
SAMEDI 9 AVRIL 1892 . 17" annéf n" 83 .

I3NEEETIONS
A NNONCES 50 cent , la ligne — RÉCLAMES lfr-

FAITS DIVEIS : 1 fr. 50

S 'adresser peur les Annonces et Réclames :
An bureau du journal

on à tontes les boDnee Agences de "publicité
de Paris et de lÉtranger

QUOTIDIEN
Réunion detournaux le SEMAPHCRE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOMS1L DU COMMERCE ©U SSJD - OUEST

VIMS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

abonnements
UN AN 241
3iX MOIS 12 *
mois Mois:....:. 6 *

Étranger port. en su».

Les lettres non affranchie» sont refusées

CETTE, le 8 Avril 1892 .

EMPLOI DES LEVBBES
DANS LA VINIFICATION

Les expériences faites depuis quel
ques années pour améliorer la
vendange à l' aide des levures cultivées
provenant de raisins de qualité ont
démontré que la méthode pouvait
donner de bons résultats . Les études
des Rommier , des Martinand,des Ri-
etsch , des Marx , des Jacquemin , et
les essais auxquels nombre de vigne
rons se sont livrés sur les indications
de ces savants ne permettent pas
Plus d'avoir de doutes .

Pourtant un œnologue allemand, M.
Muller-Thurgau , n'est pas convaincu ,
et , dans une note qu' il vient de
Publier , il tente de réfuter les théories
mises en avant ei même de contester
les points acquis . Il écrit :

Rommier affirmait que l' on pouvait
donner à un vin , fait avec des raisins
ordinaires , le bouquet d' un vin de
grand cru , en semant dans le moût
de ses raisins, du ferment de ces
grands vins. Cette affirmation a été
contredite par des expériences prati
ques . Quand on fait venir d' un
vignoble diverses variétés de raisins,
Par exemple du Riesling et du Silva-
ner , on obtient , en les faisant fer
menter séparément , des vins qui ont
le bouquet caractéristique , du Reisling
et du Silvaner , quelque soit d'ailleurs
la levure qui a provoqué la fermen
tation des deux moûts .

Le bouquet et l' arôme d' un vin
dépendent toujours de la qualité des
raisins employée des conditions du
S°1 et du climat, mais ils ne sont ja
mais la conséquence de l' activité duferment ; néanmoins , il faut admettre
Qne les bonnes qualités d'un moût
Peuvent être altérées ou détruites par
UQe fermentation impure .

Roucamier , dans ces expériences ,
Îtvait ajouté à des moûts de Chasse-tas de grandes quantités de ferments
de vins fin blancs et rouges ; dans ce
®as , l' amélioration qu 'on obtenait
e tait due au vin ajouté avec le fer
ment. Il paraît , du reste , que Roum-
®'er n'a presque jamais fait
d expériences en ajoutant du ferment
Pur .

11 résulte d'expériences faites
Pendant plusieurs années de suite ,
Que la fermentation provoquée par
ta levure de Jbière ou de distillerie

enlève pas leur caractère aux vins
e divers raisins . Le Riesling , qu'on

avajt fait fermenter avec ces levuresûites pures, produisit un vin que tout
connaisseur aurait reconnu à son

bouquet spécial ; toutefois une dé-
gustation attentive aurait relevé un
goût étranger un peu grossier . Le
ferment de bière produit des vins qui
ne rappelaient nullement la bière ; le
ferment apiculé n'altérait pas le
caractère fondamental du vin , mais
portait dans les liquides fermentés
avec lui quelque chose d'étranger qui
laissait l' impression d' un léger
arrière-goût de fruit .

Si ces levures si différentes des
vrais ferments du vin ne peuvent
changer les caractères dépendant des
diverses qualités de raisins, comment
peut-on attendre une action sembla
ble du ferment de vin de même es
pèce, mais d' une provenance diffé
rente ?

Les affirmations de Rommier , que
nous ne trouvons pas conformes à la
pratique , ne peuvent avoir d'autre
résultat que de mettre en doute les
conclusions fondées et certaines que
la science pourra suggérer à la
pratique .

Du reste, il résulte de mes expé
riences ultérieures que le bouquet du
vin n' est pas dû à la qualité de la
levure : il est un produit spécial du
raisin . Pendant plusieurs années ,
j' ai fait fermenter de l' eau sucrée au
12 010 dans divers ballons contenant
une grande quantité de feuilles de
vignes .

Dans quelques-uns de ces ballons ,
on n'avait mis que des feuilles de
Riesling ; dans d'autres , des feuilles
de Silvaner et dans d' autres , des
feuilles de Burgunder . Dans tous ces
ballons , on sema le même ferment .

