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SITUATION VINICOLE
seiy uanon > inspecteur général des
,je du phylloxéra au ministère
bju åfieulture vient de dresser un
Pran produdtion vinicole en
lue i°m ela l' étranger . Il en résulte
l'ds la Hongrie , le Portugal
Sa Qc seraient en pleine décrois-
(w • production . La France , au
û'an aire ' est revenue à une période
Cotation graduelle .

li0Q ?, PaY ? a besoin de 45 à 50 mil
lion i très pour sa consomma
tion !.. ans peu d'années , sa produc-
Portat Passera ses besoins, et , d' im-
il r„n Ur qu' il est encore aujourd'huiR endra exportateur .
tiuctt ^' a P rès Gouanon,la pro-
exDrirn • ïïloyenne annuelle des vins

p mee en millions d'hectolitres :
Algèrie > 3 , Italie, 25 >

ÎHrn,,i 20 ' Portugal , 3 , Russie , 3 ,
Grèep j 6! Cllypre , 2 1(2 , Serbie, 2,
Se >l ' i?\ Roumanie , 1 li2,Suis-
Aigp ' .tta's-Unis , 1 li2 , RépubliqueCS8'. 1 W* Chili ' Ca P'de"
10, A sPerance, 1 10 , Australie, 1

La ^.ores > Canaries, Madère , 1x6 .
tQonflp e <î?Il'te totale du vin dans le
lions d>rèverait a environ 130 mil-de vie. Qectolitres , pour une surface
tates es Ô'environ 7 millions d'hec-

Si u
8e Pour . ODStitution des vignoblesPr°gre ã.Ult en France dans la même
déjà a . notre vignoble , qui est
Sa, ??"enQ ent le plus grand du
i tïiiiij ' ePasssra dans deux ou 3 ans

r® npS et demi d'hectares , c'est-à-
>siièr^Per la superficie la plus

Partem qu' n ai t j aciais eue . Les
*iUg fan ents tiennent le premier
i tiou snLcette °euvre de reconsti-
? <?' l'Hérault , l'Aude ,le Gard ,

'e Var Pyrénées-Oaientales
, ' Ai • .1t14 .' iger'e ' la vigne constitue
%'e . i a colonisation considé-
er ien P(f s,tuation du vignoble al
i    T Xcellenle
k 8a Oauil10' le vi gn°b»e est encore

hpf>tDce ' 11 occupe environ
tbeo hpriares et a produit de 40 à
pn .et ` nnrtlv res La v '8ne prospè-

1r.e%Pr'ses euses plantations sont
nu1 _ 1 e8 ont nulles cette
tles . raison des (êtes de Pâ-

v? t ' Qs tna 6S dr-oit 13 de douane sur
imrPv ,d°nt nous parlions

| knati'rii ; lsons âaQs La Epoca

D'après une dépêche qui nous ar
rive de Paris , plusieurs députés au
raient représenté au ministre des
affaires étrangères , M Ribot, que les
intérêts français étant fortement lésés
par i'application , de la part de l'Es
pagne , d'un tarif prohibitif, il y au
rait lieu pour le gouuernement fran
çais de pousser les représailles à l' ex
trême . Nous ne comprenons pas cet
te demande , car si l' Espagne appli
que son tarif maximum , qui est loin
d'être prohibitif, aux produits fran
çais, la France , de son côté , applique
également aux produits espagnols ,
son tarif maximum , qui nous l'ovons
démontré déjà est plus élevé que le
nôtre . Nous ne voyons pas sur quoi
on peut se baser pour recommander
le système de représailles . On se plaint
de ce que nos côtes et nos frontières
sont mieux gardées que par le passé
et de ce qu' on examine avec attention
les certificats d'origine des produits
importés afin d'empêchar la contre
bande et l' entrée d'articles français
sous des étiquettes belges .

Mais aucune plainte ne pourrait
être plus injuste pour ne pas dire plus
immorale . G'est du devoir du gou
vernement d'empêcher la fraude et la
contrebande. Personne ne reproche à
la République Française de bien gar
der ses frontières et ne la menace
pour cela de représailles .

Notre confrère madrilène se trom
pe : notre taçif maximum, en ce qui
concerne les vins et spiritueux est an
contraire moins élevé que le nou
veau tarif maximum établi par l'Es
pagne .

Nous apprenons eu même temps
que la Chambre de commerce de
Madrid par le ministre des affaires
étrangères d' Espagne a émis l'avis
qu' il est urgent de renouveler les
démarches commerciales auprès de   
France et de réclamer la réduction des
droits sur Mes vins ayant moins de
13-

Recettes tes CtiES de Fer
en JL890 et 1891

Le ministère des Travaux publics
vient de publier dans le Journal
officiel du 15 avril les recettes de
l' exploitation des chemins de fer
français d'intérêt général pour les
années 1890 et 1891 . Nous en don
nons ci-dessous un résumé succinct .

