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11 production DD m
D *NS LE MONDE

(bu île )
^ s
0% d ? u'on ne pouvait estimer àtotajp A P*000 hectares la surface
l' rèt a u ' ignoble de l' Hérault tout
f ' Ds d”pr°rï u i re. La production en

de ^ millions
1874 I , pour la périoje 1865
^ gil'io tombée à un moment à
t1rg_ s de *?' Se re 'e , ve rapidement à
Hent fa'hi m 'l ' 0DS ' e'e est re ' atiye"
arr'vant les nouve" es plantations
tioa . graduellement à la produc-

y--que n!! l es. principales conclusions
siatisij s l ' rops de l' examen de cette
I847 H'Hérault a produit en :
1855 ^. 5.867.000 hectol .
%9 Um) 2 233.000

15.236.000
OOl]0 ij *

teite nr ' lnfl uence du phylloxéra ,P v °duction s'est abaissée :
tQ jc7S

à 4.000.000 hectol .

È 5 à 2.143.000
io07 remontée l' an dernier àL,7 - °00 hectolitrs.
a ' r tié CletM'agriculture Gard a
s tatisij auss|. par un beau travail de
' E dit 1P a M-,Déjardin,que dans
'favaiiiA fortement nn a fortement
'S du ePu 's 1 876 à la reconstituai d ; rVl šš Do b:) ' e qui avait été pour
a'Qs i m 6 i ) tota ' ement détruit . C' est

4ue ton comptait en 1888 :
Pl°anktUlion par , es

Planta , s atnericains 20.658 hect .sait"1 'es
Subitjer!; 0.950
^Ifure h 4 05 9sulfi\arbone et

Pota? 0nale deassium 993
Total .
Cq 35.666

l'Sfoblp16 Estait encore de l'ancien
,.ec'ares Une superficie de 1.089

6 en vi ayant résisté , la surface plan-
l8»cänes dans ie Gard atteignait

S ( 3r l; chiffre de 37.319 hecla-
lie ofictares d' apr®s la sta-

daI0l^Uct 'on moyenne en vin
ra > d'en v ;S Gar( -, avant le phylloxé-
611 l87Rr°D 400 . 000 hectolitres ;
?atvakp/ esl l' année la plus
H)litS elle tom bait à 124 . 3 il

; en 1880 elle n'était en

core que de 293.066 hectolitres
mais en 1888 à la dernière récolte ,
elle atteignait le chiffre important de
1.350.845 hectolitres .

La valeur des vins a aussi subi des
variations très sensibles dans le dé
partement du Gard ; avant le phylloxé
ra , la moyenne dfs prix était d' en
viron 15 fr. l'hectolitre . M. Déjar-
din donne les chiffres suivants pour
les années 1880 et 1888 :

1880 1888

Vins d'Aramon fr. 26.21 13.35
— ordinaires 30.54 19.00
— de montagne 34.39 24.71

Comme on le voit , la moyenne est
donc sensiblement plus élevée qu'a
vant 1870 . La production moyenne
par hectare est également beaucoup
plus élevée .

Les plantations dans les sables
ont atteint un immense développe
ment dans les cantons d'Aramon de
Beaucaire , de Vauvert , d'Aigues iMor-
tes , etc. ; sur les rives du Gardon et
au bord de la mer.

C'est à Beaucaire et à St-Gilles que
la submersion est la plus répandue .
Quant aux cépages américains , ils
réussissent partout , mais d'une façon
particulière aux environs de Nimes .

M. Déjariin constate que , dans le
Gard , six cantons ont reconstitué plus
de 100 p. 100 de leur ancien vi
gnoble :

M. Bouffet ingénieur en chef du
département de l'Aude , a représenté,
graphiquement et comparativement
la surface cultivée en vignes , depuis
1791 jusqu'à nos jours avec la pro
duction moyenne .

Nous voyons ainsi qu'en 1791
la superficie viticole étaitjde 1 567,000
hectares , produisant 15.284.000
hectolitres soit un peu moins de 10
hectolitres à l'hectare .

En 1829 , 2,005.000 hectares pro
duisaient 30,973 . 000 hectolitres, soit
environ 15 hectol . 4 litres par hectare .

De 1850 à 1858 , la moyenne an
nuelle a été de 29.148.000 hectolitres
pour une superficie de 2.158.900
hectares , soit environ 13 hectol . 5 li
tres par hectare .

De 1859 à 1868.46.233.000 hec
tolitres pour une [superficie d'environ
2 . 343 . 800 hectares , soit une moyen-
de près de 20 hectolitres par hecta
re .

De 1869 à 1879 , 56,302,000
hectolitres pour une superficie d'envi
ron 2.300.000 hectares , soit une
production moyenne de 24 hectol , 70
par hectare .

De 1879 à 1888 , 29.930,000 hec
tolitres pour une surface d'environ
1 , 900 , 000 hectares , soit une moyen
ne de 15 hect . 7 litres , c' est-à-dire

beaucoup moindre que dans la pé
riode précédente, ce que l' on doit
attribuer au phylloxéra et au mil-
dew .

(A suivre).