Les liquides obtenus par la fermen
tation furent distillés et donnèrent
des alcools qui possédaient des par
fums différents . Ceux obtenus des
feuilles de Riesling avaient un
bouquet de Riesling bien marqué et
très fin , tandis que les autres pos
sédaient une odeur marquée de vin ,
mais n'avaient aucun bouquet Les
mêmes expériences [faites avec du
Muscat donnèrent un produit qui
avait le bouquet spécial de ces rai
sins .

H en fut de même avec de l'eau
sucrée contenant des feuilles de vi
gnes américaines ; l' alcool obtenu
avait une saveur foxée bien marquée
bien que l 'on eut employé la même
levure qui avait développé dans les
précédents échantillons le bouquet
de Riesling .

Laissant de côté toutes ces ques
tions qui peuvent dépendre du point
de vue sous lequel on considère le
bouquet du vin , je puis maintenant
affirmer, avec plus de certitude qu'au
Congrès de Trévise, que s' il n' est pas
possible de donner à un vin un

bouquet spécial au moyen d' un
ferment pur, on peut toutefois ob
tenir par l'emploi de levures sélec
tionnées des améliorations telles dans
les vins qu' on peut sans crainte en
recommander l'application en grand .

La façon dont M. Muller-Turgau
a dû être défectueuse , car autrement
il aurait obtenu d'autres résultats que
ceux qu' il semble indiquer . Il est
certain que les levures sèlectoinnées
employées avec les précautions vou
lues, avant que les ferments propres
au raisin vendangé aient eu le temps
de se développer , non seulement ré
gularisent la vinification , mais encore
améliorent sensiblement le vin. Les
nombreux échantillons que nous
avons eu à déguster , comparative
ment avec des produits non ensemen
cés ont chaque fois confirmé notre
opinion à cet égard . Nous convenons ,
et dès le début nous l' avons écrit ,
qu'on ne saurait produire du Châ-
teau-Lafitte avec de la levure de ce
cru ajoutée à une cuvée d'Aramon ,
mais il est certain qu' il y a amélio
ration du produit lequel acquiert un
certain bouquet et quelque parfum .

RENDEMENT DES IMPOTS

L'administration des finances vient

de publier le rendement des impôts
et revenus indirects , ainsi que des
monopoles de l' État pendant le mois
de mars 1892 .

Les résultats accusent une plus-
value de 2.638.500 fr. par rapport
aux évaluations budgétaires et une
augmentation de 7.610.600 francs par
rapport à la période correspondante
de 1891 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-values , sur l' en -
registrement , 1.894.500 francs;l'impôt
de 4 0^0 sur les valeurs mobilières,
644 . CCO francs ; les contributions in
directes , 817 . 000 francs ; les sels ,
611.000 francs ; les contributions in
directes (monopoles), 650.000 francs ;
les télégraphes , 50.500 francs .

Les moins-values portent sur le
timbre,65.500 fr.;les douanesj.487.400
fr. ; les sucres , 362 . 000 fr.;les postes ,
113.600 francs .

Par rapport au mois de mars 1891,
il y a augmentation sur : l'enregristre-
ment, 1.456.000 fr.;le timbre ,728.500
fr. ; l' impôt de 4 0[0 sur les valeurs
mobilières , 830.000 fr. ; les douanes ,
2.732.000 fr. ; les contributions in
directes , 807.000 fr. ; les sels , 270.000
fr. ; les sucres , 7.000 fr. ; les contri

butions indirectes ( monopoles), 1.020 .
000 francs .

11 y a diminution sur : les postes ;
146.200 fr. ; les télégraphes ,83.700 fr.

Les plus-values des trois premiers
mois de 1892 s'élèvent à 14.963.200 fr.

Bilan le la Banpe ie France
Le bilan de la banque de France

de hier matin donne,avec celui du 31
mars , des diâérences appréciables .

Augmentations : encaisse 9 millions
314 . ( Augmentation , 10 millions 3[4
or ; diminution , 1 million argent). —
Bénéfices , 551.500, chifires ronds . —
Avances sur titres ,5 millions 3[4 . ( Aug
mentation pour les succursales ,7 mil
lions , diminution à Paris , 1 million
1 )' Diminutions : Portefeuille 145 mil
lions . (Paris , 99 millions 3[4 ; succur
sales , 45 millions 112 .- Compte cou
rant du Trésor : Créditeur , 71 mil
lions 112 . — Comptes courants parti
culiers : Paris , 2 millions ; succursa
les , 14 millions 112 .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Loir-et-Clier

Suèvres , le 5 avril.
Je suis étonné de voir annoncer

nos vins de Suèvres comme tous su
crés ; ayant acheté plus des trois
quarts des vins qui se sont vendus à
Suèvres, Fleury et le Terreux pour
le compte de négociants de diverses
contrees , je sais mieux que person
ne à quoi m'en tenir et je puis dire
que cette assertion , dans sa forme
générale , manque d'exactitude .