Les recettes des Compagnies prin
cipales se sont élevées en 1891 , à
1.116.887.460 fr. , alors qu'en 1890
elles n'étaient que de 1.083.159.757
francs , soit une différence en plus,de
33.727.703 francs;

Le réseau de l'État a réalisé en 1891
37.428.029 fr. de recettes ; en 1890,
36.097.756 fr. seulement, ce qui don
ne une différence en plus de 1.330.273
francs .

L'ensemble des recettes des Compa
gnies diverses a atteint en 1891 ,
7,578,191 fr. ; soit une augmentation
de 448.166 fr. sur l'année 1890 qui
n'avait produit que 7.130.025 fr.

Enfin , les chemins non concédés
ont donné en 1891 1.200.285 fr. au
lieu de 1.110.426 fr. donnés en 1890 ,
soit une augmentation de 89.859 fr.

En récapitulant les chiffres ci-
dessus , on trouve :

Recettes totales pour 1891
1.163.093.965 fr.

Recettes totales pour
1890 1.127.497.964 fr.

Soit une différence en plus de 35 .
596.001 .

LA

Commission de la marine maritle

La Commission parlementaire de la
marine marchande a décidé : 1 * Le
maintien de la prime de soixante-
quinze centimes à la navigation des
navires de construction étrangère
par 1000 mille parcourus et par ton
neau de jauge , 2 - de porter de 60 à
120 fr. par tonneau de jauge la prime
à la construction . Les navires cons
truits sur les chantiers français pour
le compte de l'étranger bénéficieront
de cette prime ; 3 - de réduire à 1 fr.
25 la prime à la navigation pour les
navires de construction française .
Cette prime sera décroissante; 4 - d'é
tendre la prime à la navigation pour
le cabotage des mers jusqu'à concur
rence d'nn minimum de distance qui
sera réduit à 40 milles au lieu de 60 ,
distance fixée pour le long cours .
La durée de la nouvelle loi a été
fixée à quinze ans. M. Siegfried a
été nommé rapporteur.

Revue des Alcools

Alcools d'industrie . — Les affaires
sont calmes et les prix ne présen
tent pas de changement . Le stock a
diminué de 100 pipes . Il est de 9.950
pipes contre 12.375 en 1891 ; 20.250
en 1890, et 7.300 en 1889 .

Mercredi à la Bourse de Paris on a
coté :

Courant 44 25 à
Mai 44 25 à 44 50
4 de mai 44 25 à 44 50
4 derniers 40 2b à
La tendance s'est raffermie, après

la cote on a payé 25 centimes de
plus qu'au début ; pour le courant et
le rapproché qui ont été faits à 44.50
pour le courant du mois , de 44.25 à
44.50 pour le mai et les 4 de mai et
à 40.25 pour les 4 derniers mois .

Aujourd'hui jeudi on cote :
Courant 44 25 à
Mai 44 25 à

4 de mai 44 25 à
4 derniers 40 25 à

Le «Journal officiel» publie le ta
bleau de la production et de la con
sommation des alcools que nous ré
sumerons mardi .

Pour le mois de mars , sixième de
la campagne 1891-1892 , la produc
tion totale a été 124.028 hectol .; les
importations se sont élevées à 9 . 409
hectol .; les exportations à 36.712 et
les livraisons au commerce à 144,937 .

Soit pour les six premiers mois de
la campagne 1891-92 :

Production 1.481.338 hectol .
Importations 45.321 —
Exportation 196.783 —
Livr.au comm. 1.232.474 —
Stock 639.653 -
A Lille , le marché est très ferme

sur tous les termes, principalement
sur le courant qui est demandé à
45.50 ; l'offre est montée en propor
tion de la demande et tient 46.50;
qvu . çae ce prix paraisse un peu haut
il se pourrait qu'on y arrive vu le
besoin de disponible et la fermeté de
celui-ci qui eu est la conséquence .
Sur Mai , il y a acheteurs à 44.25; ce
terme est offert à 45 francs . Les 4
chauds ont pu être traites à 44 francs.
La campagne est aussi bien tenue ;
les 4 derniers sont offerts à 30 fr. et
les 4 d'octobre à 38,50 ; les acheteurs
prennent à 38.25 les deux époques .

En Allemagne aussi , la tendance
est soutenue . On cote à Berlin avril-
mai 51.25 et sept-octobre 52 .

3(6 de vins et de marcs — La dis
tillation des vins avariés offre tou
jours une certaine importance . Les
cours sont inchangés et bien tenus .

Eaux-de-vie . — Les prix sont très
fermes et les affaires calmes .

