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BulLEtiN ViniCoLE

an j . lB marche continue a elre asseznnr!?!6 ' ''es transactions sont assez
non eSj ma' s l' évolution Q ue
de vons signalée déjà en faveur
acceotu ,V'ns ^ev 'ent P 'us
et recherche de préférence ces vins
loh ?Ux Qui peuvent servir à augmen-ler 'eur volume .
lahaeus r' x son t très fermes , l'élan à

ausse est parii définitivement , et
aboH 6 'a r®s 'stance f e l' intérieur , â
e , nos cours , comme le stock

Dj r Sex 'gu . il sera obligé d' yve-
cette semaine , les Mayorque

(j' a« . Urn ' le plus fort contingent
Sol d a! re3 , tous les arrivages ont été
v0 j t es ' et Par les prix obtenus , on
(je ?Ue ' a hausse n'a pas dit son
se e r moli ' car les vins passables
char°nt 3 us3 u'â fr. 24 et un
ri 0„genien t alors de qualité supé

. re 11° 112 a obtenu fr. 26 .
iâ 15 ° sont presq ue

ses t?a s ' DePuis <l ue la régie par
de P ?sseries entrave la circulationtrès V ' ns ' 'es rares détenteurs sont
besn de conserver pour leurs
proc nS ^ stock 5u'^s ont pu semnir? rer n Qss ' 011 ne Par 'e Pas
qu ,. s. des prix de fr. 28-30 suivant
bea , \ Par contre , peu d'affaires en
Com yv 'ns,qui sont délaissés presque
Soient femeat , m algré que les prix
suiy 1 s,tr^s fermes , ils n' ont pasvins ' U march3 accendante de nos
eXo ,- Pays , ou de leurs similairesPrès ' Ues : les cours > â Peu de chose
la Ca Sont ' es mêmes qu'au début de
on » 03 Pagne , tandis que les autres
toitr u P e hausse de fr , 8 par hec-
bie Qe env ' ron , mais il est inévila-chal .'ear *our v ' en ' , rA avec ' es
i n éV Uabt tl u i rendroat leur em p ' o '
ilsonv vi 8Qoble , s i tuati on inchangée
caušÈ` a Présent , les gelées n'ont pas
nmih e nouveaux désastres, maisPas peureusem ent , nous n'en sommes

ncore échappés indemnes
Cours très fermes .

P «15 • — Au dernier moment , i!
arrive de Mayorque la nouvelle

, Une gelée aurait causé un vérila-
désastre .

consignataire de notre place
vi ordre de susprendre toute ven

te , même â fr. 28 .
Nous ne donnons ce dernier ren

seignement que sous toutes réser
ves .

Vins Vieux

Alicante supérieur .
— 1er choix .
— courant.

Aragon supérieur ..
Valence
Priorato supérieur.
Benicarlo
Corfou
Turquio
Kumi
Dalmatie
Portugal s. p

à 14 15 - fr
13 14 - «
12 13 " f
14 " «

14 15 - «
12 j 13 «

<

14 - «
14 - «
14 - c

13 14 - a
12 13 1(2 «

35 à 38
33 à 32
30 à 3 <
35 a 36
26 à 26
34 à 38
24 à 28
45 à 44
45 à 48
36 à 36
40 à 45
35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur .
— 1er choix .
— 2me choix .

Valence 1er choix..
— 2me choix .

Aragon supérieur .
Benicarlo 1er choix .
Vinaroz '.
Puorato
Mayorque , 1er choix .

— courant.

à 14 15 '
id.
id.

id.
13 14-

14-
13 14-
id.
id.

10 11

fr. 37 à 38
t 34 à 36
« 32 à 34
« 30 à 32
« 28 à 30
c 36 à 38
« 35 à 36
« 35 à 36
« 38 à 40
c 20 à 2J
« 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

3i6 bon goût disponible ,
316 marc,
3[6 nord fin

105 à 110
90
58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2i4 41612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 48 —
34 136 58 —
40i42 — -• 75 à 80

Bois d Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90- les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8.5 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Nous cotons :
Soufre brut 2me belle s. m.

— 2me bonne s. m .
Fr. 10.75

10.50
les 100 kil. nus .

Soufre trit . 2me belle s. ni .
— 2me bonne s. m.

Soufre sublimé pure fleur

12.75
12.50

16 à 16.50

Le tout franco gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes

VINS
Restant du 22 avril
Entrées du 22 à ce jour

9.116.66
853.77

Total 9.970.43

Sorties du 22 à ce jour

Restant à ce jour

248.14

9,722.29

3j6
Restant du 22 avril
Entrées du 22 à ce jour

38 lit .
00

Total 38 lit .

Sorties du 22 à ce jour ou

Restant à ce jour 38 Ut.

RAISINS
Restant du 22 avril
Entrées du 22 à ce jour

9126 s.
000 s.

Total 9126 s.
Sorties du 22 à ce jour 497 s ,

Restant à ca jour 8629 s.

Cette , 29 avril 1890 .
Le Régisseur ,

THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie — On ne sait
trop pourquoi il y a eu plus de fer
meté sur les marchés que précédem
ment et même une certaine avance ,
nous devons cependant constater le
fait . Aucun élément nouveau n'est
venu motiver cette reprise, qui ne
peut s'expliquer que par les bas prix.
Les achats étaient devenus fort diffi
ciles depuis quelque temps, et la ra
reté des offres a provoqué un peu de
hausse devant quelques demandes .

A Paris, la hausse de la marchan
dise disponible dans les centres de
production a influencé favorablement
la place et rendu les vendeurs plus
réservés; aussi , les achats qui se sont
produits ont-ils eu pour résultat de
relever les cours de toutes les épo
ques ; quelques vendeurs à découvert
ont aussi , par leurs achats , contri
bué au mouvement .

