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LES VIHS DE LIE
(Suite etûn)

b??' 8 cocsultation se terminait par
posions suivantes :
jjn fai t.

''eau eS! - 'n<îxact de prétendre nue
serl û la dissolution des

vj g aesl ' Rées à la clarification des
tl ernen° lt P r® c' P ' l^ e dans les lies et y
h V j n re de façon à se retrouver dans

g Q des lies préssées ;
1 * r

noå afVe t C0mmerce du vin de lie
s°Us u IOoné d'eau ne tombe pas
conirà ,°0U ' des lois de 1851-1855l esfalsifcations ;
GrifeLae ,10 ' du 14 aoùt 1889 ( loi
de ije '„n oblige pas à vendre les vins

Ces V6e Une meilt io n particulière .
d'auten?°n clUsions nous paraissaient
pèce/ i fondées que dansl'es-®chantii? v 'n avait ®lé vendu sur
l'avaiif0 °n °lue le fab ricant <ï u in'avait Urn V au négociant poursuivi
ïilimenri)as inquiété . Comment
lertûétii ,. 8tl Conséquence , que l' in-

Jre entre un fabricant in-
Pûtètro un consommateur satisfait

la loi i , • a 'l a retenir : l'auteur de
Vail ce PA , m ® me ava' 1 protesté d'à-
Sa '°i an ■ *'exlens'on du texte de
av'°ûs en* V 0s En effet , nous
el l' honnr11 ?'s la question à M . Griffe
fous av„a sénateur de l'Hérault
ais eD . .u répondu qu'il n'était ja-

e gêner i Un instant dans sa pensée
c°QHii e vj venle des vins de lie
*5 août l 'art l ''arl * er de l°i du
avaiuj | j -, 9 : « J'estime , nous
Prévaloj r h en nous autorisant à nous
' hUnal i 'G 80n av 's devant le tri-
1 est du à.®s.litne que la vin de lie' v 'u a étpla - Prouvë que ce
' ra' 1 dpiit a^' tionn e• d' eau, il y au-

18Rq > 1Bou '" age mais la loi
' n'est n aura ' 1 Pas à intervenir .
' â véiti0n r 'aî Prouvé qu' il y a eu
" h vin « pi eau le Produit est bien
' °n a ie 7n . , es terrr.es de la loi .
' "S (ÎU'à la d'extraire des lies
, partie iî„,,-r rnière goutte , toute la
' 106 vin r sl ' a vendre com
' 0,1 naoinocar,Pour être du vin plus
' du yj1113 ' 6 ce n en est Pas
rerilii n:   8 ' tribunal de Lyon
i ; , A ltendn m gegüent a ' ns ' conçu :
Sn août q1s«à art '. ler deIa loi du

Qomr défend de vendre0DQ de vln ) un produiUutre

quecelui de la fermentation des rai
sins frais ; attendu que ceue prohi
bition est absolue ; attendu que le
liquide vendu par X. contient de
l'eau provenant du collage des " ins et
déposée dais leurs lies , soit de tout
autre cause ; que ce liquide ne peut
donc être considéré comme étant le
produit de la fermentation de
raisins frais ; qu' il résulte d' une
manipulation étrangère à la vinifica
tion elle-même ; que s' il est mar
chand il doit être vendu avec une
dénomination spéciale autre que celle
de vin réservée exclusivement au
produit de la fermentation des rai
sins frais ; pour ces rnotits , le tribu
nal dit que X , a contrevenu aux dis
positions de l' art . 1 de la loi du 14
août 1889 et le condamne, etc.

Une amende et l' insertion d :. ju
gement dans trois journaux de Lyon
frappaient l'honorable négociant , qui
interjeta aussitôt appel .

La Cour , après étude approfondie
de la question , et sur une excel
lente plaidorie de M0 Ducurty , vient
d'adopter pleinement nos conclusions .
Par un arrêt en date du 19 courant ,
elle a réformé le jugement du tribu
nal et prononcé un acquittement pur
et simple en reconnaissant l' inappli-
cabilitô de la loi Griffe , en l' espèce .

J. DESCLOZEAUX .

LE RËfllE DES BOISSONS

Le ministère des finances a reçu ,
ce matin , une nombreuse délégation
composée des sénateurs et députés du
Pas-de-Calais , du Nord , de la Som
me, de l'Aisne et des Ardennes .

M Jonnart , député du Pas-de-Ca
lais, a pris la parole au nom de la
délégation . 1l a exposé au ministre
la situation qui serait faite aux dé
partements du Nord par l' adoption
des décisions prises par la commis
sion du budget relativement à la ré
forme du régime des boissons . Tan
dis que les vins et les cidres sont
dégrevés dans une forte proportion ,
les bières ne jouissent que d' un dé
grèvement illusoire .

