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LES

TRAVAUX DU I0IS
D É C E M B RE

A la vigne
Les principaux travaux de ce mois

consistent à drainer les terrains hu
mides et à en arracher le chiendent ;
à faire les fumures , à répandre les
composts et engrais chimiques , à con
tinuer les défoncemen's des terrains
destinés aux plantations en pépinières .

On enterre avec soin les boutures
à planter ; on met ' lans le sable cou
îant et pas trop humide celles qui
serviront au greffage ; on les place
dans un chai , une cave ou tout autre
endroit à l' abri des - changements de
température .

La taille d' hiver commence daus le
Midi vers le 15 novembre , lorsque la
végétation des ceps est bien arrêtée ;
°n la pratique tant que la nouvelle
sève ne se met pas en mouvemeut . 1l
faudrait préférer la fin de l' hiver ,
alors que les grands froids sont pas
sés et que le tissu du sarment a ac
quis toute sa fermeté ; mais il f lut évi
ter de tailler à l' époque où la vigne
entre en   sè ; car elle est affaiblie par
la déperdition du liquide qu'elle su
bit. Le docteur Guyot est d' avis qu'on
Peut abandonner la vigne à toutes les
chances du printemps, et la tailler
Sans Jinconvénient du 15 au 30 mai ,
c' est-à-dire au moment ou on peut
choisir à son aise . Une vigne ainsi
traitée ne tarderait probablement pas
a s' épuiser .

Dans le Centre-Nord , la taille d' hiver
Peut avoir l' inconvénient de permettre
a ux fortes gelées d' exercer leur action
8 , 1" le bois taillé , d'expostr le bour-
&eoa naissant à l' action plus directe

gelées printanières, la taille d' hi-
Ver ayant pour conséquence de hâter
- une quinzaine l' épanouissement des
"°urgeons .

Dans aucun cas , on ne doit tailler
lorsque le bois est gelé .

La taille de nettoyage consiste  sup
primer en décembre les pampres inu-' es et qui , dans tous les cas , doivent
?uaod même disparaître , el à ne laisser
n tocts que les sarments destinés à la
Pr°duction de l'année fuiure . Par cet-
e . pratique on abrège la besogne du

Pri ote«ips , tout en évitant les acci-
entsqui peuvent se produire pendant
° hiver trop rigoureux ou à l'époque

gelées printanières ; a faciliter la
Pretniére façon à donner au sol .

On taille long ou court selon les
cépages . Pour avoir de bons, et longs
sarments, il faut tailler court, mais
on risque d'avoir peu de fruits; pour
avoir beaucoup de fruits , il faut tail
ler long , mais on risque d'avoir des
sarments plus faibles et parfois mal
placés pour la taille de l'année sui
vante .

Quand le temps le permet,on trans
porte les terres que les pluies ont en
traînées des coteaux dans les bas
fonds . On comble les trous, faits par
le vent dans les vignes de sable .

Si le sol est pauvre et qu'on ait à
proximité d' excellentes terres végéta
les, c'est décembre qui convient le
mieux pour faire un terrage.

On exééute les défoncements ; on
ouvre des fosses pour les nouvelles
plantations . Dans le Midi , on plante
en janvier les plants racinés dans les
fosses ouvertes en décembre ; si on
plantait plus tard , les chaleurs du
printamps pourraient dessécher le
jeune plant avant sa reprise . Dans
le Centre-Nord , on ne plante les vi
gnes nouvelles , dans les fosses prati
quées en décembre, qu'en mars , lors
que le terrain est léger , ou avril lors
qu' il est compact .

Dans les sols secs , on continue à
provigner en décembre .

On met les grains de vignes à stra-
tifler dans le sable . On exécute à l'a
telier et on met sous le sable les gref
fes sur boutures ou racinés .

On effectue les traitements d'hiver
au sulfule de carbone et aux sulfocar
bonates contre le phylloxera; on con
tinue aussi les submersions .

On exécute les décorlicages , ébouil
lantages, les clochages ou sulfurisa-
tions et les badigeonnages contre la
pyrale et la cochylis .

On met dans les vignes des poules
et des canards afin de détruire les lima
çons et les insectes ,

Pour en prolonger la durée , on fait
tremper dans une solution de sulfate
de cuivre les carassons et les lattes .

On s'approvisionne de vimos , de
lattes , carassons, sulfate de fer , acide
sulfurique .

(A Suivre)

La question des Hypothèques
Dans sa séance d'hier , la sous-

commission juridique du cadastre a
continué la discussion de l'avant-
projet relatif à la publicité des hy
pothèques et des privilèges . Après
avoir étendu à l'hypothèque légale
de l' Iitat ei des etablissements pu
blics sur les biens des comptables ,
la règle de la détermination quant à
l' immeuble quant à la somme, elle

a décidé que les privilèges généraux
autres que celui des frais de justice
ne pourront nuire aux créanciers
hypothécaires .