LES mwx DU MOIS

MAI

Au cellier

Dans les caves où il y a des pièces
en vidange , on les bouchera hermé
tiquement ; par contre , lorsqu'une
fermentation se produira dans ces
récipents , il sera bon ; pour laisesr
sortir le gaz acide carbonique qui
s' y développe , de débonder ou mieux
de pratiquer un trou de fausset et le
gaz s' échappera .

Pour les barriques pleines on agi
ra de même ; toutefois si l'efferves
cence était elle qu'avec le gaz , du vin
fût projeté au dehors il faudrait re
tirer quelques litres du tonneau . Ce
cas se prètente rarement . Les faus
sets à coton sont d' un grand secours
dans ces diverses circonstances .

Nous recommandons avec insistan
ce de ne pas attendre , pour traiter
les vins , qu' ils soient fortement at
teints de piqûre ou de tourne . Aus
sitot que le liquide se ternit et prend
le goût d'échauffé on devra le soigner
car ce goût n'est pas une indisposi
tion passagère , c'est presque toujours
le symtôme de plus graves altéra
tions . 11 faut donc soutirer le vin
sans retari , à l'abri de l'air , dans un
fût méché et faire passer celui-ci
quelques nuits dehors pour que la
fraîcheur de l' atmosphère se réta
blisse .

Une fois la piqûredéclarée , il n 'y a
plus qu' à traiter au tartrate neutre
ue "potasse alin de saturer l' acide
acétique, puis à coller légèrement le
vin reposé , à le soutirer et à le con
sommer le plus vite possible , après
un léger vinage . La dose de tartrate
neutre variera avec l' intensité du
mal . Ou fera , par tâtonnement, des
essais préalables sur un litre de vin ,
cela permettra de fixer la quantité
exacte par hectolitre , en multipliant
le poids de tartrate employé au litre
par 100 .

Quant à la tourne, son meilleur re
mède est la pasteurisation , c'est-à-
dire le chauffage .

Les vins en bouteilles , quoique
moins susceptibles que les vins en
fûts , peuvent cependant subir des
accidents semblables . On les surveil-
ra avec soin , et , s' ils sont malades ,
on les dépotera , pour les traiter , dans
des tonneaux , comme il est indiqué
plus haut ; on laissera reposer, on
les collera si c' est nécessaire 'et en
fin on les réembouteillera ensuite .

Importations et Exportations

! Les importations se sont elevées du1er janvier au 30 avril 1892 , à 1,809,
037,000 fr. , et les exportations à
1,109,073,000 fr. Ces chiflres se dé
composent comme il suit :

Importations, — Objets d'alimenta
tion , 598 millions 415,000 fr. en 1892,
contre 482,997,000 francs en 1891 ;
matières nécessaires à l' industrie ,
905,745,000 fr. en 1892 , contre 926,092,
000 fr. en 1891 ; objets fabriqués,
259,297,000 fr. en 1892 , contre 207,
630,000 fr. en 1891 ; autres marchan
dises , 45,580,000 fr. en 1892 , contre
40,178,000 francs en 1891 . — Total,
1.809.037.000 fr. en 1892 , contre
1,656,897,000 fr. en 1891 .

Exportations. — Objets d'alimen
tation , 243 millions 127,000 fr. en
1892 , contre 233,703,000 fr. en 1891 ;
matières nécessaires à l' industrie,

: millions 815,000 fr. en 1892 , con
tre 233,238,000 fr. en 1891 ; objets fa
briqués , - 531,827,000 tr. en 1892 , con
tre ' 618,635,000 fr. en 1891 ; autres
marchandises ,92 . 104 , 000 francs contre

. 71,785 , 000 francs en 1891 . Total ,
j 1,109.873,000 fr. en 1892 , contre

1,157,361 000 fr. en 1891 .

klios & Correspondances
DES V IGNOBLES

Pézenas , 14 mai.
Le mouvement des affaires est ab

solument nul cette huitaine . Notre
bulletin sera négatif . On s'entrete
nait beaucoup sur notre marché des
suites fâcheuses de la gelée et de la
grêle dans notre contrée

Le joli mois de Mai tend à deve
nir un mythe . Si Avril , en effet s'est
montré suffisamment clément au point
de vue climatérique , il n'en est pas
de même de Mai cette semaine ne
nous a pas épargné ses rafales .

Dans la nuit de samedi à diman
che une gelée assez forte a causé de
serieux dégâts dans notre vignoble .
Dans la plaine de l' Estang , on cite
des vignes qui ont été entièrement
dévastées , à côté d'autres moins gra
vement atteintes . La plaine de l'Hé
rault présente aussi de nombreux
ceps endommagés par le fléau . La
grêle qui est tombée dans la journée
de vendredi a causé des dégâts insi
gnifiants .

Espérons que la seconde quinzaine
du mois sera plus clémente etque nous
n'aurons pas à constater de nouvelles
pertubations atmosphériques si cru
ellement dangereuses pour la viticul
ture .

M. le Maire de la ville de Pézenas ,
dès la nouvelle du désastre partiel
occasionné par la dernière gelée a
pris un arrêté par lequel un regis
tre est ouvert à la mairie à l'efet de
recevoir les réclamations de ses ad
ministrés dont les propriétés ont eu
à souffrir . Ce registre devant être
clos le 23 Mai , nous ne saurions trop



presser nos lecteurs saisir cette
occasion de réparer les pertes cau
sées .

