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SITUATION ViniCOLE

La semaine qui vient de s'écouler a
èlè une véritable semaine d' hiver , avec
Une bise glaciale du nord-est pendant
te jour , et des gelées de 7 ou 8 * pen
dant la nuit . Le froid a été général ;
'I a sévi avec des intensités diverses
dans toutes les régions de la France .
'' est impossible de dire actuellement
Quelle sera l' influence exacte de cette
'erEpèrature anormale ; il est évident
toutefois qu' elle ne peut pas être dé
favorable , car elle retardera la végé-
lätion de la vigne.

Les affaires îont toujours calmes,
Sauf dans le Centre-Nord â et le Midi .

La demande des vins du Bordelais
propriété est faible ; elle porte,

^°Ur de petites quantités , sur des
k°duits de toutes sortes , et pour les
Entités les plus importantes des
isa ts de palus dans les prix de 300
4 fr. le tonneau . Le marché des

exotiques est aussi sans anima-
à Bordeaux ; les arrivages y sont

44's et les cours demeurent à peu
près nominaux .

, Dans les Charentes.on se préoccu-
,r) beaucoup de la reconstitution ; le
Jl qitn'ilé de viticulture de Cognac a

lstribué ces jours-ci son rapport an-
Les plants greffés-soudés y sont

fecQlHtnandés de préférence aux ra-
greffés et c' est par eux que sem

^voir s'effectuer la reconstitution
11 ignoble .

difficulté de les obtenir sera
° cU Ô par la multiplicité môme des

ev ePmières crées de tous côtés . Com-
vêcr °nne lenue' comr]e v igueur de
v felation et résistance à la chlorose

dans quel ordre les hybrides
4,e4s1è:ticans sont jusqu'à présent clas-
I • folle Blanche , greffée sur Ber-

i 00ieri , bybûdes de Vinifera , Jac-
lfi §eZ 0i So 'on 's » R'Par i a ; Ruspes-

• On les a pratiqués dans divers
^' expériences placés princi-

eRient soit en terres de groie . Le
Cr&yeux de la Champagne, plus

maigre, réclame un plant américain
greffé d' ane puissance supérieure en
core . Ce plant, ou ces cépages spé
ciaux , le Comité compte pouvoir les
indiquer avant longtemps . « Les ré
sultats obtenus , dit-il ; sont tels que
nous n'hésitons pas , cette anoée , à
établir deux champs de dèmonsira-
tration , en terre de groie et en terre
de Champagne, où seront cultivées
les trois ou quatre meilleures variétés
pour les terrains calcaires . » On re
commande, pour les vignes entrées en
rapport , d'éviter les labours profonds
du printemps , lesquels supprimant
les radicelles de la couche supérieure
du sol , font couler les grappes nais
santes , entravent la nutrition géné
rale et provoquent ou augmentent la
chlorose .

Dans le Centre-Nord , les affaires
sont actives ; vu le bon marché des
vins , beaucoup de négociants font des
approvisionnements pour l'été .

En Bourgogne , les vins de la der
nière récolte sont aux mains du com
merce et deviennent bien rares à la

propriété . Les prix sont toujours de
110 à 120 fr. la p : èce . Par contre ,
les existences en gamay , de 1890 ,
sont encore importantes au vignoble ,
de 95 à 100 fr. la pièce . Les arrière-
côtes offerts de 70 à 80 fr. laissent
un peu à désirer .

En Auvergner quoique la tempé
rature ait été froide , les transactions
marchect assez bien ; il s'est vendu
de beaux vins dans les prix de 3 fr.
le pot de 15 litres .

Dans le Midi , il y a assez d'ani
mation . Un froid vif et sec a succédé

aux dernières pluies mettant en arrêt
les travaux , la jvégétation et sur!out
les affaires .

Heureusement les marché n'ont

pas été aussi froids que le temps , et
nous sommes à nous féliciter de la

reprise des affaires . Dans l' Hérault ,
tout semble aller pour le mieux ;! es
propriétaires paraissent accepter les
prix offerts par le commerce .

Le Gard a eu la visite d'acheteurs

de Bercy qui voulaient de petits vins
pour rafraîchir les vins exotiques . Ils

ont beaucoup dégusté , mais peu achè
te trouvant les cours un peu trop éle
vés . On cote à Nîmes les Aramons
premiers choix 8 - à 9 - de 16 à 18 fr.
les deuxièmes choix 7 " à 8 ' de 15 à

17 et les ordinaires de 12 à 15 , le
tout à l' hectolitre nu |à la propriété
tous frais en sus .