11 reste encore à vendre ici une
certaine quantité de bons vins na
ture de bonne couleur , bien frais et
bien fruités ; les derniers achetés
l'ont été au prix de 62 fr. la pièce
logée, aujourd'hui en petits celliers ,
on achèterait avec 2 ou 3 francs par
pièce de baisse .

Pour les vins de sucre, il n'y a pas
de cours .

Maçonnais

Pontanevaux, 6 avril.

La situation du marché n'ofire pas
de grands changements et avec les
mêmes prix dans nos vins nouveaux
du rayon de Pontanevaux qui est en
core assez grand , il y a toujours un
petit courant d' aflaires qui maintient
les cours . On demande en ce moment
des petits vins bien francs et agrea-bles au goût , on présente bien quel
ques parties , mais Fil s'en vendrait
davantage s' il y avait de quoi choi
sir , et on payerait depuis 75 fr. la
pièce jusqu' à 90 ôtl00 fr. ces vins or
dinaires .



Les vins de 1890 , délaissé * depuis
quelque temps , reçoivent un accueil
plus favorable da la part dos ache
teurs .

On ne voit plus guère d'echantil-
lons de vins blancs au marché et les
prix en sont toujours élevés .

Le froid vient de reprendre brus
quement , mais il faut espérer que la
vigne n'aura pas à en souffrir . Il y
a beaucoup d'ouurage de fait dans le
vignoble et il ne faut que du beau
temps pour que tout aille bien .

Champagne

Reims , 6 avril.
Les vins nouveaux deviennent ra

res à la propriété ; quelques ventes
ont eu lieu dernièrement , mais com
me les premières affaires de ce genre
du mois dernier , elles ont été réali
sées avec une perte très sensible .

Les reventes sont toujours à peu
près nulles ; l' exportation se ressent
des envois considérables qui ont été
faits pour soustraire , autant que pos
sible , les marchandises à l' élévation
des tarifs de dou-sae pour certains
pays .

Charentea

Cognac , 6 avril.
Les rigueurs atmosphériques ont

cessé à partir du 31 mars; et la vé
gétation a repris _ son cours . Sur les
rameaux de la vigne , les boutons ,
encore gris , commencent à grossir .
Ils pourraient sans inconvénient , si
non môme avec profit , ajourner leur
verdure jusqu'après Pâques ; ce serait
autant de gagné sur le temps où les
gelées blanches sont à craindre .

Notre commerce , dit « l' Indicateur»
dans les derniers jours de mars , a
éprouvé une poussée , occasionnée par
des commandeM d' biver exécutoires à
la fin de la saison , surtout à destina
tion de l'étranger . La tournée de
printemps , actuellement satisfaisante .
Les clients ne veulent pas se char
ger de marchandises pour des an
nées ; ils visent aujourd'hui à s' en
défaire en quelques mois , et non plus
à la laisser mûrir en fût dans un coin
de leur cave .

Lorraine

Trondes , 6 avril.

Nous jouissons en ce moment d'une
empérature favorable , aussi les vi
nerons se hâte de procéder à la tail-
e , quelques-uns ( les plus avancés)
:ommencent le premier labour ; tous
• emarquent que cette année le bois
ïst bon et bien mûr , aussi va -t-on
jeaucoup provigner pour remplacer
es ceps morts de l'hiver rigoureux

. 890-1891 .
11 souffle un fort vent d'est un peu

roid ce qui empêche la vigne de
mousser car las bourgeons avaient
iéjà fait un petit mouvement , ce qui
jtait bien trop précoce .

Les affaires sont calmes pour le
Qoment .

Algérie

Bône , le 7 avril.
Notre marché devient de plus en

plus calme Jet l'abstention du com
merce provoque une vive inquiétude
chez nos vignerons , car il reste beau
coup do caves invendues .

Nous avons eu , dans le courant dela quinzaine , la visite de deux ou trois jcourtiers qui se sont contentés de jprélever de nombreux échantillonssans faire d'offres fermes .
En ce moment , un vapeur anglais ,

le Beryl , est sous chargement ; il est
venu prendre pour le compte d'une
maison de Bercy , 1,800 fûts du vi- j

gnoble de Bandon . 11 emportera éga
lement 200 demi-muids qua des vi
gnerons de l ^ région , désespérant
de trouver acheteur sur place , adres
sent à des commissionnaires de Ber
cy.

