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Revue de la Semaine
L'état général des affaires dans le

M'di est sans changement . On achè-
'e de préférence les beaux vins qui
s°nt toujours en faveur .
, Dans le Bordelais , c' est sur les vins
a bas prix que se sont traitées la plu-
Pari des affaires en vins nouveaux
rouges et blancs .

Les vins de 1891 s'écoulent à peu
P fès dans les mêmes conditions de
Prix et de quantité que les années
Précédentes . Le commerce peu pres
sé en ce moment par les demandesdu dehors reste dans l'expectative .

Les marchés de l' Armagnac ont été
Jfès animés , mais il s' est traité peud affaires . Les vins de 1892 ont été
Payés de 5 fr. 75 à 6 fr. le degré et
,es 1892 de 6, à 6,50 .

, En Dordogne , la marchandise dé
cent rare, et la marche des affaires
^ une tendance très ferme . Plusieurs
®"ais ont été achetés au-dessus de

fr. Les vins ordinaires colorés
sont recherchés .

Dans là Charente le prix des vins
"'ancs nouveaux est toujours le mê-
i»e .

Dans le Méconnais , les marchés
0lH toujours suivis . Les vins de 1892
0R l côtés de 130 à 140 fr. en lon-
ea«x neufs et sur grosses lies . Les
Jas blancs sont très recherchés , mais
i? sont très rares et les prix deman-

® s   sont plus élevés proportionnelle-
eQt que ceux des vins rouges .
En Bourgogne , les affaires conti

ent péniblement d' une façon peu
'"a nie .
£ans le Nantais , les cours sont ce
J,' s étaient la semaine dernière ,
En Algérie , les bons vins sont te-

J! s très fermes . On parle d' un cer-
lQ mouvement d' affaires dans les

^ °vinces de Constantine et d' Oran .

Le mois dernier un concours viti-
l. e a été organisé à Blois, on y a
^ sen lumière auprès des viticulteurs
Du n0urrai ne ' es résultats obte-
Par i s reconstitutioa des vignes
cm , s Plants américains . Les viti-
des L rs da Loir" et Cher on^ expose

. Vl gRes greffées et des vins.
viti 6f Con fèrenc. s et des entretiens
con Sont permis de recueillir beau-

P de renseignements très prati-
cul [S Stlr ' es diverses méthodes dege Ure ainsi que sur celles de greffa-

jî 111 peuvent être utilisées .
r0Qse ,Concours ouvert entre les vigne-du département pour les vigno

bles reconstitués en vignes a démon
tré , que dans diverses localités on
avait acquis des résultats très satis
faisants .

•

Dans son rapport sur le service
phylloxèrique en 1892 dans le Loiret ,
M. Duplessis , professeur d' agricultu
re , constate que les ravages du phyl
loxéra ont considérablement aug
menté .

Les efforts pour la reconstitution
se généralisent . Les pépinières com
munales sont nombreuses, celle du
département a donné ou vendu cet te
année à peu près 6,800 boutures
simples ou racinées .

Les efforts se portent sur le gref
fage , on abandonne presque entiè
rement les producteurs directs .

Le succès de la culture de la vi
gne dans le sable , sur les bords de
la Méditerranée et sur laquelle les
effets du phylloxéra sont nuls , ont
provoqué une transformation analo
gue dans une partie de la Hongrie .
On a créé d' importants vignobles
dans les plaines sablonneuses situés
des monts Carpathes à la frontière
de la Serbie . lise forme de grandes
associations pour exploiter des lan
de? stériles jusqu' à présent .

Objets abandonnés
On a déjà parlé d'un projet de loi

qui intéresse les aubergistes et les
hôteliers . 11 s' agit de la vente des
objets abandonnés ou laissés en gage
par les voyageurs . On comprend que
les hôteliers ne pouvaient conserver
en garde les objets indéfiniment ; il
iallait donc fixer un délai , d'abord
pour décharger leur responsabilité,
ensuite pour leur permettre de re
couvrer leur créance . Sans doute
l'article 2,078 du code civil déclare
que le dépositaire ne saurait con
server indéfiniment les objets lais
sés à sa garde ; mais si le principe
étant reconnu , il fallait en faciliter
l'application , et la loi nouvelle pro
pose que le dépositaire puisse vendre
les objets donnés en gage ou
abandonnés au bout d'une an
née .

11 n'y a pas que les hôteliers et
les aubergistes qui soient détenteurs
d'objets appartenant à autrui : il y
a l'ouvrier auquel sont confiés des
objets pour être travaillés , réparés
nettoyés ; il y a les restaurateurs ,
les limonadiers , les cabaretiers , les
voituriers . les baigneurs auxquels
des objets sont également confiés ;
il y a aussi les objets délaissés par
un locataire disparu ou appartenant
à un locataire décédé , dont la suc
cession n'est pas réclamée si le bail
est expiré .