Cours du jour 100
Courant 100
3i6 Marc 85
Eau-de-uie pur vin. logé . 70

Narbonne, 14 mai.

La vigne passe par une bien triste
période : peu eu fprou , il gèle toutes
les nuits . La matinée du 9 a surtout
été désastreuse et de grandes pertes
ont été subies sur beaucoup <te points .
Cette fois la basse plaine a été assez
protégée et le mal s' est surtout pro
duit le long des cours d' eaux , alors
qu' ils traversent les communes à
vins noirs .

Les nuages artificiels employés par
certains paraissent ne pas avoir don
né de résultats ; peut-être bien la
mesure n' a pas été assez générale ,
nous croyons également que l'allu
mage des foyers a eu lieu trop tsrd .

Inutile de faire la moindre éva
luation , pour laquelle aucune exac
titude ne pourrait être donnée , puis
que les dégâts ont eu lieu très irré
gulièrement . Nous ajouterons ce
pendant qu'en certains points , la
brûlure des pousses a été tellement
complète , qu'on a cessé les soufrages ,
les propriétaires voulant au moins
économiser la valeur du soufre en
vue d' une récolte entièrement per
due .

Après de tels désastres , une forte
hausse se serait immédiatement pro
duite si nous étions au temps passé .
11 n' en est rien , le commerce local
ne recevant pas d' ordres , continue à
s'abstenir ; Bordeaux seulement s'as
sure d' assez forts approvisionnements
à des prix très doux , laissant croyons-
nous , une bella marge pour les bé
néfices ultérieurs .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

St-André-de-Roquelongue
1.400 M. Liœouzy , 28 fr.

Argelliers
1.200 M. Léopold Fabre , 17 fr.

Raissac-d'Aude

5.000 M.Paul Nombel,(St-Martin)14 fr.
Salles-d'Aude

1.500 M. Malhabiau , 14 fr.

Lyon , le 15 mai.
Le beau temps est enfin venu , et

avec lui les premières chaleurs , si on
peut appeler ainsi une température
uu peu lourde , orageuse à l' excès , sou
tenue par un vent du Midi des plus
doux .

La végétation s'est réveillée com
me par euchantement . La vigne com
mence à montrer ses formes , qui pa
raissent très nombreuses et de bel
le venue .

C' est le moment de se préparer aux
sulfatages préventifs , voire même aux
soufrages contre l'érinose, que nous
avons déjà vu attaquer les premières
feuilles dans quelques pépinères .
N'oublions pas surtout que les pre
miers traitements peuvent être très
faibles en dosage de cuivre , mais
qu' iis n'en sont pas moins les plus ef
ficaces pour arrêter les généralisa
tions des attaques soit du mildew,
soit de l'aothracnose .

REYHE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT   CETTE

ENTRÉES
Du 14

MARSEILLE v. fr. Orient 599 tx
cap . Provitola div.

Du 15

BARCARËS b , fr. Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

ALICANTE v. esp . Auaaiia 248 tx.
cap . Eorras div.

St-LOUIS v. fr. Maréchal Canrobert
672 tx. cap . Dor div.

St-FÉLIEU v. esp . La Giralda 1201
tx cap . Escudera div.

LICATA v. it . Vilna 423 tx. cap .
AnsoMi soufre .

MARSEILLE v. fi . Eyriaud des Ver
gnes 788 tx. cap . Langhetôe
tiiv .

— v. fr. Médéah 235 tx. cap .
Gaubert div.

— v. fr. Algérien 616 tx. cap .
Durand div.

P.VENDRES v. fr. La Corse 637 tx.
cap . Marini div.

Du 16

MARSEILLE v. fr. Émir 803 tx. cap .
Saqué div.

BARGE -ONE v. esp . Maria 403 tx.
cap . Freixas div.

SANRAPHAEL   fr. Albigeois 133
tx. cap . Savary psves .

F1UME b. grec Aris 299 ti . cap .
Sculetto , douelies .

SORTIES

Du 14

AL1CANT3 b. esp . San-Bartolomé
cap . Cardell lest .

ORANv .   f Alsace cap . Rouquette ,
div.

BENIZOF v. angl . Cérigo cap . Déans
lest .

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

MARSK1LLE v. ' fr. Hérault , cap .
Cauvi.div .

MANIFESTES

Du vap . it . Marîa P. , cap . Mortola ,
venant de Licata .

Ordre , soufre en vrac .

De la g. esp . Paquela Cuidadelano ,
cap . Piris , venant de Ciutadela .

Picornoll et Cie , I partie langous
tes vivantes en grenier .

Du vap . fr. St -Augustin , cap . de Cas-
teljou , venant de Cartagena et

Port-Vendres .
Transport direct :
.2 b. soie . — Acquit à caution

N*24 : 9 b. bouchons .

