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CETTE , le 22 Avril 1890.
LA SESSION

te Conseils Généraux
blé Sessi°n actuelle de nos assem-es départementales emprunte un

ere' tout particulier aux débats qui
Sun0 ' pro^ u ' ts ces derniers tempssb le régime intérieur et douanier des
r ss°ns . Le rôle des Conseils géné-

ix ne doit rien avoir de politique .
Ou I 0 leur interdit formellement ,drnaitn les ponse'l s outrepassent leur
W a cet égard, un décret du Prési-
vœ République annule lesr légaux . Mais quel vaste champ

te ouvert à l' activité des assemblées
tion rte>menta 'es ' ^ur loutes les 1 ues"
co s 'administration générale , d'é
d' i nmmiie'.de commerce , d' agriculture,
a I us trie , elles peuvent peser de leurss sur les décisions du gouverne-
et H po'nt de vue commercetue 'a Production des vins et spiri-
ra Ux > 'es vœux des Conseils gèné-ux ont donc une grande portée
tion rQ1* -les questions dont 'a so ' u'
Ton 8-St ' C' pl us urëente - I1ous c ' te"jj . S : La réforme de l' impôt des
cenr °Ds en ce qul concerne la per-
coo ] rejel 'a Sllrtaxe des
Port v'na8e a Pr' x réduit ; l' im-
(e h '°n ^6s v*ns étrangers ; les tarifscnemin de fer; la conduite à suivre
cor 6 qui concerne nos traités de
la r ?erce' 'e régime des raisins secs ;

e'orrne de la loi Griffe, etc.
Hou ChanQ b re syndicale du Rhône(jA n 0sÇ°rn m unique le vœu suivant ,

P°se par l'honorable , M. Cau.se ,
^conseil général de Lyon :

Qo ' rs ses précédentes sessions , le
général du Rltône a émis un

Uri a ler> dant à obtenir du Parlement
JJÔM '6 a la réforme de TiraI l d es boissons et à l' abrogation ue,a loi de 1816 .
« Malgré les promesses des candidats
Ca , a Réputation , malgré les revendi-lons légitimes de toute une légion

placés en dehors du droit
le régime d'oppression ré-

l8î pnl ^e l' aPP llcal 'on de la loi de
ttia . a 5l ® , non seulement maintenu ,, 's même aggravé par de nouvelles

' Positions fiscales .
La l°i de 1816 est une offense au

£ **. elle rappelle un passé dis-
qu,U|j e lle est lel 'ement mauvaise

De Peut su .b ' r aucun change-
la nt[ 11 faut l' abroger , la détruire ou

subir telle qu'elle est.
tQ vue de faire cesser une situation

g„ e Plusieurs ministres qui se sont
ccedé au pouvoir , et M. le Président

la République lui-même, alors

ministre des finances, ont jugée dan
gereuse , le Conseil du Rhône , se re
portant aux vœux émis dans ses pré
cédentes sessions , les renouvelle et
demande :

1 • La suppression du privilège des
boui ileurs de cru ;

2 - La suppression de l'exercice et
la liberté de circulation des boissons ;

3 ' L' abolition du droit de détail ,
l' unification du droit sur les boissons
hygiéniques de toute nature;

La suppression du droit d'entrée;
4 ' Le remplacement du droit actuel

de consommation sur les vinaigres,
par un droit de dénaturation sur les
alcools et sur les vins employés à la
vinaigrerie ;

5 - La réforme de la législation de
1816 dans le sens du re tour au droit
commun ;

6 - La nomination d' un comité con
sultatif pour la préparation des rè
glements d' administration publique
qui seront élaborés comme conséquen
ce de la réforme demandée;

7 * La suppression des octrois . »
Le même vœu a été adressé à un

grand nombre de Conseils généraux ,
notamment à celui du Cher par l' ho
norable M. Mitterrand , président de la
Ligue départementale du droit com

un du Cher , dans une lettre où on
rappelle en ces termes les bases du
projet Rouvier :

Le projet de réforme présenté au
Parlement par le gouvernement est
une aggravation nouvelle au régime
des boissons et ne fait pas disparaître
une loi d' exception qui rappelle un pas
sè disparu .

Le projet ministériel a pour effet :
1 * d' élever la taxe de l' alcool à L225
francs ; d' augmenter les entraves à
la circulation ; 3 ' d' augmenter la li
cence des débitants;4 - d' élever le droit
de circulation;5'de supprimer l' exer
cice chez les débitants , mais en au
torisant le droit de visite et eu sup
primant les garanties accordées par
l'article 237 de la loi de 1816 , de
sorte que les employés de tous grades
auront le droit de pénétrer, quand ils
le voudront , chez tous les débitants ,
alors qu' aujourd'hui ils ne peuvent
le faire chez ceux qui sont rédimés ou
abonnés .

A la demande de M. Brousse , dépu
té , le Conseil des Pyrénées-Orientales
a émis le vœu que la question des rai
sins secs soit examinée avec celles du
maïs , du riz , des mélasses et des
matières premières de toutes sortes .
Il a renouvelé ensuite ses vœux anté.

rieurs touchant l' augmentation des
droits sur les vins étrangers et de rai
sins secs et sur le régime spécial des
vins artificiels .

(A Suivre .)

LA VIGNE FRANÇAISE
depuis 1850

Vers 1852 l' étendue du vignoble
français était d' environ 2,100,000 hec
tares produisant année moyenne , 35
millions d' hectolitres de vin.

L'invasion de l'oïdium fut foudro
yante et la production tomba à 22
millions d'hectolitres , en 1853 , et à
10 millions . en 1854 . Quatre ans
après , le soufrage, qui venait d' être
découvert faisait merveille . La pro
duction remontait à 35 millions d' hec
tolitres en 1857 et h 54 millions en
1858 .

A partir de ce moment , l'étendue
plantée en vignes augmente d'année
en année ; le maximum 2,447,000
hectares , est atteint en 1874 .