Les charges nouvelles qui résulte
ront de la réforme pèseront plus lour
dement sur la région du Nord que
sur le reste de la France . En effet ,
l' augmentation du droit sur l' alcool
et la majoration des licences des dé
bitants sont les mesures qui frap
pent directement les cinq départe
ments du Nord , dans lesquels, d' une
part , le nombre des débits est très
élevé et où , d'autre part , la consom
mation de l' alcool est plus considé

rable que partout ailleurs . Il n' y a
donc aucune égalité entre le traite
ment fait à ces départements du Mi
di , qui , eux bénéficient en outre du
privilège les bouilleurs de cru .

En terminant , M. Jonnart a de
mandé comme compensation , la sup
pression totale du droit sur les bières .

Le ministre des finances a répondu
que cette mesure entraînerait une
perte éuorme pour le Trésor . 11 a
ajoulé qu' il reconnaissait , dans une
certaine mesure, le bien fondé des
réclamations des représentants de la
région du Nord et il a déclaré qu' il
soumettrait ces réclamations au cou-
seil des ministres . En terminant , M.
Rouvier a pris l' engagement de re
chercher , ave,î ses collègues du ca
binet, s' il serait possible de donner
satisfaction , sur certains points , aux
départements du Nord .

Situation viaicole

La situation s' améliore chaque
jour sur les places commerciales . Au
vignoble on se plaint de la séche
resse .

Eu Bourgogne , actuellement, la vi
gne va aussi bien que possible . Les
dégats dans les gamays , iront s' a
moindrissant avec la continuation
d' un temps favorable . Les plans fins
font espérer une récolte satisfaisan
te . Les cours sont tenus fermes et
l'activité revient.

Ea Champagne , il y a toujours un
courant d'affaires avec l'étranger qui
entretient un mouvement d'exporta
tion régulier . On craint que la future
récolte , éprouvée par les intempé
ries , ne soit inférieure à la moyenne .

Dans le Centra Nord il y a quel
ques réapprovisionnements.

Dans le Nantais les gros plants ne
sont pas faciles à acheter : les déten
teurs en demandent 60 fr. au vigno
ble, les 225 litres , fûts usagés . Ces
prix sont élevés . Les gros plants , ce
pendant , dans les jeunes vignes prin»
cipalement, ne sont pas perdus et
promettent encore du vin si la ma
turation peut s'opérer en temps utile .

Dans les Charentes , malgré les ge
lées printanières qui ont anéanti une
partie des espérances , la vigne re
pousse avec vigueur .

Les affaires sont peu actives .
La végétation de la vigne dans le

Bordelais continue à souhait . Les
mannes eont généralement bien cons
tituées en même temps que nombreu
ses , là , bien entendu , où la gelée
n' a pas sévi . Il y a des vignes en
fleurs dans les quartiers précoces .
Les travaux de saison sont activement
menés , mais les achats de vins se
traîoent toujours assez péniblement .
A Bordeaux , g l' importation des vins
exotiques es lin itée à quelques pro
venances d'Algérie et d' Italie .

Les parages de la Garonne et du
Lot ont eu à souffrir des gelées tardi
ves . Les vignobles de l'Agenais , de
même que ceux du uercy et de l'Ar

magnac, ont été atteints . Les plants
rouges paraissent plus touchés que
les blancs . On cherche à atténuer
l'étendue du mal par de nouvelles fa
çons .

Voici les cours pratiqués en Gas
cogne: vin blanc piquepoul de 65 a
85 fr. ; pacherin de 130 à 145 , vin
rouge 1891 de 100 à 115 et vin rouge
1890 de 150 à 160 . Le tout logé eu
barriques de 300 litres .

En Languedoc, aux derniers mar
chés de Fronton et de Muret , la de
mande d'échantillons a été considé
rable et *si les propriétaires profitent
de la faveur qu'on les îvins frais de
la région , nul doute qu'on n'ait à en
registrer bientôt de nombreuses
ventes . Les retiraisons se font avec
activité , les beaux vins semblent
l'objet d'une faveur toute spéciale .

Dans le Midi si les premiers quar
tiers de la lune rousse ont été désas
treux pour certains propriétaires , les
derni°"s ont été très chauds avec
V. ;.; au nord , chassant ainsi le mil-
dew et favorisant la floraison des
raisins . Ce temps sec assure donc
une belle récolte puisque les raisins
sont nombreux et de bonne qualité ,
les traitements cupriques étant soi
gneusement appliqués .

Dans le Gara les affaires vinicoles
prennent un bon mouvement . Les
demandes sont suivies , mais ce sont
les vins frais qui ont le plus de fa
veur . Leur cours s'est même raffer
mi et on craignait que cette mar
chandise ne fasse défaut dans quel
que temps, vu le peu restant à la
propriété . On cote actuellement les
Aramons ler choix de 7-4 à 8 - de 16
à 16 Ir . et les 2e choix de 14 à 15 fr.
par hectolitre nu sur place , frais en
sus .