Quant aux privilèges sur les im
meubles , à savoir : ceux du vendeur
du co-écbangiste , du donateur , du co
partageant , etc. ils ne ;se conserve
ront que par leur inscription au
Livre foncier prise d'oflice en même
temps que celle du titre translatit
d' où résulte le privilège .

Bilan de la Banque de France
Du ler au 8 décembre .*— Encaisse

or , 1.692.320.159 ( aug . 6.233.599);
argent, 1 275 . 865 . 339 ( dim.2 . 206.621 ;
portefeuille , 391.002.076 ( dim. 55 . 831
251 ), avances sur titres , 293.307.262
( aug . 3.551.260,); comptes courants
particuliers , 391.553.h55 (aug . 28 274 .
434); comptes courants du Trésor ,
297.762.03 (dim. 55 . 260.045); billets
en circulation , 3.238.978.385 (dim.
32.408 420).

Bénéfices bruts des escomptes et
intérêts divers pour la semaine ,
408.101 ; dépenses, 63.703. Bénéfices
nets des escomptes et intérêts divers
des vingt-quatre premières semai
nes du deuxième semestre des six
dernières années . Année 1887 : béné
fices , 4 . 950 . 188; cours correspon
dants , 4.365; année 1888: bénéfices ,
6 224.088; cours correspondant 3.950;
année 1889 ; bénéfices , 4.701.371 ;
cours correspondant , 4 . 140; année
1890 : bénéfices . 0.246.373 ; cours cor
respondant, 3.410 ; année 1891 : bé
néfices , 6.011.990 ; cours correspon
dant , 3.570 ; année 1892 : bénéfices ,
2.157.717 ; cours correspondant,3 900

Le Fonctionnement des calssesd'épargne

Le rapport sur le fonctionnement
des caisses d' épargne ordinaires , pen
dant l' exercice 1891 , a paru , hier ma
tin , daus lo Journal officiel , Bien
que connus au jour le jour et totali
sés dès le mois de janvier, ces ré
sultats sont longs à chiffrer , car ils
sont la synthèse «le plus de 6.000 ta
bleaux ou comptes partiels .

Cinq cent quarame-quatre cais
ses d'épargne, dont 449 sous le pa
tronage des conseils municipaux ,
ont fonctionné en 1891 comme en
1890 . Les 95 caisses indépendantes
ont des statuts qui varient ; mais qui
tous ont été approuvés par le gou
vernement . Avec les succursales et
les bureaux d'épargne établis chez
les percepteurs , on arrive à un to
tal de 2.023 caisses ouverte au pu
blic , soit 14 de plus qu'en 1890 . Le
nombre des livrets existant au ler
janvier 1892 était de 5 948 882 con
tre 5.765.542 au 1er janvier 1891 ,ba
lance de 512.362 comptes nouveaux ,
21 . 443 transferts et 345.425 solties
de livrets , y compris les 21.443 trans
ferts .
f Le solde dû aux déposants et rem
boursable en espèces était de
3.052.760.223 fr contre 2.911 . 349.008
fr. au ler janvier 1891 , balance de

847.505.677 francs de versements
nouveaux ; 14.752.985 fr. de livrets
transférés , 100.894.929 fr. d' intérêts
alloués aux déposants, 1.344.767 tr.
d'arréage do rentes perçues pour
leur compte , 2.069 810 fr. pour ren
tes achetées d'office,20.679.758 fr.
pour rentes achetées à la demande
des déposants , et 808.436.575 fi . de
remboursements . L'actif se compose
de 3 OjC ancien 37.453.335 fr. de
rentes ; 3 010 nouveau 3.543.070 fr.
de rente ; 4 112 010 745.997 francs
de rente;eirprunt Morgan 258,568.499
francs en capital ;28 347 obligations
de chemin de fer ; 325 obligations
de chemin de fer d'Orsay ; 52,000
obligations du Trésor , bons du Tré
sor ; 5 million en capital ; compte
courant 5.932.225 fr.

La décomposition dés sommes dues
par les caises d'épargne est sans con
tredit l' une des données les plus uti
les pour qui veut se rendre compte
du caractère exact des opérations
effectués par ces institutions . Au 31
décembre 1891 , voici comment elle
se piésentait :

Sur un ensemble de 5.948.882 li
vrets correspondant à une somme
totale de 3 . 052 . 760 . 224 fr. on comp
tait 1 744 . 520 livrets do 20 fr. et
au-dessous pour 16 146 629 francs ;
1,004.633 livrets de 21 francs à 100
fr. pour 53.337 473 fr. ; 505.497 li
vrets de 101 fr. à 2<i0 francs pour
73.653.075 francs ; 740.538 livrets de
201 tr. à 500 francs pour 251.911.983
francs ; 666.992 livrets de 501 fr.
à 1.000 fr. pour 484,4C8.126 francs
787.285 livrets de 1.001 à 2.000 fr.
pour 1.135.124.495 francs ; 495.391
livrets de 2.000 fr. et au-dessus , pour
1 . 022.029.138 francs , ces derniers
passibles de réduction dans un dé
lai de trois mois ; est enfin 4.296 li
vrets de 2,000 francs et au-desous,
mais exempts de réduction , pour
15.987.307 fr.