La production s' élève parallèle
ment à 68 millions d' hectolitres en
1865 , à 70 millions en 1869 et enfin à
83 millions en 1875 . Ces chiffres sont
ceux des grandes récoltes . La mo
yenne pour dix années de cette pé
riode était de 53 millions d'hectoli
tres environ

Le phylloxéra saisit la vigue l'an
née même où la production fut le
plus élevée .

En 1876 nous perdons 50,000 hec
tares ; en 1889 , nous en avons perdu
200,000 ; en 1885 , la perte dépasse un
demi-million d'hectares .

En 1888 , le vignoble français n' est
plus que de 1,482,000 hectares , ne
pr oduisant d'ailleurs à l' hectare que
la moitié des anciennes moyen
nes .

A cette éioquj il y avait donc
plus de 600,000 hectares de vignes dé
truites à reconstituer .

Les nouvelles plantations de cépa
ge s américains greffes auront btentôt
répart cette porte considérable ; mais
il ne faut pas se dissimuler que
toutes ou presque toutes les ancien
nes vignes devront être renouvelées
par le même procédé .

Le revenu brut à l' hectare était ( Se
650 fr. de 1860 à 1870 . Pour les dix
années suivantes , il a été de 640 fr.
De 1880 à 1885 , il est remonté à 660
fr. Pendant les quatre dernières an
nées , il est tombé à une moyenne de
500 fr.

L'ensemble de la production qui
représentait une valeur de doux mil
liards de francs en 1869 , est aujour-
d'hui d' une valeur inférieu e à un
milliard .

C'est un capital de plus de vingt
milliar ls que les mabul e - do la vi
gne ont enlevé à la lortune publi
que.

La reconstitution de li vigue s' o
père partout par des méthodes nov-
velles qui augmenteront i n : ail ble-
ment les anciens rendements à l' hec
tare et la qualité du produit . La
science se substitue à la routine dans
les cultures . Avant dix  _a nos ré

coltes vaudront b eaucoup plus que
celles de 1869 et 1875 .

On dit que les viticulteurs inquié
tés par la concurrence des vins ar
tificiels et des vins étrangers et ne
pouvant pas compter sur l'exporta
tion avantageuse de nos excédents
seraient plutôt tentés de restreindre
leur production .

11 faut considérer que notre ex
portation n'a gnère dépassé trois
millions il'hectolitres dansles meilleu
res années et qu'elle s'est toujours
maintenue dans les plus mauvaises
au-dessus de deux millions d'hecto-
li tres .

A°tuellement notre exportation
annuelle est de 2,390.000 hectoli
tres.

Par conséquent , c' est pour la con-
sommat'on intérieure qu' il faut pro
duire . Elle a été de 68 millions d'hec
tolitres en 1869 , do 80 millions en
1875 Nos viticulteurs ont de la mar
ge ; car nous sommes toujours la na
tion qui consomme le plus de blé et
le plus d ^ vin.

Il a été é : abli que la ration nor
male de la population française .
38,000,000 d' habitannts , devrait être :

En blé , 3 hectolitres par tête , 113
millions d' hectolitres .

En vin , 2 hectolitres 1 [2 par tête ,
95 millions d'hectolitres .

La rêunioii de limes

Congrès interdépartemental des
viticulteurs du Sud-Est.

Hier lundi 21 avril , à deux heu
res de l' après-midi , a eu lieu au
Grand-Théâtre de Nimes , le Congrès
interdépartemental que nous avons
annoncé .

Tous les viticulteurs do Sud-Est
les sénateurs , les députés , les bureaux
de la société des agriculteurs de
France de la société nationale d' en
couragement et du Syndicat des viti
culteur .- de France avaient été invi
tés à y assis'er à l'effet d'examiner
les voies et les moyens proposés pour
arriver à une prompte et juste pro
tection du vin naturel , contre la con
currence des piquettes de raisins secs
ou des autres vins factices .

M , R'gal , président de la société
d'agriculture , a , dans une allocution
applaudie , indiqué 1 but du t'ongrès .

Au ministère Tirard a succède le
ministère actuel moins défavorable a
nos prétentions , qui a repoussé l'an
cienne interpretation des traités , mais
il est reyréttable qu' il n' ait pas cru
devoir retirer la signature de la Fran
ce et que la Chambre l'ait approuvé
dans cet e voie . Pour eviter que le
Midi ne soit pas a nouveau « roulé et
battu » suivant l' expression de M.
Jaurès , ex-député du Tarn , nous avons
jugé nécossane de convoquer ce
Congrès pour exercer une action uti
le.

Il remercie les assistants d'être ve
nus aussi nombreux ('a sali • du Théâ
tre est comble , en effet). 1 ! présente
les excuses de M. M. Cazaveil , André ,
Uonnefoy, Desmons , députés ; Meyna-
dier, président du conseil général du
Gard .



Il donne enfin lecture des reven
dications suivantes des viticulteurs :

Les viticulteurs demandent éner
giquement et émettent le vœu :

1 . Que les raisins secs destinés à
faire du vin , dès leur entrée en Fran
ce , ne puissent circuler que munis de
pièces de régie et soient soumis , à
cet égard , au régime des vins ;

2 . Qu'un droit de circulation de 5
fr. par 100 k. soit établi sur la mar
chandise directement destinée à la
consommation privée ;

3 . Que l'administration des contri
butions indirectes contrôle la prise
en charge par le fabricant au mo
ment de l' entrée en magasin et de
la fermentation , et exerce . de jour et
de nuit , une surveillance efficace
sur la fabrication .