Dans les vignobles d'Oran et d' Al
ger , les affaires sont également dif
ficiles ; les seuls achats signalés ont
porté sur des vins supérieurs traités
dans les prix de 16 à 18 fr. Les vins
ordinaires sont offerts à 1 fr. le de
gré, mais il n'y a pas d'acheteurs
pour cette sorte .

Ce qui s'enlève rapidement , dans
la région d'Alger surtout , ce sont les
vins de chaudières dont la place da
Cette achète des quantités dans les
prix deO fr. 70 à 0 fr. 80 le degré
quai Alger .

Est-ce que les douaaes métropo
litaines vont aggraver la situation
déjà désastreuse des vignerons de la
colonie en traitant nos exportations
comme des produits étrangers 1 On
pourrait le croire en lisant ua entre
filet du Journal de Celle .

De rares affaires , et pour de pe
tites parties , se sont conclues ces jours
derniers .

Citons , dans la région de Bfne , la
cave Beaudoux , de Duzerville trai
tée par une maison de la plaoe à 16
fr. l'hectolitre . C'est une des meil
leures caves da la région , le vin riche
en couleur et en extrait titrait 12,5
nature .

Quelques centaines d'hectos de vins
ordinaires ont été traités par M.
Caulet , au prix de 0 fr. 90 le degré .

Pas de ventes à signaler dans la
région de uelma pas plus qq'à Souk-
Ahras , sauf pour une partie de 200
hectos, cave Bellani , joli vin de 11 -,
enlevé par M. Longobardo au prix de
15 fr.

On nous signale également une
bonne cave sise à Bizot ; 1,500 hec-
tos , acquise à prix relativement éle
vé par une maison de Paris .

A Philippeville , à Jemmapes , com
me dans tout le département , calme
plat , affaires nulles .

C' est une année de sacrifices pour
nos infatigables colons , mais il faut
espérer qu' ils trouveront une com
pensation à la vendange prochaine ,
car certainement les prix seront , au
début surtout , bien tenus et les ache
teurs , n' ayant plus le marché espa
gnol , arriveront nombreux .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7

AGDEv . fr. Aude, 92 tx. cap . Ar
naud , div.

Du 8

BARCARÊS   fr. Antoine Joseph , 32
tx. cap . Cantailloube , lest .

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

— v. fr. Blidah , 267 tx. cap .
Mari , div.

SORTIES

Du 7

AL1GANTE v. esp . Amalia, cap . Bor
, div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol ,
cap . Escandell , div.

St-PIERRE M1QUELON b. fr. San
glier, cap . Laroque , vin sel.

ORAN v. fr. Orient, cap . Provitola ,
div.

BARCELONE v. esp . Correo de Cet
te , cap . Corbeto , div.

MARSEILLLE v. fr. Isère , cap . Pa-
ranque, div.

Du 8

MARSEILLE v. fr. Aude , cap . Ar
naud , div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

NOTRE FEUILLETON

Nous commencerons , dans notre
prochain numéro , la publication d'un
« conte bleu » :

LE •

SYLPHE D' UNE ROSE
Traduit du Danois et dont l'auteur

J. Anderson , est restô l' un des écri
vains scandinaves les plus en renom .

Nous n'avons pas à faire l'éloge de
ces quelques pages ; il s'en dégage
un charme qui séduira , bien certai
nement, nos lectrices .

Après le Sylphe d'une Rose,
nous publierons une nouvelle :

DESESPERANCE
œuvre d'un de nos concitoyens qui ,
malgré toutes nos instances , a voulu
garder l'anonyme .

Nous restons convaincus que notre
nouveau feuilleton est appelé à avoir
auprès de nos lecteurs , un succès
aussi grand que l'étude , si dramatique
du regretté docteur François Roux.

Ils ne s'y trouveront pas en pré
sence, comme dans le « Droit au Cri
me » d' une thèse philosophique des
plus passionnantes ; mais d' un récit
qui , pour sobrement écrit , n' en reste
pas moins émouvant .

Nos lecteurs le jugeront .

LES TRAVAUX DE CETTE

Nous tenons de source très auto
risée , que Cette aura sous peu sa ca
le de radoub ; que, de lus, u dans les
travaux qui l'accompagneront, il est
question de l'approfondissement de
l'avant-port et du canal de Cette jus
qu'à une profondeur de se pt mètres .

UNE DETTE DE RECONNAISSANCE

Nous avons annoncé ces jours der
niers le commencement des travaux
du kiosque musical dont notre espla
nade va être embellie, grâce à la gé
nérosité de M. Franke .