En Algérie , les demandes de Fran
ce en vins pour distillerie est impor
tante . Cette achèterait de grosses
quantités , mais ne veut les payer
guère plus de 1 fr. le degré , quai
Celte .

Les jolis vins continuent à etrouver
preneur aux prix indiqués précédem
ment , mais pour le moment, le cou
rant d' achats n'est pas très actif.

En Italie , la Commission royale ,
chargée d'étudier les mesures en fa
veur de la viticulture , a appiouvé un
ordre du jour reconnaissant l'oppor
tunité d'appliquer la clause relalive
aux vins contenue dans le traité avec
l' Autriche .

ARRÊTÉ
RÉGLANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

DES BOISES C0I1ERG1ÀLES
de séjour à l'Étranger

(6 décembre 1890)

(Suite )
Dispositions ' communes aux deux

catégories de bourses
Art. 10 . Tous les ans, avant le 1 "

mars , un arrêté ministériel inséré
au Journal officiel fixe le nombre
de bourses mises au concours , pour
chaque catégorie .

Art. 11 . Les candidats doivent
adresser à la préfecture du départe
ment de leur domicile , du 1 er au 31
juillet , leur demande accompagnée
des pièces ci-après :

1® Pièces authentiques justifiant
qu' ils sont de nationalité française et
qu' ils ont l'âge déterminé par l' arti
cle 2 ou l'article 6 du présent règle
ment.

2® Certificat de   bon vie et mœurs ;
3° Certificat délivré par le maire

de la commune du domicile des pa
rents et constataot la situation de
fortune de ces derniers ;

4° Note écrite et signée par le
candidat , relatant ses études et oc
cupations antérieures ;

5® Demande indiquant la langue
étrangère pour laquelle le candidat
désire subir les épreuves écrites
(anglais , allemand , espagnol ou por
tugais), et , s'il y à lieu , les autres
langues étrangères pour lesquelles
il désire subir des épreuves orales
complémentaires (anglais , allemand ,

espagnol , portugais , italien , langues
orientales vivantes).

Les candidats doivent en même
temps , suivant qu' ils prétendent aux
bourses de la première ou de la se
conde catégorie , produire les pièces
spéciales visées à l'article 4 ou à
l'article 8 .

Ils doivent également produire,s'il
y a lieu , les pièces justifiant qu' ils
se trouvent dans les conditions men
tionnées aux articles 5 et 9 .

Art. 12 . Le préfet instruit les de
mandes qui lui sont adressées et
transmet les dossiers au Ministre ,
avec son avis motivé , avant le 1 «*
septembre .

Le Ministre arrête , pour chaque
catégorie de bourses, la liste des
candidats qui , en raison de leur si
tuation de famille , sont admis à
prendre part au concours .

Les intéressés sont avisés de la dé
io i n ministérielle , par l'entremise

du préfet, avant le 15 octobre .
Art. 13 . Les épreuves écrites ont

lieu dans chaque ipréfecture, au mois
de novembre, sous la surveillance
d'une Commission do trois membres
nommée par le préfet.

Ces épreuves comprennent, pour
chaque catégorie de candidats :

1° Une composition de géographie
commerciale ;

2° Une composition de législa
tion ;

3° Une composition d'arithmétique
commerciale ;

4° Une composition de langue
étrangère (thème , version et corres
pondance).

Les sujets de ces compositions sont
envoyés sous plis cachetés aux pré
fectures par l' administration .

Ils sont tirés du programme d'exa
men oral spécial à chaque catégorie
de bourses .

(A Suivre).

khos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Auvergne
Les Martres-de-Veyre , (Puy-de-

Dôme), 14 mars.
Les affaires sont toujours extrême

ment lentes dans le vignoble d'Auver
gne , nos gares sont complètement vi
des de futailles , et on se demande
avec inquiétude si cette situation va
se prolonger encore .

Nous avons en effet un stock énor
me , à peine entamé , et nous voici
à fin mars , c'est à peine s'il nous
reste six mois de vente pour arriver
aux vins nouveaux .