Cependant , cette ascension , aussi
brusque qu' inattendue, a provoqué
un certain nombre de réalisations qui
ont déterminé un peu de r ecul . En
clôture on a été calme et les cours
cotés à la fin de la réunion ont déno
té de la faiblesse : le courant du mois
a eu acheteurs à 35.75 , vendeurs à
36 fr. ; mai a été demandé à 36.25 ,
offert à 36.50 ; les 4 de mai ont été
cotés 37 à 37.50 et les 4 derniers
38 à 38.50 .

Le stock sur place a diminué de
250 pipes ; il est, aujourd'hui , de
20,000 pipes , contre 7,950 pipes à
la date correspondante de 1881).

A Lille , l'alcool de mélasse dis
ponible est fermement tenu à 36.50
l' hectolitre, contre 36 fr. la semaine
dernière .

Les marchés du Midi présentent du
calme et les prix n' y varient pas. A

Bordeaux, le 3|6 fin du Nord à 90°
reste tenu de 40 à 41 fr. l' hectolitre
nu , pour le disponible , 42 fr. pour le
livrable jusqu'à fin août et 43 fr.
pour les 4 derniers mois . A Cette ,
l' alcool du Nord fait 58 fr. l' hectoli
tre . A Montpellier , le 3[6 du Nord
est à 46 fr.

En Allemagne , nous constatons de
la fermeté . On cotait , en dernier lieu ,
à Berlin 42.75 contre 42.37 . L'al
cool sans distillation dont les bords
de la Sprée ont tant entendu parler
depuis le commencement du mois ,
n' existe que dans l' imagination un
peu trop vive d' un de nos confrères
deBeilin .

3|6 de vins et de marcs . - Dans
le Midi , les alcools de vin et de marc
n'ont pas varié : le 316 Languedoc
vaut 105 fr. l' hectolitre à Bordeaux,
logé ; à Pézenas , on cote le bon goût
à 96 fr. et le marc à 75 fr. ; à Bé
ziers , le 3(6 disponible est coté , i 00
fr. ; le marc, 75 fr. ; à Montpellier le
316 s' est établi : vin , à 95 fr. ; marc,
à 80 fr ; à Cette , le bon goût , de
105 à 110 fr. ; et le marc , 90 fr. ; à
Nîmes le 3j6 de vin vaut disponible
90 fr. et de marc 85 fr. , le tout par
hectolitre 90° , logé . A Marseille , on
cote l'hectolitre 316 bon goût de vin
â 95 fr , de marc de raisins 86° â 90
francs .

Échos i Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie
On nous signale les ventes sui

vantes pour la récolte prochaine :
cave B. 12.50 trait de cuve ; cave R.
à Ménerville 8 fr. les 100 k. sur
bascule ; cave M. prix secret trait
de cuve ; cava H. prix secret , trait de
cuve ; cave O. àCrescia , 8.25 les 100
k. Quelques détaillants annoncent de
prétendus vins d'Algérie , de Mascara
de Blidah de Batna et même de Biskra
au prix de 0 fr. 45 . 11 se fait de ces
boissous un débit que l'on évalue ap
proximativement à trois cent mille
litres par jour , soit par an à plus d'un
million d'hectolitrei . On a prélevé ,
chez les vendeurs , de nombreux
échantillons qui ont été portés au la
boratoire municipal . L' eau plus ou
moins filtrée entre pour 60 0[0 dans
leur fabrication . On les colore soit
avec des couleurs d'aniline , plus rare
ment avec des matières végétales .

M. Letellier a projeté de créer à
Paris un Comptoir de dégustation des
vins Algériens , où tous les proprié
taires de Tigûobles de la colonie
pourraient moyennant une légère ré
tribution avoir leur vin représenté
par plusieurs échantillons .

C'est surtout à Teniet-el-Haâd et
& Boghari que la lutte contre les
criquets sera rude cette année . Il y
aura encore à faire à Aumale ( mixte)
dans l'Ouarsenis et probablement à



l'extrémité des territoires du Djen-
del mais dans des proportions moin
dres . Les bandes de criquets qui
avaient échappé à la destruction . et
qui s'étaient transformés en sauterel
les , soit dans le département de Cons
tantine , soit dans celui d' Alger , ont
été emportés par les vents du sud-est
et se sont surtout répandus dans les
abord des Hauts-Plateaux du Sersou ;
elles se sont dispersées dan .3 ces
Hauts-Plateaux eux-mêmes jusque
vers Tiaret , sur 200 à 250 kilomètres
de longueur et une profondeur moyen
ne de 60 à 80 kilomètres . La com
mune indigène de Bogliar est , dit-on ,
très éprouvée et l'annexe militaire
de Chellala est elle-même fortement
atteinte . Partout où les points d' ar
rêt des vols , c' est-à-dire les lieux de
ponte , ont pu être relevés les re
cherches des œufs ont pu être effec
tuées , et tout est préparé en vue
d'une destruction qui s' effectuera soit
par les moyens déjà employés , soit
par des moyens nouveaux déjà essa
yés l'année dernière et qui ont paru
donner de bons résultat - Mais dans
le Sersou , plaine immense qui est un
véritable désert , où l' on ne trouve ni
tente ni gourbi , la surveillance des
pontes a été matériellement impossi
ble .

La campagne qui s'ouvre actuel
lement s' annonce donc comme devant
présenter des difficultés très grandes
d'organisation .

Les pluies torrentielles qui n'ont
cessé de tomber pendant le mois de
mars et les premiers jours d'avril
ont causé de nombreux dégâts :
les plaines sont restées plusieur-
jours sous l' eau . Actuellement le so
leil nous est revenu et l' on peut re
commencer les travaux du vigno
ble .