Du vap . esp . Correo de Cette , cap .
Corbeto , venant de Barcelone ,

Tarragone et San Félieu .
Yruretagoyena , 34 f. vin.— Ordre ,

57 f. vin , 44 f. vin. — Gaillarde et
Massot , 16 f. vin ,— Bertrand , 18 p.
pois, 43 p. pommes de terre . — Pi et
Canto , 2 b. eau-de-vie.— Cabassut,
20 p. pommes de terre , 50 p. pois .
Gaillarde et Massot,59 b. bouchons .—
Descallar, 83 b. bouchons .

Du vap. fr. Hérault , cap . Cauvid . ve
nant de Marseille .

Transbordement N * 2250 :
Arluc et Lavabre , 1 c , tabac . — Pi

et Canto , 2 c. tabac . — Picornel , 6
c. id. — Transbordement N * 2255 :
Descatlar, 2 b. fromage . — Agence ,
50 b. papier.— Ordre , 2 c. passe
menterie .— Agence , 1 c. fromage, 1
c. vins. — Rosseti , 4 c. pièce de ma
chine . — Ordre , 7 c. fromages . —
Entrepôt : Bonafous , 2 c. sucre . —
Picornell , 16 s. sucre .

Du vap . fr. Émir , cap . Sagné, ve
nant de Marseille .

Transbordement N * 2258 5 f. vin.

Du vap . esp . Giralda, cap . Escude
ro , venant d' Espagne .

Almairac frères , 3005 p. réglisse .—
A. Péridier , 20 f. peaux . — Pi et Gan
te , 10 f. vin.— Ordre , C8 f. vin. —
Gaillarde et Massot, 71 b. bouchons .
— M. de Descatlar, 98 b. bouchons .

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras ,
I venant de Yalencia , Alicanteet
V1 Tarragone,
j L. Trouillau , 30 f. vin. — Ordre , 150
j f. vin , 10 f. misteile blanche . — M.
; Muntada 80 p.sparterie .— Ordre 100

f. vin.— Or Mare et Cie 100 f. vin.
- J. C. Buhler 168 f. vin. — P. Bê

| nézech 1 s. terre . — A. Bertrand 1 s.j amandes .
f Du vap . fr. Médéah, cap . Gaubert ,
I venant de Marseille .

Transbordement N " 2202 : J. Del
mas 10 b. chanvre .— Agence N' 2218 :

| 109 b. sumac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

loslallation du Conseil municipal

Ainsi que nous l' avions annoncé, la
séance d'installation du nouveau con
seil municipal a eu lieu hier matin à
10 heures.M,8ourrel,ex-adjoint,occur
pait le fauteuil de la présidence .

Après avoir proclamé le résultat
du vote du 8 mai , il a prononcé l' al
locution suivante :

Messieurs ,
Conseiller municipal depuis 1889 ;

comme élu du suffrage universel , j'ai
tenu à honneur de remplir mon de
voir jusqu'au bout .

Ne pensez pas , Messieurs , qu'en ce
moment j'accomplis un sacrifice , je
suis de ceux qui pensent qu'au len
demain d'une lutte électorale , il ne
doit y avoir ni vainqueurs ni vain
cus , et j'estime que les conseillers
municipaux se doivent surtout aux
intérêts de la cité , aux humbles et
aux déshérités de la fortune .

Messieurs , ; je suis convaincu que
mes sentiments sont les vôtres et que
vous ne désirez qu'une chose, le dé
montrer sans équivoque .

Je remets donc le pouvoir à votre
doyen et fais les souhaits les plus
sincères pour le succès de tous vos
projets qui , sans nu l doute , auront
pour base la justice , le droit et la
liberté , source féconde des principes
sociaux et démocratiques . ( Applau
dissements .)

M. Ferrier , doyen d' âge , remplace M.
Bourrel au fauteuil de la présidence ;
i1 invite M. Estève , comme étant le
plus jeune , à l' assister en qualité de
secrétaire et lit ensuite les lignes
suivantes :

Mes chers collègues,
C'est avec bonheur que , en ma

qualité de doyen d'âge , je suis ap
pelé aujourd'hui à présider cette sé
ance qui , j'en ai la ferme conviction ,
sera le prélude de l'apaisement dans
le parti républicain cettois tout en
tier . — Permettez - moi avant tout ,
d'adresser en votre nom à Monsieur
le premier adjoint , l'honorable M.
Bourrel , qui vient de me céder le
fauteuil , les remerciements du nou
veau conseil municipal . — Je n'ai pas
à vous montrer do ligne de conduite ;
le corps électoral , par l'approbation
donnée à notre programme , nous
dicte notre devoir et je salue en vous
l'expression des sentiments démo-
crati 'jues que la grande et imposante
majorité de nos concitoyens a voulu
affirmer par notre élection de di
manche dernier aux cris de Vive
Cette ! vive la République !

Le doyen d' âge termine en invitant
le Conseil a élire sa Municipalité .

Il est procédé au vote pour la no
mination du maire .