Dans l'Hérault une légère reprise
semble se dessiner . On est arrivé à
une époque de l'ânnée où les besoins
des* réapprovisionnements se font
généralement sentir et si l' on con
sidère le long calme qu'on vient de
subir on s' étonnera moins de l'acti
vité qui pourra régner dans un temps
prochain . Les belles qualités sont
surtout demandées actuellement et
comme les stocks en sont réduits ,
ce sont les seuls produits dont les
prix se maintiennent, avec tendance
à la hausse . Pour les produits secon
daires , particulièrement pour ceux
qui font naître des inquiétudes par
suite des chaleurs , les cours restent
faibles et les transactions rares . Les
arrivages de vins ont eu , à Cette ,
quelque importance par suite de gros
envois faits par l'Algérie . L' importa
tion espagnole se réduit toujours à
presque rien .

En Roussillon , les vignes ont un as
pect superbe et la récolte paraît
devoir être bonne , les transactions
continuent à être fort nombreuses
et les retiraisons vont grand train ,
chaque jour les quais des gares sont
encombrés d'expéditions . Les cours
se raffermissent de plus en plus et
les bonnes qualités se font rares .

En Algérie.la récolte sera belle si
toutefois elle est épargnée par les
acridiens ; malheureusement les vols
de sauterelles avancent . On continue
à traiter quelques affaires .

Les marchés vinicoles de l'Espagne
sont calmes , il paraît que les appa



rences dela future récolte te sont
pas aussi bonnes que pour celles de
l'an dernier . Dans la péninsule le
déficit qu' on prévoit serait dû aux
dommages occasionnés dans plusieurs
contrées par les gelées de ce prin
temps .

L'état actuel de la viticulture en
Turquie est très précaire , par suite
des exigences du fisc ottoman et de
l'élévation des tarifs douaniers fran
çais , qui ont rendu l'exportation pour
la France quasi impossible .

D'après le rapport biennal de la
Commission d' État de viticulture de
Californie , la production des raisins
spécialement destinés à la distilla
tion est prospère , et les Californiens
se sont enquis de tout ce qui est utile
à la fabrication des eaux-de-vie se
lon la méthode charentaise , ils cul
tivent même le cépago charentais la
Folle-Blanche qui donne une eau-de-
vie fine . Leur exportation d'eaux-de-
vie en fûts , qui en 1875, n'était que
de 42.318 gallons , a atteint , en 1891 ,
799.612 gallons (gallon américain de
3 lit . 785). Ils ont commencé , l' an
dernier , à exporter des eaux-de-vie
en caisses .

LES

ÉCHANTILLONS DE VIN

Nous avons déjà donné des détails jpratiques sur les prises d'échantillons . I
VoyoDS aujourd'hui dans quelles con-
ditions on peut les expédier .

L'administration des postes et des
télégraphes a donné des instructions
aux agents des postes pour empêcher
d'admettre dans le service les échan
tillons de liquide dont l'emballage ne
présenterait pas des garanties suffi
santes . Ces instructions n'ont intro
duit aucune disposition nouvelle dans
le règlement et elles ont eu unique
ment pour objet de rappeler les agents
à l'observaticns des prescriptions ré
glementaires concernant l'admission
des échantillons de liquides dans le
service . L'emploi d' emballages trop
peu résistants occasionne de nombreux
accidents qui donnent lieu , de la part
du public , à de vives réclamations .
1l est fréquemment constaté , que par
suite de l' inobservation des règle
ments , desflacons sont brisés en cours
de transmissions , par suite des chocs
que subissent forcément les sacs à
dépêches dans les transbordements ,
et que le liquide se répand sur les
lettres , qui sont ainsi détériorées .

En principe, les échantillons de
liquides sont exclus du transport par
la poste . Mais l'administration a cru
pouvoir se départir de cette prohibi
tion absolue en imposant certaines
garanties contre les accidents . C'est
ainsi qu'elle prescrit l'emploi de deux
boîtes : l'une en bois ou en carton
solide contenant le flacon en verre
épais et l'autre en fer blanc renfer
mant le tout . Elle exige en outre que
le flacon soit entouré d' une matière
spongieuse en quantité suffisante pour
absorber tout le liquide en cas de
bris . Cette réglementation remonte
à 1819 et elle a été reprise , sans au
cun changement , dans l'arrêté minis
tériel du 20 janvier 1885 qui déter
mine les conditions d' envoi des objets
circulant par la poste aux prix du
tarif réduit .

Ces dispositions ont été enfreintes
par le public qui en est arrivé à
faire usage d'une feuille de papier ,
ainsi que de flacons de verres trop
minces ; enfin , la matière absorbante
fait pour ainsi dire toujours défaut .
En présence des graves inconvénients
qui résultent de ces abus , l adminis
tration a été obligée , dans l intérêt
général du public , de renouveler ses
instructions au service .