DES LOIS FISCALES ANCIENNES
ET MODERNES

< Ce fût en 1314 , pour la première
fois , qu'Enguerrand de Marigny , le
surintendant des finances qui fut
pendu à Montfaucon , engagea Phi
lippe le Bel , à convoquer à Paris les
Etats Généraux du royaume afin de
discuter des mesures financières et fis
cales . Mais ces assemblées n' étaient
pas , comme au temps des Champs de
Mars et do Mai , où tous les citoyens
votaient par acclamation , la repré
sentation exacte de la nation . Car
D'après Pasquier (recherches sur la
France) « jamais on n'assemble les
trois Etats en France sans accroître
les finances de nos rois à la diminu
tion de celles du peuple ; le refrain
d'iceux Etats étant toujours de tirer
de l' argent . »

11 n'existait en effet que deux or
dres : la noblesse et le clergé . C' é
taient les bourgeois des villes , dé
tenteurs de la richesse, qui payaient
les subsides ; quant aux habitants
des campagnes , aux hommes du plat
pays , comme on les appelait , ils com
posaient une vile multitude qui avait
pour mission d'obéir aveuglément et
avec laquelle , le pouvoir ne comp
tait pas ; il prenait sur eux tout ce
qu'il pouvait sans avoir à s' inquiéter
de leur consentement . Aussi deman
daient-ils de former un quatrième
ordre parmi eux auquel on accorde
rait l'entrée aux Etats de la nation .

Pendant la captivité du roi Jean ,
les Etats Généraux qui en 1356 , après
la bataille de Poitiers , avaient voté
une taxe proportionnelle sur le re
venu s'assemblèrent de nouveau en
octobre 1357 et votèrent un second
subside ; puis encore en Mai 1358 , et
ensuite en Mai 1359 . Le roi Jean ra
cheté si chèrement , en obtint enco
re en 1363 pour chasser de France
les grandes compagnies .

Il n'était pas nécessaire , comme
aujourd ' hui , de faire appel au crédit
par des souscriptions publiques , une
ordonnance royale suffisait des per.
cepteurs affamés se mettaient aussi
tôt en route et pressuraient , par tous
les moyens possibles , le paysan qui ,
pillé de tous côtés et réduit à la be
sace , ne pouvait pas payer ce qu'on

exigeait de lui . Aussi il arrivait sou
vent que l'argent n'entrait pas dans
le coffres du roi .

Les Etats Généraux ne furent ap
pelés pour des besognes sérieuses
que pendant les calamités publiques ,
surtout quand la guerre de cent ans
eût mis le trésor à sec et quand tous
les expédients de ressources avaient
été épuisés . La France occupée par
l'étranger , ruinée , saccagée , en but
te aux dissensions intestines des
grands seigneurs , se jette dans les
bras de ses députés avec l'ardeur du
désespoir , leur confiant la fortune
publique , en les suppliant humble
ment de la secourir au milieu de ses
misères .

Le tiers État avait pris en cette
période douloureuse , une importance
considérable dans la direction des af
faires , et Jacques Cœur , les deux
Jouvenal des Ursin , les frères Ru
rau , Cousinot , Chevalier et quelques
autres dirigeaient les conseils du roi
au grand avantage du peuple . 11 fal
lait à la royauté deux choses : une
armée et des finances , ou plutôt une
seule chose : de l' argent , car avec de
l' argent tout s'achète , même les hom
mes. Cette chose , les Etats de 1439
l' accordèrent à Charles VII , en lui
laissant lever les impôts comme il le

i voulut . Et tandis que ses prédéces-
! seurs avaient vécu jusqu'alors de leur

domaine privé , des droits de gîte et
de pourvoirie , Charles VII put faire
la taille annuelle ordinaire et per
pétuelle d'acidentelle qu' elle était .

UN PATRIOTE CETTOIS .

(A suivre).

L'Electie Mémipe ie Mi
Le Matin ne croit pas que l'Aca

démie franç*ise arrive à nommer jeu
di le successeur d' Emile Augier. Voici
ses pronostics :

11 faut procéder par élimination .
M.A.Regaault n'auraaucune voiv,il en
sera de même sans doute , de M.
Charles Naurez . Certains candidats ,
M M. Henri Becque , Eugène Manuel ,
Jules Barbier, Henry Houssaye , Ferdi
nand Fabre , André Theuriet , recueil
leront plusieurs suffrages . Chacun
d'entre eux compte , en effet , quelques
académiciens parmi ses amis . M. Fer
dinand Brunetière , quoique soutenu
par le paru do la Revue des deux
Mondes , qui est fort puissant au palai
de Alazarin , n'a assure-t-on , aucune
chance d' être élu , pour cette fois du
moins .

M. J. Viaud (Pierre Loti ) sera
certainement écarté .

M.Viaud n'est que lieutenent de
vaisseau attaché au port de Roche
fort , et la dignité de l'Académie se
rait compromise si un de ses mem
bres se trouvait molesté dans le ser
vice , par un officier supérieur

Le commandant Rivière , dont une
des ambitions était de conquérir un
siège à l'Académie et qui connais
sait les scrupules des immortels ,
avait , avant de partir pour le Tonkin
dit à plusieurs académiciens :

— Je vais en Indo-Chine , j'y ac
complirai une action d'éclat qui me
vaudra le grade de contre-amiral et ,
alors , je viendrai vous demander vos
suffrages .

Donc , Pierre Loti n'a pas le choix
s' il veut être de l'Académie , il devra
donner sa démission ou devenir con
tre-amiral .

Quant à M.Emile Zola , son échec
est également certain . Le motif en
est curieux . Depuis que cette candi-
duture est annoncée , l'Académie est
assaillie de lettres venues non seule
ment de 1 * France , mais encore de
l'étranger , et protestant toutes con
tre l'élection éventuelle du célèbre
ro mander .