Malgré cela , la propriété se décide
avec peine à faire des concessions .
On demande encore 3 fr. à 4 fr. le
pot de 15 litres , et il n'y a que les
besoins d'argent ou de futailles qui
décident quelques affaires de 2 fr. 50
à 2 fr. 75

Cette attitude est remarquable , car
elle pourrait bien amener une déba-
cle prochaine des cours , dont les
propriétaires seront , bien entendu ,
lss premiers à souffrir .



Italie

Gênes , 14 mars.
Le calme persiste . Les prix sont

toujours à la baisse . Bien peu de
chargements se ( ont pour l'étranger .

Le commerce piémontais se plaint
également de l' inaction et de la bais
se .

On écrit de Sansevero Foggia à la
Setlimana vinicola : « Notre situation
vinicole ne fait que s'empirer . Les
détenteurs perdent l'espoir d' une re
prise. Toute exportation à destina
tion de l' Allemagne ou de la Suisse
a cessé . Très peu de demande pour
l'intérieur . Et pourtant les caves sont
pleines ; pour 10 fr. l' becto à la pro
priété on peut choisir la meilleure
qualité de vin blanc - titrant 11 à 12
degrés . »

BERCY-ENTREPOT

Les affaires se trainent toujours
aussi lentes et les prix restent sans
changement . Mais il est certain que
d' ici peu , au commencement d' avril ,
les transactions reprendront .

La commission du laboratoire mu
nicipal s' est réunie dernièrement à
l'Hôtel-de-Ville . Elle a été d'avis
qu' il y avait lieu de disjoindre le ser
vice administratif du service techni
que et que , dans ce dernier , il conve
nait de séparer complètement le labo
ratoire , où sont effectuées les analy
ses et constatations scientifiques, du
service des prélèvements , effectués
par les inspecteurs chez les détail
lants.

REVUE MARITIME
MOUVEHE VT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 16

ORAN vap . fr. Lorraine 551 tx.cap .
Souchon div.

MARSEILLE vap . fr. Alsace 540 tx.
cap . Jouve div.

— vap . fr. Ville de Rome 852 tx.
cap . Dufay div.

- vap . fr. lsly 805 tx. cap .
Planés div.

St-BRIEUC b. fr. Perrosien 148 tx
cap . Le Calvez fûts vid .

MARSEILLE vap . fr. Blidah 267 tx.
cap . Mari div.

Du 17

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure   9  
cap . Henrie vin.

BARCELONE et SAN FÉLIEU vap .
esp . Joaquin Pujoltx.248 cap . Escan-

dell div.

SORTIES

Du 16

BAR1 b. aut. Louis Elisa cap . Gran
ger div.

PORT-VENDRES vap . fr. Ville de
Rome cap . Dufay div.

MARSEILLE vap . fr. Isère cap . Pa-
ranque div.

ORAN vap . fr. Alsace cap . Jouve
div.

MARSEILLE et BONE vap . fr. lsly
cap . Planés div.

MARSEILLE vap . fr. Lorraine cap .
Souchon div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 16 mars

A 9 heures , M. Aussenac , maire ,
procède à l'appel nominal . 14 mem
bres sont présents . Ce sont MM . Cay
rol , Jeannot , Girard , Goudal , Molinier ,
Molle , Ribes , Roche , Bourrel , Engel ,
Thomas , Barthez , Planchon .

Le Conseil n'étant pas en nombre ,
M. le Président décide d'attendre
pendant 10 minutes les retardataires
avant de lever la séance.

M.Roche.j— En attendant, je prie
M. le maire de vouloir bien me
donner quelques explications sur
l'affaire des billets de logement en
caissés à tort par un appariteur .

M. le Maire . — Nous ne sommes
pas en nombre pour délibérer . D' ail
leurs , cette affaire n'est pas portée
à l'ordre du jour de la séance .

M. Roche . -- Il s'agit d' un vol. La
lumière doit être faite promptement .
Votre réponse m'étonne .

M. le Maire . — Vous voulez discu
ter une chose que je ne sais rien !

M. Bourrel . — L'employé infidèle a
donné sa démission .

M. Roche . — Un appariteur a en
caissé et volé . Sa démission ne suf
fit pas. Je crois que ça vient de plus
haut .

M. le Maire . — Je suspens la sé
ance .

M. Jeannot . — S' il y a eu des vi
rements , on fera justice après en
quête . Nous sommes plus partisans
que vous de ce que vous voulez dire !