Dans tous ces cas , le détenteur des
objets a été , souvent mulgré lui , le
dépositaire pour un temps il limité . 11
ne peuf attendre le bon plaisir des
déposants , garder indéfinément des
objets qui l'encombrent et dont le
propriétaire n'a nul souci . La loi
nouvelle sera donc applicable à ces
diverses catégories .

Seulement il faut bien reconnaître
que la vente des objets autorisée par
le code civil éiait un leurre ; car
voici ce qui se produisait : un voya
geur devait , par exemple , à un hô
telier , une cinquantaine de francs ;
il lui faisait des objets en gage ; le
dépositaire était obligé d'assigner le
propriétaire des efïets pour en or
donner la , vente , l'instance devait
être portée devant le tribunal civil.
Presque toujours le jugement était
rendu par défaut, et le malheureux
dépositaire avait au moins pour cent
francs de frais . On voit comme 11
était bien garanti !

11 fallait donc réduire les frais , et
à ce point de vue le projet nouveau
constitue une véritable réforme : il
substitue le juge de paix au tribunal
civil ; mais il sauvegarde en même
temps les droits du propriétaire , qui
pourra toujours s'opposer à la ven
te .

Il restait une question assez déli
cate à résoudre , c'était celle do l' em
ploi du prix des objets vendus . Pour
le dépositaire qui a une créance on
lui rembourse le prix de sa créance
évalué .par le juge de paix , sur le
montant des objets vendus .

Mais s'il n'est rien dû au déposi
taire ou si sa créance n'absorbe pas
la totalité du prix de la vente , les
sommes disponibles seront versées à
la caisse des dépôts et consignations .
Mais en raison du nombre considé
rable des ventes et de la difficulté
d'une comptabilité trop compliquée ,
on ne pouvait laisser aux proprié
taires la faculté de réclamation pen
dant trente année . Le projet fixe le
délai de réclamation à cinq années .
Passé ce <télai , les sommes consi
gnées appartiendront au Trésor pu
blic .

Comme on le voit , ce projet de
loi constitue une heureuse réforme .
11 décharge les déposants au*" bout
d' un an de la responsabilité des ob
jets laissés en gage ou abandonnés ;
il permet au déposant de recouvrer
sa créance sans être astreint à fai
re des frais de procédure qui absor
beraient ou dépasseraient le mon
tant de sa créance . 11 sauvegarde les
droits des propriétaires .

M. Royer, député de l' Aube a pré
senté un rapport très complet sur
ce projet de loi , qui intéresse un
grand nombre de dépositaires : les
hôteliers , les aubergistes , les caba
retiers , les restaurateurs , les voi
turiers , les ouvriers . Je ne suppo
se pas qu'il soulève de grosse objec
tions . La Chambre pourrais le vo
ter en une séance . Elle répondrait
ainsi au vœa qui a été formulé par
la chambre synuicale des hôteliers-
logeurs de Paris et de nombreux
hôteliers et aubergistes des départe
ments .

ROBINSON .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 2 décembre .

Les transactions n'ont pas été
des plus nombreuses durant cette se
maine . Les cours n'ont pas cependant
fléchi mais il ne s'achète qu'avec
une extrême réserve . Quelques fou
dres isolés traités un peu partout
( ue l'on a payés de 13 à 16 francs
. hecto suivant mérite . Mais il faut
pour se décider à se charger de quel
ques vins à ce dernier prix que tout
soit réuni dans ces qualités .

11 y a toujours un certain courant
pour les vins blancs arramon et bour
ret qu'on ne se lasse pas de deman
der et d'acheter mais à la condition
que la prétention des producteurs
ne soit pas exagérée .

On paie facilement de 15 à 17 fr.
et même 18 fr. , mais on exige la
blancheur , un goût irréprochable
ainsi que le titre . Les vins qui lais
sent à désirer comme goût et lim
pidité , c'est-à-dire ceux qui piquent
et qui cassent sont toujours deman
dés et achetés à un prix en rapport
avec leur titre .

Journellement on signale des ven
tes faites et elles sont mêmes très
importantes . Que le producteur se
pénètre bien qu'il y a cette année à
se méfier et que tel vin qui lui pa
rait bon et marchand aujourd'hui ,
peut quelques jours après péricliter
au point de devenir impropre à la
consommation . Si notre place et
celles qui nous environnent ne sont
pas momentanément aux achat ?, cela
tient beaucoup à ce que les ordres
manquent parle motif que le dehors
veut écouler d'abord ce qu' il à déjà
acheté et qu' il veut aussi rester
prudent pour l'avenir . Après les
premiers froids on sera mieux fixé ,
car tout ce qui no parait pas être
solide deviendra tout à fait mauvais
et dans ce cas , les llammes sauront
en profiter . On s' attend certainement
à de nombreuses déceptions qui de
viendraient encore plus désastreuses
si surtout les vins se détérioraient
complètement .

Il est un fait acquis , c'est que les
qualités qui ont le plus de titre sont
précisément celles sur lesquelles on
peut le moins compter .

Aussi depuis quelque temps on de
mande même avec une certaine in
sistance des vins titrant de 7 à 8 de
grés; on se contenterait du premier
titre .

A signaler la cave Sèbe de Séri
gnan , 700 hectos à 14 fr.l'Lecto .

Cave Le Bosc , propriétaire Mme
Mandeville,3000 hectos à 15 fr.

Cave des Pradeis , propriétaire M.
Tarbouriech,9û00 hectos à 15 fr.

Plusieurs caves dans quelques lo
calités de nos environs variant com
me quantité de 500 à IOoO hectoli
tres aux prix de 15 à 16 fr. l'hecto .



¥ ïï E MARITIME
L-VEAÏli.Vr DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 2

DRAGONS v.norv. Thist'ie 332 tx.
cup . Tonning vin.

Du 3
. UDADELA g. esp . lndustria 40 tx.

cap .. Pons , langoustes .
SORTIES

Du 2

ÎARSEILLE v.fr . Anaïs C. cap . Gian-
no div.

VENDRES v. fr. Pergame cap .
Thomas div ,

/ IlsAHOZ v.esp . Vinaroz cap.Zarra-
goza , f. vid

A.L1CANTE v.fr . Président Troplong
cap . Durand div.

MARSElLLU v.esp . Italica cap . Ba
landa div.

BARCARES   v . fr. Jules Maria cap .
Fourcade div.

MANIFESTES

Du v. fr. Président Troplong , cap .
Durand , venant d'Alicante et

Valence .
P. Bênézech , 50 f. vin. — Ordre , 62

f. vin. — J. Fondère jeune , 72 f.
vin. — Frères Calais , 6 p. espartes .
— 3 . Castella , 102 f - vin rouge . —
P. Bénézech , 52 f. vin rouge . — 0 .
Cespèdè ', 2 c. d' ho . — Ordre , 50 f.
vin. P. Crozal frères , 50 f. vin. —
L. Martel , 25 f. vio . — Pi et Canto ,
Il f. mistelle rouge — Ordre , 125
s. lie de vin — Ordre , 8 s. tartre .
— J. Don ( y , 101 f. vin rouge . — D.
Buchol , 9 b. peaux d'oranges sèches .
— Rosello y Vela , 52 f. vin rouge . —
Estelies Y Cunat , 20 f. vin rouge .
— Bayrou frères . I c. vin. — Ordre ,
20 f. vin. — L. Trouillau , 14 f. vin.
— Cardenoux et Compagnie , 30 f.
vin rouge .

Du v.esp . Joaquin Pujol cap . Es-
candell , venant- de Barcelone

Ordre 54 f. vin , 50 id. — Yrureta-
goyena 43 f viû .— Ordre (30 f.vin .—
Goutetleet Mitjaville 210 f. vin , 0 c.
papier .

Du b.g.it . Angela , cap . Lizza; venant
de Corfou

Ordre , 44 f.vin .

De la g. esp . Industriel , cap . Pons ,
venant île Oiudadela .

G.Co!om,l partie langoustes vi
vantes , 4 b. amandes sans coques .

Du v.fr . Isère , cap . Paranque , venant
de Marseille .

Transbordement n5432 : V. Nicou-
Jet 1 f. cristaux . — Transbordement
n - S495 : V. Baille 17 b. chanvr
Transbordement n - 5468 : D. Violante
146 c.citi ons . — Transbordement n-
5474 : J.Delmas 2 b. chanvre . — C. Bu
toli 3 c. herbages , 3 t. herbages , 3 s.
châtaignes , 2 s. farines , 1 s. haricots ,
1 c. viande .

Du v. esp . Tarragona , cap . Serra ,
venant de Tarragone .

Ordre 59 f.vin , 20 s. noisettes . —
Gaillarde et Massot_90 t. vin. — Pi-
cornell et Cie 16,f.vin . — de Descatl-
lar 12 f. vin. — 'Aiohno Ramache 100
f.vin . — A. Bersrand 99 f.vin .— calix-
te Donnât 50 f .v n. — E. Castel 4 t.
vin. — Gros fils ' et Vie 71 f. vin. -
Bezin et Laune 60 f . vin. — Goutelle
55 f.vin .

Du v.esp . Italica , cap . Balanda , ve
nant de Palamos

J.Delmas 45 c. raisins , I f. vin. —
Ordre 4 f. huile , — G. Caffarel ainè
2 f.vin .— Aubert frères 1 f.vin . - J.
Delmas 2 f.vio , 25 c. r.-iisins , 2 f.id . —
Célérier (' ères 1 s.poischiches . — D.
Buchel 6 b. soie . — Sopovith et Cie
130o b.plomb 4—B.Dutour 100 p.spar-
terie , — Ordre 829 f.vin .-—A.Bertrand

17 f.vin .— Veuve Gabalda 2 ?. f.vin . —
Descatllar 2 f. vin. — Goutelle et
Mitja ville 220 f.vin . — B. Dufour 6 b.
bouchons . — Gaillarde et Massot 61
b. bouchons . — M. de Descatllar 539
b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉŒIOïtfALIÛ

ÉLECTIONS - CONSULAIRES

On annonce que M. Coulon sera
candidat à la présidence du Tribu
nal de Commerce , au deuxième tour
de scrutin qui . aura lieu le dimanche

11 décembre . Si le fait est vrai , et
si ce candidat est élu , comme c'est
probable , M. Gautier deviendrait ,
suivant l' usage établi , président de
la Chambre , de Commence .

LES PREVOYANTS DE L'AVENIR
246° SECTION

Les sociétaires sont prévenus
que la recette de décembre aura
lieu dimanche prochain 4 courant ,
de 10 heures à 1 ) heures 1 /2 du ma
tin , à l'école Victor Hugo .

Les personnes désireuses de se
faire inscrire pourront s'adresser
au bureau , aux mêmes heures .

Le secrétaire.

VISITE DU LAIT .

La police a procédé hier à l' exa
men du lait dont plusieurs laitiers
étaient porteurs . Le lait de l' un d' eux
le sieur Huilier contenant trois dixiè
mes d'eau , a été saisi et soumis au
chimiste de la douane .

ARRESTATION

Deux femmes de mœurs légères
trouvées au café Romain , rue Lazare
Carnot , attablées avec deux consom -
mateurs , ont été arrêtées pour être
soumises à la visite sanitaire . i

On nous ad , esse les rimes suivan
tes :

Quousque tandem ô magister Urbi
Laisserez-vous privé le Toutou , cher bibi !
De cette liberté qu' il tient de la nature
Pendant que do son maître il reçoit la pâture ?
Assez et trop longtemps pour un chien de

(doux mois ,)
Qui n'était enragé non plus que vous et moi,
Le bon et cher toutou est soumis à la laisse
Ou à cet instrument sous lequel il s'affaisse .
Assez et trop longtemps a duré ce tourment .
Aussi tous les toutous , respectueusement ,
Vous disent : rappoi tez votre arrêté terrible !
Montrez-vous à nos yeux un magister sen

sible)
Et nous rendant enfin la chère liberté ,
De l' estime de tous vous aurez mérité .

Vu toutou pris sans motif,
BOCK .

OBSERVATOIRE DES CORBIERE» j
|

1 . — Meleorologie du mois de no
vembre .
. En novembre 1892 , il est tombé
une lame de pluie de 140 m.m ., la
normale étant de 83m . m. , 35 ; la
lame de pluie a été de 35 m. m. , le
ler et de 89 du 8 au 9 ; il a plu pen
dant H jours , la normale étant 11,5 ;
— 2 orages , la normale étant 0 , ;
i ! a éclairé 2 jours , la normale étant
0 , 5 , — température moyenne 10'88 ,
normale 9 . , 09 ; minimum absolu 0 ,5
au-rlessus de zéro le 30 ; maximum
absolu 23 - , 5 le 15 ; il y a eu de la
gelée blanche le 22 et le 30 ; — aé-
romètrie moyenne 3m 61 , normale
4m , 30 ; vent d'Ouest ou ses dérivés
16 jours normale 16,5 ; vent d'Est ou
ses dérivés 14 jours , normale 13,5 ;
— nébu losité moyenne 0,6:'5 ; nor
male 0,537 ; - pression «' mospbéri-
quo moyenne 765 m. m. , 80 , normale
766 , 13 ; minimum absolu 754m . m. ,
le ler et le 19 ; maximum absolu
774 le 28 .

11 . — Temps probable jusqu'au
18 décembre .

Les allures que prend le courant
équatorial tout présager qee durant
cette période , les pluies seront peu
fréquentes et peu abondantes sur
tout dans nos régions méridionales .
11 y a même bien des indices pour
que la températurene soit pas excep
tionnellement rade , comme elle l'est
souvent à cette époque de l' année,
alors qu' il survient des temps plU'ôt
secs que pluvieux . Quelques abais
sements thermiques accentués pour
ront se produire , mais des tempéra
tures assez douces les suivront de
près . — Des acheminements de
bourrasques occéaûiennes , avec des
pluies mêlées de nei ge , sont proba
bles dans la directions du nord-ouest ,
vers le 8 , entre les 11-13 et a'J¥ en
virons du 16 , tandis que des jour
nées relativement belles avec tem
pérature parfois assez rigoureuse , do
mineront en dehors de la trajectoi
re des dits ti   oubles atmosphéri
ques .

Le Directeur ,
STUBLEIN (des Corbières)

AVIS

M. Louis Hérail, prévient le pu
blic qu'à dater de ce jour il ne paie
ra plus les nettes de sa femme Mme
Louis Hérail née Galtié , par suite de
sa désertion du domicile conju
gal.

MM . Berthelot, Emile Zola , Paul
Thui eau - Dangin, Henri de Bornier ,
Robert de la Ville-Hervé , Gilbert-
Augustin Thierry et Leroy de Kéra-
niou ont po:,é leur candidature à

l'Académie .
La réception de M. Lavisse devant

avoir lieu dans le courant du mois
de janvier prochain , l'Académie a
décidé qu'elle pocéderait ensuite à

une triple élection dans sa séance du
jeudi i février .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 au 3 décembre .

NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 1 .
DÉCÈS

Pierre Galy , cultivateur, né à Car
bonne (Hte.-Garonne), âgé de 30
ans ,

Jeanne Pous , née à Cette , âgée de
39 ans , épouse Combes .

NOUVELLES DU JOUR
M Casimir Perier a ete appelé à

l' Élysée M. Carnot a fait appel à
son dévouement pour la formation
d'un ministère . M. Casimir Périer
a accepté on principe . 11 a conféré
dans la soirée avec MM . Bourgeois ,
de Freycinet et Burdeau .

Dans les cercles politiques on ne
croit pas à la réussite d'une combi
naison Casimir Périer .

Il est dés à présent à peu près
certain que le nouveau cabinet ,
quel qu' il soit , sera accueilli au Sé
nat par une demande d' interpella
tion sur le rôle que le gouverne
ment entend reconnaître à la com
mission d'enquête , et le concours
qu' il compte lui donner . La majo-
rité du Sénat considère l'attitude
actuelle de la commission comme
contraire aux principes de la sépa
ration des pouvoirs .

Les bruits les plus contradictoires
courent au Palais de Justice au su
jet de l' instruction à ouvrir relati
vement aux 26 chèques dont a par
lé >!. Thierrée . On sait que la com
mission d'enquête en a réclamé la
saisie au garde des sceaux .

Le parquet , disait-on , se refuse
rait a ordonner cette saisie ; d' autres
assurent , au contraire , qu'elle e -t
imminente . Au parquet général on
refuse tous renseignements .

Mais ce qui est certain , c' est que
le procureur général a adressé , dans
l' après-midi , une lettre à ce sujet
au ministre de la justice .

NOS iiTOHES
S ' *  »t im  bre .

°aris, o
M. Casimir pas encore°rîerréussi dans ses dei ., arches .
11 est beaucoup question d'une com

binaison Freycinet et c'est probable
ment do celle façon que se dénouera
la crise .

— Les audiences ordinaires de
l' Élysée n'ont point eu lieu hier . Le
président n'a voulu accueillir aucune
visite , soit de député, soit de séna
teur , même pour l'entretenir d' affai
res n'ayant aucun rapport avec la
crise .

— Le sous secrétaire d'État des
colonies a reçu du commandant Mon
teil , l' explorateur, le télégramme
suivant :

« Nous sommes arrivés à Sokena ,
le 18 novembre .

Je compte partir demain 22 et
arriver àBen-Ouled vers le 2 décem
bre .

Bonne route depuis Mousouk , san
té bonne . »

•— Un journal du malin a annon
cé que M. Dumay , directeur des cul
tes , devait être remplacé ; cette nou
velle est absolument inexacte .

Nos renseignements particuliers
nous permettent d' affirmer que , pour
le moment , il n' est nullement ques
tion de remplacer le directeur des
cultes .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Carnot a eu une entrevue avec

M. Casimir Perrier , i ! continuera ses
démarches toute la journée .

— M. Guillaumou , questeur de
la Chambre a remis à M. Loubet la
somme de 1420 , résullal de la quête
du Palais Bourbon au profit des victi
mes de la rue des Bons-Enfants .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 1 Décembre 1892 .
Le marché est franchement mau

vais et toutes les valeurs se trouvent
entraînées dans le recul .

De lait la situation n'est pas bril
lante , nous sommes au 1 décembre
et on na pas encore commencé
la discusion du budget . Les reports
ont été un piu chers sur nos rentes
et il est à craindre que demaiD l'ai—
gent ne se montre un peu exigeant .

Le 3 0/0 finit à 98 95 en liquida
tion et à 99 . 10 fin décembre .

Les sociétés de Crédit sont assez
éprouvées; le Foncier est à 1061.25 .
Le ( redit Lyonnais cote 770.25 . La
Banque de Paris est à 677.15 . Cette

société émei le 8 décembre pro
chain 20.000 obligations de 500 4 0/0
de la société des ateliers et chan
tiers de la Loire au prix de 450 fr.
nous reviendrons sur cette affaire .

Le Suez est assez ferme à 2627 .
50 .



Les obligations des Immeubles de
ance sont fermes .

eut * f? n ^ s étrangers se trouvent
'famés par la mauvaise tenue gé-

®rale , c'est ainsi que l'Italien qui
a rien à faire avec la crise mi-
sterielle recule à 93.45 .
£ Extérieure est à 63 1 /32 .

la n ®an 1ue. l'action privilégiée de
ld t-alicia est à 16 .

DISTILLERIES _DE L'HAEACH
A- de

^0«, m,xrku,~rtraUs d J'sicks
des canne* k suc  re

des Raffineries tennes

O , 1( L1X REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Uci > agent-dépositaire .

Un scandale par jour.
r e boueux gi'ossit ,charriant des caudales '

eu petits et les grands sont mis au pilori .
j. " - respirons un peu les senteurs idéalesQ Congo : mains et cœurs c'est lui qui les

( blanchit .
bêpuié X. .., au savonnier Yuor

Vaissier .

" H tomba l' allumette enflammée

Une allumette enflammée est
j erlgereuse ou non , selon l'endroit, u °n la laisse tomber . Jetez là sur
.7 terre nue ou dans un vaset plein

®au , il n' en résultera aucun dom-
Si au contraire vous la lancez

? r une meule de foin ou dans une
ûambre remplie de cliilïons ou de

papiers , vous obtiendrez im
médiatement un incendie des plusdolents .

M. Espouillier nous communique
^011 expérience « Je demeure , dit-il ,
o a® .8 la commune d'Arles , au mas

e Uiers , qui contient 50 habitants .
e Pays environnant contient beau-
°u p de grands marais et d'étangs

Pelfrplis toute l'année d' eau stagnan-® ®t boueuse . Nous allons couper
J11 leurs bords des herbes pour
°urrir nos bestiaux . Dans le cours

j , tton travail , je fus un jour saisi
malaise que je crus être la fie —

J .? paludéenne . Comme, je l'avais
/;•)« eue auparavant , ie continuai à
I availier pendant trois mois , maisj 6? forces m' abandonnant tout-à-
csit > je fus obligé de m'arrêter . Je°tisuita i un médecin qui me dit que
.^aisla flèvre et il me fit prendre

de quiniae que j'en devins sourd
emine un pot . J' enflai du côté

1 ,Uche , mon estomac se remplit d'a-
8o i®8 et j' en ressentis de vivesllÛrances . J' avais en outre des
; au x de tête intolérables et mes

ttibes étaient trop faibles pour me
g r ter. Un symptôme alarmant vint
i eHtôt s'ajouter atout cela ; j'avais
Va t ' ner fréquemment , me le-
jj dans ce but jusou'à dix fois^ fi dant la nuit . Je consultai un mé-
j „ Clp ; celui-ci me mit au régime

i* 1  rdonna différentes drogues,
K horriblement souffrir en

^ brûlant les côtés et les reins qui^ firent mal à partir de ce mo-
J'avais un appétit extra-

la : lna ' r9 et je pouvais manger toute
fai n ® e M es v0 ' sins me considé-'e a ent comme perdu . J'étais restélu ®. 8 cet état pendant près de quinze
ftièd8 ' et les frais de m ®decms de
Itla lcaments avaient presque ruiné
Dot , ' arûille , car nous n 'avons que
e  ,1 6 travail pour vivre . Inutile de
temn assurer 1ue pendant tout ce1er Pf là i 0 iU s incapable de travail
la ^espirais si diilicilement qu' à

instant je cioyais suffoquer .
qu° " X SUlvint e * augmenta mon

'®lu de. Aucr.n remède ne pro-
Hn .ait d'efîet . Un jour , je lus dans
d es ue rnal que la Tiane américaine
tualari - ers ava1^ guéri beaucoup de
ï>0Ur S graves . Je vous écrivisen avoir un flacon , et je com

mençai à en prendre . Je me trouvai
mieux presque aussitôt , et après en
avoir pris trois llacons je me sentis
complètement guéri . Il y a un an de
cela , et depuis , j' ai toujours été ca-
pable de travailler . Je ne sais côm -
ment vous remercier . En me sauvant
la vie , vous m'avez rendu le plus
grand service . Je vous laisse libre
ae publier ma lettre . Votre serviteur
Antoine Espouillier , au Mas-Selliers ,
Cne . d'Arles ( H. -du-Rhône), le 5 avril
1892 . Vu pour la légalisation de la
signature d'Antoine Espouillier ei-
jointe . Arles , le 9 avril 1892 . (Signé,),
Cartallier , adjoint au Maire .»

Revenons pour un instant à l' exem
pie qui nous a servi de point de
départ . Dans le cas ci-dessus , l'allu
mette enflammée se trouva être le
poison de la malaria , ou fièvre causée
par les marais auprès desquols M.
Espouillier travaillait habituellement
de sorte que , son organisme déjà
éprouvé et par suite plus suscep
tible , joua le rôle de la matière in
flammable . Ceci est démontré par la
marche que la maladie suivit dans la
suite . Son appétit extraordinaire , et
la soif— avec grande sécrétion nés
reins— sont les symptômes du dia
bète , maladie provenant de la tor
peur du foie , et qui est. elle-même
le symptôme d'une précédente indi
gestion chronique ou dyspepsie . Le
pauvre homme était en bien plus
grand danger qu' il ne se l' imagi
nait . 11 avait beau manger; sa nour
riture ne lui servait à rie r du tout .
La Tisane américaine des Shakers
le guérit en rectifiant et en renou
velant le pouvoir des organes diges
tifs , qui expulsèrent du sang le poi
son qu' il contenait.

L'enseignement qui se dégage de
ce fait , et que tout le monde devrait
avoir présent à la mémoire, est :
qu'une maladie qui est cachée et
tenace , et que l'on ne soupçonne
souvent pas , prépare infailliblement
la voie pour de telles attaques . C' est
l'herbe sèche sur laquelle tombe ac
cidentellement l'allumette enflam
mée .

Pour plus amples renseignements
concernant ce puissant remède qui
à lui seul sauve chaque jour tant de
précieuses existences , s'adresser à.
51 . Oscar Fanyau , pharmacien , 4 , place
deStrasbourg.à Lille (Nord ).

Prix du flacon , 4 fr.50 ; 1 ]2 flacon ,
3 fr.— Dépôt dans les principales
pharmacies . Dépôt général Pharmacie
Fanyau , 4 , place de Strasbourg ,
Lille .
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0060 un trèspetit Capital, combinaisons spéciales
avec Obligations Mouve Has de Panama à lots —
J'lus tic adhérents. — Écrire ô
&JL Jourdain, rtauier , 28 . r, H.-D. des Victoires. Paris*

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquelîes Marque /V T
munies de rainures de cass?

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

Méditerranée .
Vente au';Détail :

chez tous les marchands de chardon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel rie 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 Thier 6
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE

Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardénias , Ar-
rocarias , Rbodo lendrums , Wolingto-
nias , Orangers chinois , Pivoines , Ro
siers , Plantes d'appartements , arbres
de toutes espèces , oignons de fleurs
rie Hollande , Bulbes et Tubercules à
fleurs , etc.

Spécialité d'Œillets Flamands .
Le sieur Martin n'étant plus dans

notre ville que pour quelques jours,
son départ étant irrévocablement fixé
au 15 décembre , prévient le public
que désirant se défaite des plantes
qui lui restent , il cédera tous ses
articles à moitié prix. Les amateurs
feront bien de profiter de celle occa
sion exceptionnelle .

l!N JOLI CHEVAL DE SEIJJ
s'attelant , bien dressé et très doux ■

S 'adresser à M. ED . COUDERC ,
rue Grand-Cliemin ou au bureau du
ournal .

Â Vendre d Occasion
m BON MOTEUR À GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

TAILLEURS FAÇON
LOUIS Fournial

Eue Grand Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et i'aisi.nt faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie d
30 à 35 Oin .

La Revue économique et financière .
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Rédacteur en chef : KERG ALL .
PRIX DE L'ABONNEMENT :

SEINE Un an,10fr.Six mois , 6fr.
FRANCE ET ALSACE — 12 — — 7 —
ÉTRANGER — 13 — — 7 —

Abonnements "d'essai i mois: UN FRANC .

La Revue publie la liste des Tira
ges financiers .

La Rovue répond à toutes tes de
mandes de Renseignements do ses
abonnés à la seule condition do join
dre un timbra pour la réponse .

Les demandes d'abonnement doi
vent être adressées à M. Husson ,
Administrateur la Revue , 30 , rue u
de Provence à Paris .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal «les Petites Fille

-)o(-
PARIS : 9 francs paran

Départements : © francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
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'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

ABSINTHE 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
CASSÀN quai supérieur de l'Es
planade .

FABRIQUE

d Appareils Pfiolograpliiqoes
ET ACCESSOIRES

Ch , GARDIEN , successeur de Paul HENRY ,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne ,
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Par s , à qualités
égale^

On peut s'adrepser à Cette , à la Papèterie
du Commerce , 5 quai de Boac , pour jouir dos
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

Là

mmiï ILLUSTRES
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EZXKXEX.XKE RAITESOÏÏSÎ .

L' elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se do l'abonnement transformée en
éîonomie productive , tels sont les
■■■. ' antages que la MoJe Illusirée oflre
A ses abonnées , en publiant par an
plus de 2,500 gravures sur bois ;
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux rie patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'aineublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fut la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne en envoyant un nwindat-
poste à l'ordre de MM . Firmin-Didot
et Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 l'r .; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr. ;
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

EXCBLLEHTS FUM
MM . W Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de (30
centimes les % kil.

L' analyse faiie pa- les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montp Hier place ces fumiers
au 1 '"' rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Celle , à ses entrepôts
route de Montpellier .

-A-alietez: la

f THE de la CHfilE
Importé par la

G-FRAOÇAISE
Thés Noirs : 4 et 6 fr. le i/2 kil.

Lo HiUlev Mélang» : Balte il 50 tuisi : 2175 .
DÉPÔT DANS LIS BONNKS MAISOKH I

Entrepôt Général, 18, Bouler. Sébisio '. h
PARIS

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CB02,



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' IÎ!STRUMENTS_ DE MUSIQUE
flRTIfi THIEOUïiLLE
SI , rue de Turenne , 91

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

USINE , A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGINT

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 fabricaiion 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 ar
tistes de la capitale .

Exposition Universelle Internationale
de 1889 , à Paris .

RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL]

M. MARTIN THIBOUVILLE Fils
Ainéa montré au Jury un C ONTRE-
BASSON développant une longueur de
5"'40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

Les FLXJTES HAUTBOIS et CLARINETTES
sont d'une bonne facture et très soi
gnés dans les détails . La sonorité est
bonne et ces instruments sont justes .

ifclSTHiaE A 1INSTANT JCE3BB
NB COVTB AJBH

MnàB-OUnrKwK

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 0 C 0 évite tonte opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès t ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle, qu'en soit la nature.
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60 le pot.
Prix des PilulesOCO .. 2fr. 60 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

Envoi franco contr» Mandat ou Timbre» port*

î? M f* I ir is!T'<ri ni, 'c °anet-OIRAR®,guérit pr tï a il I prompt  aepMes,panaris , b‘essure.
4e toutes tortei. Prix : 2 fr. ELIT par la poste ,affr . 203
Aper  t 1 «. »*•«•»• Orfà *™>*.

m GRAYUPS IMITES
J C ONT PUBLIÉES DA>ÎS CHA' W CFL& NUMERO DIS

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 " et le 16 de chaque mois
A PARIS , RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose do 13 pages.
L' année feiitière contient 2,400 gravures noires ;

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tiacés en «randeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

(récises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète c. ', joli recueil .

\ AN 6 IV'O'VJ 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 3 fr. ' M
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. '7 fr. 8 IV . '«5
Edit . avec S G gr. color . i S fr ._ 0 00 4 fr , C

Envo< gratuit d'un numéro fpCcmen .
r10 â'aU'naa sans ! huis te . s U'ï

B REVETÉS S. G. D. G. — FIXES ou B ASCU LANTS , distillant avec ou sans repasse
/5,V!NS , CIDRES , MARCS , FRUITS , PLANTES . etc. — 3.000 vendus après essai.
# DEROY F ILS A ÎNÉ , Constructeur , 73, 75 , 77 , Rue du Théàtre-Grenelle , PARIS.

GUIDE au BOUILLEUR et au DISTILLATEUR et TARIF, adressés franco.

Or\/ [ Ara F®®E fd R "
y U PLUS D'ÉCOULEMENTS .

Guérison certaine en 3 jours , souvent en un seul jour, des écoule
ments de toute natute , récents ou anciens , sans causer aucun mal , par
l'emploi du SEL et des DRAGÉES végétales antiseptiques du Dr
E£û?iHAiiT. « Sur 100 malades traités par cette méthode , j'ai obtenu 100
gtimsons : 10 enquelr|ueslieiires , 54 en 1 jour , 22 en 2 j. ,et 8 en 3 j. ; c'est
merveilleux . Dr llonchard » llénôt.ians toutes les pharmacies dumonde.
PRÏX : Sel 3 f.Dragées 3 f. DEPOT général : Pharmacie FABLE Y,
Il '), quai VierrcScize à Lyon. (Rhône) Envoi contre mandat-poste . -
Esir-r rirronrensement Icnom ( iu D r Kherli art et y ,-i hr or.lmre d onnée gratis .

icraîeu
VÉRSEL
DES

i f ; r i 7 '
dame

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

I ! fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

La Compagnie v en t d établir unegran-
DB LA Ë H M de maison de vente à Paris ,

machine il est sur le point de créer des
A ÉCRIRE « A *■ agences dans d'autres cen

tres importants de France , pour le placement de ladite machine .
Un représentant de cette compagnie visitera prochainement , dans ce
but , les principales villes . Entra temps , elle prie toute personne
^' intéressant à la machine à écrire , de vouloir bien lui adresser
des propositions . Tous détails sur la dernière et la meilleure des
machines à écrire seront donnés par la Yost Typeartier Company
Ltd 36 Boulevard des Italiens , Paris .

&EKHGE REÇUS M BÀTEÂIM YAPEll ESPAGNOL*
ENTRE

CETTE <1 BILEAO & les port' intermédiaires

YBARRA Oie <!«* SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A »
eante , AJnsérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , Lr cg E <
Santander. Bilbao .

Et en transbordement à Cadix- pour Gijon,
et Pasage* & Bilbao pour Bayonne et Bori'ieea*.

Pour , fret et passage., s' adresser Cette chez. Monsieur E
Pommier, cosignataire, quai dep Moulûns r 2 .

Société Générale de Transports lames
.A. E   LTR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , tlougie , Philippevill
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
rie et la Tunisie t

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 , quai Commanda »
Samary .

DAM II â W A ? I* HP ïD8A0MWWW ikliâà DAD TL'UliBST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre el Envers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adfes?ei à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bose..

ILEUE m
BOUQUET mIock

pour la peau et le teint.

7 r-

Un liquide laiteux et
c' i'quc, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos bras et à vos
r mius l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le haie et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Paria .

S3EE8.JEÎ.ES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
J»f5, i" 11e d'HauteTillc, 83. — PAKIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D' O f

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Véram'lias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Ëconomiqu

CHASSIS DE COUCH E

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

DEPOTS

PF.0DD1TS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses :FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVFLGPFÂTEUR8 PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café, à C