4 . Que la durée de la cuvaison soit
strictement déterminée par l'admi-
nistraiion suivant l'outillage des fa
bricants ;

5 . Que la quantité de vin obtenue
par les fabricants de vins de raisins
secs , soit prise en charge d'après la
quantité d' alcool contenue dans ce
vin ;

6 . Que ce vin soit suivi par l'admi
nistration des contributions indirec
tes au moyen d' un compte spécial dis
tinct du compte des autres vins , et
frappé d'un droit de fabrication de 8
fr. par hect . de vin à 10 fr.

• 7 . Que la circulaire Catusse , en date
du 25 septembre 1889 , prescrivant
que les boissons fermentées que l'on
peut extraire des oranges , des fram
boises , des figues , caroubes , fleurs de
movra , de l'orge et d'autres matières
saccarifiables , soient suivis au compte
général des alcools , soit strictement
appliquées ;

8 . Que pour garantir le respect des
prescriptions contenues dans l' art . 7
ne la loi du 14 août 1889 , et soit in
terdit à tous fabricants de vins de
raisins secs de détenir dans ses cbais ,
fabriques , usines , magasins ou dépen
dances toute matière dont l'emploi
cians la vinification , constitue la tal-
sification elle-même et punie des
mêmes peines ;

9 . Qu'au cas où , par impossible, ces
propositions seraient repoussées , la
question du relèvement des droits de
douane avec la Turquie , relèvement
toujours possible au moment précis
où le Parlement le voudra , d' après
les déclarations même de ,V Ribot ,
soit reprise et portée de nouveau à
la tribune par les députés des ré
gions viticôles .

M. Bruneton , vice-président de la
Société d'agriculture du Gard , oonne
lecture du vœu suivant :

La Société d'agriculture du Card ,
Émet le vœu qu' un droit d' entrée

de 3 fr. par 70 k. soit établi sur les
maïs étrangers mais seulement nprès
l' adoption des projets de loi présentés
en faveur de la viticulture .

Et prie MM . les senateuis et dépu
tés de la région de vouloir bien s' ins
pirer dans leurs délibérations de ces
principes d'égalité et de solidarité .

Les vœux ci-dessus ont été adop
tés après discussion .

Échos 4 Corespoïdifee
DES VIGNOBLFS

Algérie
La Campagne d'achats au vigno

ble est finie . Toutes les caves soit
à peu près vides dans nutre départe
ment. Les quel jU" «o ! -s cons rvé -
ueci , delà , sou H nus » des p:x
inabordables pou : le oommer-e -I ■■
gros. Les p upi\é aires un einind ni
2*2 , 23 et même 24 .; il - st possible
que le pet t commerce loc -1 accep e
ces pris , niais ce i <■ sera pas 1 e M-
tôt , il existe en magasin un stock

unport il . t do .* il faud a . ttei,-
drc l' écou.en nt .

Peu d '.. 1 ! aires à signaler dans la
quinzaine écoulée , eu dehors des re
ventes

Citons les plus importantes ;
M. H. Teissier , qui possédait en ca

ve près de 30,000 hectolitres , vient
de céder à la maison Bruno , de Philip

pe ville , 10,000 hectos de vin d un
type uniforme tirant 10° d'alcool et
22 grammes d'extrait sec , demi-fon-
cé , au prix de 20 tr. 50 l' hecto , quai
Bône .

M. H. Teissier ayant fait au début
de la campagne des achats considé
rables dans les prix de 11 à 12 fr.
cette affaire lui laisse un très joli
bénéfice . ' l' on s les vignerons se ré
jouiront de la fructueuse campagne
réalisée en 1890 par des maisons
importantes comme les Bruno , les
Teissier , les Couret , qui sont ad
mirablement outillées pour l' écoule
ment des vins.

Larges et honnêtes dans leurs
relations avec les vignerons , ils sont
considérés depuis quelques années
comme de précieux auxiliaires de la
prospérité générale ; au-si est-ce avec
plaisir , je dirai même avec orgueil ,
que les propriétaires algériens cons
tatent l' importance considérable que
prennent ces maisons auxquelles nous
devons , en grande partie , la vulgari
sation dans les grandes villes de
France des vrais vins d' Algérie .

Comme achats au vignoble , nous
connaissons peu d'affaires . Une partie
de 200 hectos d'un joli vin du Fort-
Génois a été cédée par M. de Sanis
à E. Raison . Ce négociant est déci
dément à l'affût de toutes les bonnes
caves , à la grande satisfaction de
ses clients .

Cave Méron . de Mondovi , environ
200 hectos , vendus 20 fr. 75 à la
maison Couret ,

Quelques centaines d'hectos ont été
revendus à des commerçants de la
place par a maison Couret , dans los
prix de 23 à 24 .

Dans quelques jours aura lieu la
gratu'e exhibition des vins algériens
et tunisiens ; nous espérons que tou
tes les caves seront dignement repré
sentées et nous recommandons aux
concurrents d'apporter le plus grand
soin à la mise en bouteilles . Il ne
faut exposer que des vins absolument
limpides . Nous appelons particuliè
rement l' attention des propriétaires
sur les vins blancs , très délicats et
qui exigent des soins tout particuliers .

La plupart des vins exposés au
« pavillon algérien», de 1889 , éta'ent
louches ; beaucoup avaient un dépôt
très marqué au grand dommage des
producteurs . L' Algérie , comme tous
les pays chauds , peut fou nir des
vins   blaj c des vins liquore rx sur
tout , parfaits , très génére uxure.Lor-
chés par le commerce ( nous , en
avons eu la preuve cette année ). Ces
vins t' ouveront des prix rémunéra
teurs le jour prochain où ils n'auront
plus à lutter dans des conditions dé
sastreuses contre les vins blaccs al
cooliques obtenus à bon compte avec
les raisins secs

11 importe de prouver aux négo
ciants qui viendront visiter le con

U'S agricole que nous pouvons
donner des produits beaux et bons

A l'œuvre dcc,, vignerons ! soignez
vos '- nvoU pour que notre exposition
de Bône dunne encore une fois la
preuve éclatante des merveilleuses
r. t liesses de os vignobles .