Au point de vue de la Régie , rap
pelions que par sa circulaire du 16
janvier 1879, l 'administration des
contributions indirectes aadmisl'im-
munité des droits et la libre circula
tion pour les envois d' échantillons de
vins , sous la condition que ces échan
tillons seraient renfermés dans les
flacons dont la contenance ne dépas-

seratt pas 10 centilitres , et que la
quantité totale transportée à l'adres
se d' uu même destinataire ne serait
pas supérieur à 3 litres . Mais la ca
pacité maxima de 10 centilit . ayant
été trouvée insufi pour les
échantillons de vins , a été portée à
25 centilitres par une circulaire du
31 juillet 1882 .

Toutefois , en ce qui concerne les
vins de liqueur , la tolérance est li
mitée à la quantité totale d'un litre .

J. DESCLOZEAUX .

LA MARINE MARCHANDE

Les députés des Bouches-du-Rhône
ont présenté , aujourd'hui . à M Jules
Roche , ministre du commerce , une
délégation des ouvriers des chantiers
de construction maritime du départe
ment , venus à Paris pour protester
contre certaines dispositions du projet
de loi relatif à la marine marchande .

Les délégués ont demandé la sup
pression de la demi-prime accordée
par le projet de loi en préparation
aux navires de construction étrangère
naviguant sous pavillon français . Ils
estiment que cette suppression est
nécessaire pour favoriser le dévelop
pement des chantiers français . M. Ju
les Roche a répondu aux délégués que
le gouvernement ne croyait pas pou
voir appuyer leur réclamation .

Quant aux représentants des Bou
ches-du-Rhône, ils ne semblent pas
partager la manière de voir des dé
légués — la majorité d' entre eux —
les autres ont réservé leur opinion .

La loi sur la marine marchande a
pour but de sauvegarder deux intérêts
qui ne sont nullement contradictoires ,
celui de la construction et celui de la
navigation . Il est indispensable , à
leurs yeux , de protéger l'un et l' autre ,
mais pour favoriser la navigation la
construction , il ne faut pas aller jus
qu' à porter atteinte à la navigation ,
la prospérité de l'une étant intime
ment liée à celle de l'autre .

Li I1FÉMCE 11TA1RE
Voici le texte de l'invitation officiel

le à la prochaine conférence monétai
re adressée par M. le chargé d'afiaires
des Etats-Unis à M. Ribot , ministre
des afiaires étrangères :

Monsieur , par ordre du président,
je suis chargé d'appeler l'attention de
Votre Excellence sur l'utilité et la
convenance pour les nations euro
péennes et les Etats-Unis d'Amérique
de tenir une conférence sur la pré
sente situation de l'argent . C'est
l'opinion du président , et comme il
le croit , du peuple des Etats-Unis ,
avec une complète unanimité , que
l'usage absolu de l'argent comme
monnaie , sur la base d' un rapport
avec l'or qui serait fixé par un accord
entre les grandes nations commercia
les du monde, concourrait grande
ment à la prospérité de toutes les
nations et de toutes les classes du
peuple .

Il n'ignore point, cependant, la fait
que les opinions de quelques autres
nations, dont la coopération à un
mouvement favorable en faveur de
cet accord est très désirable , peuvent
ne point concorder pleinement avec
ses vues ou avec l'opinion publique
des Etats-Unis . Il est porté à croire
cependant à une tendance favorable
à un plus large emploi de l'argent
s' est développée dans le monde , et
que le moment est maintenant propi
ce à la réunion d'une conférence in
ternationale pour discuter pleinement
la question .

Le gouvernement des Etats-Unis ,
en exposant franchement ses vues et
le but qu'il désirerait atteindre n' en
tend point faire intervenir aucunes
conditions de nature à embarrasser
un gouvernement qui serait disposé à
conférer d,uue manière générale sur

la question du rapport le plus conue-
nable et le plus avantageux de l'ar
gent dans le système monétare du
monde en acceptant cette invitation à
une conférence internationale de
l' argent .

C' est pourquoi le gouvernement des
Etats-Unis propose une convention
des puissances dans le but de confé
rer sur les mesures s' il y a lieu qui
pourraient être prises pour accroître
l'usage de l'argent dans les systèmes
de circulation des nations .

Je profite , etc. , etc.
signé : HENRY Vignacd .

EcIios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Basse-Bourgogne
Epineuil , près Tonnerre , 30 mai.

Le temps sec et chaud que nous
traversons a réparé dans une cer
taine mesure les dégâts des gelées et
l'on pourra encore compter sur une
demi récolte .

Beaucoup de vignes qui étaient
chlorosées l' an dernier paraissent
mieux portantes cette année .

Les cours des vins ont un peu
haussé . Cela tient à la rareté du pro
duit chez le propriétaire et aux ge
lées du printemps .

Les cours se raisonnent de 50 à 60
fr. la feuillette pour les ordinaires
et de 90 à 150 pour les cuvées de
choix . En eau-de-vie de marc , il
ne reste rien chez le 'propriétaire .

Beaujolais
Villefranche, le 30 mai.

