJ h Y i h y Is L

Pari ; , 19 Mai.

M. Méline , président de la com
mission des douanes a demandé à M.
Ribot minisire des affaires étrangères
de vouloir bien venir ainsi que son
collegue du commirce , conférer avec
la co mission au sujet des rappo'ts
commerciaux entre la France et
l' E>pagne .

MM . Ribot et Jules Roch ; iront
samedi conférer aveo la commission .

—Le Président de la République
a reçu ce matin MM . Léon d' Ii tlloy
et le tvicomte   Monisaulnin,membies
du bureau ie la Société pour l'amé
lioration des races de chiens , qui
l'ont invité à venir visiter l'expostion
canine , dont l' ouverture a lieu de
main â la terrasse de POrangerie ,
jardin des Tuileries .

— La commission ide l'armée s'oc
cupe d' un projet de pension du gé
néral Tricoche pour la fusion de
l' artillerie et du génie .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a entendu

M. Loubet sur les débats des nou
veaux crédits à la commission du
budget .

lia discuté la loi sur l'organisa-
coloniale .

— M. Ricard a déposé nn projet
modifiant lesarticles 23 , , 24 et 25
de la loi sur la presse .

Le Lysol est le plus sûr , le plus
puissant et le moins cher de tous les
antiseptiques . Les annales de l' insti
tut pasteur le classent au-dessus de
la creoline et du phénol Tout établis-
semeni renfermant une agglomération
d' bi.mmes ou «' animaux doit emplo
yer le Lysol pour assui er la salubrité
et prévenir tout germe infectieux .—
Dépôt à Paris , 24 , placa Vendôme .—
Demander la brochure .

Le 30 Mai commenteront les Cours pour la Cure du
A ; n, j-WMEKT

M J I. - Coeteur CHERVIN
V t. -l ^ AÎJffa&LSa Hôtel du Midi TouIOUH

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Mai 1892 .
On essaie au début de peser un peu sur

les cours mais les réalisations qui se pro
duisent sont facilement absorbée . Le comp
tant du reste est très bon . 11 est à souhaiter
dans l'inti-rêt du marché que l'on emploie
quelques séances à consolider les eours ; à
l'exception de Vienne qui est ferme les
autres places étrangères sont un peu lourdes .

Le 3 0/0 reste à 97,92 1 /2, le nouveau à
98,10.

Les cours des actions de nos grands établis
sements de crédit conservent les cours d'hier .
Il t'y a du r.ste que peu d'affaires sur ces
titres ce qui n'a rien d'étonnant au lende
main de la liquida ion . On cote 1210 le
Foncier , 606,25 la Banque de Paris et à 79,25
le crédit Lyonnais .

Nos grands chemins sont calmes . Lyon
1470 .

Reprise accentuée sur le Suez à 2785 .
Lts c emins méridionaux sont à 625 .
L'I.alien conserve ses plus hauts cours à

91,07 , ce ni est que dans quelques jouis que
l'on connaitra le programme du ministère .
Les hommes au pouvo r actuellement ne
n«us inspirent j as la même sympathie que
leurs [ h éilécesseurs . Il est probable que
tous les efforts tendront à présenter un bud
get en équilibre. L'Extérieure est à 63 15[32 .
Le Portugais à 28 l5[16.Les valeurs ottomans
rest : nt faibles .

En Banque, fermeté de la part de Soufre»
R mains .

Les valeurs de cuivre sont plus lourdes .
La Morena est à 120,25;on considère ce ti
tre comme une valeur d'avenir .

CHARBONS
des Mines de T1IELÏS ( Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquelles 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
BEUNARD 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 .

CETTE

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac *

SONT RADICALEMENT GUÉRIE8 PAS L/2

SiroD Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maisaa J.-P. LAR0ZE , 2 , rue des Llons-St-Panl
. et dans toutes les bonnes Pharmacies.

ABS1NTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
C A SSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par jugement rendu en audi
ence publique , le dix-huit mai
mil-huit-cent-quatre-vingt-douze,
le Tribunal de Commer ce de Otte
a déclaré en li quidalion judiciai
re , le si ur Bascoul Lucien limo
nadier , demeuraut à Cette, a nom
mé M. Péridier l'un de ses mem
bres juge commissaire , et M.
Rieunier comptable à Cette , li
quidateur provisoire , a ordonné
l'affichedans le prétoire et l' in
sertion dans les journaux d' un
extrait du jugement .

Le Greffier,

CAMPEL .

PILULES QCO
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 .

DÉPÔT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE 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 oflre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux   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 . Firmiu - 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 , 7 fr. ; 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois
52 fr.

CACAO en POUDRE
DE LAFRANÇAISE

à 2 tr. 50 , 4 lr. Bt 5 tr. ls 1/2 kil.
BlPOT DANS LES BONNES MAISONS

Entrepôt Général, 18, BOUIBV. Sêbastopol
PARIS

j 8ËMYICË RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLSENTRE
CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie dé SEVILLE

f Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , »
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vjgo , Carril , La CorOgc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébaif*5
| et Pasaget ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_¿j Monsieur *3
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE niïALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPËUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe ".1 j;
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-RhÔne pour l *- 1 »
) rie et la Tunisie .
? Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à 51 , Ed. DUPUY, agent de la C1" 8 , quai Comman80

Samary .

gombault ,
Exig ez

la marque et le nom
GOMBAULT

ci-dessus.

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

EN

MËTAL EXTRA-BLANC
AVIVÉ

QOliËâULT
PROPRIETE EXCLUSIVE DE P. CHÉRON & Cie, Paris

En Vente chez les principaux BIJOUTIERS QUINCAILLIERS, FAIENCIEHS, etc.

5 , QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches,Prospectus, Journaux période116
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure line.

Ppier des premières Marques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.