»

Espagne
Les affaires sont toujours caLnes

dans nos provinces du nord . En
Aragon , dans les Kiojas , en Navarre
le mouvement est absolument nul
depuis les fêtes de Pâques : avant
ces lètes . on avait dans les Riojas
traité quelques afaires , mais d' une
façv.n in'ermittente ; en somme dans
toutes ces contrées tant à cause de
la faib esse de la récohe que de sa
qualité génôr-ilement inférieure , la
campagn depuis les vendanges ,
s' est bnrnuo à peu de chose .

A Bul ce on e on sort à peine des
( êtes et l' on fail toujours peu de _ cho
se . En ma s , ,1 nu s' est expédié que
1,971 fûts en ga e d _ Tortosa .

Au derniet marché de Reus , on
a payé : vins rouges de la fronca , de
17 à I !) pesetas ; del Campo supé
rieur de 26 à 28 ; secondaire de 22 à
24 ; bas Priorato , de 34 à 37 ; haut
Priorato de 40 à 45 , la charge Je
121 litres 60 .

Les transactions paraissent se ra
nimer dans les Castilles . En Vieille-
Castille les prix se maintiennent fer
mement .

l /animation commence à se faire
sentir surtout dans les provinces de
Valence , d' Alicante , d'Alb . cète .

En Estramalure et en Andalousie
oa est encore au calme absolu .

REYilE MARIT IMEi
MOUVEMENT DU POST L E CE l'TE

ENTRÉES
Du 21 avril

MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx.cap .
Ar.jaud div.

— v. fr. Rhôn ^ 788 tx. cap .
Lachaud div.

VALENCE v. norv . Svithum 496 tx.
cap . Gundvalsen div ,

Du 22

MARSElLLE   v. f Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscia div.

SORTIES

Du 20 avril

VINABOZ v.fr . P. Troplong cap . Du
rand f. vid .

CE.iV1ONESb.fr . Justin Marie cap .
Fourcade sel.

iARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

TANGAROG b. grec . Aristipos cap .
Basiotis lest .

BEN1CARLO v. esp . Amalia cap.Bor-
ras div.

LA NOUVELLE b.fr . Anaïs-Lucie cap .
Magna div.

— c it . fr. St Joseph cap . Mas
chaux hydraulique

SANTA POLA cut . fr. Iris cap . Ques-
cada div.

FELAN1TZ v. sué l . Mudir cap Sah-
lstron f. vid .

MARSEILLE v. fr. Artois cap . Danseis
div.

DUNKERQUE v.fr. Ville de Dunker
que cap . £Schrks div.

ALGER v.fr . Algérien cap . Giacolini
div.

Du 21

MARSE1LLE-HAVRE v. fr. St Paul
cap . Dejoie div.

P. VENDRES-ALGER v. fr. Malvina
cap . Franceschi div.

VINAROZ v.esp . Duro cap . Zarrago-
za f. vid .

MARSEILLE v. angl Portila White
cap . Tarrongi div.

BARCARËS b. fr. St François cap .
Danoy div

— b.fr . Jules Maria cap.Can-
tailloube f. vid

LONDRES v. angl . Mercutis cap . Park
asphalte .

MARSEILLE-ORAN v.fr . Caïd cap .
Coll div.

MANIFESTES

Du v. suéd . Mudir , cap . Sahlstron ,
venant de Valence .

D. Buchel 11 b. peaux d'oranges .
— Bertrand et Reig-Py 30 f. vin. —
P. Molino - Ramache 40 f. vin. — A.
Gloor 83 f. vin. — Lempereur et Cie
82 f. vin. — P.Crozals fières 155 t.
vin. -- Cardenoux et Cie 68 f. vin. —
J. Goutelle et Cie 40 f. vin. — Ordre
181 f. vin. — Ordre 93 f. vin.

Du v. esp . Amalia cap . Borras , ve
nant de Tamgone et Vinaroz .

J. Goutelle 126 f. vin 3 b. vin. —
Ordre 50 s. fruits secs 155 f. vin. —
A - Hérail 200 s. riz . — J. Pujal 7o f.
vin.— H. Singla 12 f. vin. — Estève
et Sinot 40 f. vin. — Gauthier aîné
50 f. vin.

Du v. fr. Dioliba /i , cap . Libatut , ve
nant de Rosario .

D. Buchel 231 b. peaux de mouton .
— Ordre 2980 sacs maïs .

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

A. Vinyes Reste et Cie 205 f. v ( n '
107 c. oranges . — J. Perrier 10 f • v D
Yruretagoyena 68 f. vin. — G. M ' r.a
39 f. vin. — Navarro y Pastor 5 '
vin. — J. et A. Fabre 35 f. vin.
Bonaventure 245 f. vin. — C. Cesp<ÿ a
1 c. échantillon vin. — Ordre 20i> '■
vin .

Du v. esp . Duro , cap . Zarragoza , v 0"
nant de Vinaroz. ,

Vinyes Reste et Cie 150 f. vit . — J '
Goutelle 80 f. vîn . —Faucillon et Ro
dez 10 f. vin. — E. Ducat 50 f. “p[
Bertrand et Reig-Py 73 f. vin. •— £ '
et Canto 50 f. vin. — J. Corredo 1°
f. vin. — Walsmadella et Lautier 10"
f. vin. — Bastié et Donnadieu 20
vin — Ordre 60 f. vin. --- P. M°'' 8
17 b. bouchons . — Descatllar 51 "•
bouchons .

CHRONIQUE L0CALÏ
& RÉGIONALE J

Ctlre de Commerce île Cette
Séance du 24 Mars 1890

Rapport de M. J. Bas sur un projet
de réglementation de l'arrimage

dans les navires .