Les jeunes vignes , surtout celles
récemment greffées , ont un peu souf
fert des vents de ces jours derniers ;
danst la plaine , où l'on se plaint de
la sécheresse , l'aspect des vignobles
laisse bien plus à désirer que sur les
coteaux où les vignes sont belles .

Toutefois , en dehors des quelques
vignobles atteints par la gelée , on
peut dire que la satisfaction est , pour
le moment , la note dominante dans
le Beaujolais-Mâconnais . On constate
que les raisins sont assez nombreux ,
bien constitués , et que la fleur com
mence à se montrer sur quelques-
uns .

Cette situation est due au cal®
des transactions en général et aus »
aux prétentions des détenteurs .

Sans doute . après les gelées P rl *
tanières, on devait s'attendre à u "
hausse sensible . Le commerce l eu
acceptée facilement,, si on avait P
la limiter dans des proportions r® ""
sonnables .

11 ne faut pas oublier, dit le « J° u '
nal de Condom , que le stock disp '
nible à la propriété est encore
portant et quo les approvisionné"
ment de l' intérieur sont loin d etr
épuisés .

Algérie
Alger , le 2 juin *

Nous avons depuis 2 ou 3 j°u1_fi
une température des plus dangôU'
ses ponr nos vignes , si par malt6*'
elle se continue . Le siroco souflea? 0
violence, l'air est irrespirable et b?
jeunes raisins commencent à sou »"1
de cette température sénégalienf0 .
Un changement de direction de vert
est à désirer, sans cela , la récolte 50"
ra bien compromise , au moins e

| partie . j
I Ce vent du sud nous amène aus

de nombreux vols de sauterell0 '
Elles sont à .peu près partout d*?
notre département et il faudra
penser autant d'argent , lutter
autant d'énergie que l' an derm 6r',
Nos viticulteurs , il est vrai , s° g
aguerris et ne recommenceront P
les tâtonnements d' il y a un a I
L'acide phémque surtout leur a Jlî
de trop vilains tours pour 1u
l'utilisent encore . i.

En affaires, tout le monde estf 8 a
faissé ; on n a fait rien et il si
d 'ailleurs plus grand chose à faire
non à liquider les caves défectu0
ses , et quelques rares caves de b0
ne conservation .

La vente des vins de la récolte
1891 , du pénitencier de Berrouagû '
4,000 hect . environ , a eu lieu ®
jours derniers . La moyenne 0 #
prix est de fr. 13 . L'adjudication
eu lieu au profit d' un courtier
ger , opérant moitié pour une & B
son de notre place, moitié pour
gros acheteur parisien .

AEYUE BARITIji
MOUVEMENT DU PORT DE CETf*

ENTRÉES

Ier -780
ST-LOUIS v. fr. Abdel-Kader,

tx. cap . Benardoni , div.
P. VENDRES v. fr. Ville de B°D '

822 tx. cap . Darban , div.
Du 2

MARSEILLE v. fr. Marie , 461 l*'
cap . Sauvage, div. n

— v. fr. Mèdèah, 235 tx. car
Gauberî , div.

LANOUVELLE cut . fr. Amour
gretté, 7 tx. cap . Gaillard,

SORTIES

Du ler -1
TAMATARI3m . r. Louis lX > cap *

Belboche , div. DP. VENDRES v. fr. Abdel-Kader , w
Benardoni , div.

ROTTERDAM v. esp . Seebold , w
Machin , bauxiteg .jj,MARSEILLE et B0NE v. fr. °a
cap . Barraa , div. . llS ,

ST-PÉTERSBOURG v. russe, &rlV
cap . Henrisson , div.

BARGARES   fr. Antoine J°S0F
cap , Cantailloube, div.

Du 2 n RM*MARSEILLE v. fr. Ville de ^01
cap . Darban , div. 3p ,

BABCARÈS b. fr. Jeune Laure, ^
Henric, div.

Charentes
Cognac, le 30 mai.

La vigne , bien que privée par les
gelées printanières des trois quarts
de ses raisins , a généralement bonne
mine et fait preuve d'une rare vi
gueur . C' est dans les cépages^ noirs , à
cause de leur pousse plus tardive,
qu' il y a le plus de fruit , contraire
ment à ce qui s'est produit dans les
années précéiantes . 1l est à remar
quer , d'ailleurs , et ceci n' est pas nou
veau , que les plants les moins pour
vus de formances sont les plus riches
en sarments . Quoique la vigne sup
porte l'extrême chaleur mieux qu'un
autre végétal , elle accueillerait très
bien à cette heure une tiède et co
pieuse ondée, surtout à la suite des
quatre étouffantes journées qui ont
pris fin hier au soir . Jamais peut-
être mois de mai n'en avait vu de
pareilles . Notre région semblait
avoir été tout à coup transportée
sur les confins du Sahara .

