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1 PROdiction m m
D iNS LE MONDE

(Suite)
si la

%et recoaslilution se P0ur3u i ^
jjètïig nr°Ul espérer , dans la
' raQCe ?§ressi°n , en quatre ans la

déjà | Dt le v 'gnoble actuellement
38 OD /-. us grand du monde

?hifîre H q hectares), arrivera au
Mire i a e 2 • 600 - 000 hectares, c' est-

qu'pnu:ierfi cie la plus considè-
hftem esl jamais eue . Les

r.a tig detanen's 9ui tiennent le premier
5 So f cette œuvre de reconslitu-
Hsl JHèrault avec 110 . 000

2''00° ; lfî Gard 24.000
%û(ai P„ avec 19.000 ; les Pyrénées
aVec l9.000Ve° 30 000 el 16 Var

V°'Ci la
Nie fps ?r°duction moyenne an
? divers Jlns> en hectolitres , dans i
r dernip France (moyenne des
J|§èrie » Ees années 29 . 677 . 098
{tieiSa 2.728.273

2-s
Si8»? 30.217.600
ëPa8*eiRftft 22.200.000Sgne \f* 28.013.402i lu8al K 18.500.0004 ÇOresci 3.000.000
triche le® Madères 1 50 000
Jgrie 3.000.000
h ll%en „ 6.000.000Sie bQe 3.000.000
fu  .ee 3.000.0005% Chypre 2.500.000
JrèC9 2.000.000
s>anie 1.500.000
tîfsS3 1.500.000
ps-Unis 1.000.000Clique A 1.514.000H e Argentine 1.500.000
A , PdeBonn 1.000.000

Us 'ralie e~Espérance 100.000
Les 87.000

Jet Le a cdanctre? gantées dans les dif-
aQce f 6eS S°Dt en hectares :

AW . (eV188q\ 1-944.000£ 'Heu f 1-838.360Cv (eu S} 88.144Ït55??*889 9) 96.624ïspaV 8^ 5 - 200
006 18S» 1.926.632Amfl 1889 1-743.103Ail ïhe~Honar - 204.000ïn !nllaieÊ¿e 8 6 632.000

ei Ch, 73.000
ypre 70.000

Grèce 75.000
Roumanie 102.687
Suisse 44 . 000
Etats-Unis 160.000
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La récolte totale du vin dans le
monde s'élève à environ 130 millions
d' hectolitres pour une surface de
vignes un peu inférieure à 7 millions
d'hectares .

Tandis que l' Italie , la Hongrie , le
Portugal , l'Espagne sont en pleine
décroissance de production , la Fran
ce au contraire , est revenue à une
période d'augmentation graduelle de
vendanges annuelles .

Notre pays a besoin de 50 millions
d'hectolitres pour sa consommation :
dans peu d'années il n'aura plus
besoin de demander à l'étranger des
vins de consommation ordinaire ; et ,
revenant aux chiffres de nos anciennes
récoltes , d' imp jilaleur qu'il est au
jourd'hui , il redeviendra exportateur
sa production excédera ses besoins .

Dans cette œuvre de défense et de
reconstitution , le département de
l' Hérault se trouve au premier rang.
Sous l' impulsion des travaux des
professeurs de l'Ecole de Montpellier
et de nombreux savants les viticul
teurs de ce pavs, les premiers frap
pés, ont été également les premiers
à entrer en lutte contre le phylloxéra

Les statistiques officielles nous di
sent qu'avant le phylloxéra , l'Hé
rault possédait 180.000 hectares de
vignes . Or , d' après l'un des graphi
ques de la Société d'agriculture, en
1880 , il n' y avait plus de cet an
cien vignoble que 85.000 hecta
res :

Hectares .

En 1881 58.000
En 1882 35.300
En 1883 36.000
El 1884 27.000
En 1884 13.300
En 1886 10.000
En 1887 7.000
En 1888 3.330

1l y avait à peine dans l'Hérault en
1880 2.200 hectares de vignes amé
ricaines ; il y en avait déjà 44.000
hectares en 1885 pour atteindre, en
1889 , le chiffre énorme de 110.000
hectares ; les reconstitutions par
submersion , la plantation dans les
sables , les traitements insecticides ,
ajoutaient à ce total 17.000 hecta
res .

(A suivre,).

LES TRUVTc X DU MOIS

MAI

Au cellier

Avec les premières effluves prin
tanières apparaissent souvent dans
les vinstles germes de maladies , les
fermentations secondaires qui ne
peuvent être évitées que par de
grands soins . Aussi le mois de
mai commence-t-il une période
difficile pour la bonne tenue1" des

vins. 11 est nécessaire d'aérer les
caves , ohais , celliers en y établissant
des courants d'air la nuit .