En présence de ce don généreux ,
qui est un exemple à encourager , il
nous semble que la population cet-
toise s'honorerait en témoignant sa
gratitude envers la famille Franke .
Comme un des moyens de lui expri
mer cette reconnaissance , nous pro
posons qu'on inscrive le nom de M.J.
Franke fils sur les listes électorales
en formation .

Si les soi-disant comités qui élabo
rent ces listes et qui ne reflètent que
l'opinion de quelques personnes , se
refusaient à accéder à ce désir dont
nous nous faisons l'écho , nous espé
rons que les électeurs plus justes et
plus impartiaux que lesdits comités ,
se feront un devoir de biffer un des
noms de la liste de leur choix et d'y
substituer celui de M. J. Franke dont
l'honorabilité et les idées libérales
sont connues de tout le monde .

Communications Électorales
COMITÉ RÉPUBLICAIN

Le comité des groupes républicains
réunis , s'est abstenu jusqu'à aujour-
d'hui de donner des communications
à la presse , afin de ne pas perdre un
seul moment du temps précieux exi
gé par ses Itravaux préparatoires .

Le comité constate d'abord que les
membres qui le composent représen
tent toutes les nuances de la démo

cratie républicaine , que l'accord le
plus parfait , l'entente la plus frater
nelle n'ont cessé de régner dans tou
tes les réunions qui ont eu lieu ré
gulièrement trois fois par semaine
depuis sa constitution définitive .

On peut dire d'une manière for
melle que les sentiments les plus cor
diaux n'ont jamais cessé de régner
dans son sein , ce qui lui a permis de
travailler sans obstacles , sans la
moindre ombre de division intestine,
à l'étude approfondie de la situation
politique économique et locale,de re
chercher les besoins les aspirations
de   ville de Cette et d' agir ensuite
en tout et pour tout en parfaite con
naissance de cause .

Ce long et patient travail prépara
toire a été fait aussi consciencieuse
ment que possible . 11 est entièrement
terminé.

Dans quelques jours , la période élec
torale s'ouvrant en vertu de la loi ,
le comité fera connaître aux électeurs
le résultat de ses réunions , en pu
bliant simultanément l'appel qu' il
leur adresse et la liste des candidats
qu' il présente à leurs suffrages éclai
rés .

Se préoccupant uniquement des
intérêts supérieurs de la démocratie
de notre cité , le comité a consacre
tous ses efforts à composer cette lis
te de citoyens depuis longtemps CoB7
nus par leur dévouement désintéresse
au bien public . Il a la conviction
profonde d'avoir ainsi rempli un de
voir en prenant rigoureusement en
mains, cette tâche certainement dif
ficile , mais aussi très utile qu'il mè
nera à bonne fin , grâce à l'activité,
à l'union de tous ses membres pour
les intérêts de la république et de la
ville de Cette .

PLAINTE EN VOL

La dame veuve Gabalda , demeurant
Grand'rue 53 , a porté plainte au bn-;
reau de police que des malfaiteurs lui
avaient dérobé un battant desa porte.

Une enquête est ouverte .

Madame veuve Rosier et sa famill0
Monsieur Albin Zeuzinger-Scheller et
la Colonie Suisse de Cette ont l'hon
neur de remercier le commerce de
Cette , pour les marques de sympathi0
témoignées à l'occasion du décès d®
Monsieur Auguste Rosier .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 7 avril

NAISSANCES

Garçons 2 ; filles 2 .

DÉCÈS

Nicoline Pascudi , née à Gaëte (Ita
lie), âgée de 60 ans , veuve Piccolo-

NOS . DÉPÊCHES

Paris , 8 avril.

Le groupe de la Gauche démocrati
que s'est réuni , sous la présidence de
M. Blanc, pour examiner s' il y avait
lieu d' introduire une reforme dans la
loi sur la presse .

Sans prendre de décision, le groU'
pe a désigné MM . Lemonnier e '
Dide, qui se joindront aux délégués
des autres groupes républicains ^
Sénat pour étudier la question .

— Le groupe parlementaire
s'est formé pour prendre jla défense
des bouilleurs de cru , visés dans I0



budget de 1893, s'est réuni au-
Jourd'hui . 11 compte 200 adhérents .

— Le Temps annonce gravement
Que M Salis a renoncé à la question |
rçu'ij se proposait d' adresser à M. le
^inistre des finances sur l' exercicechez les débitants en Algérie !

dERNièRE HEURS

Paris , 3 h. soir .
225 hommes d' infanterie de marine

Quitteront Brest dimanche pour le
Dahomey ; les journaux parisiens
estiment que le gouvernement n' a

été assez catégorique hier à la
^hambre . Tous réclament une police coloniale d' action .