M. Roche . — Vous ne le prouvez pas !
M. Planchon . — Nous ne sommes

pas des Wilson . L'enquête que nous
ferons ne sera pas comme celle du
Palais Bourbon ! Vous ferez partie
de la commission !

M. Bourrel . —Je vous ai dit que nous
lui avions fait donner sa démission ,
que voulez-vous de plus ?

M. Roche . — Ce n'est pas suffisant .
M. Bourrel .— Voulès pas l'assassinai
M. Thomas . — M. Roche croit que

nous sommes complices . Dans l' en
quête , il trouvera une lumière plus
éclaircie !

M. Bourrel explique que cet em
ployé donnait à un compère des
bons à encaisser et qu'au lieu d'en
caisser 1 fr. il faisait payer ces bons
2 fr.

M. Roche dit que cet employé est
appariteur. M. Jeannot prétend le
contraire et dit à M. Roche de le
nommer.

M Roche — C' est Guibal .
M. Jeannot . — Il n'est pas appari

teur .
M. Roche .— Il en a le costume .
M. Guibal se lève parmi le public

et demande la parole k pour fournir
des explications .

La parole lui est refusée .
Pendant ce temps , l'arrivée d'un

nouveau membre permet au Conseil
d'enti er en séance .

M. Molle est élu secrétaire .
Après la lecture du procès- verbal

de la dernière séance , Al. Engel de
mande la parole sur la question des
bassins de l'Esplanade. Il avait été
convenu , dit -il , que le conseil décide
rait où seraient placés ces bassins .
11 s'étonne qu'on en ait disposé sans
autre avis du conseil . Le procès-
verbal mentionne que les bassins
devaient être mis en magasin jusqu'à
ce qu'on les vende . C'est donc une
inexactitude .

Les observations de M. Engel sont
consignées au procès-verbal .

Au moment où on allait aborder
l' ordre du jour , M. Roche se lève et
dit : — Comme nous ne voulons pas
servir de mannequins aux conseillers
qui ne se rendent pas aux séances ,
nous prions M. le maire de vouloir
bien faire discuter la dernière ques
tion qui est à l'orire du jour; c' est
celle d' un crédit de 3000 fr. à voter
pour les ouvriers sans travail . Mais
nous demandons que ces 3.000 fr.
ne soient pas distribués aux amis
de certains débitants !

M. Planchon . — Nous n' avons pas
le droit de changer l'ordre du jour.

M. Roche .— Vous pouvez faire pas
ser un article avant un autre . Si vous
ne votez pas le crédit , nous partons .

Une vive discussion s' engage entre
plusieurs membres du Conseil . M.
Jeannot est particulièrement remar
qué . M. Roche l'apostrophe en ces
termes :

— Ne nous faites pas un discours ,
comme celui de Montpellier ! ( Le pu
blic applaudit).

M. Jeannot . — Vous êtes un abbé
Naudet !!

M. Roche . — Et l' inquisition ? (on
rit).

Les membres de la minorité se
retirent et la séance est levée , le
Conseil n'étant plus en . nombre pour
délibérer.

A RRESTATIONS

Le nommé Balenco , âgé de 16
ans , journalier , demeurant rue des
Trois-Journées , 8 , a été arrêté en ver
tu d'une réquisition d'incarcération
fixée à 4 mois , pour dettes envers
l'État .

— Le nommé Lottero François ,
âgé de 21 ans , né et demeurant à
Cette , a été arrêté par le brigadier
Béchard , sous l' inculpation de vol de
poules , au préjudice de M. Teissier .

OBSERVATOIRE DES CORBIERES '

Temps qu'il a fait depuis notre bul
letin publié le 20 fevrier .

Depuis cette date , un retour très
accentué de l'hiver s'est manifesté en
général . 11 a neigé les 2 . 4 . 7 . 10 . 11
et 12 . Nous avons eu ici de la glace
pendant huit jours et une tempéra
ture minimum absolue de 6 degrés
et demi au-dessous de zéro le 5 , et
les vents ont soufflé fréquemment
fort ; tandis qu' ils ont rendu les mers
très mauvaises . 11 y a eu des ora
ges vers Bordeaux et Toulouse le 29
février et vers l'est , sud-est méditer-
rannéens (en Sicile surtout) le 6 du
courant . Les pluies et les neiges ont
donné ici une lame d'eau de 39 mil
limètres en 12 jours ; mais des chutes
d'eau bien plus abondantes sont tom
bées sur les versants des Pyrénées
comme snr ceux des Cévennes ; aussi
les travaux agricoles ont-ils été re
tardés sur bien des points . Il faut
se reporter à une époque très reçu-
lée , pour trouver un temps aussi anor
mal pendant la première quinzaine
de mars.