Il a été décidé en principe qu'on
laisserait ' l' opinion publique s'habi
tuer peu à peu à cette idée . Lorsque
le stage de M. Zola sera jugé assez
long , l'Académie ouvrira ses portes
toutes grandes . Les personnes bien
informées disent que le stage serait
d'environ deux ans.

Le candidat qui aura probable

ment la plus de voix sera M.Thureau-
Dangin . Al. Lavisse viendra ensuite .
Mais aucun d'eux ne réunira les 20
voix nécesjaires pour être élu . Les 20
voix sont , en effet indispensables .
L'académie étant chose rare , au com
plet , moins le siège d'Emile Augier
vac int bien entendu . Le duc d'Auma
le qui est en voyage , ne sera pas là
le jour du vote ; il n'y aura donc que
38 votans ; mais le règlement dit que ,
dans ce cas-là , 20 voix sont quand
même exigées pour former la majori
té .

L'élection serait renvoyée à six
mois .

E£ VU £ MARI TIME
Le 5e C odpès Sauvetage

A Toulon

Il est fort regrettable que les tra
vaux du congrès in lemational de
sauvetage n'aient pu être plus suivis
qu' ils ne l'ont été , et que la presse ,
n'ait pas donné dans ses colonnes
une plus large place à cette œuvra
humanitaire .

Nous avons donné le compte rendu
de la séance d'ouverture . Voici main
tenant un résumé des travaux da
congrès qui vient de clore ses séan
ces .

M. Hamon , dans un rapport très
complet , a constaté que malgré les
efforts tentés par les législateurs , les
sociétés commerciales , de secours et
de bienfaisance , la situation du pê
cheur n'a pas sensiblement changé
depuis longtemps . Il a démontré que
l'ouvrier marin est plus exposé que
l'ouvrier des industries terrestres pour
lequel une loi de protection est
en préparation à la Chambre . M.
Hamon voudrait que l' armateur fut
considéré comme civilement respon
sable des accidents arrivés aux ma
rins , et que le marin pêcheur fut
compris dans la loi sur les risques
professionnels , de M. Félix Faure .
Le congrès adopte le vœu formulé
par Al. Hamon à l' unanimité .

Une commission est nommée pour
faire nn rapport su l'état du matériel
de pêche de la région et les amélio
rations qu'on pourrait y apporter .
Est également adopté un vœu tendant
1 "n le système et la reconstitu-

.. , u patrimoine ouvrier par l' as-
surance-épargno à primes mensuelles
minimes , soit préconisé au s#in des
institutions mutualistes .

Ensuite le congrès adopte des
vœux en ce qui concerne la modifi
cation du système des feux de route
des voiliers tt des feu ? permanents ;
sur la vitesse en temps de brume ;
l' inutilité de l'établissement des rou
tes d'aller et retour dans les océans
ouverts , et la neutralisation des bancs
de Terre-Neuve .

Le congrès décide aussi que des
études seraient faites pour obtenir
que les feux rouges deviennent le plus
puissants possibles .

Enfin , après avoir étudié le sys
tème de construction du canot Nor

, et aprôa avoir pris connaissance
des expériences faites avec ces canots
le congrès international a formulé un
vœu tendant à recommander le canot
insubmersible et inchavirable de MM .
Knowles , de Manchester et Black , de
Paris , aux cuirassés , paquebots , et
généralement tous bâtiments à fort
tonnage . Un de ces canots , la Louise-
Ida , a fait des expériences très sa
tisfaisantes dans l'arsenal de Cher
bourg et l'on se propose de les re
nouveler prochainement à Toulon , où
ce canot vient d'arriver . Ces expé
riences seront d' autant plus conclu
antes qu'elles seront faites de préfé
rence par une grosse mer.

Encore une fois , en terminant ,
nous exprimons le regret que la
presse n'ait pas plus donné de reten
tissement aux travaux du cinquième
congrès international de sauvetage ,
où des questions du plus haut intérêt
ont été agitées .

MOUVEMENT DU PORTDECM '

ENTRÉES

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu   2
tx. cap . Busciadiv . „

LIVOURNE v. fr. Gallia 701 tx. w
Bousquet div. 24 fX

MARSEILLE , v. fr. Durance 29" lJL '
cap . Thorent div.

— v. fr. Écho 145 tx.
Arnaud div.

Du 30 «,
MARSEILLE vap . fr. lsly 805

cap . Bessil div.
FELANITZ b. esp . Teresa 121

cap . Miquel div .
BARCARE3 b. fr. Victor Lucie '' 1 *

cap . Francès vin. tx
MARSEILLE vap . fr. Alsace 565

cap . Bresq div. r0-id. vap.fr . Maréchal Lan
bert 672 tx. cap . Dor div.

SORTIES
Du 29 nasiî .MARSEILLE et 01UN vap . fr. °as"

cap . Brun div. ff0,
GANDIA b. esp . Maria de los A D "

l os cap . Sobrino guano .
MARSEILLE et VALENCE vap . 05F

Sagunto cap . Miquel di *-
id. vap . esp . V illaréâl

Gimenezdiv . nûe
AL1CANTK vap . norv . Svea cap-

f - vid „nli
VINAROZ vap . Duro , cap . Zarragoza

t. id. i pBARCELONE vap . dan . Etna cap . r#
aske div. 0 ,

MARSEILLE vap . suéd . Cito
Eneroth f. vid . , an

id. vap . fr. Jean Mathieu
Buscia div. m.MARSEILLE et GÊNES vap . fr- v
rance cap . Thorent div.

MARSEILLE et ALGER   vap. f * ■
cap . Guigou div. 0 ,

MARSEILLE vap . fr. Gallia w
Bousquet div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Duro , cap . Zarm
venant de Vinaroz .