SUCRE

En raison de la faiblesse des mar
chés étrangers, les offres ont été
assez suivies . Aussi la tendance est
très faible ; en clôture , le marché est
calme .

Par suite de la faiblesse des sucres
bruts, les cours des raffinés s'ins
crivent en baisse de 50 cent . Nous
cotons les pains de 101 à 101.50 les
100 kil. par wagon complet, suivant
marques.

Dchos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers 22 avril.

Les fêtes de Pâques ont arrêté en
qnelque sorte les affaires , mais sans
aucun doute , cette activité qu'on avait
pu signaler quelques jours auparavant
va se reproduire et tout porte à
croire que rien ne l'arrêtera. Mal
gré que pendant la huitaine il ne se
soit pas traité des caves d'une cer
taine importance, il s'est néanmoins
acheté par petits lots, qui , réunis,
peuvent chiffrer par des quantités



raisonnables . Les prix établis depuis
quelque temps restent les mêmes , mais
avec fermeté , puisque on hésite bien
moins à les aborder . De 12 à 15 fr.
et même 15 fr. l' hecto suivant mérite
on achète très facilement . On ne doit
plus compter maintenant sur des prix
plus réduits , et il n'y aurait rien de
surprenant à ce qu' ils fussent dépas
sés sous peu . C'est ordinairement en
mai que les ordres arrivent plus im
portants ; cette année plus que jamais
ils le seront bien davantage . D'abord
parce que l'on s'est abstenu dès le
début pour acheter comme d'habitude ,
en second lieu , parce que le vide ou
manquant se fait sentir et qu' il n'y a
surtout rien à manquer aux cours
qui se pratiquent depuis quelqne
temps .

Les gelees de ces jours derniers
signalées dans le Centre,l'est, le nord
de la France, et quelque peu dans
le Midi , peuvent aussi provoquer
quelques ordres de plus et à des prix
plus élevés , soit que les producteurs
l'exigent , soit que le commerce se
voit obligé de les leur accorder . Quoi

il en soit , cette atteinte à ces vi
gnobles n'est pas faite pour laisser les
cours aux limites du jour. Pour ce
qui concerne nos vignes ainsi que
celles des départements limitrophes ,
elles ont été jusqu'à ce tour hors d'at
teinte et les appréhensions qu'avaient
fait naître la température anormale
de ces jours derniers se sont momen
tanément dissipées puis que depuis
hier, un temps relativement doux a
succédé aux froids vif que nous su
bissons ; mais il y a encore quinze
jours au moins à passer pour être
bien sûr de ne eas être inquiété par
les gelées qui peuvent survenir . C'est
maintenant l'époqne la plus critique ,
on le sait , et avec autant plus de rai
son que la végétation est assez avan
cée pour certains cépages .

Toujours même affluence à notre
exposition vinicole . Après quelques
visites réitérées , les nombreux visi
teurs se rendent un compte plus exact
de la qualité de nos vins. Malgré la
mauvaise année, il u a encore du
bon et on tsouve dans certains crus ,
titre , couleur et bonté , ce qui prouve
que dans ce qui reste invendu à la
propriété , on peut encore s'approvi
sionner de manière à contenter l'a
cheteur le plus difficile .

Languedoc, 24 avril.
Semaine calme en affaires . Toute

l' attention se porte sur le vignoble
étant donné le brusque abaissement
de la température pendant ces jours
derniers . Heureusement le premier
des 4 cavaliers légendaires est passé
sans encombres et nous avons depuis

lors une tumpérature normale qui
facilitera les travaux et diminuera les
craintes de nos viticulteurs .

Nous ne pouvons signaler que les
2 ventes suivantes :

1.800 hect . cave de M. Gouzin , de
Fontès , (9° 1[2 à 10°), vendus 16 tr.
l'hect . à une maison de Lyon .

400 hect . Aramon en blanc , de la
cave de M. Mazel , vendus 14 fr. l' hect .
à une maison du pays .
Vins de chaudière , à 1 fr. le degré .

Vin pour viner, 1 fr. 05 à 1 fr.
10 le degré .

Bourgogne
Beaune, 24 avril.

La gelée de Pâques a causé de
grands désastres dans le bas de la
côte où nos vignes ont rudement souf
fert de l'abaissement de la tempéra
ture .

Moins de mal en côte où l'on n'aper
çoit que quelques rares ceps gelés .

Dijon , 24 avril.
Depuis plusieurs jours , nous avons

un temps froid qui nuit beoucoup à
la culture . Après un peu de neige
qui n'a pas tenu dans nos pays , la
gelée a fait à nouveau son apparition .