Temps probable jusqu'au 29 mafs
1892 . — Les pluies jusqu'au 17 18»

(23 )
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LE

DROIT AU CRIME
OU

LA MORALE D' UN ! ATHÊ.E
par le Docteur Roux , (de Cette)

VIII

Une confession satanique

(Suite)

» Ne vous impatientez pas de ce
préambule . Nous avons le temps ;
personne ne viendra nous troubler...
Voici donc , Madame , ce que vous
appelez une confession , avec la diffé
rence que , loin de me sentir contrit ,
je suis fort satisfait .

» Riche orpheline, et jolie par-des
sus le marché , vout devîntes mon
pointde mire . Je ne possédais rien ,que
de l'adresse vulgairement appelée
charlatanisme . Pour se procurer des
fonds , il y a des gens qui fouillent
dans la poche ou la caisse d'autrui ;

imprudents ! c'est dangereux . Parlez-
moi d'une belle dot ! à la soutirer ,
il n'y a rien à risquer ; mais il faut
manœuvrer comme un renard pour
qu'un petit bec féminin laisse tomber
ce superbe fromage , en prononçant
le mot : Oui .

» A mes moyens personnels de sé
duction , il importait de joindre l'éta
lage d' une certaine opulence . Un
usurier sagace , confiant dans le suc
cès de mon entreprise conjugale, me
prêta la somme nécessaire pour l'a
chat de la propriété voisine de la
vôtre : bonne affaire pour lui , meil
leure pour moi .

» Mais la tante, quoique bonne
femme facile à capter, pouvait vou
loir examiner de près les choses ; et
l'ami dévoué, bien que son abnéga
tion l'empêchât contre moi de lut
ter à forces égales , pouvait donner
quelque éveil .

» 11 fallait frapper un coup de
maître .

« Je prends une petite barque , j'y
pratique une ouverture que je fer
me hermétiquement . Pais , au mi
lieu de vos élans poétiques , j'ôte le
bouchon ,.. et le tour est fait . Quoi
que très- bon nageur , j' avais eu
soin de me . munir d'un moyen de
sauvetage , c'est-à-dire d' une large

plaque de liege appliquée sous mes
vêtements . Les précautions sont uti
les , et même le plus habile joueur
fait bien de tricher . La tante noyée ,
l'héritière me restait dans mes bras ;
sauvée , la reconnaissance me livrait
la duègne . Quant à l'autre , je le
laissais piteusement barboter . Mort ,
c'était un importun da moins ; repê
ché par hasard , c' était toujours un
homme coulé , un faiseur de plon
geons fort ridicule et nullement re
doutable .

» Premier tour da ma façon , qui
ne pouvait manquer de réussir l. .
j' épousai la dot, et , par un coup de
maître depuis longtemps prémédité ,
je glissai dans le contrat cet article
pyramidal , incomparable : « Afin de
» se donner des preuves de leur ten
» dresse réciproque , les futurs époux
» se font , dès à présent , l' un à l'au
» tre par le premier mourant au sur

vivant , donation de tous leurs
biens . »

» Vous comprenez ,- Madame ? Ceci
est la clef de toute ma conduite .

» Je vous menai dans le monde
parisien pour me parer de ma con
quête . Mais tout -à- fait exempt de
cette folie qu' on appelle amour , je
me laissai bientôt de vos charmes , et
courus à d'autres . A quoi bon me

gêner ? la donation est irrévoca'
ble .

» Je quittai Paris pour éviter le g
suites de certaines aventures coff '
promettantes et aller déployer tno a
luxe aux yeux de mes compatriotes-
A Naples ; je vous mis de côté . VoUs
n'étiez plus pour moi qu' un embai"
ras ; logiquement , je voulus le sup'
primer . Je n' attendais qu'une occa*
sion favorable pour happer la suc
cession , sans me compromettre av0C
la susdite vindicte .