M. le docteur Ernest Scheydj
élu par 29 voix et un bulletin b jj

M. Scheydt prend place au , ,. AieCprésidentiel , et fait procéder à '
tion des adjoints .

Sont élus : . {
1er adjoint, M. Noell , par 29 ?

et un bulletin blanc. $
2e adjoint , Marius Roche, Pa

voix et trois bulletins blancs . j j
3e adjoint , Julius Peyre , par 2o

et quatre bulletins blancs .
u W

La municipalité constituée , 6j
docteur Scheydt prend la parol
ces termes :

Mes chers collègues ,

Je tiens à vous exprimer. 9oIdag l la
je suis profondément touché a0
marque d'estime et de sympath10 „
vous venez de me donner enni r e at
lant à la place de premier œag1
de notre chère ciié . sileVeuillez en recevoir mes P^S j u>
cères remerciements , croire ® ier
plus vive reconnaissance, cOh , 0(ti ',
sur mon dévouement le plus a =

Certes , si vous aviez con s ,
l'expérience et l' intelligence j es
les affaires , le passé politique
services rendus à la République) as
peut-être , un des derniers à qu1 $
deviez songer dans les membr
ce nouveau conseil . * ra®® 'Et cependant , mes chers c° '
je prends possession de' n011 Ê'
pans crainte et sans défailli 0 ' qii®
cela , parce que vous n' avez net
l'embarras du choix pour ma d °. s je
des collaborateurs sur l©sque rC 9
puisse compter en tous points . P0j gi
que je vous sais prêts à
je détaille , prêts à m'encourage d r ï (jSla voie du bien , en m'aidant d
conseils et de votre expérience . ^,

Allons donc avec cette force-
nion ! 0 0)«

Je sais que votre concours
fera jamais défaut . Sachez Q 00 ,)oi'
me trouverez toujours telqU 0
être un administrateur iutègr?' g0j
partial et désireux de remp'l uj{0
mandat avec la plus grande
vis-à-vis de tous ses concitoyen
sans distinction de parti et d'op
d'aucune sorte , . eil0

Voici ma ligne de conduite »
sera la vôtre aussi . . fl6f iLaissez-moi , avant de ter® 1 mjefl
adresser en votre nom et a"
des remerciements au citoyen fof'et le prier de croire à notre P r
de sympathie . v8jl'Et maintenant , à l'œuvrel ^e, 0 i9
Ions pour la prospérité de la ubli '
Cette et méritons le titre de
cains . «u6Vive la République démocra
et sociale 1 cr15

La séance est ensuite levée au
de Vive la République !

Îß"oW
Âpres la séance , M. Estève y , je'

me du haut do balcon de l'H°'® u oi'
Ville le résultat du vote de l a
cipalité et M.Scheydt , maire , 8ts;
cie le public de ses applaudisse®
puis nos diverses sociétés sa u8 ' ui0'
et chorales qui s'étaient 0 à
devant la Mairie , se font enteuai
tour de rôle .

Enfin , à onze heures et de® 1 Agi
édiles accompagnés de la fanf** 1, hötfll!Touristes , se rendent à 1
Grand Galion où a eu lieu » e
quet annoncé . g{0'

Pendant ce banquet , la kyr®
Cécile a donné une aubade à la
cipalité , dans la cour de l' Hôte '; $

Après l' exécution de la MafSeî 4\,
par cette jeune société , M.
maire , est venu la remercier ,

M , Henri Euzet , chef de la w
lui a répondu en ces termes :

monsieur le maire ,
« Ces jeunes gens de ' a

Sainte-Cécile sont tout heure"* 50<
venir apporter comme les a>utr« -
ciétes , leur tribut d 'hommage fleI'
nouveaux élus de la ville-
que couleur politique qu'il 9
tiennent, ils ne veulent voir e o0tfa
que des administrateurs de t
chère cité et font des vœu*



b° nne Us leurs efforts tendent à une
To„^e9tion tes afaires publiques .

Côcile 9 membres de la Lyre Ste-
servi Cf sau roa * prouver par leurs
coji s ta s qu il s ont à cœur l' agrément
admir ; • de la ville confiée à votreî® nis traiion .»
■ 'a a .a £ oirée , les illuminationsjou rn airio et l'annonce que certains
qui avaient faite d-un concert
8raû (j .f Pas eu lieu , ont attiré un
Platj ad p° mb)re de curieux sur l'Es"ûs n „ devant la Mairie , et surluais .

EDEN-CONCERT

soi r > charmante soirée à
de ]u ° u l'on donnnait le bénéfice

H fa t C <*ue*' cIiet d'orchestre .
de Se convenir aussi que chacun
f°Ur s, collàgues rivalisait de zèle
Pathi Q a.?réable à cet artiste sym

ieiiv e remplir cette soirée leg* Possible .
soq ^'n-or-ie de Celle avait prêté
bei>t K C0Urs - de même que M. Au
ente'nd se nolj ' e ' qui s' es traw , re et a eu les honneurs d'un
fevenu l eureux Quand cet artiste
v°U(lrT fÉl omPlètement à la santé le9t0p lo -' *1 sera digne d'un très bonKies i (!' V°ici du reste en quels ter-
îarle Méridional de ce jour
certdp ? Ce dern ' er a propos du con-
oi j | .' a Sainte Cecile de Montpellier

Vlent de se faire entendre :

àia lš'Aubert , de Cettet basse noble ,
^aiitA *ra i ch e bien timbrée , a
Vé ^ av ec art et a facilement enle-
Hous s es suffrages . Espérons qu' il
souven +era donné d' entendre plus
tuteur à M on^p eHier ce^ excellent

Co
on le voit , MM . les artistes

un,?11 ?011? de solidarité entre eux
us les en félicitons .