Cosignataires : Pi et Canto . . ,.| 3
y. Ram os 33 f. vin. — Altaz' 0

50 f. vin. — E. Ducat 106 f. T ' n pi
Vinyes R iste et Cie 50 f. vin. sQet Canto 40 f. vin. — Walsrnadâ"a „
f. vin. — Ordre 234 f. vin. — C°L i
do 100 f. vin. — Estèva et Sinot 5- ^
vin. Vinyes Reste et Cie, 27 f. , lD
Descatllai* 62 b. bouchons .

Du vap . esp . Amalia , cap . Borr1''
venant de Benicarlo et VinaroZ-
Consignataire : Castella . .„
J. Corredo 60 f. vin. — J. " 0t

telle 100 f. vin. — Vinyes Rest0
Cie 84 f. vin. — B. Ducat 334 f - VIU '
— Sube et Cie 75 f. vin.

Du vap . norv . Svea cap . Due, veD 9"'
d'Alicante .

Consignataires : Goutelle et M
javille . .

Goutelle et Cie 309 f. vin » 1 j,
orange3 . — E. Bruel 8 c. paq. M ef
page . — Leenhatd Parlier et K r n
48 f. vin. — A. Guizard 160 f*-.'*,
Verdal Michel Muntada 70 b. fi ' 1¿ ,
— Navarro y Pastor 50 f. vin. ~~ . n
Ducat 60 f. vin — G. Mira 116 f. ''"
i c. huile , 1 c. diverses .

Du vap . angl . Ardmellie,cap . Roûs0"'
venant de Galatz . A

E. Hall , t I partie planches
plateaux .

Du vap . suéd . Cito , c»p . Enerolt'1 '
venant de Valence et Beoicarlo *
Consignataire : C. Cespédès .
De Valence :
A. Peridier 4 fard , peaux . -f

la Beresaluze et Cie 250 f. T ' n " at
Joaquin Solanas 90 f. vin. — AC y
Hermanos 39 f. vin. — Navarr0 /
Cio 188 f. vin. — C. Cespédès 30 '
vin. — Ordre 60 f. vin. — J. Pal°
ventos Vivet 168 f. vin.

De Benicarlo : ^
Bertrand et Reig Py 44 f.

J. Yruretagoyena 52 f vin. —
telle et Mitjaville 20 f. vin.



CHRONIQUE locale
GIONA.LE

•tariisCettaisa du jaiir
pi4AVri | — Pope l a première

Qe la Chapelle ties Dominicaines .

lanifestation in l tr lai

à etrin --1 , ' t® supérieur6 est décidée
lavnPechertoute manifestation sur
ians 6 Publique demain . M. Cons-
m ai a donné l'ordre aux préfets ,
d ' intû commissaires de police
'es J'vea ' r> s'il y avait lieu , par tous

moyens en leur pouvoir .
les r US te nons de source certainebri „ i.ense > gnements suivants : Les
de p gendarmerie de Mèze etadini . ? ntignan seront mobilisées et
ba+ain s aux brigades de Cette ; le
Coirm 122" ligne sous le
c° «an,dément de M. Ledeuil sera
C0lïlmgne mis à la disposition du
Parti rèr re Central Des démarches
di a Cu 'jeres ont été faites hier mar-
U 'oqw63 ^ es chefs militants du par-
garrp„ "ler et anarchiste pour les en-

T * n ® pas manifester .
ûernn + ces mesures de sûreté don-

sans doute à réfléchir .
t°j s autre côté , les délégués cet-
Pai<i ,u Congrès international de
tai res 1889 , adresseront aux prolé-enga» Ceun° * s > un manifeste pour lesdu ii> r àl. se joindre à leurs frères
toas avai l M Salis député , M. Tho-
et ie C0llseiller général , M. le Mairele e„Conseil municipal sont priés par
heur ° Upe ouvrier , de se trouver à 8reCeifs. 12 du soir , à la Mairie pour
tantg lr délégués des manifes-
festat ut porte à croi re que la. mani-
tjo U (; n du 1" mai conservera chez
t°nique caractère pacifique et pla-
ÏUe Mf' 11 tenant , il faut rect*# naître
d e „ a Politique est vraiment fécon-
«0ntrad t0tUrs imPr®vus en b 'zarres
si n?f®ût , il y a seulement vingt ans ,
Je ng ' le rement étonné la plupart
3éfen opportunistes d'aujourd'hui ,
leur (feurs acharnés de l'ordre, en
l^eln qua l es gendarmes ontbq fe ^f°is du bon et qu'eux-mêmesp lraient un jour l'expérience .
listes , Pl us que l 6s opportu-
îctu R ù Parmi lesquels se recrute
îoûtrh ^ent personnel ofi n'a
iioûS r au développement des pas
°yon volutionnaires ^ont nous l es
"Prira em P I!ess ®s & prévenir et àr ^ les écarts .
toir semence est de leur main.
la rLC(?? s^atons avec curiosité que

c°lte n'est pas de leur goût .

LE TEMPS

AuligQe m° ment où nous écrivons ces
l® font* A depuis ce matin dix heures
Par „ Golfe de Lion est troublé

Ù n 0v ioleQte tempête .
du No \er itable tourmente de vent®®Su(i ®®t Passant alternativement
luviÔQ Sev , t avec rage - une plaie di

à tnêlée do grêle , heureuse-
cfoira,tgraiu8 tr® s petits , tombe : on
br 6 ) t u n véritable temps de   déc -La * nt 1® ciel est grij et menaçant .

®Pèrature depuis hier a iles
'e f soi donnait ce matin 8», tuaiscenr ,. r et cette nuit elle était des-
Es ® 4 °

do que malgré la dépêche
lu' on , correspondant d'Espagne ,
c°tn m lra à la fin de notre bulletin
Pas et Cla '- la gelea ne surviendra
CataS [ r !?e nous éviterons ainsi laPas °1 h8 qu'elle ne manquerait
to°me P r o J uir0 , si elle avait lieu au
fi 03 i «„ ou 'a vigne a déjà poussé

bourgeons.