» Je résolus de vous conduit
dans la Grotte d'azur comme dans »
gueule du loup ; mais vous n'aimi®
pas avec moi le tête-à-tète . Votr
ami arriva fort à propos pour à 06
der cette promenade . Bien enten
que je portais la fameuse plaque .
liège . Vous échappâtes par mirad®
sans ce maudit bateau qui vint vo
tirer de là , nous restions , vous
ce trou , et moi au lit , vous à l'&£ ;
nie , et moi dans le délire ; X° uSrtflla diète absolue , et moi aux bouillo°0 j
jusqu' à ce que vous fussiez morte ,
moi , par suite guéri . 1,» Nouveau tour da ma façon ; d9
heureusement , il a manqué .

(A Suivre).



s infléchiront davantage vers le sud-
ouest , le centre et le nord-est de la
France . Après quelques jours d' é
claircie elles tendront à devenir gé
nérales vers le 21 , tandis qu'entre
les 24-26 , des bourrasques océanien
nes persistantes avec Nord , Nord-
Ouest violents et accompagnés de
chutes de neige pourront commen
cer de s' infléchir sur la France, mais
plus particulièrement vers le Sud-
Ouest , les Pyrénées , le Centre , les Cé
vennes et les Alpes . Ce sera encore
une période atmosphérique bien tour
mentée .

Le Directeur ,
STUBLE1N (des Corbières)

Une nouvelle comète

L'Observatolre de Paris a reçu par
dépêche télégraphique , l' annonce de
la découverte d'une comète brillante
faite par l'astronome Swift , de l'Ob
servatoire de Rochester ( État de
New -York).

Voici quelle était à ce moment , au
iexte de la dépêche, sa position exac
te dans le ciel .

Ascension droite: 18 h. 59 m. O   
Distance au soleil : 12020 .
Ces données indiquent que ce nou

vel astre , que le procès-verbal déclare
très brillant , se trouvait alors dans
a constellation du Sagittaire .

Il n'est guère probable , pense-t-on
® l'Observatoire de Paris , que cette
c0mète puisse , malgré son éclat , être
°bservée sous nos latitudes . A Paris ,
Notamment , elle passe au méridien
Vers huit heures du matin et ne se
tpouve alors qu' à 19° environ au-dessus

l' horizon .
. C' est , par suite , très peu avant le
Jour , vers cinq heures du matin ,
lu'a lieu son lever .

Toutefois , comme la dépêche indi
que un mouvement de l'astre vers' Est , si ce mouvement devenait ra
pide , il pourrait cependant se faire
^' térieurement que ce corps célestedevint visible pour nous .

THEATRE de CETTE

Nous rappelons à nos lecteurs
(Ill0 c' est ce soir jeudi 17 mars
Qu'aura lieu la représentation de la
' arnille Pont-Biquet .

Nous sommes certains que le plus
naleureux accueil sera fait , comme
u ujpurs , à l'excellente troupe de

• frédéric Achard .

ËTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 au 16 mars

NAISSANCES

Garçon 2 , fille 0 ;

DÉCÈS
( A^ûçoise Loubet née à Massat

eSe) âgée de 68 ans Vve Loubet .

^.. jy . .„3 M

Mar 6S ' fam i ' es Bouthier , Montagné,
qfuïes et Ducat ont la douleur

c0 .' pe part à leurs amis et
WelflSSances ' a P er ';e cruelle
'a viennent d'éprouver enP ersonne de
d Monsieur BOLTIIIER père ,

EC ÈD0  da
Uée ans sa soixa nte-onzieme an
*60'de r coibsàqlues auront lieu demain

On s ' à } heure et demie du soir.
tUai Pd 6 re unira à la maison mor-
MontpelUer Po nt de La ttes ' N 8 '

NOS D&PECEIES
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres , M. Loubet
a communiqué [ le résultat des mesu
res prises à la suite des derniers at
tentats . Ce résultaln'a pas été commu - t
niqué à la presse .

Le conseil s' est prononcé en faveur
de la journée de 10 heures pour les
femmes et les enfants mineurs .

IOlIVELLES DO JOUR
On a parle d'une visite de l' esca

dre anglaise à Toulon pour rendre
la visite faite à Portsmouth par l'a
miral Gervais . On a même ajouté que
M. Carnot irait passer cette escadre
en revue .

L'état-major de la marine n'a reçu
aucune nouvelle à ce sujet .

L' état-major de la marine étudie la
question de formation d'une troi
sième division de réserve de l' esca
dre de la Méditerranée ; il est possi
ble que la création de cette division
fasse ajourner la formation de l' es
cadre du Nord h Brest et que l'ami
ral Regnault de Presmeuil , précédem
ment nommé au commandement de J
cette dernière escadre , soit nommé au
commandement de la troisième divi
sion de réserve de la Méditerranée . !