ARRESTATIONS

ïQs 011110 ® Chaffier Michel , âgé de
c°cher , demeurant rue de la

i ' Dn ® erie 12 ; a été arrêté en ver-
«O J  contrainte par corps fixée à
lö normm é Louis Germa ; âgé de
jet; e®eurant avec ses parents rue

de ?aî * 53 , a été conduit au pos-
eml'iov P aile sieur Pharisien
s°1s |>j 6 à la Cie G" Transatlantique ,

Lh 8 Ucu ' pation de vol de blé .
lQ 0lIlrn ® s Eabr>gouet Bompartont

°Ht S îlsn ommé à commettre ce sol.Iuoq arfUiSi à prendre la tuite avant
, Pu les arrêter .

(Q PLAINTE EN VOL
k Guig s Etienne , âgé de

rfier ?*® caiiicieD , demeurant rue®'ait 8 „ a porté plainte qu'on lui
chaîn 8trait une , non,r0 en or avec
Ca Uif Uae cheva'ière en or avec
t' e Marquée aux initiales L. L.

en luête est ouverte .

CAISSE D'ÉPARGNE

V6 ance du 16 Mai 1892
Ntents 18 . 643 fr. 00
p.ets 0Inen , s 24.252 fr. 99
'Vr6t„ Nouveaux 1518 soldés 14

ijjLLES 1111 JOUR
I ' Un ÎQjy'i'às af: n ? fique halo solaire dans

Go *18 ûïi 1C" d'avaut-bier à Rouen .j 1fére . Cly l Pur , une immense cir-
t S Siidî. 06 reProduituot les principa-2>CCes dd i'arc-en-ciel . Le phé-

ii«u tgs(lur® ùe tro ls heures à

Les élections municiales dans 87
départements comptant 2,681 com
munes , chefs-lieux de département ,
d' arrondissement et de canton , ont
donné les résultats suivants :

2,146 conseils possèdent une majo
rité républicaine , 488 une majoriié
conservatrice ; dans 41 , la majorité
est douteuse et dans 6 communes les
élections n'out pu avoir lieu .

Le président de la Chambre de com
merce de Biyonne a fait , hier, une
démarche au près de la douane espa
gnole d'Irun , pour éclaircir la ques
tion si importante des certeficats
d'origine , concernant les marchandises
en transit sur le territoire français ,
et provenant des pays jouissant en
core des avantages douaniers en Es
pagne Les explications fournies par
l'administration espagnole «lisent qu3
les certificats île transit sont insuffi
sants et doivent , pour avoir de la
valeur , ê re accompagnes a e cer i —
cats d'origme dûmei.t légalisés et re
vêtus de toutes les formalités requi
ses par les ordonnancs.

On vient de mettre en vente , pour
la premiè'e fois , au marché aux pois
sons , à Metz , d-s huîtres élevées dans
la Moselle . Un ingénieux fermier
de pêche s'était dit , depuis ass»z
lontemps , que les droits prohibitifs
dont sont Irappees les huîtres à leur
entrés dans le pays , rendaient ce
dé cieux mollusque inaccessible aus
bourses modestos , et qu' il y aurait
un essai a tenter pour acclimater
l' huître dans nos cours d' eau .

En tout silence , il s'est adressé à
un ostréiculteur d'Arcachon , qni ,
non-seulement l' a aidé de ses con
seils , mais lui a aussi procuré les su
jets destinés b la reproduction . Avec
des croisement successifs , il est ar
rivé a obtenir une variété d'huîtres
( oslêria fluvialis). s' accommodant à
merveille de l' eau douce et dont le
goût ne le cède en rien aux Maren
nes . C' est dans un bras de la Moselle ,
près de Montigny , que ce parc a été
installé .

Les mollusques qui y ont été dé
posés se sont multipliés d'une ma
nière prodigeuse , et depuis quelques
jours , on a pu en récolter plusieurs
centaines arrivées à un développe
ment complet .

riUIC il S? P il il Eil II o i Ij II lliiij

Paris , 16 mai.
MM . Burdeau , rapporteur géné

ral , et Poincaré , rapporteur des fi
nances, ont fourni à la commission
des explications desquelles il résulte
qu' en dehors des augmentations de
crédit , qui vont être demandées pour
la marine , il y aurait lieu de prévoir
10 à 12 millions d'augmentation sur
divers autres ministères insuffisam
ment dotés . tels que i'instruction pu
blique , les travaux publics, les co
lonies , l' agriculture et l' intérieur .

M. Leydet a proposé de diviser
la propriété rurale en troir parts : h
petite propriété , la propriété moyenne
et la grande propriété, on dégrève
rait la petite , la moyenne resterait à
peu prés ce qu'elle est , et la grande
serait grevée de la diminution de la
petite .

La commission du budget a en
suite repoussé la proposition La Mar
tiniére , Lanjuinais , etc.

La commission a ensuite adopté
sur la proposition de MM . Leydet et
Mesureur la séparation des crédits du
personnel et du matériel du service
du commerce et des postes .