NOUVELLES D1I JOUR
Labbé Larvor , recteur de Cuiller , s

£ rôs d 6 Brest, a reçu avis de la chan-ejlerie russe que le tzar lui confé-
ait l'ordre de Sainte-Catherine . Pen-

les. visites des navires russes à
"est, au mois d'octobre dernier , l'ab-

eth re 5u^ dans s0n presbytère* harangua les ofi et les marins
u®ses de passage à Guillers .

Cn distinction honorifique est ac, '"dée è l'abbé Larvor en souvenir
rUsse CCU6 i.l a aUX marins

Jr0 conseil de la Société de géogra-
commerciale de Paris , après

a 0lr discuté le rapport de la 3a section
sujet de la constitution des com-

apdagnies de colonisation! à charte a
c, °Pté les vœux suivants qu'elle a

arge une délégation de présenter
* pouvoirs publics :

] a ® ndant une période de temps , dont
cha ® e sera pro port io nn ^e aux
IcH ®rges imposées , les compagnies ad
ministreront — en bon père de famille
Uj . territoires à elles concédés , y
ysoïH ^ l or^ re public au mo-p ° " une force de police entretenues
ta e ' ies et pourront percevoir des
et àl SUr les march aD dise3 à l'entréeï# la sortie , sous le contrôle du gou-
blo français et à titre révoca-
s ' stant °aS 'a^us man 'festés et per-
c0 m Pourra être m i s à charge des
cate?agB es des travaux publics à exé-
cCu ODS ' 60 coni pensation des coaces-
raîûni forêts , mines , etc. , leur se-

L ' accordées .d' un * Com Pagnies devront justifier
tan „ ® a pital proportionné à l' impor-
] a ® ?8S territoires concédés et dont
c âiss« 1 revra ®tre versée dans une
ion Clique , avant toute conces-

peÀ ® ?r.i.Q > on annonce que plusieurs
dea a Slt' °'n s on* eu r, eu ' h 'er ' ch e3
des arUar+ ^listes, et qU' 0 n a procédé à
at» archa s et c°nfsqué des écritstachp ! s ^e f ' Ces arrestations sa rat-
lien ii Ölt-on , à celles qui ont eu

11 y a deux mois .

d'Ann ?ssare qu' à Paris l'exécution
tay aura lieu samedi matin .

BULLETIN FINANCIEr

Paris ,6 Avril 1892 .
eotQinp „„„ Pe,u actif, mais assez satisfaisant
nos rontoo ri' ^outefois , légère hésitation sur
de 4 cause du Dahomey . Il est juste
«Ht byaiH.n 3'3 cours actuels , nos fonds d'État
aetUeh m peine à avancer . Les cours
Berlin i,!! a bsolument inédits . Londres et

sont fermes .
ao/ o est à 96,77 lj2

Û°s est meilleure sur les actions de
c! it B'avanr. ^ . io8eaen1'8 de crédit . Le Fon-» avance à 1185 . La Banque de Paris

sur le bruit qu'elle est entrée dans le syndi
cat des valeurs ottomanes ferme à 620.

Lecrédit Lyonnais est plus ferme à 756,25 .
Le Suez est très demandé . Nos grands

chemins ont toujours des demandes du comp
tant surtout le Lyon .

Bonne tenue des fonds étranger». Hausse
très accentuée de l' Italien à 88,62 1 (2 . Il y a
encore de nombreux achats à effectuer sur
ce fonds .

L'Extérieure est à 58 314 ex-coupon de 1 fr.
Les fonds ottomans consolident leur avan

ce .

En Banque, les soufres Romains sont plus
fermes . Les résultats de l'exploitation sont
de plus en plus satisfaisants .

Les valeurs de cuivre sont lourdes . La
Morena est à 118,25 .

L'action champ d'or est à 30 fr. on est en
train de réorganiser le conseil , la mine est
dit-on excellents .

Les recettes de la Cie de Port-Rico pour la
semaine du 18 au 24 mars se sont élevées à
9j10 .

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

Journal popularl
Pas qu'un sôu !
Quau n'en vôu ?

Sommaire du icr Avril

Loua cats fan pas de chis — Maga-
louna — LasCansous de nostes grands
— Tourna-mai la dinamita -- Lou
dimenche au Lez — A Ceta — Lou
Bichut — Lou Cascavel — Au juge
de Pas — Lou loto al café , etc. , etc.

En vente à Celte , chez M. Salis ,
dépositaire de journaux .

Bibliographie
La librairie Duret vient de publier

de M. Eude, un volume de vers :
Les poèmes Johanniques .

L'auteur chante avec un remar

quable talent l'épique vie de Jeanne
d'Arc . Par ce temps de prosaïsme
envahissant , cette poésie , tour à tour
pleine de charme, et vibrante du
tumulte des batailles , est bien faite
pour nous retremper.