Messieurs ,
Dans sa séance du 10 Mars cou

rant, la Chambre sur l'invitation  Qu
lui en était faite par M le Ministr
du Commerce dons "sa lettre du 1*
février dernier, a nommé une Co® *
mission composée de MM.Figui01"
Serre , Coulon , Frisch et Bas , laquelle-
conformément au désir exprimé Pa^
M. le Ministre , recevait pour maI1 î
dat d'exposer aussi complétera e11
que possible dans un rapport les us»
ges pour l'arrimage en vigueur dan »
notre circonscription et indiquer sp0 *
cialement , avec les motifs à l'appu1
quels sont parmi ces usages ceu*
qu' il semblerait indispensable d '
conserver .

Votre commission vient aujour-
d'hui , Messieurs , vous rendre cowp '
du résultat de ses travaux en vou
soumettant les dispositions qu'ell0 ■
a arrêtées .

FUTS DE LIQUIDES
1 . Les fûts de liquides doivent être

arrimés sur bonde par plans horizon'
taux et , autant que le permettent 1 0S
formes du navire , dans le sens lo D '
gitudinal , assujetis par quatre coins
sur cercles et deux chantrins ou ca
dastres aussi sur cerc'es pour ceu *
du premier plan , de manière que j 0
bouge reste toujours libre tant sut" 10
serrage que dans les en abords .

3° — Il suit de là que l'arrima?®
bouge sur bouge est vicieux car 1 0S
bouges seuls . supporteraient tout l ' 0*'
fet de la futaille ;

3° — et en même temps que toU'
te futaille arrimée en travers d oiï
être considérée comme mal arrimé0 ,

4° Futailles debout — Toute fy'
taille arrimée debout est réput00
mal arrimée quand elle est place®
dans une cale ou un faux pont PaI"
mi d'autres futaille couchées .

Toutefois l'usage admet ici qu' o0
peut former sur le pont un plan de
futailles couchées .

Pour les faux ponts , peu de naVJ '
res ont eu à employer ce systè® 0
d'arrimage presque tous les fauX
ponts pouvant recevoir deux plan ?
de demi muids couchés . Cependant
la Chambre ne verrait pas d'iucofl '
vénients , le cas échéant . à ce que
futaille fut arrimée debout dans
faux pont à la condition expresS e
qu' il n'y fût formé qu'un seul et u» '
que plan et qu'aucune autre m31""
chandise ne fut arrimée sur les fu
tailles ainsi arrimées .

5° . — L'arrimage des fûts sur 10
pont doit être solidement tenu sur'



naYir6 r co`tès de la muraille du
mn'+?ue ce ^ arrimage soit fait en

Les j. 0u en futs couchés
deux cai COuchés seront placés sur
PoUr 1 ' es , ou cadastres sur cercles

6o écoulement des eaux .
' ®v ^er l es pertes pro-

dans i a« r'iuBn0 trop grande pression
tablea» , r®ao e on doit s'arrèter au
'lauteurA1V g nt P° ur le nomlre de
feux nn _ â ire dans les cales ouWiePn „nts S ' U y a liei .

,-"es pipes ou fûts de 6 à 700
TfaQSDor 3 hauteursR  en cercles en

, , 1 /2 muids cer-
à e,l®û bois de 450

l'ordAia - litres 4 hauteurs .
OqÎh S 5 hauteurs .

Pectemonr0it Plus rien arrimer di-
11 ' sur ces hauteurs

chaire ,T~ p°ur le déssarimage la
dre | ,es treuils doit toujours pren-
leaula futaille à l'aplomb des pan-
fire o'o+f s Sommes seuls doivent

8o _|lte opération .
interdite68 à dents aiguës sont
tlbaP( s Pour l' embarquement et le

PneiI5n ^ des futailles , elles ris-
faille , . e ffet . de détériorer la fu

s é'nrTes F at es sont admises , mais
Poup ]° u ®s ei} filin sont préférables
et §up j s futailles cerclées en bois
'"eut S ra(^es foraines principale-

9°
•ïatièp.ff è néral et surtout pour les
chargé Seches > quand un navire est
co ndat;Jes panneaux doivent être
et pe „ nes icalfatés , brayés , limandés
autoUr 1ãv ®rts de bon prélarts , cloués
c?rcles d ca<*res avec triangles ou
Vitts on' les chargements de
tilleSsoi ' . il suffit que les écou-
Pe Couvq ret solidement fermées et

rtes de bon prélarts .
- 0a SELSiage d® 11 charge beaucoup ici Far-
rec0Uvprt°riCent, en sarments en bois
*p°is . nattes ou voiles sans
11avirôc a ca le tapissée de nattes pour

s non vaigrés .
0,30 cg„ef— Fardage en grenier de
m®tûe eTit - es en"abords de navires
battes T ®rement vaigrés garnis de
tr chain e ^ es mats > bittes , puits1attes 6 ' arcl1ipompes garnis de
tilles " 1 »^he8 chaque côté des épon-
du erlPartir de 1» à lm 50 cent .
Wrots ir jus Jlu'à 6 ou 7 cent , des

haut , épontilles consolidées
„ Autres 6 6n bas "^Qrées ar?h andises , telles quesecs f, .c°loniales , sucres, légumesWs n.1168 ! etc " etC -"
Par arr>ivent en général ici que
Poup i 1 's lots et nous nous basons
suiVan t ?r arrimage sur le principe
quand d ' 11 y a vice d'arrimage

s une m ®me cale , on place
8àtées rchandises qui peuvent être
ket «„-?u avariées soit par le con-
chaÀ(ji „ p ar l'odeur d'autres mar-
ter 0u ® s susceptibles de les gâ-

Sur jo les avarier.
ïitua(; ® vapeurs il y a vice d'ar-
chaugclj u^es les fois que des mar-
611 con + es + son^ Placées directement
soit com Soi* sur un P ont en
c°Htre i les boisons étanches , soit
chauge ? S cloisons de chambre dedallas * la machine, des water

Suivae+ tunnel .
^Voip . marchandise , il doit y
°U p a Paration ou par des nattes
3 cent Une garniture de bois de

QUa " rec°uverte de nattes .
avec ju i grenier doit être faitPas pjsJ: iest<la nature du lest ne doitJ*uer d'avarier la marchandise,
sable ViT exemple , charbon , argile ,

O q cn aux > os , etc. , etc.sPard e 7f i50i. r* en arrimer sur les
„ > nurricandeck , awningdeck,

petit cabotage .
a 7celui erî~ Tout arrimage autre queÈiign grillage est réputé vicieux .