L'aération et la température des
caves doivent se régler sur l' état du
vin , suivant son âge ou sa qualité .
Les vins vieux, debonne constitution ,
et surtout des vins fins , se trouvent
mieux d' une température variat en
tre 10 et 11 degrés . Les vins nou
veaux conservés dans les locaux te
nue vers 15 desrés vieillissent plus
rapidement . Cependant, pour les vins
légers , on fera bien de rester à 10 ou
11 degrés ; aussi recommandons-nous
pour eux les courant d'air pendant
la nuit . On fermera les portes et
les ouvertures le jour afin d'empê
cher l' influence du soleil . On aurait ,
da^quelques cas , avantage à met
tre , dans un cellier h part , les vins
qui réclament ce traitement d'aéra
tions .

11 est essentiel d'éloigner des ca
ves toutes les matières susceptibles
de putréfaction ou ayant une odeur
pénétrante .

Si le mouvement insensible des
vins augmente , Ce qu' on reconnaît
à l'odeur, e la dégustation , au sifle-
ment qui se produit dans cortaines
circonstances quand on titre les vins ,
il y a lieu d'appliquer des moyens
curatifs énergiques et immédiats , de
maniere à empêcher des altérations
profondes et des pertes irrémédia
bles . On aura recours alors au mé
chage des fûts, au vinage ou au
chauffage du vin.

Le méchage est une opération as
sez délicate . Il faut bien se rendra
compte de la quantité de mèche à
brûler de façon à ne pas altérer le
vin , soit en lui donnant un goôt de
soufre prononcé , soit , si c'est du vin
rouge , en lui enlevant une partie de
sa couleur . Selon la capacité des
récipients qui contiennent le vins , ou
emploiera bne ou deux mèches . On
aura soin de maintenir celle-ci pen
dant leur combustion , de telle sorte .
qu'elles ne puissent tomber dans le
vin qu'elles détérioreraient et même
gâteraient entièrement . 11 y a des
brûloirs spéciaux qui permettent
de faire le travail sans crainte .

Pour le vinage, on se gardera de
le forcer ; il suiïit , le plus souvent ,
d'ajouter un ou deux degrés d'alcool
pour obtenir un bon résultat ; on
emploiera de l' eau-de-vie , du trois-
six de vin ou de l'alcool d' industrie
absolument neutre . Dans les vins
faibles , le tanisage , ou l'addition
d'une manière tanifère , serà toujours
une bonne opération complémentaire
lorsqu'on vinera .

Le chauffage , s' il doit être pratiqué ,
qu'il s'agisse d'un vin atteint de la
tourne, de la pousse ou de toute au
tre fermentation trop avancée pour
être enrayée diféremrent, sera ac
compli avec des appareils donnant
toute sécurité . On veillera à ce que
l'étamage des parties avec lesquelles
le vin est en contact soit en parfait
état , autrement le liquide traité con
tracterait infailliblement un goût de
cuivre ou de cuit impossible à sup
primer ensuite .

(A Suivre).

TARIFS POSTAUX

O n sait que, malgre les successi
ves réductions opérées sur la taxe
des lettres , notre taxe actuelle de
15 centimes par 15 grammes est

> o supérieure au minimum du
urif en vigueur dans plusieurs pays
étrangers .

Ainsi la Belgique , les Pays-Bas ; le
Luxembourg perçoivent 10 centimes
par 15 grammes , l'Angleterre et les
Etats-Unis 10 centimes jusqu'à une
once ( 128 gr. 34), la Suisse 10 centi
mes jusqu' à 250 grammes , l'Allema
gne 12 centimes et demi jusqu'à 15
grammes, l'Autriche 12 centimes et
demi jusqu'à 20 grammes , le Portugal
13 centimes jusqu'à 15 grammes , l'Es
pagne , la Bulgarie , la Norvège 15
centimes comme la France .

Le minimum de tarif est plus éle
vé qu'en France en Suède 18 centi
mes , en Grèce , en Italie 20 centimes,
en Danemark 20 centimes, en Russie
21 centimes .

C' est l'Angleterre qui a pris l'ini
tiative de la réforme postale , imitée
depuis *par tous les Etats . Avant
1840 , le tarif postal anglais compor
tait , comme le tarif français ; plusieurs
zones de perception et la taxe d' une
lettre siuuple variait entre 40 c. et
1 fr. 70 . Rowland Hill établit que le
coût du transport n'entrait que pour
une très faible part dans les dépenses
de la poste ; que , par _suite , on pou
vait n' en pas tenir compte et sou
mettre les lettres à une taxe uni
forme sans égard à la distance à
parcourir . 11 exposa ses idées dans
une brochure qui parut en 1837 et fit
un bruit énorme . Une délégation
composée de plus de 150 membres
du Parlement se rendit auprès du
premier ministre pour réclamer d'ur
gence l'application des mesures pro
posées . Rowiand Hill fut nommé
directeur général des postes et la
réforme fut appliquée en 1940 ( 10
centimes par lettre).

Le nombre des lettres , qui avait
été , en 1839 , de 76 millions , s' éleva ,
en 1840 , à 169 millions , soit une aug
mentation de 122 OfO . Il a été , pen
dant l'exercice 1890, de 1 milliard
650 . 100 . 000 , soit une augmentation
de 2.071 0[0 .