La deuxième division de réserve
de la Méditerranée sera constituée
vers le l° r mai. j

La constitution définitive de l' es-
cadre de réserve de la Méditerranée
sera la suivante : Les cuirassés Tri
dent , Colbert , Terrible, Redoutable ,
lichelieu , Vauban , Friedland ; les
croiseurs Tage ou Jean-Bart, Mi
lan , Cécile , Cosmao ; le croiseur
torpilleur Faucon ; l'aviso torpil
leur Flèche ; l' éclaireur torpilleur
Aventurier les torpilleurs de haute
mer Kabyle, Orage et Éclair

La police russe a saisi de nombreux
colis contenant des manifestes révo
lutionnaires , de source allemande ,
adressés aux Polonais, dans le but
évident de susciter des embarras à la
Russie .

Une boîte , que l'on croit renfer
mer de la dynamite vient d'être dé
couverte au mont de Piété au Ha
vre .

Une explosion de grisou qui s' est
produite dans le charbonnage de Li-
lienfeld a causé la mort de trois mi
neurs ; six autres ouvriers ont été
grièvement blessés .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Mars 1892 .
Nous sommes évidemment dans une mau

vaise passe . Le marché est tout à fait dé
couragé . A chaque tentative de reprise des
incidents viennent annuler les bonnes dis
positions motivées par l'abondance de l' ar
gent . Aujourd'hui la suspension de paie
ment d'un3 importante mrison de St-Péters-
bourg qui a une sucursale à Paris , les nou
veaux exploits dea anarchisies et surtoutjune
nouvelle baisse des fonds étrangers sont
venus impressionner les cours de nos va
leurs .

Nos rentes résis tent assez bien et ne recu
lent _ que d'une façon insignifiante mais il
est à craindre qu'elles ne finissent par être
entraînées . Le 3 010 est à 96 751e nouveau
à 95.87 .

La réponse des primes a passé à peu près
inaperçue . Nos grandes sociétés de crédit
restent faibles : le Foncier à 1197.50 la Ban
que de Paris à 608.75 et le Crédit Lyonnais
à766.25 après 763.25 .

Réaction sensible sur le Suez à 25,05 .
Comme nous le disons plus haut, nous as.

sistons à une véritable débandade des fonds

étrangers . L' Italien tombe à 87.05 . L'Exté-
r cure esta 56 5[3 avecune nouvelle agra-
vation du change .

Le Portuguais est à 26.7515 il ne peut guè-
le aller beaucoup plus loin . Les fonds ot-
ouians restent fermas .

En Banque malgré la réaction générales
les parts de soufre Keomair.s font bonne con
tenance .

Même fermeté sur la Morena et sur les
actions de la Société des Phosphates de Fran
ce

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

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

Sommaire du 15 Mars

La Batèsta de Carema et deCarmen-
tran — Lou Pichot de Margau — Las
Cansous de nostes Grands — Jocs flou-
raus dau Paraga de Mount-Peliè —
Lous dau Clapàs — Lous Cettôris —
La Couquinarié d' un Paisan — Lou
Trésor de Soustancioun , etc , etc.

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

L'anémie, les pâles couleurs , les
maux d'estomac , l' irrégularité de la
menstruation , les pertes blanches ont
besoin , pour être guéries rapidement ,
de for à l'état soluble et des phospha
tes ; on les trouve réunis dans le
Phosphate de fer de Leras , qui est po
pulaire four les enfants pâles et dé-
ients et les jeunes filles qui ont besoin

■ de se développer .

L'influenza exerce de nouveau ses
ravages; c'est le moment de rappe
ler qu'un savant médecin de Bordeaux
a présenté un résumé de 90 observa
tions de malades atteints d' influenza ,
tous guéris par la quinine . Il est donc
de toute opportunité de rappeler que
les Capsules de Q UININE DE PFXLETIER ,
l'auteur de la découverte , offrent le
moyen le plus commode , la meilleur
marché de prendre la quinine ; 2 à 4
capsules par jour au début de la ma
ladie suffisent pour conjurer le mal .