Comm i ' . les membres de la
CWv,su 0n croient devoir engager

foàCh brf à ce ^n' eUe veuille bien
au p , r le vœu qu'il soit donné
tère T)ii e+?eQ^ à intervenir un carac-
Hationai encore international queet ce , en tenant compte

des usages des grands ports de
commerce du monde entier pour
chaque spécialité de marchandise . •

Le commerce on général et celui
des transports en particulier ne
peuvent que gagner à une telle uni
té de vues .

La Chambre donne â ce rapport
sa complète approbation et le trans
formant en délibération , elle en dé
cide l' envoi à M. le Ministre du
Commerce , de l' Industrie et des Co
lonies .

Cette , le 17 Avril 1890 .
Le Président de la Chambre de

commerce de Cette .

RÉUNION AVORTÉE
D'après le Petit Méridional , la réu

nion annoncée pour l'organisation
de la manifestation du ler mai n' a
pas eu lieu . Personne n'avait répon
du à l' appel des organisateurs qui
n'ont pas osé se montrer . Le théâtre
a été fermé à 9 h. 30 .

COURSE EN CROISIÈRE
DE MARSEILLE A CETTE

(Par dépêche)
Guetteur Pomégus à Commissaire

inscription maritime Cette .
6 Yackts à voile font route à

l'ouest se dirigeant sur Cette avec jo
lie brise du Nord , Nord-Ouest '

ACCIDENTS

Dimanche , à 6 h. 1[2 du soir , cinq
ou six personnes revenaient en voi-
tare d'une baraquette , au galop pré
cipité d'un cheval fougueux mené par
un conducteur imprudent , lorsque ,
arrivées devant le Petit Ramponeau ,
une des roues du véhicule ayant passé
sur une grosse pierre , ce dernier a
versé entraînant dans sa chute les
personnes qui étaient dessus , les
quelles ont été violemmeiit projetées
sur le sol.

Conducteur, femmes , jeunes filles ,
enfants , tous oLt été gravement bles
sés à la figure . Ils étaient abîmés ,
presque méconnaissables . Des soins
leur ont été donnes au café du Petit
Ramponeaa

— Dimanche dernier , par suite d'un
chargement défectueux d' une char
rette qui passait dans la rue Natio
nale , un fût vide est tombé sur le
nommé Dominique Boniface , âgé de
71 ans , demeurant rue du Pont-Neuf ,
et lui a fait plusieurs contusions sans
gravité . Procès-verbal a été dressé
contre le conducteur , nommé Peyra .

— Hier, vers 6 h. du matin , le nom
mé Labeur , homme de peine , âgé de
40 ans , est tombé si malheureuse
ment à bord d'un vapeur , mouillé au
bassin à pétrole , qu' il s'est fracturé
l'os de la jambe droite , au-dessus de
la cheville . Cet ouvrier , qui est céli
bataire et assuré à une compagnie
contre les accidents , a été admis
d'urgence à l' hôpital .

BONNE NOUVELLE
•—« 0 »—

Ostréïculture

Qui donc n'aime pas les huîtres
mollusquement parlant ?

yècrismollusquement , car il est
bien loin de ma pensée de vouloir
parler du niais , duquel vous le savez ,
chers lecteurs , on dit : il est bête
comme une huitre !

J' arrive ou plutôt je reviens à
mes huîtres, dont Vécaille , il vrai à
quelque chose qui choque la vue,
mais ce qu'elles cachent est d'un
goût exquis !

Grâce à quelques courageux ect-
tois , qui n'ont pas hésité à engager
la majeure partie de leur fortune
dans l' exploitation des parcs pour
l' élevage des huîtres , notre popula
tion n'a qu' à se féliciter de la créa
tion de cette nouvelle industrie —
qu'un excès de zèle de quelques em
ployés subalternes de l'octroi mena
çait dans son existence , si des ordres
intelligents de leur chef, M. Grenier .

n'étaient venus mettre un frein à des
investigations méticuleuses , plutôt
préjudiciables que profitables aux in-
rèts de la Ville .

Enfin , malgré la surélévation des
droits d'entrée , nos ostréiculteurs se
sont décidés à reprendre la vente de
leur huîtres .

Donc , bonne nouvelle ! comme le
dit l' entête de notre article ; bonne
nouvelle pour les gourmets , — c'est
à-dire pour tout le monde , — atten
du que l'ouvrier , comme le capitalis
te , aime à manger des huîtres , —
ce qui est un mets très-agréable , très-
nourrissant et de facile digestion .
( Voir le dictionnaire National par
Bescherelle aîné).

Si l' on m'a bien renseigné , l'un de
nos principaux parqueurs , M. Louis
BOUDET , vient de recevoir 170.000
environ de ces mollusques .

Si ses confrères , comme il est
probable , en ont reçu autant , qu'on
juge de l' importance de cette nou
velle industrie qu'on ne saurait vrai
ment trop protéger et encourager ,
et qui est une sérieuse source de
travail pour beaucoup d'ouvriers ,
en même temps qu' elle contribue
à diminuer le déficit de notre budget
municipal

POPULUS .

UN DEMI-MUID A LA MER

Un fût demi-muid marqué J.R.N°96 ,
a été retiré du canal par les soins du
sieur Vaillé demeurant quai de la Bor
digue 25, à qui on peut le récla
mer.