— M. le ministre de Pinstruction
publique et des beaux arts vient de
publier le règlement du concours
général pour l' année 1892 .

Les classes admises, au concours
sont pour l ' enseignement classique, la
troisième , la seconds, la rhétorique ,
la philosophie , les mathématiques
élémentaires et sociales ; pour l 'en
seignement moderne, la troisième la
seconde et la sixième année , dernier
veslige de l'ancien enseignement spé
cial . Les compositionscommenceront
le 19 mai et ne seront entièrement
terminées que le 24 juillet . La dis-
tnbution générale des prix du con
cours est fixée celle annee au ven
dredi 29 juillet ,

DERNIERE HEUrtE

ç Paris , 3 h. soir .

f Cet après-midi la commission sé
natoriale coloniale entendra M. Lou
bet .

i
— Le nouveau cabinet italien veut

négocier à la Bourse de Paris des
; obligations sjptenuales pour trente
j militons .
: Les élections grecques assureront

■ une importante majorité au parti
ï Tricomis .

REVUE FINANCIERE

Paris , 14 Mai 1892 .
Les bonnes dispositions qui avaient

commencé à se manifester au lenJe-
main de la liquidation n'ont fait que
s'accentuer cette semaine . Les affai
res sont plus actives . L' argent se dé
cide à revenir à la bourse . Nos gran
des valeurs sont arrivées mainte
nant à des cours très élevés et il se
rait prudent de s' employer i les con
solider avant de marcher à la conquê
te de prix plus élevés .

La 3% est à 97,75 le nouveau cote
97,90 .

Les actions de nos grands établisse
ments ne crédit sont en reprise sen
sible . Le crédit Foncier est à 1210 .
La cote des différentes obligations de
cet établissement conserve un carac
tère de grande fermeté . La Banque
de Paris suivant nos prévisions , n'a
pas tardé à reprendre à 662,50 . On
sait gré au conseil n'avoir évalué à
très bas prix le portefeuille .

Le crédit Lyonnais est à 786,25 avec
un bon courant d'affaires .

La Banque d'Esoompte est en reprise
à 182 ., 50

Les actions de la société générale
conservent toujours leur fermeté .

Nouveau progrès cette semaine d ' s
actions de la société des Immeubles
de France à 485 .

Affaires calmes sur nos grands che
mins . Le Lyon est à 475 en voie de
regagner son coupon .

Fermeté des obligations des che
mins dss 1er économiques .

LeSuez dont les recettes sont moins
brillantes est lourd à 2715 .

Les chemins méridionaux sont en
nouveau progrès à 025 .

Marché très actif toute la semaine
sur les fonds étrangers .

L'Italien est an vé au cours de91 fr.
La bourse voit que la question d'éco
nomies s' impose , le mouvement est
donc logique .

L'Kxterieui e est à 62 . C'est un beau
cours d' autant plus qu'on ne voit pas
trop la façon dont on arriver a à équi
librer le budget.

Le Portugais   négocie à 2i 5/8 ,
on dit que l' entente finira par se faire
entre le reprôsentrnt du gouverne
ment et les. comités de porteurs de
titres .

Nouvelle avance des fonds ottomans .
on dit que ce n'est qu'un commence
ment. De fait la situation financière
de la Turquie s'améliore .

Eu Banque , les valeurs de cuivre
sont moins oHertes . La publication
des analyses du miner.ii de la More

a eu la meilleure influence sur les
cours on , cote 125,25 .

La part de Soufres Romains a con
quis le cours de   2 fr. di aux résul
tats de plus en plus satisfaisants d®
la mine .

L' obligation de Forto-Rico est à
180 la recette de la de rnière semaine
accuse une augmentation de 2805 fr.
sur la période correspondante de
l'année dernière .

Un rapport adressé par &; r Oloa-
chea , processeur à l' é.;ole des mines ,
sur l'excursion scientifique qu' il vient
de faire aux mines d' Eiectra confir
me ce que noua avons déjà fait con
naître à nos lecteurs .

ÎSous apprenons également que ies
bois et fers de constructions deman
des par les ingénieurs sont arrivés
au Luicho .

On va donc pouvoir procéder avec
toutes les applications pratiques de
l - science tu traitement direct des
Bed-iiocks et des quarty aurifères .

Les travaux retar és torcéaent par
la saison des pluies sont rep.is avec
u ue nouvelle activité .

te 30 niai L onf . C' i'eronUex f ours pour la Cure du
\ r ' ~ 2MBNT
i j. »- 1 a Docleur CHERVINiEii te un3 .ùsïiàifsai hôm du MUI, TOUIOUM

t Digestions excellentes, teint frais, santé parfait»
PUR6ATIF GËRAUDEL

| En tablettes, délicieux an goût, eflet rapide sans coliines .

Eau de toilette du Congo
Cet : aau, très parfumée embaume le visa

. [§e »
11 est hygieaiqu ;) et bin d'en faire usage ;
Elle procure au teiat une rare blancheur.
Et laisse sar la peau la plus douce frai

cheur.
Victor Vaissier , créateur du savon

du Congo .