Pour être agréable à nos lecteurs ,
nous leur donnons ci-dessous la pré
face que M. Alexandre Dumas fils a
écrite en tête de cette oeuvre déli
cieuse .

Cher monsieur ,
J e viens de lire vos Poèmes Johan

niques tous consacrés à Jeanne d'Arc .
Je sors de cette lecture comme je
sortirai d'une petite église de village ,
de vieille architecture romane ou
gothique, dont les femmes et enfants
du pays auraient paré l'autel , pour
un jour de fête , de toutes les fleurs
de leurs jardins et de leurs champs ,
lilas , marguerites , bleuets , boutons
d'or, églantines , giroflées , jasmins ,
roses de Noël, selon la saison . C'est
le culte dans ce qu' il a de plus naïf
et de plus touchant , c' est la foi dans
ce qu'elle a de plus sincère, de plus
intime, de plus convaincant peut-
être . Cette foi qui tient au cœur et
aux entrailles qu'on ne discute pas ,
sans laquelle on ne saurait plus vi
vre une fois qu'on en a été touché,
pour laquelle on est prêt à mourir ,
on sent que vous l'avez pour la vierge
lorraine .

Il n'est pas un Français qui n'aime
et ne vénère cette figure unique dans
l'histoire du monde, et le génie et
la gloire de Voltaire resteront éter
nellement et justement souillés de la
souillure qu'il a voulu lui faire ; mais
je n'ai encore vu personne l'aimer
auss délicatement , aussi tendrement ,
aussi pieusement que vous . Si vous
aviez été son contemporain , vous
l'auriez certainement suivie et servie ,
ne doutant pas de sa mission , mar
chand à côté d'elle , lui portant sa
lance ou son casque , dans les longues
étapes , pour lui alléger la fatigue , ca
ressant le cou de son cheval que les

gens de Vaucouleurs lui avaient ache- !
té eu se cotisant , pour qu'il fit son
allure bien douce au cavalier sacré
qu' il portait , et la tenant aussi loin
que possible des grossiers propos des
soldats . C' est vous qui , aux Tournel-
les , le jour où elle fut blessée , au
riez tenu le vase contenant l'huile
avec laquelle on pansait sa blessure,
et détournant les yeux pour ne pas
profaner d' un regard le beau sein
qu'elle était forcée de découvrir ( rien
de sensuel ne . devant se mêler à
l' adoration que vous auriez eue pour
cette fille de Dieu). Je vous vois en
core pleurant de joie , silencieusement ,
à l'écart , loin d' elle, mais les yeux
fixés sur elle , dans la cathédrale de
Reims où elle faisait sacrer le roi , et
c ' est vous qui lui auriez tendu la
croix au milieu des flammes . Quand
ses cendres ont été jetées au vent,
vous les auriez suivies tant que vous
auriez pu , longeant le tleuve qui les
entraînait , jusqu' à ce que la nuit fut
descendue sur la terre ; et nul , par
mi vos plus chers , n'eût jamais pu
savoir ce que vous étiez devenu dans
ces ténèbres .

Voilà comment, à mesura que je
lisais vos vers , il me semblait que vous
auriez aimé Jeanne . Voilà certaine
ment comme vous l'aimez . On sent
que vous feriez pour sa mémoire ce
que vous auriez fait pour sa personne .

C'est ainsi qu' il faut aimer quand
on dit que l'on aime , et c' est ce qui
donne aux gerbes de vers que vous
déposez aui pieds de l' ange de la Pa
trie , l'indéfinissable parfum qu'elles
ont .

A. DUMAS fils

Marly , 14 décembre 1891 .
On trouve ici-cet ouvrage remar

quable à tous les points de vue chez
M. Cros imprimeur papetier 5 Quai
de Bosc .

BIBLIOGRAPHIE

Le 23e volume de la petite Bibliothèque
d'hygiène des deux sexes va prochainement
paraître à la Librairie du Gymnase, 7 bis
Boul. Bonne-Nouvelle, Paris . Le succès tou-
jouis croissant de cette intéressante publica
tion nous est un sûr garant de l'accueil qui
sera fait à ce nouvel ouvrage .

5 La Génération . — 8 L'Hygiène de l'En
fance.— 9-10 . L'accouchement ('2 volumes).
— II . Impuissance chez l'homme .— 14 .
Hygiène de l'âge critique . — 17 . Les tem
péraments .— 18 . Le mariage — 20 . La
grossesse . — 22 . L'amour conjugal .

Le catalogue complet sera envoyé aux
personnes qui en feront la demande .

Prix du volume 25 centimes ; rendu fran
co 35 centimes .