Une fois de plus , on constata la
proportion importante des petits li-
vretspar rapport au nombre total
les livrets et la part relativement
infime des petits dépôts . Dans le to
tal des capitaux versés à eux tous
3,254.650 livrets inférieurs à 201 fr!
n'ont donna que 143.229.175 francs,
alors que 499.417 livrets dont cha
cun est crédité de plus de 2.000 fr.
représentent plus a'un milliard de
dépôts .

On sent à quelles difficultés finan-
cjèies pourrait , dès lors , donner lieu
l'abaissement du maximum . 1l e>t
ccalaisé d'admettre , cependant, que
djune manière ou d'uce autre , les
pouvoirs publics ne s'efforcent pas de
remédier à un endettement qui dans
certaines circonstances , pourrait
devenir un péril .

kiios k Correspondances
DES V IQNO

Bourgogne
Dijon , 6 décembre.

Les raisins ayant été achetés pres
que en totalité par le commerce
lors de la vendange , il n'y a pas de



aurs d'établis sur le peu de vins
• estant au vignoble .

Dans l'arrière-côte , il . se traiterait
les atïaires dans les 100 francs la
pièce pris au vignoble, ce vin serait
bien réussi .

Charentes

Cognac , 6 décembre .
Nulle transaction importante à si

gnaler dans notre rayon A la cam
pagne , grâce à la douceur relative de
la température , ont peut continuer à
mettre les plants racines , greffés ou
non greffés , à leur place définitive , et
moyennant que le terrain | ui doit
les recevoir ait . été défoncé depuis
quelque temps , purgé de tous reste
de végétation extérieure , et conve
nablement lumé .

Gascogne
Castelnau , 6 décembre .

Les affaires en vins sont calmes ;
cela à cause qu' ils ne sont pas enco
re bien faits ou clairs ; puis la
question de la réforme des boissons
y est aussi pour quelque chose . Quoi
qu'il en soit les prix dei vins res
tent fermes , c' est-à-dire ils se ven
dent :

Le blanc Piquepoul nouveau de
65 à 80 fr , ; le rouge nouveau de 95
a 110 fr. ; le blanc Pacherin nou
veau de 120 à 140 fr. : le blanc Pi-
quepoul 91 de 90 à 100 francs ; les
rouges de trois à huit ans de 150 à
400 fr.

SUCRES ET GLUCOSES
- S

Les affaires en sucre bruts n'ont
pas été plus animées qne la semaine
précédente . La tendance est faible .
Le courant du mois , après avoir flé
chi à 40.12, s' est relevé en clôture à
40.75 .

Les affaires ont encore , sur les
roux , peu d'animation ; les cours
ont suivi le mouvement des sucres
blancs . Nous cotons les 88 - net 38,50
les 100 kil.

La demande est resiée très calme
en raffinés ; la consommation ga été
fort réservée dans ses achats et pré
fère attendre , espérant des prix
noins élevés . Aussi les cours ont flé
chi de 50 centimes sur presque tou
tes les marques . Nous cotons les
pains de 106 , f 6 à 107 francs les 100
kil. par wagon complet et suivant
marques .

La tendance est plus calme sur les
glucoses ; on cote :

Sirops cristal 44 - 42   à 41 ..
— — 40 - 40 . à 41 ..
— — 36 - liquide 33 . à 34 ..
— — massé 40 ' 35 .. à36 ..

Le tout par 100 kil. à 30 jours ,
3|0 , rendus à domicile ou en gare ,
droit de régie en plus .

m&tj&àMpvœmmmKÊÊmmmgmmtÊBKKammmtnnmÊ

fi E VU E MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 8

SALINS D'HYÈRES cut fr. Th. Anas
tasie , 60 tx. cap . Bonflls,
vin.

KOUM1 g. grec Pania Morbiootisse 98
ti . cap . Matrijos vin

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade vin.

ALICANTE b. esp . San Bartolomé 32
tx. cap . Cardel oranges .

BARCELONE v. esp . Isleno 320 tx.
cap . Pina vin.

BARCARES b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric, vin.

ALICANTE b. esp . San José 38 tx.
cap . Vicens oranges .

ROUEN et BENI CARLO v. fr. Con
seil 1268 tx. cap . Le Riche ,

fûts vid .
P.VENDRES v. fr. Lou Cettori 637

tx. cap . Bastiani div.
Du 9

ALICANTE b. esp . Mari de los An-
gelos . 35 tx. cap . Sobriuo ,

div.

SORTIES
Du 8

BORDEAUX v. fr. Ville de Lille cap .
Faunet div.

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Gundvalsen fûts vid .

MARSEILLE v. esp . Cabo Trafalgar
cap . Leisui-di div.

ORAN v. angl . Kate Fawet , cap .
Cormai k lest .