Aujourd'hui il est tombé un peu
de pluie ; on respire enfin on fait des
vœux pour la cessation momentanée
d' une sécheresse qui dure depuis tan
tôt trois mois et qui en se prolon
geant encore une quinzaine , dit
« l ' Indicateur, compromettrait sûre
ment la plupart des récoltes sur
pied .

Armagnac
Condom , le 30 mai

La foire d'Eauze , lundi avait atti
ré beaucoup de monde ; mais en ré
alité il s' est traité peu d'affaires .

I



MANIFESTES

l)|J y e
Ir Mèdéah , cap . Gaubert, ve-

P nant de Marseille .
daUes tn " 4 200 : 525 couffes

Souque locale
xGJ&RÉGIONALE

Co MMISSION D' INITIATIVE

Commission
tin pap ?.6 a été reçue vendredi ma-
si(i eDt a ' e Ma' re - M. Mosé . pré-
Sde PrfS avoi r présenté les mem-
' Val'ocutlon diév'®galion ' a Prououc®

H Monsieur le Maire ,
avez tem p s vous nous
fràM i neur de nous présen-
C|u'un 6 ' Préfet pour lui faire part
été n oai Co ™ m fsion d' initiative avait
toer C j a . ,?ee par les syndicats com-
Exposjij P?ur organiser à Cette une
'e , commQ ^tern ationale , industriel-
ex Poaer i fC'a ' e maritime , et lui
c°tiiïiission ^ Ut poursuivi par cette

*J0

v0Us 'j Maire, permettez-moi
û°us Appeler en quelques mots:
PubiicitA 1 !"0.118 P ar une très grande
c°tiiin er ■ lre conna it re l' importance4Van taoR laie de n°tre place et les
« Heiiul s 0 n °tre port et convier à
et i eg .® Paci5que les commerçants
1°U8 eS nnedr Ustr,els o ous l 68 P ays i
c°irs „Vrons par des fêtes , des con
«xpositio sfurtout par l'attrait d'uneSUtûbrs a lo'Jante amener un grand
Ed Q q 00 visiteurs dans notre ville .
e? Positio av .° ES ' a conviction qu'une
Russie r, n t ^i ea comprise et bien
Ureusn avoir des conséquences

cité . s pour l'avenir de notre

J?. l©U|iaTeZ coastatôr comme nous ,
•' °n avait " f '- ^Ue l'exposi-
+ ^1 poinf beaucoup de progrès ,J°risé à m - ^ u ' on serait presque au
°ute u *re qu' elle est désirée par

Ponùa?opulatioa
liment les sentiments qui vous
I*f0spéritA0?1" ce touche à la

lorsai '-î0 D° ^ re ville nous espérons??friitiveV ®' a S ' ra de l'organisation
11 Dous vf I' 0x P°sition vous voudrez
n°Us norer de votre confiance

à v. Ord 0r votre appui pour
Prise. °uae fin cette grande entre-

J®Poajy ces paroles M. le Maire a
h. Projet i était très sympathique
laissait l exPOsition ; il recon-

si L ns 1 Ue l' a dit M , Mossé ,
t 8efait n De f a i sait pas l' exposition
ÎJ^te la 9® grande déception pour
®? ettra lû n , que dès qu'on lui re-
t 41Preson»PD 01"* général du projet il

® nti 0Q ^ de l'examiner avec at-
7,u Uiciri a i ..e soumettra au Conseil
„ la fn'J .a ajoute qae d'ores et
Bai * comDt?mission d' initiative pou-

dAu « r Sur soa concours et sonVouement .

si! 6 'amonf 0. la Commissioa d' initia-
°' f dans fi f Juin à 8 heures 112 du

t„Pr<lre r , 19 ca l du Syndicat .
88 'niPortante 111' ' COMMUN'CAti. 011

NOMINATION
ioPaf arrêts
tai 01 ai » M ® lnistôriel en date du
i'® du nnrr .0î ues-Daudet , secrè
te ïrrondissSa| re de p0lice dU
PSn + ' a 6té classé COm "r l<>0rTnipT; 6^ 0 police ou ins-

\,6s avoi r = nh - jeS cllemin8 de fer,In !'^audet r. ,. brillants exameDS .
ri ,. P°ste d 6 s „ cu P ait depuis quatre aos

arrSta,re d0 p o ln *ce duMÏ étai&dl sés ement.
'aie , ure de la sympathie gé-

AV1S

Les chasseurs , pêcheurs et proprié
taires des rivages de l'étang de Thau
sont priés d'assister à la réunion gé
nérale qui aura vendredi 3 courant
à 8 h. 1j2 du soir , dans une des salles
de l'école Victor Hugo.

Les questions à l'ordre du jour
étant très importantes la cemmission
espère que tous les intéressés répon
dront à son appel .

L 'ESPOIR DE CETTE

Cette société chorale donnera di
manche soir un concert sur le ca
nal .

Nous en publierons demain le pro
gramme .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 31 mai au ler juin

NAISSANCES

Garçons 3 ; filles 2 .
DÉCÈS

Louis Cancel, retraité , né à Nîmes ,
âgé de 57 ans époux Deyland .