Au point de vue financier , les ré
sultats furent dillérents . La première
année, le revenu brut tomba de
2.390.763 livres ' à I million 259.466
soit une diminution de 43 0|0, et la
revenu net de 1 million 633.764 livres
à 500.789, soit une diminution de 69



010. Ce ne fut qua treize ans plus tard,
en 1852 , que le revenu brut de la
poste atteignit le chitîre d'avant la
réforme et , vingt-trois ans plus tard ,
en 1865 , que le revenu net de 1339
fut regagné .

En France , on ne tarda pas à vou
loir suivre l' exemple donné . Le 24
juillet 1839 , un député , M.Lherbette ,
demanda au gouvernement de déposer
un projet en ce sens. Il lui fut ré
pondu qu'on attendait les résultats
de l'expérience des voisins . La ques
tion revint plusieurs fois , les années
suivantes , à l'ordre du jour de la
Chambre ; la solution en fut toujours
ajournée sous divers prétextes .

A dater du ler janvier 1849,1a taxe
de toute lettre postale du poids de 7
grammes 112 fut réduite à 20 centi
mes.

La réforme accomplie en France
avait été beaucoup moins hardie et
moins profonde que celle réalisée
en Angleterre ; aussi ses effets ont-
ils été beaucoup moindres . En 1848 ,
le nombre de lettres avait été de 113
millions 500 . 000 ; il s'éleva en 1849 ,
à 148 millions 600.000 soit seulement
une augmentation de 31 0(0 . Le pro
duit de Ha taxe des lettres qui avait
été en 1848 , de 47 millions 8Î6.861
francs ,s' abaissa en 1849 , à 36 millions
582.000 fr. , soit une diminution de
11 millions 234.852 fr.Le produit net
de l'exploitation descendit de 16 mil
lions 950.000 à 6 millions 862.000 fr.
Mais , dès 1854 , le produit de la taxe
remontait à 50 millions de francs et ,
dès 1853 , le produit de l' exploitation
dépassait 17 millions .

En 1850 , on fit un pas en? arrière .
La loi du 18 mai releva à 25 centi
mes la taxe des lettres simples de 7
gram . 112 et à 50 celles de 7 gr. 112
à 15 grammes . Le nombre des lettres
baissa aussitôt . La loi du 20 mai 1857
ramena l' ancien tarif. En 1862 , le
poids de la lettre fut porté à 10
grammes .

En 1871 , la nécessité de faire face
aux nouvelles charges entraîna le
relèvement de tous les impôts . On
porta à 25 centimes la taxe de la
lettre simple . Le nombre des lettres ,
qui avait été, en 1869 , de plus de 313
millions , n'était plus , en 1872 que de
292 millions .

En 1875 , le poids de   lettre simple
fut porté à 15 grammes . Mais cette
réforme ne répondait pas suffisam
ment aux désirs du public . En 1876 ,
et en 1877 , plusieurs propositions
demandant une réduction de taxa
furent déposées et , enfio , en 1878 , le
tarif actuel fut adopté , sur les ins
tances d'une commission dont M. Co-
chery était le rapporteur .

Fendant l'année 1879 , qui suivit
la réforme , le nombre des lettres
s'éleva à plus de 403 millions , tandis
que pour 1877 , il n'avait été que de
318 millions , soit une augmentation
de 15 millions ou 26 010 en deux ans,
alors que de 1872 à 1877 , elle n'avait
été que de 4 millions environ , ou 13
010 . En 1889 , le nombre de lettres a
dépassé 573 millions .

Le gouvernement et la commission
du budget avaient estimé la perte
que la réforme devait amener à 27
millions , dont 15 pour la première
année . Le produit de la taxe des
lettres avait été sn 1877, de 77 mil
lions ; il tomba en 1878 , à 62 millions .
La perte fut donc de 15 millions pour
la première année , selon les prévi
sions .En 1883 , le produit de la taxe at
teignait 78 millions , dépassant ainsi
le chiffre de 1877 . En 1890 , le produit
de la taxe a dépassé 5o millions ,
chiffre qui n'avait jamais été atteint
en France . ,

On estime que la réduction de la
taxe des lettres à 10 centimes entraî
nerait une perte d'environ 31 mil
lions de francs . On peut baser ces
calculs sur ce qui s'est produit aux
Etats-Unis : Là-bas , la taxe des lettres
a été réduite de 15 à 10 cent .en 1883 ,
de cette époque jusqu' à l' année 1889 ,
les revenus de la poste ont présenté
un déficit total de 40 millions .

Uchos & Correspondances
DES VIG-I' QBLjES

Béziers , 14 mai.

Les achats se font avec plus d'em
pressement aux mêmes prix que pré
cédemment, mais avec fermeté . Le
commerce hésite bien moins pour
conclure les marchés et l' enlèvement
des vins à la propriété s'opère avec
plus d'activité .

Il paraîtrait que les ordres venus
du dehors sont plus conséquents et
plus pressants . Certains acheteurs
etrangers plus nombreux sur place
que de coutume ont fait plusieurs lots
dans quelques localités voisines . On
doit attribuer ce nouvel élan aux dé
gâts occasionnés par les dernières
gelées surtout . Si le vignoble qui
nous environne a é;é épargné , il n' en
a pas été de même à quelques kilo
mètres plus loin , soit au Midi , soit
au nord ve Béziers . Ajouter à ces dé
gâts ceux qui sont survenus dans le
centre , l'est et le nord de la France
et il est incontestable que pour ce
seul fait la quantité de la récolte à
venir sera amoindrie . Il faut consi
dérer aussi que les vides dans nos
caves se produisent journellement et
que , d' ici quatre mois , il restera peu
à la propriété et peut-être néant .

Le stock delà production de 1891 ,
ayant été bien moindre que la pré
cédente récolte , les achats , vu les
prix peu élevés , ayant été plus consi
dérables , il peut en résulter vers la
fin de la campagne, sinon un man
quant complet, tout au moins un
vide assez prononcé à la propriété .

Cette huitaine . il s'est traité quel
ques affaires en Alicante-Bouschet de
20 à 21 fr. l'hecto . Plusieurs lots en
petit aramon à 12 francs l'hecto . Cer
taines caves d'une contenance de
500 à 1000 hectos de 11 à 14 fr. l' hect .
On a même dépassé ces prix pour pa
yer de 14 à 16 tr. l' hecto des quali
tés irréprochables titrant de 8 à 9 de
grés avec de la couleur et du fruité .
Grand nombre de caves pour lesquel
les on est en pourparlers et qui sont
sur le point d'aboutir .

Entr'autres affaires importantes , on
signale la cave du domaine du Grand
Hôpital propriétaire M. Léopold Rou-
dier, banquier soit 5.500 hectos à 14
fr. l'hecto .

Celle de M. Alengry , propriétaire
à Villeneuve-les-Béziers , 5000 hec-
tos à 13 francs l'hecto . Le Gard achè
te toujours sans désemparer surtout
les petits vins bon marché . Nous
voilà au temps chaud depuis quelques
jours ; pour si peu de durée qu' il soit ,
notre beau vignoble n'a plus à redou
ter les gelées . L'apparence se trouve
dans d' assez bonnes conditions .

Bordeaux, 13 mai.

Les nouvelles gelées qui viennent
d'atteindre le vignoble dans la pre
mière huitaine du mois , sur certains
points du Médoc , des Graves , du
Blayais , du Libournais , de l'Entre-
deux-Mers et de la Benauge ont sen
siblement augmenté le mal causé par
les gelées d'avril . Cette aggravation
d' un dommage déjà très considéra
ble entraîne les propriétaires à re
lever leurs prétentions et vient res
treindre les affaires au lieu de leur
donner plus d'animatioa . Il n'est pas
possible de préciser encore l' influ
ence que cette diminution forcée du
rendement espéré aura sur les prix,
mais les vins des catégories commu
nes ne se traitent déjà plus aux
cours antérieurs .

La température se modifie et de
vives chaleurs règnent dans la jour
née . Il faut espérer que nous en
aurons fini avec les froids tardifs
et que la végétation pourra enfin
prendre son essor sans crainte des
dangers qui l'ont jusqu'ici menacée
et même trop gravement atteinte .

On nous a signalé les ventes sui
vantes :

Vins Rouges
1891

Chât . de Tastes Colonel Pele-
tingeas,Ste-Croix-du-Mont 425

Château Clauaud , Blondeau,Ba-
calan 36!:

Birot Talais 325
Château Lagrange , La Fonta,

Saint-Loubès , prix secret .
Château Saint-Aignan , Eymond ,

Saint-Loubès , prix secret .
Eymond , Fontanneau Saint-Lou

bès, prix secret .
Domaine de Droit G. SillimaD ,

Cadanyac , 80 tonneaux , prix
secret .

Ile Margaux , Alfred Gaillard ,
prix secret .

1890

Mont-Arnaud , Rousselle,St-Ciers
de Canesse . 1050

Château Semeilhan Vicomte du
Popillon , l.istrac 825

Rousseau , Sipian , Valeyrac 650
Gaillard Le Bourdieu , Valeyrac 650
Morange, Séran, S. Christoly ,

Bas-Médoc 625
Numa Delon , By Bégadan 600
Eyquem , Dignac 47E
Château Doumens, Margaux , p. s.

VINS EXOTIQUES

Toutes les qualités ont été large
ment demandées et la hausse a pris
possession du marché . Malgré cette
élévation subite des prix les tran
sactions oQt été nombreuses et leur
importance tient à s' accroître , sur
tout pour les vins blancs de plus en
plus recherchés . Ce sont surtout ces
derniers qui profitent de la hausse .

BERCY-ENTREPOT

Les affaires continuent à être calmes
sur notre marché ; cependant les
beaux jours que nous avons , depuis
le commencement de la semaine ,
pourraient bien , d' ici peu , modifier la
situation et faciliter la reprise . D'ail
leurs tout le monde maintenant croit
à la hausse, et il est probable que
quelques-uns vont se mettre aux a
chats ; il est certain que ceux qui
opéreront au début s' en trouveront
bien .

Mais il convient de noter que les
détenteurs disposés à vendre sont peu
nombreux , ils attendent que le mou
vement se prononce pour bénéficier
des plus-values qu'ils espèrent .

Actuellement il n'est guère ques
tion que de vins d'Italie, il en est ve
nu quelques chargements et plusieurs
maisons présentent des échantillons
de cette provenance . Les produits pro
posés sont généralement assez jolis ;
ils reviennent de 40 à 48 francs l'hec
tolitre en entrepôt et tirent de 13 à
14 degrés ; ces expéditions compor
tent environ 30 francs de frais du
port d'embarquement .

REVUE MRITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 13

MARSEILLE v. fr. Syria , 618 tx.
cap . Guiomaud , div.

NAPLES v. angl . Blairmont . 924 tx
cap . Douah , lest .

Du 14

ALGER v. fr. Soudan , 517 tx. cap .
Bousquet , bestiaux . ?

AL1CANTE v. it . Maria, 457 ts . cap .
Mortola , soufre .

MARSEILLE v. fr. Hérault , 371 tx.
cap . Cauvi , div.

— v. fr. Alsace, 564 tx. cap .
Rouquette , div.

SORTIES
Du 12

PORT-VENDRES v. fr.Pergîtme, c&P '
Lebaux , div. .

BARCELONE v. esp . Maria,
Freixas , div.

MARSEILLE et TUNIS V. fr - 1
cap . Clerc , div. Cri .

STROMBOLI g. it . Maria defla u 1
zia , cap . Galetto , fûts vid .

Du 13

MARSEILLE v. fr. ' St-Augustin ,
Castéîjou , div.

C1UTADELLA g. esp . Paloma ,
Vives, div.

ORAN v. fr. Jeanne D'Arc, cap . w
danne , div.

BONE v. fr. Emilie, cap . Ba»
div. n (j

ORAN v. fr. Syria, cap . Guioffl® 1
div. n ,

MARSEILLE v . fr. Durance, w
Thorent , div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE J

RÉUNION ILLÉGALE

Une réunion publique à
avait été convoquée le parti oU,r [! ol0devait avoir lieu jeudi soir à I'"
Victor Hugo . . 0 jAprès la formation du Bureatiid 4
5 agents de police accompagnés i ,
commissaire étant entrés dans 1® , J
le , le Président les avait in T ,ne
sortir ; ceux-ci refusant, c°
c'était leur droit , d'obtempérer . 0f
ordres du Président, ce der1
a levé la séance . $

Une affiche placardée hier
murs de notre ville par les

5 sateurs de cette réutiion , attri " 0 tö
aux nouveaux conseillers élus
ingérence de la police dans
réunion . ept

Ceux-ci protestent énergiq00?: S0t
contre cette accusation en pô
observer avec juste raison qu' i ' s
sont pas encore installés et qu 0
conséquent ils n'ont pas pu
des ordres à la police . ,

M. Bourrel , adjoint , faisant 1
tion de maire, affirme à son
qu' il n'a pas commandé la P° \%
mais il ajoute que de tout temp3 ' ^police a assisté aux réunions P B
ques . igf

On est en droit de se
d'abord qui a pu donner 1® / il
mission de se servir de ce 1 o°8
la ville et de brûler son gaz . 9Ensuite,pour tenir une réun '011 gu'
blique , il faut une autorisation
périeure qui n'a pas été de® a® ^
la police aurait donc pu diss° ;
la réunion sans aucune autre
elle »' est montrée suffsa alïsïsm'stef
tolérante en se bornant à »sS
à cette réunion . ■.$'Les récriminations des orga°,
teurs n'ont donc aucun fonde©e0 '

On nous adresse les communie9''""
suivantes :

LA FUTURE ADMINISTRATION

La liste des membres élus
che devant composer l'Administr® l6{
municipale que vous avez publi00 ' p »
parait être la plus certaine de
celles fantaisistes qui ont été
cées jusqu'ici . y

Ce ne sera guère que ce soir sa . jf
di dans la réunion qui doit a [Jj
lieu, que la liste réellement o$cl
sera arrêtée . - jt

Toutefois , un changement P°ur fl iii
se produire , assure- t-on, en M,
concerne les fonctions de 3e séà-;non point parceque le conseill 01":á'
jà désigné ne mérite toute c0 P ,l3 ii
ration et ne soit point sympatii



lyyo m .nn 0 ' 118i8 parceque l'opinion publié
ûaj'šar ®sprit de justice et de rècon-
8jgn nc® envers un autre élu, le dé
s obt désire par la rai«on qu' il
été i 6nu P ' us yoi* et qu'ayant
Con>otiI1 3i1ein Ps à * a peins dans le
"eup i d âfunt,il mérite d'être à l'hon-

D'ai ,an8 Celui"Ci-
gess e J> urs > il est à croire que la sa-
ïnani 6 n °s élus s'affirmera par une

ttuté presque complète .
X. .

Monsieur le Directeur ,
n0rt s sommes assurés que la liste
1er Scheydt , maire , Noell ,3e Jî - ?' n *> Roche 2e adjoint , Peyre
Votée ' 0111*' est bien celle qui a été
séan Par nos futurs édiles dans sa
nier Pr®Paratoire de mardi der

.ûe devons pas vous cacher,
de r ' lrô.cteur qu'un grand nombrede ®P ublicains ont été fort étonnés
bin a;® D as voir fgurer dans la corn
ant 1°Ve Dom de iii bes et qu'ilséjmi percher les motifs d'une telle® lQation .
dét ® .8 Actions de maire ayant été
Hioiiyf8 î Scbeydt, le choix des
de Pavait guère éprouver

tr ® Y a*ait pour ce , qu' à reconnaî-
à ies conseillers écharpables

"Dénie peu de chose près au
Capa -, ûiveau d'aptitudes et de
les { r P°ur remplir ces fonctions ,taien 0 ' 8 , conseillers sortants méri-
quâ ,r l^'oa _ leur tint compte oes
«ont,,® années de lutte énergique
«Ht . majorité socialiste et ce

T0 e justice et toute équité .
d°H C ® autres noms ne devraient
refus ?®Urer sur la liste qu'après le

Non Ces messieurs .ïèuui s C0ai Ptoas bien que , dans leur
lerj ce so r ' les conse * 1 _
8er Vatj u<3r°nt bien apprécieras ob-
duiteg 1u " ne 80Dt d'ailleurs proero Dt ^Ue dans leur intérêt ; ils prou-
les aJhei1 e Het , que ce ne sont pas

ons personnelles et les6ries qui les pguisdoen.
'P°Ur un groupe de républicains

reunis :
J.J. B.

AUBADE

^ 1*A
nom i na^on

5ûra i , 110 municipalité , un banquet
11 Gr«nc dimanche à midi à l'Hôtel. PeJd  Galion .

®'le (jo n J? le repas , la Lyre Sie-Cé-
n ' lûe a ' ^ ans i ardin de l'Hô-

gyeaux éajU ïade en i'honneur des

S°CIÉTÉ D'HORTICULTURE

| eSaPrès-m 1D? 8nche mai à 2 keu
r j?''. 8 ®11e des mariages i
°tUté ' r®unioa des membres di
Ordre H .

4 o ( ir '10ur • Exposition . — Ban-Quteatinir aux membres du jury .PrCcaQ - diverses -
0 indispensable .

Le Secrétaire,
GAOZY .

1\1OUVELLES RELIGIEUSES

dittfarP'u 0 d'annoncer que de
là H,a)%r« -'<^*{t  e d es reliques des
po ' ete de ojn   cé'èbre à St Louis ,
Cor» de ie . * austin , martyr dont on

La p ro cession
* Stllh 6t sera ■ ? ans i 'œu¥re St
mS'iiio. immédiatement suivie
îieg u St Mart!epres et du Panégyri-C?, a4ôSr , iarMr 1>abbé Paul
* IL * ÉLOQUP N „ LyCÉE et p roFEs~ntpeliîefÎ sacrléa à l'Université

PLAINTES EN VOLS

La dame Bastide Mathilde , ménagè
re , demeurant rue Jeu-de-Mail , 19 et
la dame Puech Marie , marchande à
la halle demeurant rue Jeu-de-Mail ,21
ont porté plainte au bureau de police
que, dans la nuit du 12 au 13, des
malfaiteurs leur avaient soustrait
du linge qui se trouvait dans des cu
viers placés dans leur cour.

Une enquête est ouverte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 au 14 mai

NAISSANCES

Garçons 3 ; filles 2.
DÉCÈS

3 enfanta en bas âge.

NOUVELLES DD JOUR

Il ne sera plus délivré "à l'avenir,
de roue de gouvernail de rechange
aux bâtiments ,

Une nouvelle danse à l'horizon .
Celle-là fait fureur à Londres , et elle
est entrain de passer le détroit . Elle
s' appelle barndance et a été importée
d'Amérique . C ' est un souvenir assez
exact de la gavotte .

M. Lozé aurait reçu une lettre lui
indiquant l'endroit où sont cachées
les 250 cartouches de dynamite volées
àSoisy . Des recherches ont lieu
aujourd'hui .

Plus de 10 000 juifs étrangers , de
meurant à Odessa , ont reçu l'ordre
de quitter la Russie dans 12 jours .

Le bill présenté par M. Mac Carthy
contre l' emploi officiel de la langue
française et contre les écoles catho
liques romaines des territoires nord-
ouest du Canada , a été rejeté par 132
voix contre 83 , sans discussion .

Tout les membres du gouvernement
et les principaux membres de , l'oppo
sition à l' exception de M. Davies , ont
voté contre .

D'après une dépêche adressée de
Tien-Tsin , au Times, M. " Lemaitre,
ministre de France , est arrivé dans
cette ville pour discuter avec Li-
Huag-Chang des questions importan
tes , notamment l'article relatif aux
privilèges commerciaux contenu
dans le traité franco-chinois .

NOS DEPECHES

Paris, 13 Mai.
Nous avons parlé , il y a une di

zaine de jours, d' un mouvement ad
ministratif, mais nous avons ajouté
que sa publication n'est pas immi
nente, comme on l' a prétendu de
divers côtés .

— M Jules Roche, ministre du
commerce, vient de recevoir les rap
ports des missions qu' il avait envoyées
en Amérique et dans certains Etats
de l'Europe — Allemagne, Belgique
et Angleterre — pour y faire une
enquête sur l' industrie des pé'roles .

Ces rapports vont êire adressés
au comité consultatif des arts et ma
nufactures , qui après examen de ces
documents , arrêtera les propositions
qu'il y aura lieu de faire .

— Dans sa séance d'hier l'Aca
démie des inscriptions et belles let
tres a décerné les prix Gobert de
10,000 fr destiné au travail le
plus savant et le plus profond sur
l' histoire de France .

Le 1er prix , de 9.720 fr. a été
décerné à l'Histoire de Charles VII
( 6 volumes), de M. G. du Fresne
de Beaucourt ;

Le 2e prix , de 1.080 fr. aux
Derniers Carlovingiens ( 954.991 ),
de M. Ferdinand Lot.

Paris , 3 h. soir ,
L'amiral Rieunier a invité le Roi

de Suède à visiter l'escadre de la
Méditerranée .

—Un rapport communiqué au mi
nistre de la guerre italien constate
que les travaux de fortifcations de la
Tunisie sont poussés vigoureusement
et que dans peu de temps Biser le se
ra dans une position formidable .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 12 Mai 1892 .
Si on a été calme hier, il n'en est pas de

même aujourd'hui . Nous assistons en effet à
un véritable emballement sur toute la ligne ;
on nous paraît aller un peu trop vite on ;
dirait que l'argent si longtemps c aintit a
maintenant hâte de s'employer . Londres
est très ferme . Vienne et Berlin sont plus
calmes . Le Bilan de la Banque de France
constate une augmentation de 44 millions
dans l'encaisse métallique .

Le 3 % s' avance à 97,72 ; le nouveau à
97,87 .

Bonne tenue des actions de nos grands
établissements de crédit . Le Foncier est à
1230 . La Banque de Paris s'avance à 660. Le
crédit Lyonnais finit à 785.

Les chemins sont fermes . Le Lyon est à
1475.

Un peu de reprise sur le Suez à 2763,75
malgré des diminutions de recettes.

Ce sont les fonds étrangers qui ont eu les
honneurs de la journée . Entre autre l' Ita
lien , qui sur la solution de la crise minis
térielle s'est avancé à 91,10 . Nous n'avons
cessé de prévoir le mouvement . La hausse
générale pousse l'Extérieure à 62 3 / 16 .
Le Portugais est moins lourd à 28 3[4 sur
le bruit d' une entente entre le govverne-
ment et les porteurs de titres . Continua
tion du mouvement sur les fonds ottomans.

En Banque la part de soufres Romains
parait avoir définitivement conquis le cours
de 200.

Les valeurs de cuivre sont en reprise . La
Morena s'avance à 121,50 . Les minerais
dernièrement analysés ont une teneur mo
yenne de 963 o/o .

Ike fraude nouvelle

Dans les boites et enveloppes du
Congo véritable , on introduit , quel
quefois , des savons grossiers et sans
parfum . Assurez-vous que chaque
pain porte le nom du fabricant : Victor
Vaissier et le titre bien connu : Sa
von des Princes du Congo .

L' éducation du public pour l'ap
préciation des bons effets de la Qui
nine ne se fait que bien internent
en France; en Amérique , où l' on dé
ploie une ardeur , une activité fébri
le , le corps se fatigue vite, mais dès
le premier frisson , à la première
courbature , au premier rhume , l'A
méricain tire de sa poche deux Cap
sules de Quinine Pellelier; quelques
heures après il a retrouvé son acti
vité , ses forces , son énergie , son in
telligence .

Il est utile de faire connaître aux 1
personnes souffrant de rhumes , toux , f
catarrhes, grippes , bronchites , influ- jenza , que c'est Lagasse qui a extrait jle premier la sève de pin maritime et 1
en a "concentré les principes actifs
dans un sirop et une pâte qui portent f
son nom. Il ne faut pas confondre |
cette sève fraîche avec les liquides |
obtenus des copeaux de sapin et qui f
n'ont de sève de pin que le nom.

CHARBONS
des Mines de TI1ËLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

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

Méditerranée .
Vente au1 Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

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

CETTE

L'Homme régénéré-
Sous ce titre . le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui intéresse vivenieiittoutepersonneafai-
blie par l'âge , la maladie , e travail ou les excès . L'auteur
va décrit son Traitement spécial qui ,depuis quinze ans,
Fuifait consl aminci ' obtenir d*rapidesguérisonsdans
riMPUISSANCE , le$P£BTES SÉMINALES.. Maladies secrèesnt de Peau
Prix : 1 fr. franco sous enveloppe . — Docteur MERCIER, 4 , rua
de Sèze , Paris . Consuita'ions de2à 5heures et par correspondance

Chemins de fer fie Paris à Lyon et à
la Méditerranée

Fêle de ! Ascension
Billets d'aller et retour ù prix réduits

La Compagnie P. L. M. voulant fa
ciliter les voyages sur son réseau , à
l'occasion de la Fête de l'Ascension , a
décidé que les billets d'aller et re
tour ordinaires prévus par son tarit
spécial G.V. N * 2 , qui seront déli
vrés par ses gares les 25 26 et 27
Mai 1892 , seront tous indistinctement
valables jusqu'aux derniers trains de
la journée du lundi 30 .

Cette validité pourra être prolon
gée à deux reprises et de moitié ( les
fractions de jour comptant pour un
jour) moyennant le paiement , pour
chaque prolongation , d' un supplé
ment égal à 10 010 du prix du billet .

Les billets d'aller et retour délivrés
de ou pour Paris , Lyon et Marseille ,
conserveront leur durée normale de
validité lorsqu'elle sera supérieeure à
celle fixée ci-dessus .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—)°(—
PARIS : ï francs par an

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

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

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A , CROS.



CIDRE
CHAMPAGNE . — Pur jus de pommes , limpide

sucré .

i n cent . le litre , - Écrire au Rôtisseur du Chateau
I L Champ-du-Gcnêt , par Avranches [ Manche j.

La pièce de 228 litres , franco en
toute gare de France , y compris le
port et le fût : 49 francs . — Envoi
franco échantillon contre 1 fr. 10 en
timbres-poste .

EXCELLENTS FDIIERS

MM . l P « Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au l "r rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Cette , à ses entrepôt!
route de Montpellier.

PILULES OCO I
Dépuratives et Purgatives i
Ces pilules , composées de végétaux, purgenttrès lentement sans donner de coliques ; elles ||

expulsent de l'estomac et des intestins les ma-
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent , Il
et régularisent l 'appétit. Les Pilules Oco g|
dépurent le sang et sont d 'une très grande effi- M
cacité pour toutes les maladies de la peau . f i

Le Baume Oco guérit merveilleusement H
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres , M
abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons H
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature . M

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot . U
Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boîte . h

DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS 1
et dans toutes les pharmacies. |$

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,  

IIAFAMILI
^ 5, rue delà Perle - PARIS
£ Y m totéi. Abonnement : Un an 8 fr

Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là, les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

Gravures d'art, chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages , musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2fois par mois .

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

LE

XYSOL.'
EST LE DESINFECTANT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE =

IL TUE TOUS LES HICROBES, DETRUIT LES CERNES DES DALADIES CONTAGIEUSES
et fait disparaître rapidement les odeurs tes plus désagréables

U. EST UPLOTT AVEC SUCCES PO'JR L'ASSIIIISSEBEBT DES « 1BITITI01S, CCDIIES , CHEIIIS, (TUIES
Il est entièrement soluble dane l'eau

D. G.

LE LYSOL N' IRRITE pas LI PESU ET N'JLTÊRE PAS LES INSTRUMENTS
SON EÏPLOI EST OES PLUS FACILES ET SANS AUCUN DANGER

A EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE BEILLEUÎ! PRÉSERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES , EPIZÛOTIES & '

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

PHARMACIES

I LITRE S »
1 /3 LITRE ... 3 »
1 / 4 LITRE ... 2
1 /8 LITRE ... 125

24, PUCE VEHDOME. PARIS

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUE ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABBA Se Oie d* SEYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , *•'
cante, Almérie, Malega , Cadix, Hualva , Vigo, Carril , La Corogc6
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Bétae#®"
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

P? a f? a f fi np f 'AIîF \ CwêtfMfilfi iir hà m LOufdi
Service régulier entre .

Celte , fisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous 163 ports du Nord

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

ioriétè Générale de Transports Maritimes
A, YAPEUK

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe"!!'®!
Bône et direct de Marseille pour Tunis 0
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-RhÔne pour l'A 1 ®
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commanda0'
Samary .

III1RII1I1II E MPIIFiPil MItalrpIMiiiiilifc il LrMlr ë I feiiilÊi S® liPMlMLiâJiiii1
5 . QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

Étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

AfficJies, Prospectus, Journaux périodiq11e°
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle , Reliure line.

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ,