VALENCE v. norv . Hartmanu cap .
Walberg fûts vid .

BARCELONE v. tr. Pythéas cap . Aus-
senac div.

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Oasis ,
cap . Barrau div.

MANIFESTES

Du b. esp . San Bartolomé, cap . Car-
dell , venant d'Alicante .

D.Deya 1 partie oranges en vrac ,
1 partie citrons en vrac , 20 caisses
citrons .

Du b. esp . San José , cap . Vicens , ve
nant d'Alicante .

D.Deya 1 partie oranges en vrac ,
124 c.oranges .

Du v.angl . Ennerdale, cap.Barnsley ,
venant de Schieldt .

Cie du Gaz , I partie houille .

Du b. g. grec Panaia Mirtidics lizza ,
cap . Matrozas , venant de

Marseille et Koumi .
Ordre 158 f. vin.

Du v.fr . Conseil , cap . Le Riche , venant
de Benicarlo et Rouen .

Chargé à Rouen pour Cette :
388 f. vides .

Du v.fr . Pythéas , càp . Aussenac , ve
nant de Tarragone.

J. Bessil 20 f.vm . — H. Thomas 17
f. vin. — Ordre 25 f. vin. — Yruretago-
yena 12 f. vin. — Goutelle et Mitia-
ville 113 f vin , 1 c.id . — A. Bertrand
49 t. vin. — Gros fils et Vie 63 f. vin.

Du v.esp . Isleno , cap . Pina , venant
de Barcelone et Palma .

E.Castel 30 c. noisettes .— Picornell
et Cie 1 f. vin. — V. Baille neveu 10 s.
amandes . — A.Hérail 14 p. raisins . —
A  Bernat 272 p. raisins . — P. Coste
100 f. vin.— Ordre 25 s. amandes . — A.
Mayot   9 raisins " — A. Péridier 2
tard.p^aux laines . — Picornell et Cie
11 c.lruits et marron .- Narcisse Pol
49 p. raisins , 295 c figues — Goutelle
et Mitjavil l e 13 f. vin. — G.Colom 700
c. figues . —Amat Hermanos 128 f. vin
— H.Couret et Cie 75 f. vin. —Roesler
de Folh 21 s. amandes . — Picornell
et Cie 37 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PORT DE CETTE
MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME

DU MOIS DE NOVEMBRE 1892 .

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins
Par chemins de fer

Cie P. L. M. 77.272 h. 47
Cie Mi i. ... 17.209 46
Parcabotage 88.441 46
Par mer 7.870 57

Total 184.793 h. 96

Alcools

Par chemins de fer
Cie P. L. M. 454 h. 81

, Cie Midi .... 997 h. 81
Par cabotage 1.082 h. 48
Par mer ..... 351 h. 34,83

Total 2.886 h. 44,83

ÉLECTIONS CONSULAIRES

En présence des notes que cer
tains journaux ont publiées au sujet
de l'élection à la présidence du
tribunal de commerce , la commis
sion des syndicat informe messieurs
les électeurs consulaires que c'est
sur les instances de M. Arthur Mos

, jointes à celles de M. le président
de la commission que M. Coulon a
bien voulu accepter la candidature .

M Couloa est donc seul candidat à
la présidence du tribunal et la com
mission invte MM . les électeurs
consulaires à ne tenir aucun
compte des articles qui tiendraient
à faire croire qu' il y a compétition .

Élections à la Chambre de commerc
du 14 décembre 1892

La commission formée par les
Syndicats du commerce en gros
et du commerce et de l' industrie
présente aux suffrages de MM . les
notables commerçants les candidats
suivants aux sièges vacants de la
chambre de commerce :

Four 4 ans. — MM . Gaston Frisch ,
membre sortant ; François Gautier ,
ancien président du tribunal de
commerce; Lacombe., négociant à Mè
ze ; A. Vic , négociant à Cette et à
Agde , membre sortant .

Pour 2 ans , en remplacement de
M. Figuier-Serre , décédé , M. Roche ,
négociant à Frontignan .

Il résulte d'une - lettre publiée
par la Dépêche qoe c 'est le sieur
Baptiste Vivarez , dit Batistou qui
est l'auteur des lettres parues
dans le Pelit Méridional , soutenant
la candidature de M. Mossé comme
Président du Tribunal de Commerce .
On devine aisément à quels senti
ments a obéi le sieur . Baptiste Viva-
rez en écrivant ces let res .

ARRESTATION

Le nommé Guye Gaston , âgé de
19 pns , sans domicile fixe , a éfc ar
rêté sous l' inculpation de vol de
charbon sur le plan de la Méditer
ranée .

PLAINTE EN VOL

Le sieur Granier Barthélemy ,
membre de l'Espoir de Cette , s'est
plaint que dans la soirée du 28 no
vembre , il lui a été volé un imper
méable qu' il avait déposé dans le
vestibule de ladite société .

TROUVAILLE

Une pointe en laine trouvée dans
la Mairie a été déposée au bu
reau de { olice du ler arrondisse
ment.