INCENDIE

Hier , à 2 heures et demie du soir
un incendie a éclaté dans les entre
pôts de soufre situés route de Mont
pellier , près de l' <<ctroi , appartenant
à MM . Julien frères ,

Grâce aux prompts secours des au
torités civiles et militaires , le feu a
été combattu rapidement et après
une heure et demie de travail , tout
danger avait disparu .

Trois personnes , les nommés Rous
set Barthélemy , Salis Hippolyte fils et
Salis père , ont reçu de légères bles
sures en se dévouant pour combattre
l'incendie .

Une enquête est ouverte .

LE THEATRE EN REGIE

Je viens de lire dans le journal la
Dépèche de Toulouse , les lignes sui
vantes :

« Dans une séance officieuse ,e con
seil municipal vient de décider l'ex
ploitation du théâtre en régie .

M. Desplace , le régisseur général
de la précédente saison théâtrale se
rait nommé gérant sous la responsa
bilité de la ville .»

Avant que cette proposition soit
discutée en séance publique , je me
permettrai de présenter quelqaes
observations :

Connaissez-vous , partisans du théâ
tre en régie , quelles ont été presque
toujours les causes des faillites ou
supensions de paiements ?

Sans préambule aucun , je répon
drai : les mauvais artistes , les entrées
de faveur . A propos de ces faveurs ,
un de nos confrères distingué de la
presse parisienne , M. Georges Duval
s'écrie : les billets de faveur , c'est la
ruine des théâtres , la ruine des ar
tistes , la ruine des auteurs et pour
parer à ces.abus vous ne trouvez rien
de mieux que de leur ouvrir la porte
plus grande . Quelle autorité , le. ,. -gé
rant - administrateur aura-tnil pour
empêcher les entrées de faveur don
nées à MM . 0 . P. Q. R. S. membres
du conseil municipal ? Sous peine de
représailles, ce directeur in partibus
devra tous les soirs subir cet état de
choses ?

Quel est l'homme assez naïf , rece
vant des appointements , qui voudra
faire acte d'autorité en cherchant
à supprimer ces abus ? Je vois d' ici ,
une représentation avec le système
du théâtre en régie , et je constate
dans la salle 40 entrées de faveur au
minimum , 18 aux premières, 12 aux se
condes , 10 au parterre . Je ne compte
pas dans ces entrées , celles acquises
aux journalistes , qui payent après
tout leurs places par la publicité de
leurs journaux , ni les fonctionnaires
publics que tout bon directeur doit
subir . De sorte que le contrôleur
municipal satisfait d'avoir vu ce soir
là la salle à peu près pleine, versera
le lendemain entre les mains du cais
sier uoe recette insignifiante . L' im
portance de ce versement ne fera ni
chaud ni froid au gérant , attendu que
les fonds de la ville seuls seront en
gagés . Je ne félicite pas le personna
ge qui a pu inspirer cette combinai
son , si combinaison il y a. Les ren
seignements fournis par la ville de
Grenoble et le mea culpa qu' a fait
cette ville de cet essai , auraient dû
il me semble , guérir nos édiles da
l' idée de discuter cet f e affaire . Si le
conseil municipal veut faire œuvre
de bonne gestion , qu' il ¿ garantisse
aux musiciens de l'orchestre leurs
appointements et suive de point en
point certaine proposition qui lui a
été déjà soumise . Je suis d' avis et
tous les gens sensés diront comme
moi , que la commission du théâtre
chargée de l'élaboration du cahier
des charges introduise l'article sui
vant :

Sur la subvention d e 23000 francs
accordée au directeur, la ville re
tiendra mensuellement pour le paie
ment de l'orchestre la somme de
2200 francs .

Cette somme de 2200 fr. peut pa
raître relativement faible , attendu
qu'elle servira à payer un chef d'or
chestre , hd ; répétiteur et ving . huit
musiciens , lesquels consentiraient
d'ores tt déjà une diminution d'ap
pointements avec la garantie que leur
offrira la ville .

Je suis à peu près convaincu ,
qu' un directeur traitant directement
avec son orchestre ne s'en tirerait
pas à moins de 3100 fr.En conséquen
ce , il économiserait 900 francs par
mois , ce qui augmenterait d'autant
la subvention attribuée à ses artistes
et lui permettrait de mener à
bonne fin l'exploitation théâtrale .
Imposez un cahier des charges sé
rieux , rendez votre impressarïo res
ponsable de la plus petite faute , sur
veillez de très près sa gestion , en
tourez-vous d' un bon et sérieux cau
tionnement ; peut-être qu'avec ces
mesures nous ne resterons pas en
panne au deuxième mois .

Mais si vous voulez vous exposer à
des mécomptes sans nombre , aux
critiques les plus sévères ou à une
interpellation dans le genre de celle-
ci : Hier soir, le ténor a chanté d'une
façon déplorable la romance des Hu
guenots ! Je demande h M. le maire
responsable des fausses notes , com
ment il remédiera à ce fâcheux état
de choses ... mettez la salle Jeannin
en régie , nous verrons par suite de
quel côté seront les rieurs .

SFAX .

ARRESTATIONS

Le nommé Déjeao Marius , âgé de
.16 ans , né à Montpellier , a été arrêté
hier à une heure et demie sur l' in
culpation de vol de charbon au pré
judice du commerce .

Il sera conduit devant M. le Pro
cureur de la République .

— La nommée Belz Bazilice , âgée
de 36 ans , a été arrêtée pour vol d' u
ne paire de draps do lit neufs .
Elle sera conduite devant M. le Pro
cureur de la République .