L'usage quotidien du Lysol dans les
soins de la toilette est le meilleur pré
servatif contre les maladies conta
gieuses ou épidémiques . Le Lysol est
le seul antiseptique dépourvu de tout
principe acide ou caustique . — Dé
pôt à Paris , 24 , place Vendôme . —
Envoi d'échantillons contre 1 fr. en
timbres-poste .

Demain !..
Que de gens ont compté sur le len

demain et ne l'ont jamais vu !... Ne
remettons point à demain ce qu' il
est utile de faire ^aujourd'hui . Depuis
longtemps peut-être notre sang est
affaibli ou altéré , la maladie nous
guette et n'attend qu'une occasion
pour nous attaquer ... Aujourd'hui
même procurons-nous un flacon du
véritable Rob Lechaux , préparé par
M. Lechaux , Pharmacien à Bordeaux,
commençons sans retard à faire usa
ge de ce précieux dépuratif qui , en
régénérant notre sang , le renouvel-
lant et le fortifiant , nous garantit
contre les attaques de la maladie , nous
assure le lendemain .

M. Lechaux expédie franco 3 fla
cons Rob Lechaux contre mandat-
poste de 12 francs , ou 6 flacons pour
21 francs . Il envoie aussi gracieuse
ment une brochure intéressante (54e
édition) sur la régénération du sang ,
à tous ceux qui la lui demandent .

CHARBONS
des Mines de TRÉLÏS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainurcs de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auDétail :

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 .
CHARLICANI , 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

EXGELLERTSJUIIERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 00
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
an 1 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

A PARTIR DU 15 JANVIER 1892
UN SERVICE RÉGULIER DE

BATEAU A VAPEUR
est établi entre

MARSEILLAN & CETTE
et vice-versâ

DEPART TOUS LES JOURS

de MARSEILLAN, à 10 heures du matin
e CETTE à 5 heures du soir .

On prend Voyageurs et Marchandises

Bureaux : quai de Bosc, 1 , CETTE .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : *9 francs par an

Départements : O 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'entant
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 saas s'en douter .
On s 'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , L e}
sur timbre à l ' ordre de M. Thiéry
directeur .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie¿A . CROS.



PRÊTEURSr soontn ecsa  psiotlavu. mà pretser àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d' a
vance . Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

q r FLÎ . par semaine h tous etU D partout , hommes ou dames ,
copies , travail manuel chez soi . Ecr .
au Dir. des Grands Travaux 63 bis ,
rue Ramey , PARIS .

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

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

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste.

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

Maison H ermAnn- Lachapellb

J. BOULET# &C1E , SUCC"
31-33, rue Boinod, PARIS

Médaille d'Or , Kxp . Univ. 1889

20 ANNÉESdeSUCCESattestent /'efi des

Pilules Laxatirs et Pargjrim
Ce s W L OLEs  DEPU RATI V ES sont recommandée»
par les Meih'cins contre la CONSTIPATION ,

EXCÈS de BILE et des GLAIRES . J
Le plus commode des Purgatifs . ( Codex 609 m.)
\/2 Uoîte 2fr.; Boîte : 3 f 50. ÉVITER LES CONTREFAÇONS
Toutes Pharmacies n torliau ift

SANTAL   DE MIDY
Supprime Copahu , Cubi.be et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie,
il rend claires les urines —
les plus troubles. Chaque /
capsule porte en noir lelpUJ
nom de >—/

DÉP»T : Tout» Pharmacie».

crimE mi

MARQUE DÉPOSÉE

EMBELLISSEMENT IMMEDIAT
La Crème Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau, qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane, et lui donne de la fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hâle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
toascuité pour le tissu dermal .

La Crème Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle re laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

fril Ju Flacon : 3 lr .—Envoi franco contre mandat ou timlres-post»
PERROT & C'«, 3 . rue du Helder, PARIS

_A_cïietez 1©

CACAO en POUDRE
DfS LA

£FRANÇAISE
i 2 fr. 50 , 4 lr. et 5 r. 19 1/2 Ul .

BÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol

PARIS

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAIÏRA «Se Oie cLe SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence,
eante, Almérte, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La CorOgce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaftié"
et Paeagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage., s'adresser à (Jette chez_ Monsieur "S*
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transbor<?0'

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Aiger , Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse >
le samedi à 5 heures du soir .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Até®
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 C1" 8 , quai Commandafl'
Samary .

SOCIETE NAVALE Di L 'OUEST
Service régulier entre .

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

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

5 , QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches, Prospectus, Journaux périodiçtl e
Fabrique de Registres sur commande >

Réglures au modèle, Reliure fine.

Ppier des premières Mararques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE,