CONTRAVENTION
Procès-verbal a été dressé con

tre une dizaine de cochers pour
avoir stationné sur divers points de
la ville , contrairement à l'arrêté mu
nicipal .

THÉATRE DE CETTE

Demain samedi , les Mousquetaires
de la Reine , opéra comique en 3 ac
tes , musique d'Halévy , avec le concours
de M. Garoute .

On commencera par la Cigale
chez les Fourmis , comédie-vaudeville
en 1 acte .

Dimanche , en matinéé , laMascot
te, opéra comique en 3 acte   

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 4-5-8 décembre1892
Versements 24.249 fr.
Remboursements 18.801 fr.23
Livrets nouveaux .... 22
Livrets soldés 8

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 décembre .

NAISSANCES

Garçon , I f Uft... 1
DÉCÈS

y " ignés Bergés , s. p. née à Saint
G aurons (Haute Garonne), âgée de
45 ans 1|épouse Boyer .

Josepïr Ferrur cultivateur , né à
Cette , âgé „ de   ans , époux Simon-
net .

Pierre Julien Malbec , marchand de
bois , né à Riom ( Aix) Montagne (Can
tal), âgé de 31 ans , époux Soudre .

NOUVELLES DP JOUR
Le bruit court que M. Quesnay de

Beaurepaire refuserait la communi
cation , même partielle , du dossier de
Panama et que sa révocation serait
prochaine .

Un grand meeting de protestation
contre les scandales du Panama , au
ra lieu le lundi 12 décembre , à
huit heures et demi du soir , à la sal
le Wagram , avenue de Wagram,41 .
sous la présidence de M. E. Keller,
ancien député .

On sait que parmi les chèques
trouvés chez MM . Thierrée et Prop-
per , il en est un de 500,000 francs ,
touché par M. Barbe^ l'ancien minis
tre de l'agriculture . Les héritiers du
baron Jacques de Reinach auraient
l' intention d'assigner les héritiers de
M. Barbe en restitution d'unne som
me de  300,00 francs , parce que la
totalité de la somme n'aurait pas
été employée comme il avait été
stipulé par M. de Reinach .

Le correspondant du Times à Vien
nes affirme que le renouvellement
des relations amicales entre les cours
de Berlin , de Vienne et de Saint-Pé
tersbourg est dû au mécontentement
éprouvé par le tsar à la suite des in
cidents récents en France des ex
ploits des anarchistes , de l'affaire de
Carmaux et du scandale du Panama .

La commission de l'armée s'occu
pe d'un projet , d é à adopté par le
Sénat , sur le rengagement des sous-
officiers dont le nombre s' est élevé,
en deux ans , de 17,000 à 24.000.

Le ministre propose de réduire de
200 à 100 francs la prime annuelle
réservée aux sous-otflciers rengagés
et de ne pas attribuer aux sous - of
ficiers , promus officiers , june prime
proportionnelle de rengagement .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 9 décembre .

Le général Dodds a télégraphié au
département de la marine , que le pa
quebot Thibet , de la Compagnie
Fraissinet , ayant à bord des troupes,
des vivres et des munitions,est arrivé,
devant Kotonou hier, à 2 heures
30 du soir , dans de bonnes cou da
tions

— Les bruits alarmants qui con
tinuent à circuler sur la santé de Lé-



°n XIII sont absolument dénués de
fondement .

Le Pape semble disposé à nommer
dans le deuxième consistoire un troi
sième cardinal français . Jusqu'à prè-
SeDt , deux noms sont mis en avant ,
Ce lui de l'archevêque de Bordeaux et
Celui de l'évêque de Rodez .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir ,
MM . Ribo ! cl bourgeois se sont ren

dus aujourd'hui à 2 heures à la com
mission d'enquêie . , r

Une tempête de neige sévi - â
Pars , la circulation des voiture? * est
difi

, - M. Ribot a reçu dan '•.■.à mati
née M. Lardy ministre de Suisse à
Paris .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 Décembre 1892 .
, Le marché est moins bon aujour-

p «ui dans son ensemble . Il y a bien
des réalisation , mais en résumé on

, ttend la déclaration du nouveau ca-
1 (iet qui pour ses débuts ne se trou
va peut être pas sur un lit de ro

Les places étrangères sost fermes .
■j- Londres il y a une grande abon
née d'argent .
Le 3 0/0 est à 99 80 .

sJ-es ac.ions de nos grands établis-
Piamtents de Crédit n'ont que des vantions sans importance .b -Le Foncier s' inscrit à 1077.50 . La

- itnque de Paris cote 686 25 . Le cré-
jLyoï.nsis est bien t < nu à 785 .Le Suez conserve son avance .

j Les obligations des Immeubles de
4nn nce son^ recherchées les 3 0/0 à

les 4 0/0 à 477 .
Le compartiment des fonds étran-

,j rs n' est pas très brillant . L'Italien
q ?n e lieu à quelques réalisationsS 1 font momentanément rétrogra
des cours .