Voilà plusieurs nuits que nous avons
1 et 2 degrés au dessous de zéro . De
ce fait , le vignoble se plaint vive
ment disant la récolte bien compro
mise . Il en est du reste presque tous
les ans ainsi et cependant il nous est
arrivé de faire de bonnes récoltes .
J'espère bien que dans quelques jours ,
la chaleur étant revenue , les dégâts ,
quoiqueparaissant sérieux , seront trou
vés bien moins importants .

Le mal déjà grand , fait dans les
vignobles par les gelées des nuits
précédentes , est maintenant complet .
A Chenove, Marsannay, Couchey et
dans la côte , la neige est tombée à
gros flocons pendant une grande par
tie de la journée . Quelques vignes
sont perdues . Les départements de
l'Ain , de la Savoie et le Dauphiné
ont été aussi maltraités .

BERCY-ENTREPOT
Nos entrepôts ont été très calmes

depu|s une huitaine ,en raison des fêtes
de Pâques . Anjourd'hui il y aurait un
petit mouvement d'affaires, mais les
cours sont raffermis en raison des
mauvaises nouvelles des vignobles .
Toutefois il faut tenir compte des exa
gérations de la première heure et ne
pas escompter déjà un sensible relève
ment des prix.

REIOE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 23

LANOUVELLE v. fr. Médeah, 235
tx. cap . Gauberi , div.

ST-LOUIS v. fr. Ville de Bône , 822
tx. cap . Dardan , div.

MARSEILLE cut . fr. Amour Regretté ,
7 tx. cap . Passard . l est.

BARCELONE v. esp . Amalia, 342
tx. cap . Borras, div.

Du 24

SANTAMORA 3 m. it.Erasmina , 142
tx. cap . Bennati , div.

BARCELONE v. esp.Gorreo de Cette ,
152 tx. cap . Corbeto , div.

MARSEILLE v.fr . Franche Comté 551
tx. cap . Nicolaï , div.

P. VENDRES v. fr. Ville de Rome,
852 tx. cap . Dufay, div.

MARSEILLE v. fr. Havre, 287 tx.
cap . Castelli , div.

GÈNES gtt . it . Naria , di Porto Salvo,
16 tx. cap . Famulert, vin .

— v. it . Maria della Grasia , 50
tx. cap . Galetta , div.

POINTE à PITRE v. fr. Louis IX,477
tx.cap.Bellivet,Campêche   tafia

LONDRES v. russe Capella, 610 tx.
cap . Kortman , bitume,

Lu 25
BARCARÈS b. fr. Victor-Lucie, 27

Ix . cap . Francès, vin.
ALICANTE v. esp . Maria-Rose, 27 tx.

cap . Suno , oranges .
MARSEILLE v. fr. Marie , 461 tx.cap .

Sauvage , div.
PALAMOS v. esp . Italica,765 tx.cap .

Guerrica, div.
SORTIES

Du 23

MARSEILLE v. fr. Syria , cap . Guio-
maud , div.

BORDEAUX v. fr. Nantes Bordeaux ,
cap . Maryn , div.

VALENCE v. norv . Erick Berentsen,
cap . Alsayer.fûts vides .

ORAN v. fr. Alsace, cap . Rouquette,
div.

MARSElLLEv. fr. Médéah ,cap . Lam
bert , div.

Du 24

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

COPENHAGUE v. dan . Dagman , cap-
Hamsen, vin.

P.VENDRES v.fr . Ville de Bone,caP-
Darbad , div.

MARSEILLE v. fr. Franche Comte>
cao . Nicolai div.

— v. fr. Ville de Rome, cap-
Dufay, div.
— v. fr. St-Jean , fcap . Le8'

teven , div.

MANIFESTE

Du v.fr. Italica cap . Guerrica ,ven8D
de Palamos .

Ordre, 28 s. lie de vin. — F.Ra®0?'
29 s. lie de vin. — H. Thomas-2 •
vin. — Descatllar 15 f. vin. —
Canto 6 s. amandes . — A. Bertrand
f.vin .—Cabassut 20 s. pommes de terr
— Gaillarde et Massot 22 f.vin. — ...
Descatllar 180 b. bouchons , 1 b. toi
d' emballage .

CHRONIQUE L OGAis
& RÉGIONALE

Nos sociétés musicales au coneour
DE BÈZIEBS

On sait que toutes nos socie
musicales et chorales sont allées co
courir hier à Béziers . Comme D®
l'avions prévu , nos musiciens et &
ristes ont obtenu de brillants suc" !

A tout Seigneur, tout honneûr jj
l 'Harmonie de Cette qui concour
en division d'excellence, a eu tous J
premiers prix de cette division ,
un prix de 2000 francs.en espèce3

S Dans le concours de lecture à Vu ^
seule parmi ses concurrentes , elle
pu aller jusqu'au bout du more®
imposé qui était d' une diffculté e ,
trême . Une véritable ovation 8
faite à cette société .

En raison de ses succès,
nistration municipale l'avait io vl p
à donner un concert hier ^a !lS 0{.soirée dans les allées Paul Ril ûfl0s
Une foule immense entourrait uó
excellents musiciens , Ils ont J c
tous les morceaux du concours 8 J0J
une supériorité qui Isur a valu

(Q)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

Lorsque Richard se fut retiré, M.
alla trouver sa fille et lui fit part de
la proposition de mariage qui venait
de lui être faite . Clémence, fidèle à
son amour pour Edmond , répondit à
son père qu'il aurait dû ne pas en
courager une demande qu'elle ne
voulait ni ne pouvait accueillir - M.
Bertin l' écouta en homme bien dé
cidé à ne tenir compte d'aucune ob
jection ; puis lorsqu'elle eut fini de
parler , il lui dit tout simplement :

« Je veux que ce mariage se fasse ,
et il se fera ... Ton amour pour Ed
mond n'est qu'un amour d'enfant,
sans consistance , comme sans rai
son. D'ailleurs , serait-il le plus sé
rieux du monde , comme vous êtes
aussi pauvres l' un que l'autre je ne
devrais pas encore consentir à unir
ta destinée à la sienne : je sais trop
ce que c'est que la misère et ce qu'on
en souflre pour consentir jamais à

te faire un sort pareil !
— Mais notre amour, mon pére,

nous donnera la force de supporter
toutes les épreuves de la fortune .

— Je n'en doute pas ; seulement ,
comme tu pourrais un jour succom
ber àces épreuves , je ne dois pas les
accepter pour toi .

— Mais . ..
— Tu sais bien , mon enfant , que je

ne désire qu'une chose , ton bon
heur !

— Cependant, dois-je accepter ce
bonheur au prix d'une double tra-
hizon ?

— Edmond t'aime, je le sais , mais
Richard t'aime aussi ; or , de ces
deux amours , tu choisis celui qui
t'est le plus dévoué , celni qui te fait
le plus de sacrifices .

— Edmond t'aime, et s'il était ri
che.

— Pauvre folle ! qui te dis que
s'il était riche, il penserait seule
ment à toi ?

— D ' un autre côté, ai-je le droit
d'apporter à M. Richard Duvar un
cœur tout rempli de la pensée d'un
autre ?

— Mais qui te dit que tu aimes
Edmond ?

— Mon cœur .
— Ton cœur se trompe. A ton âge,

comme me disait tout à l'heure Ri
chard , une jeune fille prend pour de
l'amour ce qui n'est le plus souvent
qu'une sensation . Va I ton cœur n'a
pas encore parlé, et , touché de la
générosité de Richard , il en arrivera
bien vite à l'aimer .

— Que voulez-vous que je vous
réponde, mon père ? Vous pouvez
avoir raison, et, cependant, j' entends
en moi une voix qui proteste con
tre vos paroles .

— Allons ! c' est convenu : dans
quelques jours j'écrirai à Richard
pour lui annoncer que tu consens à
lui donner ta main

— Un mois après , la cérémonie du
mariage de Richard Duvar avec Clé
mence Bertin avait lieu à Saint-
Philippe-du-Roule .

Nous devons dire , cependant , à la
louange de Clémence , qu'avant de
prononcer le oui qui l'unissait pour
toujours à Richard , elle lui avait fait
l'aveu de son amour pour Edmond ,
et que Richard , aveuglé par sa pas
sion , n'avait vu dans cet aveu qu'une
de ces candides confidences de jeune
fllle qui font sourire les expérimentés ,
— les habiles !

C'est, maintenant , un intervalle de
six ans que nous franchirons .

Pendant ces six années , aucun évé

nement important à l'intelligen 00 0n
ce récit ne vint apporter la joi6 et
la tristesse dans la vie heureuse do
facile de l' intérieur de Richard e ' j
Clémence . Ils eurent , sans doute» |
pleurer la mort de M. Bertin ; pjfun enfant leur naquit i et adoucit
ses innocents sourires leurs regr
Quant à la fortune, elle ne cessa ãflf
un seul instant de leur être cofl ?
te ; car, malgré les crises polices
qui troublèrent ces quelques
et paralysèrent les transactions ,
maison de commerce ne perdit
de son importance.

Un matin , cependant, Richard ^
à son bureau , occupé à prendre *
notes pour une opération imP 0 ,/ ;qu' il ponrsuivait depuis qUeWj/
temps, lorsque son banquier M •
val , lui fit demander un entre
particulier . eres

Cette visite matinale d'un
qui consacrait d'ordinaire , la Pre  jj
re partie de la journée aux 18'
courantes , et dont il connaissait pj
habitudes régulières , l' étonf® ;
l'effrayer.

(A Suivre)



pplaudissements les plus chaleureux
'es bravos les plus enthousiastes ,

ont 'eur côé , les Touristes de Cetterï"' obtenu , dit-on ,; ie premier prix
eãQcution et le deuxième d'honneur

troisième division , la Lyre Ste-
Pri ! n obteDU tr°is P rix : l0 premierI * d'exécutiOD , le deuxième de
» p, à vue 'e troisième d' hon-
hon résultat fai* le P lus grand
âva ?9ur à cette jeune société qui
ïiïàie *utter coa^re huf musiques
p Espoir de Cette, a obtenu deux
g.tùersprix et un deuxième prix ,
H * 6 Groupe Artistique deux pre-
Coi,®r® Pi'ix . On ne connaît pas enta ® 'e résultat du prix d'honneur6cCette division .
t e , tooime on le voit , nos compatrio-
hon0tlt; vaiHamment combattu et fait
H 0D tleur à la ville de Cette , ce dont
t0r s sommes heureux de les félici-

Ensïlta Presence de ces magnifiques ré-ra ts = notre population ne manque-
cale fai re à nos sociétés musi-gDe S ef chorales uûe réception di-
tés succès qu' elles ont rempor-

soir,mardi , la Lyre fera son
' 66 triomphale .

INCENDIE

c0mmencement d' incendie s' est
dan ,e > hier, à 4 heures du matin ,
8uiUa + n agasin de M. Raphaël Gal
le e » situé au dessous de la nouvel-

i de " Le feu a Pris naissance
La f f°urrags et la paille .

MïVxiÀ®6 qui s'en est déSagée a as-
Ui  Un âne qui se trouvait dans«mise .
5i0s f ?e aux prompts secours des voi
MaVcK n°tanauient des sieurs Viala,
Pli gi™6 Joseph Rieunier , le feu a
sont iv e . bientôt maîtrisé . Les pertesQl Dsi gnifiantes .

L VOLS ET ARRESTATIONS
32 an<f° m,mè Baptiste Cours , âgé de
de ten', arrêté sous l' inculpation

pt've de vol au préjudice de
ailhol et Saint-pierre .

ie 2ã': ®°®mée Joséphine Perrier,âgée
Non 7' a arrêtée sous l' incul-
iice <j e ?. v°l d'un corsage au préju
ge l ao Maria Puech , au service
& 6 Udft eIle était entrée depuisue temps .

préposés de douanes Barthé-
î® les lin 6 \ Arthur Bourech ont arrô-

I Jk s Emile Moreau et Ma
IcuijA bdonard , gans domicile fixe ,

T-lnte^u d », vo l de cordages sur la
i troisr L°uis Bouisset, de Mèze .

up Lahie?e i n di v idu , le nommé Ar
ader a -i - e , qui avait réussi à s' é

e ouve arr®tè par l' agent de po-
J' ea quVnM.a.i'^ud a déclaré à la po

aQ C8 niii a v°lé une pièce de 20
! oil\ an : eA Ldan8 un coi n de son mou-
Veste , ®tait dans la poche de sa

Beyssier , âgé de 20
a° U8 troi , 8 Cllarles,l9 ans , et Kœnich ,

hic re? r i s de justice oat été
k 4e vin r So ir sous l' inculpation de

aSes » u ' laceration d'afficheset ou
agents .

h^hier^ heiJre? du soir le nommé
lu?0 ' 6 '. 9a ° lturier demeurant rue
ïi 8 s' étaifin0/' ^ Peinte que des vo-
â' 9 e t lui lntroduits dans son écu-

aïo>Qe . avaient dérobé un sac
df1 » Aroauif3 j U matin,le nommé Ma
te ail ) n - 1 »emeurant rue du Jeu
toi,? ue des v«i3 ' est venu porter plain-
lw res (j e t eur s lui avaient dérobé 5Sot en I ya Ux ea Plomb , d' unecoDstructionf

9 La nom AgRESsI ON
mUe_edA Ma l1"' 6 Prieur . âgée de

£e conil e ce qu'en ren-c°aeher , elle avait été as

saillie par la nomme Calbefus Char
les , qui lui aurait donné plusieurs
coups de poings . Ce dernier la pour
suit il y a quelques jours et la frap
pe pour le motif qu'elle ne veut pas
aller avec lui .

Calbefus , est un repris de justice
des plus dangereux .

OBSERVATOIRE DES CORB1ERES

Temps qu'il a fait depuis notre
Bulletin publié le 1er Avril.

Il est tombé en général des pluies
faibles , éparses et suivies de mouve
ments orageux , les 3 , 6 , 8 et 11 , pluies
qui ont donné ici à peine deux litrés
d'eau par métre carré . — A partir du
12 et jusqu'aux 19-20 , les pluies ont
été abondantes et étendues sur nos
deux versants de mer , comme aussi
accompagnées d'orages et de chutes
de neige ou de grésil . Elles ont don
né à notre Observatoire 72 titres d'eau
par métre carré .— Il y a eu des gelees
blanches le 17 dans une partie du
Roussillon , de l'Hérault , de la vallée
du Rhône et vers la Gironde et puis
des gelées sèches ou blanches du 18
au 21 , dans bien d s régions de
la France , surtout plus en dehors
du littoral méditerranéen et particu
lièrement vers le Centre et le Nord-Est .
Ces gelées ont été très préjudiciables
à la vigne, aux primeurs et aux ar
bres fruitiers , dont la végétation était
bien précoce en général .

Temps probable jusqu'au 10 mai. —
Cette période sera assez pluvieuse

et orageuse en France, mais plus spé
cialement sur les versants de l'Atlan
tique et en amont du Rhône . C' est
vers les 25-26, entre 29-30 de ce mois ,
puis vers le 3 et entre les 6-8 mai
que des courants pluvieux océaniens
viendront s:étendre dans l' intérieur
de notre continent .

Nous faisons observer (comme
dans notre dernier Bulletin) quTl y
aura lieu , durant les nuits sereines ,
de se méfier des gelées blanches , qui
seront particulièrement à craindre où
les dernières on sévit . La fin du mois
et le commencement de mai pour
ront être critiques , mais surtout la
veille et le jour des pluies , et alors
que des courants dérivés du Nord
succéderont à des vents dérivés du
Sud , avec temps calme .

Le Directeur,
STUBLElN , (des Corbières).

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 25 avril 1 892

'Versements 20.111 fr.
Remboursements ..... 16.771 fr. 22
Livrets nouveaux 10
Livrets soldés 7

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 24 avril

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 1 .

DÉCÈS
I enfant en bas âge .

MARIAGES

Pierre Jean Cariés , jardinier , et
Juliette Véronique Marie Bec , tous
deux domiciliés à Cette .

Henri Richard , plâtrier, et Claris
se Milhaud , tous deux domiciliés à
Cette .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 23 avril.

Le colonel Dodds a été chargé du
commandement supérieur des trou_

pes , ainsi que de la flottille, qui vont
opérer au Dahomey .

Au cours de l'entrevue à laquelle
assistaient M. Jamais , sous-secrétaire
d'État aux colonies , et le vice-amiral
Gervais , chef de l'état - major géné
ral de la marine , le ministre de la
marine et l'amiral Gervais ont fait
part au colonel Dodds de toutes les
résolutions et du plan adopté au mi
nistère pour une action énergique
contre les Dahoméens . Le colonel a
insisté sur ce fait qu' il fallait agir
avec la plus grande célérité .

— Une dépêche ministérielle par
venue hier soir aux colonels des 2e et
6e régiments d' infanterie de marine,
ainsi qu'au commandant de l'artil
lerie de Brest , leur demande de faire
un appel de volontaires pour le Da
homey parmi les sous-oiïiciers et
soldats de leurs corps respectifs .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Un paquebot de la Compagnie

Fraissinet a quitté Marseille aujour-
d'hui allant au Dahomey, il emporte
du matériel de guerre .

— Il se pourrait que les emplo
yés de la Compagnie parisienne des
omnibus commencent à se mettre en
grève le premier mai , si leurs reven
dications n'aboutissent pas.

BULLETIN FINANCIER

Revue hebdomadaire

Paris, 23 Avril 1892 .
La liquidation de quinzaine n'a ap

porté aucun changement aux tendan
ces qui prévalaient depuis un certain
temps déjà . La semaine n'a pas été
très bonne , les achats se ralentissent
un peu . Il y a là un effet assez mani
feste des appréhensions entretenues
par l'approche du ler Mai. L'événe
ment il faut l'espérer donnera tort à
ces appréhensions . Il ne faut donc
pas compter sur des variations im
portantes d' ici à la fin du mois .

Le 3 oio est à 96.75 .
Le Crédit Foncier est à 1 185 Les

obligations foncières et communales
sont très fermes et tendent à se rap
procher du pair .

La Banque de Paris est à 612.50 .
La diminution du dividende ne sera
probablement que momentanée.

La Société Générale est à 467.50 .
Les bénéfices du premier trimestre
de 1892 se sont élevés nets à la som
me de 1 010.854 fr.

La Banque d'Escompte est à 157.50
Les cours se rélèveront après l'as
semblée .

Le Crédit Lyonnais est à 767.50
avec de bonnes tendances . Le rap
port des commissaires produit une
bonne impression .

Notons la progression de l'action de
la Société des Immeubles de France
à 470 .

Nos grands chemins sont calmes ,
le 2 Mai sera détaché le coupon n°
14 sur les obligations des chemins de
fer économiques . A la même date a
lieu le 7e tirage des dites obliga
tions .

Le Suez a progressé cette semaine
à 2810 .

Bonne tenue des chemins méridio
naux à602.50

Les fonds étrangers sont plus lourds
l'Italien est à 89 . Le ministère n'est
pas encore constitué, mais il le sera
prochaiaement avec un sévére pro
gramme d'économies .

En Espagne la situasion financière
ne s' améliore pas, on ne voit pas de
sérieux changements dans ie budget
de 182-98. L'extérier est à 57 15/16 .

Le Portugais est à 26 1/8 . Les pour

parlers continuent entre le représen
tant du gouvernement et les délégués
des porteurs de titres .

En Banque , nous avons assisté cette
semaine à gne dégringolade du Rio et
du Tharsis . Ce sont des valeurs qu'on
devrait absolument abandonner .

Les mines sérieures comme laMo-
rena maintiennent leur avance , elle
est très ferme à 118.30 avec de bon
nes demandes .

La part de Soufres Romains conser
ve une bonne attitude . 11 faut en at
tribuer la cause à la publication ré
gulière du rendement de la mine .

L'action des Phosphates de France
est a 562.50 et ne peut que progres
ser car le phosphate est devenu
pour l'agriculture un objet de pre
mière nécessité et la compagnie
avec ses acquisitions de Floride a
presque un monopole .

L'obligation Porto-Rico est bien te
nue à 177.50 .

Eaudetoilelfe du Congo
C'est le très doux parfum de cette Eau de

[toilette
Qui convient à la femme élégante et coquette.
Il met sur son visage une aimable fraîcheur *
Et procure à son teint la plus pure blancheur*
Parfumerie Victor Vaissier , Paris

EXCELLENTSjUMIERS
MM . le* Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers, à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
an î :T rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : ï francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle, dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles, est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels, grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

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

40 ans de Succès . La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.— Chez J. FERRÉ, Pharmacien

ÎO», KTJH KICHELIBII. PAK»

iAU ËUNKKALS nAIU MtLLx

|||P ||£23 |f^P|p|| ||
( L;i jP&rle des £aui d" Table | C
TOïim i

JPrss VALS par JA.VJA.C (Ardàcba)
Déoôts principaux à PARIS

19 . Rue Lafayette .— Avenue de l' Opéra , 30
Adresser le * demandes , à la Société Genéi'alr dsu

Prociu /.< RAOUL URAVAIS et clos Eauc jtfi.ji--.iir. f
X 7G - Avenue de l' Opér» T»avic. V.

***\ -*k

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimeriela , CROS.



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
aboès, 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 I

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .  

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

" F CAOUTCHOUC

ÉPèlerine d« Chasse et Velocemen , B et 7 fr.Pé /eW/ied'o'ficiers , tissus double, 16 fr. 50 s ■
Dissolution p' réparer les Vêtements et les roues«afa a ~
1e Vélocipèdes . Sn ?. franco c. 85 c. AxessoirsVfi ~ S
ii'vélns . cercles , pédales , reMflm. ac|insitaires . <a i3

nnPTfî d' argent sur signature à long
W a* S" 1 terme . 5 ° /o discrétion . Écrire
I Salai COMPTOIR D'AVANCE»
747. Rue Tolbiac . Paris . Très sérieux . 8 * Année

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang il est
très efficace contre l 'anémie ,
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DÉPOT : Toutes Pharmacies, 9

J'OFFRE 2T 25
Écritures et travail artistique chez soi (2 neures
par jour). Écrire M. BRAÏELLE, 11 , boule'
Fard Barbès. Paris. (Très sérieux.)

Quinine « Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines, les Névralgies, les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaquey~
capsule, de la grosseur d'un pois/r
porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt ; Toutes Pharmacies.

BénéaLicfine
DE L' ABBAYE DE FECAKIP

( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

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

ALCOOL DE MENTHE
E T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l ' Abbaye &
de FÉCAMP M

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

Alcool Menthe

DUI IBIHEG CATARRHErfrlUIvl CLo COQUELUCHE
Sirop DEHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.I,es Pharm.i '60

SESYICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE

GETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Cie de SÉVILLE

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-Sébaef*
et Pasage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOCIETE NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
JS. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPAUTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe '.1
Bône et direct de Marseille pour Tun's
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'AM
rie et la Tunisie .

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

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

5. QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

étiquettes, etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiq. *e*
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure fine.

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