OBSEQUES

Monsieur et Madame Hirchfeld ,
Monsieur Jules Hirschfeld , Monsieur
Georges Walter et la famille Jansen ,
ont la douleur de faire part à tous
leurs amis et connaissance ie la per
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la p ersonne de

Monsieur J. - M. JANSEN
Ancien consul de Danemarch, ancien

négociant Chevalier du Dane-
broch et Danebrochs-Mand .

décédé à l'âge de 88 ans. Ses obsèques
ont eu lieu ce matin à neuf heures .

Un nombreux cortège a accompa
gné à leur dernière demeure les res
tes du défunt , qui appartenait à une
des familles les plus honorables de
notre ville .

MS DEPECHES
Paris , 22 avril.

Plusieurs journaux ont annocô que
dans les derniers jours du mois , le
préfet de police fera placarder une
affiche dans tous les quartiers de Pa
ris pour prévenir le public que toute
manifestation qui se produira sur la
voie publique, dans la journée du
1er mai , sera réprimée énergique

ment ar l' autorité .
11 résulte des renseignements que

nous avons pu recueillir à ce sujet que
la nouvelle est controuvée , M. Cons-
tans a communiqué au préfet de po
lice et aux préfets des départements
ses instructions relatives , au main
tien de l' ordre sur la voie publique
â l'occasion du 1er mai.

Paris , 3 h. soir .
Le journal autrichien Wiener

abend post informe ses lecteurs que
le gouvernement nVdinettaiit pas le
chômage le premier mai , jour non
lérié , les ouvriers de l' Eiai ausents
seront congédiés .

— Une lettre du négus Ménelik ex
plique au général Vrero 1 1 retraite du
ses troupes et laisse à l' Italie le soin
de rétablir l' ordre dans Tigré .

ÉTAT CIVIL BE CETTE
Du 20 au 21 avril

NAISSANCES
Garço ns , 2 ; fille , 0.

DÉCÉS
Joseph Richem , maçon , né à Fronti

gnan Hérault âgé de 33 ans époux
Marquès .

1 enfant en bas âge

BULLETIN FIMAJNGIER

Paris , 22 Avril 1890 .
Les tendances du marché sont moins satis

faisantes . Les réalisations ont pesé sur
tout l'ensemble de la cote . Le 3 o[o clôtu
re à 89.05 , le 41[2 o[o à 106.82 .

Le Crédit Foncier fait 1327.50 . Les
obligations ont été tout particulièrement
recherchées .

La Banque de Paris est ferme à 785 .
On sait que l'assemblée Générale est con
voquée pour le 25 Avril et qu'il serr pro
posé , dans cette réunion , de fixer à 40 fr.
par action le dividende de l' exercice 1889 .
La Banque Nationale du Brésil cote 585
sans variation .

Toujours de la fermeté sur la Société
Générale à 472.50 et sur la Société de
Dépôts et Comptes Courants à 605 . La
Banque d' Escompte reste comme précédem
ment à 517.50 .

Les rentes portugaises montrent les meil
leures dispositions , en dépit de la l'atonie
des affaires ; le 3 o[o vaut 62.60 , le 41[4 olo
475 .

Les obligatiens des chemins de Porto Ri
co sonr tenues à 285 . celles du Chemin Rus
se d'Orel Griasi à 573.75 .

Les Pierreries de Ceylan s'échangent à
63.50 ; la Gold Trust eet demandée à 75
en vue d'un prochain dividende .

L'obligation des Chemins Économiques
finit à 406 .

FORTUHE !
FOiFlTUHE !!

Système Américain
le seul qui permette de réaliser en quelques
jours, presque sans risque, avec un petit capital ,
de très gros bénéfices. On peut, avec 250 fr.,
gagner toutes les semaines de 500 à 1.500fr.
Bénéfices payés tous les 10 jours .

Demander notice à MM . BÀHIER et C, banquiers,
9, Rue des Filles Saint-Thomas, 9, près la Bourse. PARIS.

CHAUVES !!
ETTiffTE1 6 
P PiiM 8 A @ JlM * qu ' prouvera
Jmasit iitmiiiu ie > puis hautes ifewinpeii.se's auxe Exposithioutns deeavis , Médaille d' Or , Diplôme d'Honneur , etc. n'arrête pas la chute des
Cheveux en deux jours et ne les fait pas repousser sur les têtes
les plus chauves . ENVOYER TOUS RENSE1GNEM" UTILES : Symptômes,
Age, etc. , etc. àM . d'ANGE , chimiste , / 5tf.d'ArgeftsuiI.?arii

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand " Rue , 32 .
Cette

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , - te .
Entrepôt général : chez M. COTTA-

I ORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

LOTERIE bessèges-
Tirage : |5 Mil , MO* "SïtîOl.OOOl.
1 de t00.ooondii 50000 {2 de 20.000*2 de 10.0001 etc.

Une Prime est offerte gratis à tout Acheteur de 10 billets
Le Tirage se fera sur tes billets vendus seulement
^ Le Billet 1 fr. ch. les débit, de tabac.. libraires.etc .
A au siège du Comité, 21 . r. Croix-d'-Petits-ChampsA

■M &STAUDE. 117. B0UL SÉBASTOPOL. ParU

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de empes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encaareot parfois des
broderies en pierr es et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira do nommer MM .
Yan d'argent , Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète id^e de l' homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .
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Supprime CopalH , Cnbèbe et
Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les m ladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles . Chaque ™capsule porte en noir leWU
nom de

DÉPÔT : Toutes Pharmacies .

PETIT MA R t. II E
Valeurs en banque

Peu de mouvements à noter , satif pour
les cuivres très en r;-pris « : le Rio-Tn o
se traite à 413,12, la Th rsis à 127 50,
le Cepe-Copper à 93 12 .