Snp Usse de l' Extérieure à 64 1 /4Uj le bruit de la formation d'un mi-teresagasta . Le Hongrois baisse
jjsiblement .

San ? Banque, l'obligation Puerto
{ j: .a~Maria est à 407.50 . L'action
dJglégiée de la Galicia de bonnes
Mandes à 16 Ir .

ll e®pèchez pas le ruisseau de couler
un ruisseau coulant douce

itp . l e lon £ du versant d'une col-
t(j ' Que l' eau en est pure et lima bl e | nue son murmure est agré-tj 0 ® ' L ' eau est l'agent de circula
is  monde physique . Continuel-fayt , le soleil au moyen de ses
kent*18 as ' ' re l 'eau qui , continuelle-
Hui retombe du ciel , en forme de4rr® Pour faire fructifier ln terre ,
^' ftu * e ruisseau , opp°sPz-lui une
ïiv 6 6 solide et résistante , et qu'ar-
legp "t-il ? L ' eau montera graduel-

et finira par passer par
Utr ! 011 b!en elle cherchera unebe6 'lue. Cela est inévitable ,

tême le smig vermeil de nos
&otr s est l' agent de circulation de
®e8lle , c°rps . 11 n'y a pas un mor-plu s d e notre chair , ne fut-il pas
qui J?r°s que la tête d'une épingle,
atchi + 6 n soit plein . 11 est à la tois

balaye,,r , il cr^e et
*l a Hs i Quar>d on jette du poison
?8sai e 6 rU!sseau du sang , celui-ci

.aussitôt de le rejeter au de-
Les intestins , les poumons , les

s°'ti 6 la peau sont les voies de
<> ^Ue I e poison doit prendre

“e2 qy gner le dehors . Mais suppo-S ° ' p nt 6 v ' es * r0 ' s premières voies
?âtl8 ? louées , barrées , que fera le

°û n s'efl° rcera d'expulser leP ar la seule voie qui lui res

te : la peau . Bien , et après ... ? Mais ,
voici M. Alfred Lufray , qui va nous
le dire : « A. l'âge de'18 ans , j'avais le
corps couvert de pustules et de
boutons . Pendant 22 ans j'ai essayé
tous les remèdes imaginables, tels
que bains sulfureux , de potasse , etc.
mais quel que fut le remède que
j'employai , je n' en obtins aucun
soulagement Toutefois , je dois dire
que les pommades ordonnées par
les médecins me soulagèrent pen
dant quelque temps , puis je fus bien
tôt aussi souffrant qu'auparavant .

' en conclus que je ne guerirais ja
mais .

< Ma fille , qui est en service à la
ville , m'apporta un jour une bro
chure qui avait été envoyée à sa
maitresse. On y décrivait la Tisane
américaine des shakers , et on y
donnait le nom de personnes qui
avaient été guéries par ce remède
des différents maux dont elles touf-
fraient . Je résolus de l'essayer . Quin
ze jours après avoir commencé à en
prendre , j'eus le bonheur de remar
quer un mieux sensible , La déman
geaison intolérable cessa , les boutons
diminuèrent, et après avoir employé
trois flacons , je me trouvai complè
tement guéri . (Signé) Alfred Lutray ,
à Ste-Gauburge (Orne), le ler dé
cembre 1891 .»

Pourquoi la Tisane américaine des
Shakers réust , ll-elle si bien là où
pendant vingt-deux ans , tous les
autres traitements avaient échoué ?
Que nous serions heureux si toutes
les questions étaient aussi faciles à
résoudre I Les boutons . ndiquaient
que le sang cherchait à expulser
du corps un certain poison à travers
les pores de la peau , et ce poison y
avait déterminé une inflammation
chronique . En remontant à la sour
ce du mal , nous trouvons que la
dyspepsie, ou indigestion chronique ,
était la seule et véritable maladie
dont M. Lufray étdt atteint . Elle
avait obstrué les intestins , les reins
et les poumons , de sorte que la
peau s'efforçât de faire à elle seule
le   tiava des quatre voies dont nous
avons parlé plus haut . 11 n'est pas
étonnant qu'elle regimbât devant une
telle corvée 1

Quant aux onguents , sottise que
tout cela ! «Autant voudrait essayer
de aver le noir qui recouvre le vi
sage d' un nègre ». La Tisane amé
ricaine des Shakers fit bien mieux
l'affaire . Elle stimula les autres or
ganes , et les obligea à prêter leur
concours pour chasser le poison , et
peu après la peau se trouvant soula
gée , la guérison s'en suivit . Quel suc
cès I Mais aussi , quelle logique ! Tous
ceux qui souffrent de la peau ,
prendront-ils note de ce que nous
venons de dire , et agiront-ils en
conséquence? Nous le souhaitons de
grand cœur .