1 enfant en bas âge .

projet ministériel sar les retraites pro
portionnelles^ d' un projet également
de M . de Freycinet dont nous avons
plusieurs fois entretenu nos lecteurs
et qui à trait aux classes de l' armée
territoriale et dela réserve .

— Il vient de se " constituer à la
Chambre une réunion qui prend le
nom de • Groupe d' études ». Ce
groupe , qui comprend des députés
sans exception de partis , se propose
d'étudier . Pour soumettre ensuite â
la Chambre , toutes les questions fi-
nanciéres ou économiques que soulè
vera la discussion du budget .

Le banquet d' inauguration aura
lieu demain .

HOOVELLES DU JOUR
Le duel entre M. Drumont et le

capitaine Crémieu a eu lieu hier ma
tin dans la forêt de Saint-Germain .

L'engagement a éfé très court ,
mais très vif .

A la première . reprise , M. Drumont
a été légèrement blessé au-dessous de
l'œil gauche . Le combat a cessé .

La conseil des ministres a décidé
qu'il y avait lieu de régler par une
loi nouvelle la question du droit
d' accroissement, qui a provoqué des
décisions diverses et quelquefois con
tradictoires des cours et tribunaux .
Un projet de loi a été préparé dans
ce but ; la rédaction en sera défini
tivement arrêtée dans le prochain
conseil .

Une dépêche de Colombo annonce
que le prince Henri d'Orléans et sou
compagnon de voyage sont arrivés
en bonne santé dans cette ville . Le
paquebot sur lequel les deux voya
geurs ont pris passage pour revenir
à Marseille est attendu dans cette
ville le 22 juin

Un certain nombre de préfets sont
actuellement à Paris , mandés par M.
Loubet , qui met la dernière main à
un mouvement administratif très im
portant . Dans ce mouvement sera
compris , dit la Nation , un certain
nombre de préfets de première clas
se , notamment celui des Bouches-du-
ïlhône . Ce mouvement ne paraîtra
qu'après le voyage du président de la
République à Nancy .

NOS DÉPÊCHES
Paris , le 2 juin.

La commission du budget s'oc
cupe aujourd'hui des contributions
directes .

Elle va examiner plusieurs amen
dements , notamment celui de M.
Cornudet sur les porles et fenêtres .
Cet amendement consiste à suppri
mer cet impôt et à l' adjoindre sur la
valeur des loyers à l' impôt foncier .

— La commission s'est occupée ,
dans sa séance de ce jour : I ' du

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil de cabinet a décidé

d'accorder la croix de la légion
d' honneur aux explorateurs Monteil
et Mizon

— M.   Devell soumis un projet
de prêts consentis aux agriculteurs
pour l'aménagement intérieur des

propriétés et l' arrosage des terres .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 2 Juin 1892 .
Le marché présente aujourd'hui la même

physionomie qu'hier, c'est-à-dire de l'hési
tation sur nos rentes et sur nos grandes
valeurs , tandis qu'au contraire les valeurs
étrangères sont fermes . La réponse des
primes s'est opérée dans de bonnes condi
tions .

3 ojo est à 97 95 le nouveau à 98 . 15 . On
continue à peser sur le crédit foncier qui
reste à 11.25 . La Banque de Paris est à
673.75 le Crédit Lyonnais ne varie pas.

Le Suez finit à 2777.50. L'assemblée qui
a eu lieu hier a fixé 1 j dividende à 105 .

On sait que l'assemblée extraordinaire
du comptoir d' Escompte et celle de la Ban
que de dépôts et"comptes courants ont ap
prouvé la fusion des deux sociétes. Noas
aurons à revenir sur les conditions dans
les quelles doit se faire cette fusion .

L'action dss Cirages Français est à
450 .

Les châlets de commodité sont l'exploita
tion est bien connues dans les grandes vil
les sont recherchées à 657.50 . |

Comme nous le disons plus haut, les
fonds étrangers sont plus fermes . L' Ita
lien est à 91.50 les marchés Italiens ne
sont nullement émus de la perspective d'une
dissolution de la Cbambre . Ils sont persu
adés que les élections sont favorables à de
sages économies . L' Extérieur est à 66
13(16 . Le Portugais finit lourd à ï8   1 1

La Banque, la Morena cote 122, on an
nonce la publication prochaine Bd'un docu
ment important sur ce titre .

La part des soufres Romains est bien te
nue. jLa mise au porteur des titres ne
peut qu'amener la hausse .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac a

SONT KADICA.LXHKNT GUÉBIEB PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

En mêlant quelques gouttes de
Lysol à l'eau du verre de toilette
et en y ajoutant , si on le désire , un
peu de parfums ordinaires , on obtient
le meilleur dentifrice et la plus sûre
garantie contre la carie et la gingivité
infectieuse , ces deux maladies qui
ruinent les meilleures dentitions . —
Dépôt à Paris , 24 , place Vendôme et
dans les bonnes pharmacies . — Envoi
d'échantillons contre 1 fr. en timbres
poste .