PASSAGE DE TROUPES
Hier matin , par le traia de 9 heu-

resjet demie , est passé en gare de Cet
te un détachement d'infanterie de
marine composé de 270 hommes com
mandés par deux ofi se rendant
à Toulon à destination du Tonkin .

m DEPECHES
Paris , 30 avril.

La commission du budget s'est
réunie â deux heures , sous la prési
dence de M. Casimir Périer , pour
reprendre ses travaux interrompus
depuis le départ des chambres .

Quelques-uns de ses membres ont ,
paraît-il , l' intention , en présence des
difficultés financières , de revenir â
un projet qui avait été abandonné par
M. Rouvier , c' est-â-dire â la conver
sion facultative du 4 i\2 pour cent

Quant â l' emprunt il ne sera dis
cuté qu'après étude par la commis
sion du budget .

— M. Touchard , capitaine de
vaisseau , est nommé membre du
conseil d'amirauté .

M. Borel de Bretizel capitaine de
vaisseau , est nommé directeur des
défenses sous-marines , à Cherbourg .

— M. Yves Guyot , ministre des
travaux publics , doit représenter le
gouvernement , le dimanche 4 mai
prochain , à l' inauguration du mo
nument élevé, â Villebois ( Ain ), « â
la gloire de la Révolution de 1789 ».
— Les sous-officiers des classes - 884 ,

1885 et 1886 , tombant sous le coup
de la loi de 1889 en ce qui concerne
la libération de ces classes , et ne sa
chant pas trop â quelle époque ils
passeront dans la réserve , se trou

vaient dans une incertitude absolue
au sujet de la date de leur renga
gement .

Pour faire cesser cette situation , le
ministre de la guerre vient de déci
der que , pour la classe 1884 , les ren
gagements commenceront â courir du
24 novembre 1889 ; pour les classes
1885 et 4 880, ils partiront du jour
où la dernière partie de ces classes
quittera le régiment .

DERNIÈRE HEURE
Paris . 3 h. soir .

Le ministre de la marine a été in
formé que les résidents français pri
sonniers au Dahomey sont bien trai
tés ; des pourparlers sont engagés au
sujet de leur échange avec les nom
breux prisonniers Dahoméens .

— Une dépêche de Berlin assure
que la question des passeports sera
prochainement résolue dans un sens
favorable aux populations annexées .

— La reine d' itaiie est attendue
à Berlin pour la Pentecôte .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 OAvril 1890 .
Le comptant poursuit ses achats avec

régularité et la cote des rentes française»
se maintient à un bon niveau . L« 3 010
clôture à 88.95 , le 4112 op à 106.80 .

L'action du Crédit Foncier conserve se»
hauts cours h 1332.50 . Les obligation# d«
outes catégories ont été comme toujours
très recherchées par l'épargne .
t Les actionnaires de la Banque de Paris
et des Pays-Bas se sent réunis le 25 cou
rant en assemblée générale . La riuaion k
approuvé dans toutes leurs partie» le rap
port et les Compte» de l'Exercice 1889 tel
qu'ils ont été présentés par le conseil et
fixé a 40 fr. par action . Le dividende
ayant été payé le 1er Janvier, le »oIde, »oit
20 fr. par action sera mis ea paiement
à partir du 1er Juillet soj» déduction des
impôts établis par les lois de finances .

La Banque Nationale du Brésil se traite
a 590 .

La Société Générale se tient à 475, la
Banque d'Escompte i 517 fr. la Société de
Dépôts et Comptes Coerants à 605 .

L'action de la Tour Eiffel se négocie à
548.75 . Très bonnes demandes en obligations
du chemin de fer Russe d'Orel Griaai vers
573.75 .

L'action des Pierreries de Ceylan a été
activement traitée à 63.75 .

L'pbligation des Chemins Économiques a
fini à 407.50 .

Elle reviendra
Pour faire revenir de l' exil volontaire

Un homme dont la voix u'a plus d'écho
Il faudrait un miracle ; or Vaissier peut la
... [faire

Lui qui sait appeler la jeunesse éphéuèrô
Et la fixer toujours avec soa doux Congo

Une dame rajeunie à l'inventeur
du Congo

AVIS

M. Joseph PANDOLFO s'étant ren
du acquéreur du café-débit Richard ,
situé quai de la Ville n° 39 , a l'hon
neur d'informer les divers créanciers
de présenter leurs oppositions dans la
huitaine sous peine de déchéance.

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de coinptaMIilé
Dépôt de Bilans

S'adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPEDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

103« BUB RIOHBL1BU. PABJS

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



très grand
JÊr nombre ds personnes <:V-Vs,

J§dr cnt rétabli leur s^ntè
et la conservent par Pusaco des

#.c P5LULES DftPURATJVES "%
M EOCTECK Q0 PI did,' %.
W Remède populaire depuis longtemps,  _  
f efficace , économique , facile à prenu re.î _
jf Purifiant le sang, il convient dans presqiis'A
toutes les maladies chroniques, teiies quSpj

I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
IFraîchenrs, Engorgements, Lait répandu, &
!\ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, £3
A Échauffement, Faiblesse, Anémie,
Vm Mauvais Estomac, Intestinsparesseux,
%2 fr. la boite avec le GtJIDE DE LA SANTE

DAN8 TOUTES LES PHARMACIES ,`§'
lt par la poste franco contre mandat adres3é

Shk SI, jPreu<l'hom "»ie, Ph'M*
29 , rue Saint-Denis, 29

3P-A.EIS ^

Tin A4 n ar£en* s signatures :H I rl \ P ro P r' ta ' re commerçant ,llïll 6 mpl°yës cultivateurs , 5 ,
0[0 l'an . Remboursement ,

dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr. à l ' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

POUR DOUBLER jîe.votre Capital Risque*
Intéressez-vous aux Opérations en participation

dirigées par la FINANCE PAUISUDNNM.
RESUlTATSjEQ 1S88 — l.100 fr. payés pourl part de 1000OBTENUS ) 188D — 1.400 » , lOOO
1" trimestre 1890 — 238 » > lOOO

Parts de 50, l00. 200, 500; .000 francs.
Demander Circulaire gratuite au DIRECTEUR

&-Q5, Rue de Flandre, PAFIS

fjLikairie do Firrnio-DlDdï
56 , RUK JACOB, A PARIS .