M. Lufray dit aussi que sa femme
«se trouve bien mieux depuis qu'elle
a pris de la Tisane américaine des
Shakers , de prétérence à tout autre
remède . Elle n'a plus d'étourdisse
ments , ni ne douleurs dans le dos
et aux côtés , enfin les forces lui
sont revenues». En eflet , nous esti
mons qu'elle a raison de l'être .

« Nous n'avons plus de confiance
que dans la Tisane américaine des
Shakers», ajoute M-Lutray , « nous le
proclamons à tous ceux qui veulent
bien nous écouter» . Certes , ils font
bien , ces braves gens , et vous lec
teurs , si vous désirez en savoir da-
ventage écrivez ^ ans plus tarder à
M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4
Place de Strasbourg, à Lille ( Nord ),
qui vous enverra gratuitement un
petit livre traitant du même sujet .

Prix le flacon , 4 fr. 50 ; 1 /2 flacon ,
3 fr. Dépôt — Dans les _ principales
Pharmacies , iDépôt Général — Phar
macie Fanyau , _4,Place de Strasbourg ,
Lille .

Si Vous Toussez
PRENEZ DES

Pastilles Géraudel

Dans l'intérêt des malades et de
ceux (^ ui les entourent, les médecins
recommandent de purifier l'air en
brûlant du Papier d ' Arménie.— Echan-
tilon gratis .— Fonsot, 8 , rue d' En
ghien , Paris .

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE
Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardenias , Ar-
rocanas , Rbododendrums , Wolingto-
nias , Orangers chinois , Pivoines , Ro
siers , Plantes d'appartements , arbres
de toutes - espèces , oignons de fleurs
de Hollande, Bulbes et Tubercules à
fleurs , etc.

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

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

ÉTRENNES 1893

En vénte au bureau du Journal,
des Demoiselles ,48 rue Vivienne,

PARIS.

LE LIVRE DE LA FEMME
D' INTÉRIEUR

TABLE — COUTURE — MENAGE
Par RIS-PAQUOT

1 volume in-8° avec nombreuses illustrations .
Prix , 6 fr. ; toile , 7 fr.

Ce volume est une véritable peti
te encyclopédie pratique à l'usage
des dames . Elles y trouveront tout
ce qui les intéresse , car tous les de
voirs , toutes les difficultés que peut
avoir une maîtresse de maison sont
prévus et étudiés dans l'ouvrage . Des
gravures pratiques comme l'art d'ar
ranger une table ou celui de tailler
un patron pour un vêtement , facili
tent la compréhension du texte .

L'ILLUSTRÂT® POUR TOUS
Journal illv ,tré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le .Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes, Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 6 FB

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite
PURGATIF GÉRAUDEL

El tablattes, déUtieu il taflt, effet rapide tau Millau,

TAILLEUR A FAÇON
Louis FOURNIAL

66 , Grand'Rue, 66 . — CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie d
SO à 35 010 .

A VENDRE
UN JOLI CHEVAL DE SELLE

s'attelant , bien dressé et très doux

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

A Vendre d Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .
MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENT§_ DE ' MUSIQUE
MARTIN THIBOUVILLE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabricaiion supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels , » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs ar
tistes de la capitale .
Exposition Universelle Internationale

de 1889 , à Paris .
R \PPORT DU JURY INTERNATIONAL

. M. MARTIN THIBOUVILLE Fils
Aîné a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5m40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

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

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne,
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris, à qualités
égales .

On peut s'adresser à Cette, a la Papèterie
du Commerce, 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

.A. RHUM CHAUVET
hors CONCOURS, PARI» 1889

L. Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS,



DEMIE AGENTS KLJ5S
la Richelieu , Paris , Machines à cou
re . Prix : 175 fr. , rien comptant ,
t 10 fr. , par mois , payables après
ivraison .

rhumescegres
Sirop OEHARAKtDURE
CEO   A!> DE SUCCÉS .T ,es Pharm . I«60

Pépinières des tociines
Maison fondée en 1873

Spécialement pour la culture de la Vigne.

Prix- Courant n° 38

INNULiVNT TOUS LES PRÉCÉDENTS

Octobre 1892

VIGNES AMERICAINES

et Plants greffés et soudés

Albert GOURDIN

baint-Hippolyte du Fort (Gard )

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 tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE B A U V E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres ,
piqûres, brûlures , démangeaison* et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature.
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60le ot.o
Prix des Pilu es OCO . 2fr.501aboita

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

invoi franco contre Mandat ou Timbrât pottê

SEBYICE RÉGULIER ÉE BATEAUX A ÏAPEIR ESFAG1L*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBARfiA «§c Cie <1*3 EVILEB-

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrsgone^ Velence ,
eante , Alnoérle, Maiege , Cadix, Husisa, Vigo , Carril , Lt 8
Bantsnder . Bilbao . g{

Et en transbordement à Cadix pour Sévilks , Gijon, San- se1»'""'
et Pasages ; à Bilbao pour Ba; 'onne'Vn

Pour fret et passage, s'adresser à Jette chéz^ xû/ln8 'enr ^
Pommier, consignataire , qua:i de? Moulins , 2 .

OF D'AMATEURS
ISSL et d' Industrie
' DÉ COUP AGE

A. TIERSOT,b«s.g.d.g.
16, Rue des GraoiHiers — PARIS

Fabrique de Tours de tous systèmes et
de Scies mécaniques et Scies
à, découper ( Plus de 60 modeles).

Outils de toutes sortes. Boîtes d'outils
LeTarif-Album (plus de 300 pages et 701
gravures) ®avoyé franco contre O If. 65»

Société tèrde de Trasspcrts ffisntimes
r/)A\ ' ■&- VAPEDK
SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉTPAnTS de CETTE

*f   
K
\
80
MÉDAILLES

VOUS

voulez

un

beau

a chair

P0I1C
fp":* Ê3 «sa kaali

UCréreme de ALFRED DUBulfi « •••
Ag*' c" des Agriculteurs île France
quée par ROQUES et C, a t

10.00-J Anescations as

GHA3
GROS ,
LOURD

FORT
MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD
GRAS
GROS
FORT

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , xiougie , Philippeyi
Bône et direct de Marseille pour Tunis *>
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

CflEMESNE
1 tseâ 'a très nourrissante coû,tant ® /°" moins cher et rempia-,iei s éleveurs et Vétérinaires tant avan tageusement le lait maternel

Départs régul ers de Marseille et St-Louis-du-Rhone pour l'Alg
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 C!8 8 , quai CommandaD-
Samary .

I A r **"* ■« p r mel de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages»LJa a i i i gmcni les profits. E]n venle che/ le * ôpit iers , droguistes etgrainetiers.
Instruction, at t Lon t lis par les SEULS PROPillhTAHtllS , Couces"' de 1 Àgencc Centrale des Agricultears de France .

a • contre x - >f " ncf m Gros ett- ;-; . V: i msîiiiaXisst a dusses j W y C V Détail
I H & . «¿ .-.«i , t Jat-poste) - à \ 1*1% J?g*"**1 75

r-o kn . ♦ -- •Tj,n<l:n«r.ofW » • 1 no i: i i - « f* ** •< n f? .? ? ''4 **- r - * f ** A»5T5*©

ABSIMHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

. PREMIER Fils, népeiant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

EXCELLEM FUMEES
MM . I 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 1 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Cette , à ses entrepôts
roule de Montpellier .

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMIVÎELINE RAYMOND .

SOCiEÏÉ MVME K ÏWKT
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne , le Havre- et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

- L elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la MoJe Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par an
plus i'e 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a tout ' 1 personne qui en fat la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne en envoyant un mandat-
poste à l'ordre de MM . Fie rnin-Didot
et Cie rue Jacob . 56 , Paris .

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

SERRES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEX1N

L. . GRENTHE ,
rue d'Hanteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D' O R
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construct ion»
POUR TOUTES

Applications
GRANDES ET PET1 T

installations

Serres Ecoiioiui'lu

CHASSIS DE COUC0®

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

fixes rayes ions tes mois
Capitaux garantis par titres )mdit JFoncier, Fonds toujours jtC ES EXCEPTIONNELS. 1«. Ciml .

V.HCIERE- 60. r. de Provence. tail '

. PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DEMM. BERTHELOT, "de l'Institut ; Hartwig DERENBOURG, prof' à l'Ecole des langues orientales ;
F. Camille DREYTU8, député de la Seine ; A. QIHY, prof' à l' école des Chartes : &LASSON , de l' Institut ;
Dr L. HAHN, biMioth '* de la Faculté de médecine ; C. -A. LAISANT, docteur ès sciences m;.tliématiques ;
H. LAURENT, examinateur à l Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H,MARION, prof' à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; A.WALTZ, prof' à la Faculté des lettres d'Alger.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l INSTRUCTION PUBLIQUE,' des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d' un grand

, nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.
LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 12fiu pates ,

ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 paires
paraissant chaque semaine alternativement UÏNE le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TliOIS volumes par an. •

Lâs souscriptions à l'ouoragv complet sont reçues aux orix rie
Broché : 6Q0 fr. , payables |Q fr par mois ou O fr. comptant

Relié : 750 fr. , payables (5 fr. par mois ou t. , sÿg fr. comptant
UNE FEUILLE SPÉCIMEN ' ST ENVr»ÊE Gt'T'l r"7 r-, , .

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE IK1RL DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Dents saines

GUÉRISON ET CONSERVATION INDÉFINIE , DANS LEUR ÉTAT ACTUEL , D®
DENTS AVARIÉES PAR LE

DENTIFRICE
do

jE . I > i : WEHCHIN , OJiitiii*t «
CHAQUE BOITE EST SCELLEE DE LA MARQUE E. de W DEPOSEE

Généralement presque ton ' es les formules de DENTIFRICES renferment un
ment défavorable al'èmail . Tous les éléments de celui-ci ne peuvent qua le fol

PRIX : UN FRANC

DÉPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc, CETTB .