L' OUVRIER SOURD

Un jeune ouvrier tuilier de Courbeton
(Seine et Marne), M. Cardot Emile, était
atteint depuis 1879 d'une surdité causée par
le bruit au milieu duquel il vivait . Le mal
fut tout d'abord insensible ; mais peu à peu
l'organe s'affaiblit et la dureté de l'ouïe devint
telle que le malade constata avec stupeur qu'il
n'entendait plus .

Dès lors il tenta de nombreux essais , con
sulta plusieurs médecins , mais hélas ! sans
succès . Les mouches de Milan succédèrent
eux vcsicatoires qui firent place à leur tour
aux instruments acoustiques de • tous genres .
Rien n'y fit . Le mal résistait et indépendam
ment de l'affaiblissement des nerfs auditifs ,
M. Cardot ressentait des bourdonnements
d'une violence inouïe .

— C'était , dit le malade, une intolérable
souffrance et une angoisse continuelle, car les
bruits d'oreilles ne me laissaient aucun repos .
A ce moment, j'entendis parler des cures mer
veilleuses opérées à l' Institut Drouet et je
regrettai que mes occupations ne me permis
sent pas de me rendre à Paris .

J' écrivis néanmoins à cet établissement
médical , 112, boulevard Rochechouart , et je
reçus ^avec plaisir un questionnaire qui me
permit de prendre une consultation gratuite
par correspondance . Le traitement qui me fut
ordonné était si simple que je résolus de le
suivre avec régularité . Au bout bout de 37
jours , j'étais guéri radicalement, complète
ment, pour toujours.

Voilà pourquoi j'ai autorisé l' Institut Drouet
à publier cette magnifique guérison , afin de
convaincre les plus incrédules et les moins
confiants .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
lu unies de rainures de casse

Entrepôt généralî:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

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

CETTE

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 52° Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de voliè res,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles,
les constructions champêtres, les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56, quai des Orfèvres . - PARIS

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A, CROS-



JOURNAL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
jParis, Rue Vivieiiïie,48

Soixante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité d a Journal des demoiselles,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2«Un album de patrons , bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

Vin de Peptone *
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents, et
toutes personnes atteintes d 'ané
mie par épuisement,digestions
difidégoût des aliments,
fièvres, diabète, phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DÉPOT : Tontes Pharmacie».

PILULES 0CO
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 E|
dépurent le sang et sont d'une très grande effî-Ë
cacité pour toutes les maladies de la peau . g

Le Baume Oco guérit merveilleusement I?
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres , ' il
abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons p
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature. 6

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot. |!
Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 60 la boite . g

DÉPOT GÉNÉRAL |
Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS I

et dans toutes les pharmacies. M
Envoi Franco contre mandat ou timbres poste . ^

LII1IE1Ï OÉIEiQ 9
37 ANS DE SUCCHS

Sztil Topique
remplaçant le
Feu sans d  eu « 9
leur ni chute du  
poil . — Guérison T
rapide et sûre ©
des Boiteries, x
Foulures, U

Écarts, Molettes , Vessigons Engorge-   
ments des jambes, Suros , Éparvins, etc y

Phi* GÉNEAU , 275 juê ST-Hoiioré ,Panta §
Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs» C!

POUR SPECULER
SANS COUVERTURE

Écrivez à la

BOURSE MUTUELLE
Passage des Princes. — PARIS

REPRÉSENTANTS sont
demandés partout par M°a Huile
d 'olive. ÉCRIRE avec références à
n. FROIDEFOND & Salon (B. du Bb.

rlietez 1©

0 en POUDRE
Di LA

â 2 tr. 50 , 4 lr. et 5 fr. la 1/2 kil.
DlPOT DANS LES BONNES MAISONS

En'rçpît Généi'â /, 18, Boulav. Sêbastopol
PARIS

mm rsgdlih m BATEAUX A yafeïi whsm
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports initameiliaiï^
YBAM 'RA Je Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone, Vale®c3 <
œaat® , Almérîe, Malaga, Cadix, Huolva, Vigo, Carril , La Ccft'e
Sentaader, Bilbao . 5,9Et en transbordement à Cadix pour Séviiie , Gijon, San-Séba*
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez., Monsieuf ^
Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhilipP0 . 0{
Bône et direct de Marseille pour T UD 1s
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oras , direct .

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

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 C10 8 , quai Comman"'31
Samary .

nif i pzgrvs &

Service régulier entre .

Celte , Lisbonne, 1® Havre et i! mver*
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Ceî [e

m

» 9J L

filiil il IPiTEllE BOi i  M
L....
il

5.WJAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
f DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches , Prospectus, Journaux périodiq11

Fabrique de Registres sur commande »
Réglures au modèle, Reliure fine.

e.9

B C9 —'

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