Dans tous les cas de maladies infec-
tueuses , le premier devoir est de pré
server les personnes qui entourent le
malade en détruisant les germes mor
bides par l' emploi du Lysol, nouvel
antiseptique non toxique et entière
ment soluble dans l' eau . Les Annales
de l' Institut Pasteur le classent au-
dessus de la créoline du hhénol . —
Dépôt à Paris , 24 , place Vendôme et
dans les bonnes pharmacies .

MARCHANDISES EN YEÏTE
VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en
tendent à l'hect . nu , comptant , sans
escompte .

Chez M. B. Tocs
5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 d. de 16 à 20 fr.
Chez M. E. D UCAT

1260 1[2 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14« 1)2,25 fr .

150 h. Vinaroz; 14 - à 14 J12 25 fr.
150 h. Valence nouv. 13° s. p. 25 fr.

100 dm Valencia 12° à 13», 24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 1)2 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°li2,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr

Chez MM . J ULIEN PÈRE ET FILS
Quantités diverses de :

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13-5 , 26 h »

Les Inconvénients

DU BANDAGE
Celui qui est atteint dehernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban
dage ; néanmoins , en raison du dan
ger qu' il y a à s' en passer, il endura
l'appareil avec résignation !

N'est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que
de leur faire connaître comment on
peut ce plus être gêné , se guérir et
devenir aussi alerte que si on n'avait
jamais été blessé ? S'adresser à M.
Solémes-Riviére , membre de la
Société de Médecine de France , au
MANS CSarthe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

CHARBONS
des Mines de TIîÉLYS:(Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
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 .
BERNA:;D , r. de la Consigne , 3
BiilN ARD 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 Thiers, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac y

SONT RADICALEMENT OUÉBIES PAf LB

Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
RIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faul

et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.

Chez M.G.CoLOM

3000 h. env.Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à II -, à prix divers entre 15
et 20 fr.

600 h. env. Mayorque vieux s. p.
II à 11-5 , à 18 fr.

800 h. Mayorque 1889 , s. p. 12 5/13
25 fr.

Chez.MM . JVALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9-~1i2 à 10. de
4 à 18 fr.

60 fûts Catalogne ,' 12 * à 12 * 2 à
23 fr.

80 fûts Catalogne ,9'1|2 à 10 , à 20 l.
C HEZ M. C ESPÉDÊS

100 fûts Muscat , 8 * 1 2 liqueur , 15 ' ale .
à 42 fr.

40 fûts Aragon , 14 * alc . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14alc . à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 - ale . à 25 fr.
100 fûts Valence supérieur 14 - ale . à

26 fr.
50 fûts Mayorque à 18 fr.

CHEZ M. GABINO;MIBA
60 fûts Alicante vieux , N.P. 14 *

96 fr.



ILLUSTRÉ
Jules ROQUES , Directeur. — 6* ANNÉE.

Le plus artistique des journaux illus-
très . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants- 8 pages de dessins sur 12 .
- Le numéro ,0,40 c. , librairies et gares .
Abonnements , 2ofr . paran . — Bureaux,
14, rue Séguier , Paris . Envoi numéro
spécimen sur demande . On demande
des dépositaires dans toutes les villes-

100 GRAVURES 1N1DITES
) CDNT PUBLIÉCS DANS CHAtwtfB NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages .
L ' année entière contient 2,400 gravures noires;

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

/récises afin do faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète c. > joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple "7 fr. 4 rr . 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. "7 fr. 3 fr. '75
Édit . avec 06 gr. color . 1G fr. S CO 4 fr. Es)

L'avo i fp'vivit d'un vunn'ro .71 khiic / i.

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG , prof* à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, députe de la Seine ; A. GIRT, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D r L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.- A. . LAISANT, docteur es-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION.prof' à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts;A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux .

OUVR ACE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — Elle paraît actuellement à raison de UDe livraison de 48 pages tous
tes jeudis —

i es souscriptions d fauorage complet son reçues aux pru -s .
Broché : 500 fr. , payables IO fr - par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et T50 fr. relié à partir du 1" JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE SNA TUITEMENT SUR DEMANDE

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porti intermédiaires

YB.AJEfES-A- «SE Oie dUs SïDVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valenca , A »
cante , Almérîe, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo , Carril , La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaiben
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans' transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille , Alger , 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'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C'8 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIÉTÉ NATALE Kl L'OUEST
" Service régulier entre .

Ceite , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

■PiiHilîE & PAPETE11E IB ilISHII
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 périodique3

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

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