Les éditeurs du journal la Mode
Illustrée , désirant augmenter encore
l' intérêt des lectures que leur jour
nal offre à leurs abonnées , ont élargi
le cadre de leurs collaborateurs , afin
d'introduire plus de variété dans le
choix des romans que ce journal pu
blie .

Avec le numéro 12 (23 mars), com
mence la publication de Mer B!eue,
par M. Pierrk M aéo le jeune auteur
déjà célèbre du Torpilteur29 , de
Y Alcyone , da B lot et Jusant et de
Sauveteur .

Le roman Mer Bleue est écrit
spécialement pour la Mode Illustrée ;
un style colore et d' un charme p tis
sant encadre une action des plus poi
gnantes créée par l' imagination de
il Pierre Maël .

L' Illustration a été confiée à M.
Le Sénéchal , peintre du ministère
de la Marine , et à M. G. Vuiller ,
artiste dessinateur , qui sèmeront
dans le texte ljurs charmantes com
positions .

Un num'ro spécimen est adressé
à toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie .

On s'abonne en envoyant un man
dat sur la poste à l'ordre d ) MVl .
FIRMIN-DIDOT , rue Jacob , 56, à
Paris . On peut aussi envoyer des
timbres-poste en y ajoutant un tim
bre pour chaque trois m > h et en
prenant le soin de les adresser par
lettre recommandée .

Prix pour les départements :
Première édition ,

Trois mois , 3 fr.50 ; Six mois , 7 fr.
Douze mois , 14 fr.
Quatrième édition

Avec une gravure coloriée chaque
numéro : Trois mois , 7 fr.

Six mois , 13 fr.50 ; Douze mois , 25 fr.

lissa «s MSI!
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tei par l. ëdizard.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

BIBLIOGRAPHIE

Un jour , dit -on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés , l' un
d'eux yprit l' amour de l' étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait -elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l' espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu'il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l' entant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l' expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'âme , et devenaient au
sein de chaque famille l' idéal et l'ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant da cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « Allons , messei
gneurs , donnons un peu dd terre aux
martyrs de Jésus-Christ » 7 Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fors d'un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte-Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d' énergie pour calmer et sauver tout
un peuple affolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrira ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l'auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l' é
rudition , la clarté , la sincérité et la—
logique qui font l'attrait se son style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtemant artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintro Yan'Darg-înt a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
so consacrer à l' illustration do
Vie des Satnts .
Sept cents pages sont encadrées j. ai
les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d'ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent ; ici les saints ouvriers , forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil de Dieu .

Ce magniSqué ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 76 , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

L'Hotsl VILLEDO
12 , RUE VILLEDO , 1 2 .

Aucentre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , « sans l'Hôtel à des prix très-
Modérés .

A V21TDKS
PETITE SERRE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

Wl isium se Mimioft a v.rfi
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
DKFASTS £>EÏ OETARRIES

les Mardis el Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après

a> \j> es ivs a mse

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
âlat-«11 , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

isseredf , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
8 fc . soir , pour Cette .

i NiceYetAïreïlL , midi , p. Toulon e
Vendredi, 5 h. soir, Ajacci".

priano et Bonifacio . lle4Sansedl , 6 h. soir , de Nice à
cio et Porto-Torres . Ñ

Oimanche. 9 h. matin' poaT
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers win p 8'
Pour : Palermo , Messine , Cctane , Tarente, Ga-lipoli , Ancàμe'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , bC i\
Zara et Zebberàco , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de
Tripoli de Barbarie , Pirée ( ocio , Sityrne et Salonique alter 70
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta,lb?.r , Mozambiqu > . fti
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, &a

Pour fret et passages et renseignements : ^
S'idsvisser , à Oette, à M. Comolet Frères et les Fils d0

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire ^
gation à vapeur, quai de la Repo -

SEBYICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESitfL S
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermé®10'
YBARRA Oie de SÉVILDE

. C3Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
cante, Almérie, Malaga , Cadix, j! Hualve, Vigo , Carril , V°
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-?®
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordpaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le ler Mai. ^Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsiâ?1"
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NÂYALE DE L'OUlSi
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Klâvre et Anvc**s
faisant livrer à tous lea ports ldu Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc . Ce"6

lire et Pâte Dentifrices

PP. BÉËÉÛiû'
l'Abbaye d.e Soulac ( G-iro»0"'

Dom MAGUEIOKlfE, Prieur
édailles d'Or: Bruxelles 1880, LondreslH™

Les plus hautes Récompenses

&E ilAUX DE
PAR L EMPLOI DE

. INVENTÉ <30 "9 M PAR LE PRIEUR
EN l'an i «39 B «2» Pierre BOURSAUD

« L'usagé journalier de l'Élixir
Dentifrice des RB. PP. Béné
dictins, à la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie des dents, qu'il
blanchit et consolide en forti-i
fiant et assainissant parfaitement
les gencives.

« un véritable service â
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif - 8
et le seul préservatif des Affections dentaires-

ïliiir, 2 ', 4', 8', 12 ', 20'; Poudre, 1'25 , 2 ', 3'; Pâte, 1 '25, V.
<Jftnui» SEGÙIN RordeaiX

 " .  L

Se trou"*"* f**ns toutes tes bonnes Parfumeries
Pharmacies et Drogueries.

 «.,  ._ ,.-  