La Peptone de Chapoteaut dont un
gramme représente vingt grammes de
viande de bœuf digérée par la ( pepsi
ne est exclusivement employée à
l'Institut Pasteur et dans tous les la
boratoires de Médecine du monde ;
elle ne contient aucune substance
étrangère à la viande ; c'est elle qui
sert à préparer le Vin de Peptone
Chapoteaut si recherché par les con
valescents , les anémiques et les ma
lades minés par le diabète , la phtisie ,
le cancer , l'albumnurie ou les affec
tions de la vessie . La Peptone Chapo-
teaut dissoute dans le bouillon et
même administrée en lavements
nourrit à elle seule los malades qui
ne peunent rien supporter .

Les communications faites à l'Aca
démie de médecine de Paris sur le
microbe de la phtisie expliquent l' ef
ficacité du SiROP PDÉM'Q IK DE Vul dans
1 s maladies do poitrine . Par ses
propriétés antiseptiques , il empêche
la pullulation das microbes et par
ses émanations il arrête la toux , dé
sinfecte les crachats et guérit les
rhumes, catarrhes , bronchites .

f* ' SAVON ANTISEPTIQUE AUfi'gS^r /  B0RATÊ
4e :apuau , iaïa :«.

ft jf cmasse» oajçoiiiroH r ctc . Px # fr. ïu* pû !§.Env.,
» fi AAsd . J. I,S&àLTAl © Aiaô* Kamill*

vxi @ iUMlHaàfi.2oiwSw1 1 S fif a wyij Ifiiâpltëg
<*o ar cc°ucccs. La seule guérissant «ans lui
r.on adjoindr e, les Écoulements anciens ou recents .

KXPLDITyON FRANCO CONTRE MA NDA.T-POSTE
 Prix : Hacon . — Chez J. FERRÉ, Pharmacien

l-'-'-P - J E3 RICï-IELTEXJ. PARIS

Ln Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. GROS.



ANNONCE LEGUE

Tribïioal do Loiîîïîi s i ce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers au sieur AZÀ1S ,
demeurant et domicilié à Cette ,
sont invités à se rendre !e vingt-
huit mai à dix heures du matin
dans la salle des assemblées du
tribunal de commerce de Cette ,
à l'effet de procéder a la vérifi
cation et a l'affirmation des cré
ances . : Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au gref
fe du tribunal et accompagnés
d' un bordereau énonçant les nom ,
prénons et ',domicile du créan
cier , le montant et les causes
de la créance , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration
enregistrée et les factures sur
feuille de 60 centimes .

Le Greffier ,
CAMPEL .

ont 700,000 f. I prêter
ÎT Hm I aux empl. négoc . propr. etc.
etsuL- toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Ou». de crédit , successions , titres , bijouxetc.
memo remb. au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Pari». Timb . rép.
ORDRES DE BOURSE SANS COM MISSION

PÏLULES 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 boite.

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

oyi CATARRHEHiTIWi É& ci COQUELUCHE
Sirop DEHARAIga@URE
CENT ANS DE SUCCÈ3.T,es Pharm.t'60

tjSiKSrCAOUTCHOOC

É Pèlerine de Chasse et Velocemen , 6 et 7 fr ,'Poé /e /vfled'officiers , tissus double , 16 fr. .§ •
Dissolution pTéDarer les Vètemenîs et les ro /* /

île Vélocipèdes . Env. franco c. 85 c. Accessur *
p T vélos , rercles . Dédales , re-iose-ried ?; rîi I) n. ., t

d' argent sur signature à long
IW    M  p. B terme , B°'o discrétion . wcrire

|  @  ä n COJIP L OlIt I>A VAXCJ9
1 67, Rue Tolhioc . Paris . Trô sôpirny . S ' Année

g à tous, partout £- v 5fr
■ m Sa par W *?y? fa i llfes semaine. k KjrJ?
Kcritui'cs et travaii artistique chez soU2 heures
par jour). Écrire M. BRAÏELLE , 1 1 , houle'
vard Barbès. Paris. (Très sérieux.)

Bénédictine

èDE L' ABBAYE DE FÉCAH1P( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille, l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

. ,

ALCOOL DE MENTHE
EAU DE & MÉLISSE

DES BÉNÉDICTINS
de l' Abbaye af?»

Éde FÉCAMP SiCes Produits
hygiéniques par

„
excellence t ï Ij

!se trouvent dans   
     :_  

toutes les Ik S ibpIs 1
7 "***• v 5bonnes Maisons i

Alcool ûeMenltB |

SEBVICE RÎOILIER DE BATEAUX A ¥4PEUB ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

&c Oie dL SKYILL®

t. f
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence,

cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La CorOg
Santander . Bilbao . „

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébat»
et Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à ( ette chez_ Monsieur 3
Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

SÛ0ÏÏÊ lAVâLF, DE L'DESÎ
Service régulier entre .

€eîte, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPECJf

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philipp0 . 0t
Bône et direct de Marseille pour Tu D1
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 fret et passages , s'adresser :

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

IIlBPlIIWi H illITIilI HIV FMMWMillillriiliiiillli ta rflr& I fiilf BP
5 . QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

Ktiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules , #

Affiches, Prospectus, Journaux périodiqu
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure fine.

Papapier des premières Mararques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.