L' Est Orégon fait 8,65 . La E-nurtjd
of Colombia c nserve ses prix de 17 à 20 IV .
Le Champ d'Or est calme à 26,25

Parmi les charbonnages, celui d' Aubigny
(bassin da Montcoau-les-mines ) dont on
peut encore avoir des actions au prix de
125 francs , : ons pareit appelé à un prochain
et brillant avenir .

L'auxiliaire des chemins de fer parait
en voie de reprise à 96 25 ; l'action des
terrains de Ni pe cote 35 fr. ; l'obligation
Tuilerie du Berry est assez demandée à 80 .

No-is rappelons que nous répondons à
toute demande de renseignements , et nous
chargeons de la négociation des titre du Petit
Marché moyennant 0 fr. 25 par titre .
L. de Champvans et C'ie,H,rue le Peletier

PARIS

L 'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M.PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , i.ité Bergère , 2 , Paris .

Sommaire du 19 avril 1890

Les mauvaises conditions de la poli
tique coloniale française : l'expédi
tion du Dahomey .

Le Commerce extérieur de la France
pendant les trois premiers mois de
l'année 1890 .

L'indemnité au fermier sortant ; les
solutions proposées .

Le congrès anti-esclavagiste de
Bruxelles .

Le mouvement économique et social
aux Etats-Unis : les syndicats et
les trusts ; les mesures préventives
et répressives ; l' influence des trusts
sur l'établissement des prix ; la
culture et l'industrie des fruits en
Californie .

Les sociétés ouvrières de secours mu
tuels en Italie .

Lettres du Japon : la situation du com
merce extérieur de la France au
Japon ; la formation du nouveau
cahinet de Tokio ; aperçu général
et faits divers concernant le com
merce et l' industrie .

Les budgets ouvriers en Angleterre .
Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine .

BIBLIOGRAPHIE

Il n est pas de sujets dont la pla
ce soit mieux justifiée dans la Biblio
thèque utile que ceux qui concernent
les soins de la santé . Aussi appelons-
nous l'attention de nos lecteurs sur
les volumes de cette collection , inti
tulés : Hygiène générale , par le D r
Cruveilhier ; les Maladies épidémiques
(hygiène et préservation ), par le D'
Monin ; la Médecine populaire , par le
> Turck ; la Médecine et les accidents
( premiers secours), par le Dr Broquère
Les auteurs de ces petits livres n'ont
pas eu la prétention de donner le
moyen de se passer du secours des
médecins . Mais en fournissant des
indications hygiéniques , des moyens
de reconnaître les maladies ou les
suites d'accidents fréquents , de parer
aux nécessités les plus urgentes , ils
ont fait œuvre utile . Ces quatre vo
lumes ont leur place marquée dans
les bibliothèques des mères de famille
des chefs d'institution et de toute
personne appelée à s'occuper de ma
lades . ( Chaque volume broché 0,60 c. ,
envoi franco contre timbres-poste
adressés à l' éditeur de la Bibliothè
que utile , Félix Alcan , 108 , boulevard
Saint-GermaiD , ( Paris .)

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époquB de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de sièc'e
à !\; sagîi des gen.s du monde et des châte
lain s qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs ,

l. c parc , le jardin , le verger , la basse-
cour , l'apiculture et la pisùulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , (e château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; lo château de Halfleld , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d'essai .

■aam an a untim a w»
F. MOHELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères à Filss ;
ii>jëu coararai

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec oeuxde Marseille ci -après
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Lïindi , 8 h. soir, pour Cette.
Sïtirâl , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
aïeî&€i. 8 h. soir , pour Oette .

midi , p. Toulon ) et
Pr»'Vendredi , 5 h. soir, Ajacci i

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir, de Nice 4 ^

cio et Porto-Torres .
Olmnnchti . 3 h. matin' p°ar ®aS

Livourne .

ipS f 1'
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers . j]gi

Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Ga'lipoli ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, A
Zara et Zebbenico , Malte , Calarli&ri ., Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sityrne et Salonique alter j,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , ^
Said , Suez et la mer Rouge , Adean Zantaâbar , Mozambique ,
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Bat

Pour fret et passages et renseignements : t ^
S'adresser, à Oette, à M. COMOLKÏ Frères et les Fils de 1 * qi

p aux Bureaux de la Cie Insulaire dbel gjjgation à vapeur, quai de la RepabU .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAftr
ENTRE . pgCETTE & BILBAO & les ports intermédiaiW

YBAR RLA- Oie de SÉVILL4D
^Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragono, Vals»c_

oante, Almérie, Malaga, Cadix , t Hualva, Viga , Carril . L«
Sanlander , Bilbao . eAba dt'8"Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Saa-S
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO, partira le 21 Avril-
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsifur

Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ AVALE  E  ;0tid
Service régulier entre :

Cette , Lisùonne, le ilâvre et Anvere
faisant livrer à tous len ports du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cet 'e '

LES

GAP3ULŒ B0BIAU
Au Fer et à la Quassine

Guérissent très rapidement l'Anémie, la Chlorose, les pâles cou
leurs, la faiblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activent la dieett
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniques de l'esto»»1"

En vente dans toute bonne pharmacie A g fr. le flacon
Ou chez l' inventeur BOBEAU , pharmacien, à LANGEAIS ( Indre-et-LoiroJ

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

L'INDÉPENDANCE LITTÉRAIRE
Revue bi-mensuelle (5e Année). — 24 pages , 48 colonnes-

L'Indépendant Littéraire publie des études de littérature 0li t
çaise et étrangère , actualité , nouvelles , etc. ; il s' adresse vr3 pr j3£ <aux gens de goût , et se recommande par la modicité de son f
qui le met à la portée de tous :

ABONNEMENT : France , 10 fr. — Étranger, 12 fr. — Un no, 40 cent '
Direction à Paris , 31 , rue de Poissy . On s'abonne dans tous les bureau *.

poste
et chez les bons libraires de France et de l'Étranger .

Dépôt dans les principales gares

Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent .


