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w Concurrence Commerciale
(Suite)

' a cconséquence est que la majo-
coll D °S jeunes *= eDS sortent ^ 11
j &vec une connaissance des
l ealul^es mortes assez étendue, pour
1res îerrnetlre d'être médecins , pré
voir °U h0mmes de loi , mais sans sa-
qQ pleme des langues vivantes ce

etl faut pour se faire compren-
M liand on demande un billet de
fip 'Q (*e fer DE CA 'AIS A PARIS EQJ ' ''s sont absolument impropres à

* commerciale qui comprend des
sUite'0tS avec les pays étrangers . Parger ' iî correspondance avec l' étran-etc J 'esîexPéditions de marchandises ,
«Un S°nt ccnfiées aux soins d' un
p]°yéqui , souvent , n' en sait guère
$oq ' SUr 'es langucs vivantes, que
Co,I, P atroD 3 et qui n'est nullement au

^es Usa8es e ' des termes
erreuirîUes franger > de la ' des
les ^ans les expéditions et dans
- r °rilQalités d'embarquement , er
W. 5Q i entraînent , à l' arrivée à
toen al,ion de grosses amendes ; si
pay rqU à 'a Ie c^ent se ' asse depas er P0ur des fautes dont il n' est
à resPonsable , et donne des ordres

''a Lutres maisons .
qua 0 J eume Allemand , au contraire ,
e' trè o ^u' lte l' école, possède deux ,
res S s°Uvent , trois langues étrangè-

^ C0nnai t bien la phraséologie
des affaires Comme voya-

a Cotntnerce,le jeune Allemand
coiiA Supsri°rité indéniable sur son

« Ya,Ûoig S' arglais qui , le plus souvent,Can , erremettre à la discrétionetà laMPacité A *, .e 1 un mterprete . . .
Ôe ne aHre raison de la diminulior
0 Os re commerce étranger est que

atlufacturiérs anglais sont rare
rep,.' Sl ®ème ils le sont jamaisPar 0Seni®s > dans les pays étrangers

agenl direct, mais traitent gé
W 111011 par des maisons de con

* 1QQ T ok j ' L,a conséquence de cette fa-
e Procêder est que si des mar

chandises d'un type différent du type
de celles dont s'occupe ordinairement
le commissionnaire sont demandées

par le client , on ne peut les lui pro
curer ; tandis que si le fabricant avait
un représentant direct , celui-ci serait
à même de bien saisir quelle sorte
d'article on lui demande , et pourrait
renseigner l' industriel , qui ferait
exactement l' article réclamé par le
client . C'est une chose extraordinai
re de voir combien de commandes

sont perdues par le commerce anglais
pour cette cause-là seulement .

« Un troisième motif est le carac

tère conservateur du manufacturier
anglais . 1l est tout à fait déraisonna
ble de se figurer que , parce que les
Anglais se servent , par exemple, de
telle espèce particulière de saucière ou
bouillotte, tous les habitants du glo
be doivent s' en servir également . Le
fabricant doit étudier les besoins et
même les fantaisies des clients étran

gers , s'il désire se conserver leur
clientèle, et si une théière à deux an
ses est réclamée par eux , il doit la
faire , même si cet article est absolu
ment inconnu en Angleterre .

< J 'ai remarqué que les maisons
américaines ont reconnu le besoin

d' un représentant direct dans les pays
étrangers, et , dans toute l'Amérique
du Sud , par exemple , il y a aujour-
d' hui des représentants à demeure
dont les fonctions sont , tout d' abord ,
de bien renseigner leurs maisons sur
les besoins particuliers de la région
où ils sont établis . Ces agents sup
priment tous les intermédiaires . Ce
n'est pas une chose bien rare que de
voir un ordre , destiné à une maison
anglaise , passer par trois ou quatre
agents différents , dont chacun , natu
rellement , prélève sa commission . Le
prix de revient se trouve ainsi consi
dérablement augmenté , et rien n'est
plus facile aux articles américains et
allemands que de faire concurrence
aux noires . Un agent direct du fabri
cant , dont le salaire serait propor
tionnel aux affaires qu' il aurait faites
mettrait obstacle cette ^ concurren
ce » .

Nous ne nierons pas qu'il n' y ait
pour nous , quelque consolation à voir
nos terribles rivaux , ceux qui tien
nent la tête , se frapper la poitrine e 1
prononcer pour leur compte le méâ
culpâ que nous devrions faire . Mais
la consolation est , en somme, assez
priètre, car si les anglais participent
à nos faiblesses , ils en pâtissent .,
comme nous en pâtissons nous-mê
mes , et le mal des uns n'a jamais di
minué, qu'en imagination celui dont
souffrent les autres . Gardons-nous

donc de trop nous consoler : réagis
sons plutôt et , puisque, en matière
commerciale , ce sont les Allemands
qui donnent le bon exemple , imitons
les Allemands .

Le Monde Économique .

Les tures pures le via actives
LA FERMENTATION ORDINAIRE DES VINS

Le vin , cette boisson préférée de
l'homme, est le produit d'opérations
qui ont pour but de provoquer dans
les éléments constitutifs du raisin
des modifications profondes et com
plexes .

Le raisin , par le foulage , donne
un moût de composition variable ,
suivant le terrain , le cépage, le cli
mat et la température pendant la
durée de la végétation , mais dont
les principes constants sont du sucre
de raisin , quelque peu de matière
organique azotée , de la crême de
tartre et d'autres sels minéraux en
plus ou moins forte proportion . Ce
moût abandonné à lui-même , ne
tarde pas à entrer en fermentation ,
c'est-à-dire à subir l'opération la
plus importante de la vinification .

Cet acte de la fermentation , qui
retentit sur toute l'existence du vin ,
sur sa qualité au moins en grande
partie , et sur sa conservation , était
considéré autrefois comme un phé
nomène chimique de dédoublement
de la matière sucrée eu alcool et
en acide carbonique . Nous savons
aujourd 'hui que le phénomène est
plus complexe , mais d'ordre physio-
gique , puisqu' il est lié d' une maniè
re intime et absolue à l'existence
d'un être organisé et vivant , qu'on
désigne généralement sous le nom
de ferment ou de levure, plus par
ticulièrement sous le nom de sac-
charomycès , pour le distinguer d'au
tres ferments qui provoquent dans
le sucre les fermentations lactiques ,
butyriques et autres .

Le genre saccharomycès comprend
des ^ espèces et de nombreuses va
riétés de chacune d'elles . Ainsi , c' est
le saccharomycès cerevisœ qui pré
side à la fermentation de la bière ;
ce sont ses espèces diverses qui

permettent d'adopter l'un ou l'autre
mode de fabrication , par fermenta
tion haute ou par fermentation bas
se , et ses variétés qui impriment à
la bière une saveur particulière, en
dehors de celle qui frésulte du hou
blonnage . La levure qui fait fermen
ter le moût de vin livré à lui-même
se compose de plusieurs saccharo-
mycès ellipsoideus , apiculaius, pas-
torianus\ etc.

D'où vient la levure du vin ?
L'expérience de Gay-Lussac a fait

croire pendant longtemps qu'elle
exsistait à l' état latent dans l' inté
rieur du grain de raisin , et qu'il lui
suffisait du contact de l'air pour de
venir active . Plus tard , M. Fremy;
s'inspirant en partie de cette maniè
re de voir ancienne , affirmait « que
dans la production du vin c'est le
suc même du fruit qui , au contact
de l'air , donne aux grains de levure
par la transformation de la matière
albumlnoïde , tandis que , ajoutait-il ,
M. Pasteur soutient que les grains
de levure sont produits par des ger
mes »

Mais l' illustre Pasteur démontra ,
avec sa supériorité accoutumée,avec

n toute la rigueur si connue de son
expérimentation , que les germes de
levure n'existaient qu'à la surface
des grains de raisin , à l'extérieur du
fruit, accompagnés de spores de
différentes bactéries , sans parler de
diverses poussières atmosphériques .

Il en résulte que dans un moût
livré à lui-même , les spores de le
vures évoluent et se transforment
en saccharomycès , qui déterminent
la fermentation alcoolique , mais que
parallèlement les bactéries entrent
en vie , et participent plus ou moins
aux mêmes moyens d'existence . De
ces bactéries , les unes gênées par la
prédominance des saccharomycès ,
qui ont envahi tout le champ , peu
vent disparaître , mais d'autres plus
résistantes continuent de vivre,
alors que la levure a produit tout
son effet , et certaines d'entre elles
amèneront plus tard les maladies des
vins décrites par Pasteur . Ainsi , le
résultat de cette fermentation na
turelle ne donne pas toute la certi
tude desirable sur la bonne conser
vation du vin.

Pendant que la théorie de la fer
mentation s'établissait, il restait des
progrès à réaliser pour donner plus
de sécurité aux viticulteursr

H ISTOIRE DES PROGRÈS APPORTÉ S ALA
CONSERVATION DES VINS

Tout problème du ressort de la
chimie , et soumis à l'examen des
chimistes , s'éclaire des lumières de
la science, et finit par recevoir une
solution satisfaisante . C'est ainsi que
s'est manifestée l' influence de la
chimie sur l'œnologie, en face du
problème de la conservation du vin.

Appert ouvrit la voie , cela devrait
être , et conseilla , eu 1823, la prati
que du chauffage des vins. Il fut sui
vi quatre ans plus tard par A. Ger
vais , qui prit un brevet pour le même
objet , et publia , de 1827 et 1529 plu
sieurs brochures pour recommander
le chauffage du vin en vue de sa
conservation . Mais toutes les : con-
ditioas n'avaient pas été saisies par



s experimentateurs , et les efïets
a chauffage mal présentés , parce
a'ils étaient mal précisés , ne réus-
irent pas à convaincre . M. de Yer-
nette-Lamotte , en 1850 , n'eut pas

plus de succès , parce qu'il ne tenta
e chauffage que pour s'assurer si
tel ou tel vin offrait assez de résis
tance pour supporter un voyage au
; ong cours .

C'est à notre immortel Pasteur
qu'était réservé l'honneur de résou
dre le problème dans toute son in
tégralité . C'est lui qui reconnut le
premier la nature microbienne des
maladies des vins , et qui démontra
que le chauffage en tuant les para
sites amenait la conservation , et que
de plus il pouvait déterminer un
certain vieillissement en hâtant les
phénomènes d'osydation . Ainsi la
conservation et "l'amélioration des
vins sont assurées , car ces conquêtes
de la science se sont répandues dans
le monde entier , et la pasteurisat ' on ,
nom par lequel on désigne le chauf
fage des boissons fermentées , a ren
du partout d' immenses services .

(A Suivre .)

Lipe du droit comiiin

Une délégation du Comité de la
ligne de Droit Commun a été reçue ,
le 12 juillet , par M. le préfet du
Rhône .

Les délégués ont indiqué toutes les
raisons qui militent en faveur du re
tour au droit commun , si , en 1816 ,
alors que l' excercice était ' établi en
France , il y avait lieu de donner aux
employés de „, la régie des pouvoirs
discrétionnaires , ces motifs ont ces
sé d'exister car les usages et les
mœurs actuels ne sauraient être com
parés à ceux de Jcette époque .

Le gouvernement; républicain doit
avoir le souci de la liberté et de la
dignité de tous les citoyens , il ne
peut conserver les lois d' excep
tion .

L'égalité fait partie de sa devise ,
il en résulte que la loi doit être la
même pour tous les citoyens , et°pour
tous les agents du gouvernement .

C'est là le sentiment du Parlement,
la commission du budget en a don
né la preuve en votant l' extension
des circonstances atténuantes aux
confiscations et en matière d'octroi ,
et l'admission de la preuve contrai
re devant les tribunaux pour tous
les procès-verbaux sans exception .

Les membres de la ligue ont été
douleureusement surpris de voir M.
le ministre des finances se faire
l' adversaire de cette réforme si
légitime et obtenir de la commission
qu'elle revint sur ces décisions .

C' est là une chose fâcheuse , car le
gouvernement avait promis de faire
de la t caractéristique du budget de
1893 ?

Au li eu d'envisager la réforme au
point de vue économique , qui était le
seul vrai , M. Rouvier semble s' être
placé sur le terrain politiqve. L' inté
rêt économique commandait en ef
fet : d'adopter le projet Jamais qui
était le seul acceptable , puisque tou
tes ( les commissions parlementaires
ont conclu dans le même sens et le
projet ministériel n' en a tenu aucun
compte .

M. le ministre des finances a son
gé que le retrait du privilège des
bouilleurs de cru pourrait lui enle
ver une partie de sa majorité , sacri
fiant les intérêts du Trésor à cette
majorité éventuelle il a abondonné
cette partie de la réfo/ me .

Supposant, au fcontraire , que la
suppression de l' exercice chez 306,000
débitants pouvait lui donner une ma
jorité , M. Rouvier a proposé cette
suppression en laissant de côté les
marchands en gros parce qu' ils ne
sont que 25.000 .

11 a fait mieux , il a ol tenu de la

commission du budget que la seule
satisfaction ( accordée aux commer
çants en boissons leur fut retirée ,
c' est grâce à lui que 25.000 mar
chands en gros resteront assujettis ,
qu' ils seront exposés aux excès de
zèle des agents des contributions in
directes sans avoir aucun moyen de
les combattre .

Les délégués ont fait remarquer à
M. le préfet que c'était là un vérita
ble déni de justice et que si réelle
ment la question devrait être placée
par le gouvernement sur le terrain
politique , les membres de la ligue se
verraient obligés de suivre le minis
tre sur ce terrain .

Les négociants en gros n'ont ja
mais ménagé ni peine , ni dépenses
pour organiser les Comités et faire
triompher les députés progressites ,
et confiants dans les promosses fai
tes , ils ont attendu patiemment que
l' ère des excèdents budgétaires per
mit l'étude des réformes promises ,
aujourd'hui ils ne peuvent admettre
qu' ils soient exclus de la réforme
de l' impôt des boissons .

Le Comité a jugé utile d' exposer au
gouvernement la situation qui était
faite aux membres de la ligne , il ne
doit subsister aucun malentendu , car ,
décidés à intervenir énenriquemen
aux prochaines élections , nous de
vons distinguer entre les députés
véritablement animés de l' esprit de
réforme et ceux qui , arrivés au pou
voir , deviennent les esclaves de leurs
bureaux et oublient les enaggements
pris antérieurement .

Les marchands en gros ne sont
que 25.000, mais ils ont plus de
200.000 employés qui sont les pre
mières victimes des pouvoirs dis
crétionnaire que M. le ministre veut
continuer aux agents des contribu
tions indirectes , c' est avec eux et
avec tous les concitoyens qui écou
tent la voix de la justice , que la li
gne réclamera l'égalité de tous les
ciloyens devant la loi , le retour au
droit rcommun , la suppression des
lois d'exception indignes du régime
répubticain .

M. le préfet du Rhône a promis
d'intervenir très activement et de
signaler à M. le ministre de l' inté
rieur l'émotion que le projet minis
tériel suscitait parmi les intéres
sés .

Lyon- Vinicole

Les vias par les levures cultivées

Les résultats obtenus, l' an dernier ,
par l' emploi des levures de grands
crus pour l'amélioration des vins
communs , n'a pas donné des résul
tats bien concluants . Cependant , d' a
près* diverses enquêtes, des résul
tats appréciables auraient été obte
nus par quelques gpropriétaires .
Nous conseillerons en conséquence
de renouveler les essais .

M. Hébrard signalait récemment ,
à la Société d'Agriculture de la Haute-
Garonne , l' amélioration notable de
ses vins communs par la méthode
suivante :

Au moment des vendanges on cueil
lie des raisins de choix — ceux sur
lesquels se développe surtout la Sac-
chamoremyces ellipsoïde , — et on les
met en fermentation . Puis , ont
cueille les raisins communs , et , au
moment du foulage , on les addition
ne d'une petite quantité des premiers
raisins fermentés .

On procède ainsi successivement
par petites cuvées de raisins fins , de
manière à pouvoir alimenter d' une
façon continue le gros de la vendan-
ge.

Tous ceux qui opèreront de cette
manière seront mieux assurés de
bien réussir que ceux qui , à chers
deniers , font acheter des levures
Clos-Vougeot ou Romanée-Conti pro
venant de laboratoires .

Mm & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 18 août .
Le temps continue d' être propice

à la récolte et dans quelques jours
on commencera la cueillette des
Petits-Bouschets ,

Tout fait prévoir que la récolte
commencera dans les commence
ments de septembre , et que les vins
qu' elle donnera seront de première
qualité .

En a faires , on cite plusieurs ven
tes sur souche .

A Coursant , 10.000 h. à 10 fr.
A Ouveillan , cave de M. Augé,2000

hect . à 14 fr.
Cave de Montjoie , près de Narbon

ne , 2.500 h. 12 fr.60.
Il s' est encore traité plusieurs mil

liers d'hectolitres petit vin à 10 , 11
et 12 Ir .

Bordeaux , 17 août
La température élevée dont nous

jouissons aide d'une façon exception
nelle à la maturité et l'espoir de
commencer les vendanges, dans la
première quinzaine de Septembre , se
confirme tout les jours .

Nos viticulteurs continuent leurs
travaux avec le plus grand zèle;leur
persévérance est du reste justifiée
par la disparition progressive des
maladies cryptogamiques et notam
ment du mildew .

Malheureusement ces jours der
niers nous avons eu des chaleur
exagérées qui ont provoqué le gril
lage des grappes à certaines expo-
tions . On ne connait pas encore
l' importance du mal , mais on pré
tend que les proportions en seront
assez considérables .

Le calme des affaires persiste ; il
ne s' est traité aucune vente impor
tante dans ces derniers temps , pas
plus au vignoble que sur notre place-

Il est déjà question de quelques
achats sur souche, mais rien de pré
cis ne nous a été signalé à ce sujet .

Voici les ventes parvenues à notre
connaissance depuis notre dernier
numéro .

VINS ROUGES

(le tonneau)
1891

Blanc à Meillan,Civrac , 28 tonneaux ,
prix inconnu .

Bersion à Courbian , Bégadan , 10 ton-
neax ,

prix inconnu .
Ravaud aux Drooillards , Cars . 400

1890

Blanc à Meillan , Civrac , 42 tanneaux ,
prix inconnu .

Petit au Coudeau , Cars . 525
Maurausin à Berson . 525
Déramas à Cars . 500

VINS EXOTIQUES
Notreé march de vins exotiques

est des moins animés . Du reste , il
n'y a pas lieu de s'en étonner dans
cette période de chômage général
que nous traversons .

Par suite de l'abaissement consi
dérable des cours en Espagne et en
Italie , les maison qui importent ac
tuellement peuvent offrir leur mar
chandise à des prix inférieurs à ceux
en usage jusqu'à ce jour.

Quelques arrivages de vins rouges
d , Italie et de vins blancs d'Orient
ont été effectués ces jours derniers î
mais la plus grande "partie des vins
Italiens restée invendue a du être
mise en entrepôt .

Il a été traité quelques affaires en
vins blancs d'Espagne .

Les derniers arrivages ont donné
lieu à des incidents douaniers qui
ont provoqué de vives protestations
de la part des importateurs ; quel
ques-uns de ces derniers déclarant
renoncer aux vins étrangers plutôt
que de subir les prétention ; dela
Douane pour les admissions sur quai .
Cette ' administration exige la divi
sion du chargement par série de 20

fûts , sur lesquels , un S0U
doit fournir échantillon . ,^ciâ-Le réceptionnaire faisant ® a
ration J»vec un titre a ° [ U j dumoyen , la Douane analyse ce
fût pris au hasard te si le titre arS.
dessus de celui porté sur la " àa ce
tion , toute la série est elasse 0 ,
dernier titre . Dans le cas c0D . je
le fût échantillon bénéficie { eBt
la diminution et les autres , j ar»<
classés au titre porté sur la
tlon . l

Les cours suivants sont Pur
nominaux :

1891 #
Barletta 3go
Italie 13 l'ié'à'ii 360 à .
Italie — 13 li2 à 14 37o 31,11

— — '" 35O
Naples — 11 .
Espagne 14 0

— - 13 3
Alicante 14 1 gjO

— - 14 34O
Portugal 189I 12 1

1890 460
Huesca 13»
Dalmatie .. 14

— 13
Rioja 14 1(2 340
Alfaro 14 1j2

409
Dalmatie ... „350 D 11
Espagne .— 1 290
BencarloI89I13

1891 200
Algérie 9 1
Médéal 10 <$0
Algérie ler cil
Algérie 1890 11

— 14
Algérie 1891 12 à 12 1\2 03O

— 11 112 à 12
— 10 à 10 112 2Û0
- 10 à 11

Vins de la région 00
Lot-et-Garonne 1 ' 31O

— 1890 10 ^

REVUE lARITjt
MOUVEMENT DU PORT DE cE

ENTREES

Du 18 $
BARCELONE v. esp . Tarrag0nf

ts . cap . Serra div. S-'
P. VENDRES v.fr . Ville de Bon"

tx. cap . Darban di ?.
ANZIO bg.it . Peppino 91 tx '

Longardi , douelles .
Du 19 102511TR1FSTE v.angl . Glenljvet

cap . Potts , bois . H cap *
MARSEILLE v.fr . Orient 599

Gouinac div. cap '
— v.fr . Syria 681 tx '
Guiomaud div. cap '

v.ir . Blidah 267
Barrau div.

SORTIES

Du 18 fy'
MARSEILLE v. fr. Medeah c»P-

made div. n jie»'
MALTE v angl . Glen Tonar cap-

ville , lest . jsï1
MARSEILLE et TUNIS V. ff

cap . Planés div. , s, cîP '
MARSElLLEv.fr . Ville de Bo » B

Darlan div.

MANIFESTES

3frra < v
Du v.esp . Tarragona , cap -

naut de Barcelone . * e
Ordre'U0O f . vin. - A. Bei' tra" ji)

Reig-Py 12 f. vin . f— Calais -A u ' j 5 e-
b. sparterie .— J. Corredo 63 "• e1
— L. Noguier 5 f vides .— *> a ^ (•
Léenhardt 50 f. vin. — Ordre j b.
vin. — Pi et Canto 1 s. argent»
papier .— A. Bertrand 20 f-VJ *3 ,



J ' esp . Joaquin Pujol, cap . Ls-candell venant de Tarragone,
R Barcelone et Nice .

da il , an^ 28 f.via .— Veuve Gabal-<Mie587S . Eer'rani 2 f. ~
b. g. it . Peppino, cap . Longardi ,

Orri YenaGt de Auzio .ûre 1 partie douelles en vrac .

v.fr . Blidah , cap . Barrau , venant
d de Marseille .

907 sb°rdement n - 3625 : Ordre
8 - raisins .

Du «
r v - esp . Cabo Trafalgar, cap .
Lersundi , venant de Palomos .

-, yrdre , 60 c. minerai de plomb .
Gain arro Hermanos . 20 f. vin. —
-- riar<^ e e* Massot, 50 b. bouchons .
oj Descatllar , 137 b. bouchons, I c.
I7fi h s 3Ï5 b boucll ons , 4 b. liège ,J . bouchons, J. c. charcuterie ,'•"Buette .

I)u v
voJ ' esP * Sagunto, cap . Miquel ,
o„7ant de Valence et Marseille.

f , 60 f. vin. — B. Marti , 85
gui • — Vinyes Reste et Compa-7fA 400c - oignons. — A. Péridier ,
'• vin ^eaux brutes. — Ordre , 10 s.

Rumeau , 21 p. raisins .
A. Tî , ' '• 1 P * raisin .
îàr,îimeau > 40 P - raisins . — Manuelecudu , 85 p. raisins .

IRONIQUE LOCALE
-,_\_`_ &RÉGIONA.LEI

FÊTE à ISSANKA

A i 18aacf°CCasion l a bienfai-
au j"' aura lieu Dimanche 21 août
8ranriK P61 *0 ' s d'Issanka , il y aura
o41lon concert, et lancement d'un

FÊTE DE MÈZE |
^ourses de Taureaux, Joutes , |

Fête Vénitienne .

de Mèze sera cette année
dem, • onneli ement | brillante . Nos
pre Q () 0uteuses Élise et Anna Sellier ,ÏQM . f*°nt part aux joutes qui au- f

A ' eu dimanche . j
batea, occasion , la compagnie des
0r8aui à va peurs Figaret frères fàpr i Y Se u n ' service supplémentaire j

4 réduits entre Cette et Mèze . J
, DÉPARTS DE CETTE I

' 8 h I2 . o , • 50 matin , escale à Balaruc . s
3.1 ' • — direct I
i u ' — escale à Balaruc .
?" 3 h ' ? so' r ' direct .5 ' S h ' OA 3 ~~ escal® à Balaruc .

7 h ' -?n ~~ ~• 30 — direct .
1 DEPARTS DE MÈZEI' 8
Mi matin , escale à Balaruc .
î - Midi' i5 ~ direct "
R ^ h — escale à Balaruc .

R " 4 h ' IK so ' r > direct .V 6 i5 — escale à Balaruc .7 -n S * la
. Nota , ~ direct
6 , iter r ~~ S es^ nécessaire et pour
KNrs c encoDbrement,les deux va-c au C : 0ri i *a disposition du pu-
6°ip. voyage de II heures du
?® et lundi , le voyage
Î ' ÎI4 H Sur Balaruc se fera à 5

c et aeli te , avec escale à Bala
■ lant jusqu' à Mèze .

ERRATUM

Jition ® Ul *e d'une erreur de compo-
tDOus a fait dire hier : * Con"eQt à l' allégation contenue

dans le Petit Méridional du 17 août,
nous affirmons que personne n'a été
expulsé du Cercle de l'avenir Com
mercial ».

C'est la Vérité Méridionale qui a
avancé ce fait, et non le Petit Mé
ridional .

TROUVAILLE

Un chapelet a été trouvé sur la
voie publique . Le réclamer au bu
reau de police .

CONCERT

La Lyre Ste-Cécile donnera un
concert dimanche soir 21 août, de
vant le Grand Café .

En voici le programme :
I * Paris , allegro militaire , (J Hem-

merlé).
2 " La grande Duchesse de Gérols

tein , ouverture, (J. Offembach .)
3 - Haydée, fantaisie , (Auber.)
4 - Brise du Soir , mazurka par

Joseph Giraud membre de la Lyre
Ste-Cécile .

5 - Sur la Montagne , fantaisie , (J.
Klein).

6 . Violelta , valse , ( Marthe ).

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 14 et 18 août 1 892
versements . 31.268 fr.
Remboursements 18.825 fr.22
Livrets nouveaux 20
Livrets soldés . 8

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 juillet

NAISSANCES

Garçon 0 ;fille 0 .
DÉCÈS

I enfant en bas âge .

NOUVELLES OD JOUR
Hier à Paris le thermomètre mar

quait à l'ombre 33 degrés 8 dixièmes,
ainsi que nous l'a déclaré l' enregis
treur .

Au soleil , le Réaumur a marqué
43° et l'enregistreur 47° .

On estime qu'il n'y a point de pro
portion entre la température à l' om
bre et la température au soleil qui
aurait dû s'élever jusqu'à 50 ou 55
degrés , si le phénomène avait été
un simple effet de la chaleur solaire .

C' est une aspiration d'air chaud et
sec , poussé par an orage qui  dû
éclater dans la région méridionale ,
qui a causé ce brusque relèvement
de température à une heure ou nor-
mament elle eût dû s'abaisser.

C' est une sorte de sirocco ou de
simoun dont on a senti que des effets
partiels , car l' orage a dû dévier ;
mais on ne l'évitera pas , il est pro
chain .

De nouveaux troubles sont signalés
à Valence; des pierres ont été jetées
contre les octrois , plusieurs emplo
yés et administrateurs ont été blessés .
La police a opéré 25 arrestations .

La nuit dernière deux secousses
de tremblement de terre se sont pro
duites dans le pays de Galles . Les
maisons ont été ébranlées ; les ha
bitants effrayés se sont précipités ,
affolés , dans les Tues .

M. de Lanèssan a télégraphie au
sous-secrétaire d'État aux colonies
que, dès qu' il serait rétabli , il retour
nerait au Tonkin .

M. Loubet a adressé une circulai
re aux préfets les invitant à insister
auprès g des Conseils généraux pour
l'adoption de la transaction proposée
par les héritiers Génin , relativement
à la rente de 1.000 francs faite par
M. Génin à chaque département .

La présence des députes socialistes
Baudin , Ferroul , Lafargue et Roche ,
à Carmaux , rend la situation de la
grève plus tendue et excite les es
prits .

Des mesures ont été prises pour
maintenir ; l'ordre .

La Compagnie ne paraît pas dispo
sée à céder . On assure qu'elle est
suffisamment approvisionnée pour
servir sa clientèle . Tous les puits
sont occupés militairement.

NOS DEPECHES
Paris , 19 août .

Le sous-secrétaire d' Étal des colo
nies vient de recevoir de M . de Lanes-
san ua télégramme daté dn Japon ,
dans lequel le gouverneur général de
l' Indo-Chine annonce son départ pour
le Tonkin .

M. de Lanessan ajoute qu' il est
complètement remis .

- Le ministère de la marine n'a reçu
aucun renseignement sur le soi-disant
bombardement du vapeur anglais
Borna par la canonnière française le
Héron, à Grand-Popo .

— La nouvelle donnée par des
journaux anglais sur une double
agression dont aurait été victime le
ministre français au Maroc , est démen
tie .

Rome , 19 août .
On télégraphie de Palerme au Tro-

neo qu'un propriétaire , M. San-Gior-
gi , a été capturé près de Castellamare
del Golfo (Sicile) par dix brigands
masqués et armés de fusils .

M. San-Giorgi revenait de la cam
pagne avec son intendant qui ayant
voulu faire résistance, futbatonné par
les malfaiteurs . On n'a pu avoir jus
qu' ici aucune nouvelle du prisonnier .

DERN IÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les armements suisses sont poussés

fébrilement sur la frontière italienne ,
ce qui inquiète fort les journaux ita
liens .

DISTILLERIES JE L1AMACH
A. de Saint-Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

I des Raffineries Égyptiennes
I —
f FÉLIX REBOTL,CETTE , 4 , quai du
î Sud , agent-dépositaire.

Application di Lysol à l ' hygiène hum aine

| Comme désinfectant préventif, le
? Lysol a l' avantage d'assurer la des
| traction des germes infectieux toutes! les fois que l'on utilise ses solu tions
? pour nettoyer les locaux ou vases
| contaminés et pour l'usage joui'na-I lier des soins de la toilette .

1 " LOCAUX INFECTES
En cas d'épidémie , l' usage de solu-

tio   de Lysol à3   o ou même 5 o/o
dans certains cas (3 ou 5 litres de Ly
sol pour 100 litres d' eau) permet de
désinfecter les casernes , les hôpitaux ,
les collèges . On lave les murs avec
des pulvérisateurs , on brosse les par
quets avec le liquide désinfectant.
Les fosses d' aisances sont désinfec-
tees de la même façon .

Pour prévenir la contagion , toutes
les fois qu'un cas de maladie telle
que la fièvre typhoïde éclate dans
une maison il est facile de désinfec
ter les selles , les linges en les arro
sant de la solution de Lysol à 3 o/o .

Âpres l uue maladie contagieuse
(rougeole , scarlatine , diphtérie , etc. ),
il est nécessaire de nettoyer l'ap
partement et surtout la chambre
avec des solutions deLysolà3 o/o .

2 * DÉSINFECTION DES ; VÊTEMENTS
ET DE LA LITERIE .

Toutes pièces de vêtement , de linge
ou de literie suspectes , peuvent être

j nettoyées , en les lavant avec des so-
j lutions lysolées fortes , c' est-à-dire
j à 3 ou 5 o/o . Cette pratique est sans
| inconvénient, car ses solutions ne

brûlent ni le linge ni la laine .
3 ' DÉSINFECTION DES PERSONNES MALADES

En cas de maladie contagieuse , il
est excellent de pratiquer des lotions
tièdes sur le corps du malade avec
des solutions de Lys 1 à 1 ou 1 1/2
pour cent .

4 - SOINS HYGIÉNIQUES ..
La plus vulgaire prudence , si l'on

veut se mettre â l'abri de toute con
tagion , est de terminer sa toilette
par des lotions lysolées à 0,50 ou 1
o/o au plus . Dans tous les cas , l' usa
ge de ces solutions comme dentifrice
et pour les soins intimes , chez les da
mes, constitue le meilleur moyen en
même tomps que le plus simple et
le moins coûteux , pour se mettre en
sûreté contre l'infection par la bou
che ou les muqueuses . On sait , en
effet, que les muqueuses forme nt la
meilleure porte d'entrée des germes
infectieux .

Il faut donc laver au moins une
fois par jour les muqueuses oculaires ,
buccales ou vaginales , en utilisant des
solutions de Lysol à un demi ou
un pour cent , additionnées d'un peu
de dentifrices ou de parfums usu
els . (On fait la solution d'avance dans
un litre en se servant de la petite
mesure qui coiffe chaque flacon). —
En vente dans toutes les pharmacies .

} Dépôt central, 24 , ,jplace Vendôme,
f Paris .

flUWONCE LEGALE

Musal de Comiaercc
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le 17 août
1892 le Tribunal de commerce de
Cette a déclaré en liquidation ju
diciaire la dame Vve MOSCOU lin
gère demeurant à Cette,a nommé
M. FENOUILLET l'un de ses
mem bres , juge commissaire et
M. Gelly expert, comptable , à
Cette , : liquidateur provisoire ; a
ordonné l'affiche dans le prétoire
et l'insertion dans les journaux
d'un extrait de jugement.

Le greffier,
CAMPEl .

Vnvfldplirç Une maison sérieuse deVUJdyiUlù cognac donnerait sa
carte à voyageurs en vins , France
et Étranger . Forte remise . Écrire,
Boite postale n - 23 à Cognac .

La Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , — Imprimerie A , GROS.



l|IIOICESJ:ÉGALA
Dissolution de Société

Par son arrêt rendu le vingt-
huit juillet 1892 , la Cour d'Appel
de Montpellier , a déclaré dissoute
l'association ayant existé entre
les deux frères Rémy et Auguste
JULIEN , camionneurs à Cette ,
sous la raison sociale , Rémy JU
LIEN , depuis l'année mil hui cent
soixante onze et a nommé liqui
dateur M. Charles BARDY , comp
table à Cette .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 18 août 1892 ,
le Tribunal de commerce de Cette
a déclaré en liquidation judicére
le Sieur Pierre Casimir limonadier
demeurant^et domicilié à Cette , a
nommé M. Michel l'un de ses
membres , juge commissaire et M.
Vaissade ancien négociant à Cette ,
liquidateur provisoire;|a ordonné
l'affiché dans le prétoire et l'in
sertion dans les journaux d'un ex
trait du jugement .

Le Greffier,
CAMPEL .

L'ORIENTALE!
lapins élégante et la pins écononiqua ■

des CHEMINÉES ROULANTES H
NICKELÉE — FEU VISIBLB H

'Appareil àtrfple envelopps chaufantparm
circui&tion d'air , construit d'après /es il
prescriptions de l'Académie de Médecine ¿¿1 ipproïté par la Sociétés Médecine de France la

- ' Catalogne illustré gratis et frtnco |
SoCiÉTÉ DE Ch anffage Hypi É nique, 21 . AT de l'Opéra , P»rîi  r J

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA U M E 0C0 évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous, abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 6Olepot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres post»

LA CHASSE est interdite
dans le domaine du MAS de BERNADOU
commune de Frontignan J

mmJElEls
payables par mois . combinaison nouvelle . Toutes
garnties.on V>eutcommenceravec300 fr. Écrire :
SYfiiîCAT FRANÇAIS, 3, rue de la Boarse , PARIS

"«fTfAMILI
5, rue dela Perle - PARIs
Abonnement : Un an 8 fr:

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS » E >FEB

MIDI

Service d'Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

1?2 — 12 h. 45 m. rapide
1104 - 1 h. 00 m. marchand.

112 — 5 h. 40 in . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 1 h. 557. s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 ; S. mixte
109 — 9 h. 27_s omnibusjl
103 — 10 h. 10£s . express;gf

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 lu 30 m. express

952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s . direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

Achetezpourtur elevagelatréstOUfR/SMfrEnUpBjgPiRjjet coûtant six fois moins.
remplaçant avantageusement le lait maternel U 11 £va £ I al £ 1 0,000 attestation» de cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyé» GRATUITEMENT
ÏÎIW ■ §,-C d? 10 ku°gs Jessal (pour «r> *■_ . Dépôt GÉNÉRAL : Agence Centrale detVUS 2 =>° litres de lait Creméine) : _SC K,. { Agriculteurs de France, Alfred DODOOY,**

a5 Kiiogs ; 16 f. ; 50 miogs : 3 | r, i looidlogs ; 60 I- i 38, Boa Kotre-Dan» <Ui ïlctoirts. 3S, 1=i»
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SEKYICE RÎCULIEB DE BATEAUX A TAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Je Oie de SËVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, ValM»c0t
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Yigo, Carrîl, La Corog
Santander, Bilbao . _ a .ljer

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sena*
et Pasage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

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

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie „

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci 8 , quai Command 815 '
Samarv .

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 2 fois par mois.
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours. Ml MM Bis L'OBES?

Service régulier entre .

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

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

COMPAGNIE GENERALE
DE

NAVGAON
EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, ont l'b° . fneur d'informer MM. les actionnaires qu'il leur sera payé à valo '
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante fraH**!
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de Dépôts ,
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 juin-

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES &c CHAUFFAGE?

USINE DU VE XIN

L. . GRENTHE ,
83, rue «l'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'° B
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge
thermosiph°n$

JARDINS D' HLVB

GRILLES
en tous geDf®®

bur demande, envoi du Prospectus spécial


