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QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

iOSËliL EU COMMERCE BU SVD - OUEST

IIS, SPIRITUEUX, GRAINS, mImi BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

ABONNEMENTS

UN AN S4l
Six Mois 12 »
TROIS MOIS:..... 6 »

Étranger port.' 6B see.

Les lettres non afranchhet sont refusées ]

le 4 Mai 1892 .
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éttieij 0n e dernier bulletin , nousSujet , s Quelques appréhensions au
fature uq refroidissement dela tempé-
Uous D P 1 se . Produisait de nouveau .

OQ cr°yi°ns pas prédire si juste .
l'Aujjg ?° aJe de nouvelles gelées dans
f ne s'oit au' 1 et Gard . Quoiquecer (j'0 §uère permis de se pronon-
déggfg s et déjà sur l' importance des
P'ussL Paraissent être d'autant
déjà trp„eux ,(îu e l' état de la vigne est
assez jrj. avai? cè . Le marché paraît
Ces Oon/ ifss'onn ® Par l'annonce de
'• 0e  ent S ge 'ées et e" es nous
n gnobleJ aalage , car ce sont nos

cherCh * Ul às0nt cette *oi s atte ' nts *
d' actem a se renseigner aussi

s ^éoâio lUe possible sur l' étendue
Pestai ' et. on. demeure dans l'ex-
f| rèsent mf1 ^1s s i Ce n 'est Pas des à
i > est inèv ? k S e -sels se feront sentir ,

Venir i'e qu' ils influeront sur
8ails être v - ctue"e®ent , les affaires
10008 uno 8D act ives , n' en ont pas

animation . Peu à
et PA S ecou 'e > les magasins se

i 8 > O 'q « p- 01 ?® on ne les renouvelle
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chanâiifr SUite de la rareté Ia
S° U P de vinl    qu l y  encore beau-
Saris liQtprini . au vignoble que
rp° U ? séParen?irnais cinq grandmois>lt, et ni ncore de la nouvelle
0lSo®mera J' ^rervalle , il s'en
>ncsi a passablement.
„>1 êtrp JjC0 lte s' annonce comme
r,"'0 e (Ur Ulte ou dans des con
tamine hausse nedn des Panier . Malgré l' hési-0t «en H?c,c,"s ' " h aurait
sf 45i8natfïrpr!:?ant Iue nousbit , - r bientôt un revirement

Marchp aQimè, cours très fermes .

ll>Se de Cette

3.6 bon °0t6 officieuse
3m marc8°Ût disponibie , 105 à 110

16 W fin 90

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4[6 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8 130 48 — —
436 58 — —

40142 — — 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York ïd '

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Soufre brut 2me belle s. m. fr. 14 à 14.50
les 010 k. nus .

Soufre trituré <:L. 2me belle 16.50
la balle de 100 k. toile perdue

Soufre sublimé pure fleur fr. 20
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0(0 sulfate de cuivre 19
La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

! Restant du 26 Avril 10610.11
[ Entrées du 26 à ce jour 1661.89

Total 13272.00
Sorties du 26 à ce jour 440.85

I '"Restant à ce jour 12831.153[6
Restant du 26 Avril 22.00

j Entrées du 28 à ca jour 0.00

! Total 22.00Sorties du 26 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
I Cette , 3 mai 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

LES

CIIIDIBRES DE fOIÏERCS
A L'BRANGER

AVIS AUX NEGOCIANTS ET INDUSTRIELS
FBANCAÎS

MM . Marie , Moreau et Cie, com-
missionnaires-expéditeurs à Marseille
publient l' avis suivant que nous re
commandons à l'attention de nos
lecteurs :

Nous nous permettons d'appeler
l' attention du commerce français sur
les inconvénients d'expédier leurs
marchandises en Italie , en Espagne ,
en Orient , au Canada , sans avoir au

préalable été munis de renseignements
sur les acheteurs .

Il existe dans les grandes villes
d' Italie , ("d'Espagne , du Levant du
Canada , un certain nombre d' indi
vidus dont le métier ne consiste qu'à
faire des dupes . Leur mode d'opérer
est celui-ci : faire venir des marchan
dises , les réaliser à vil prix et ne
pas les payer .
Ces exploiteurs se présentent parfois

comme représentants et passent des
ordres importants pour compte de
maisons solvables de leur place , qui
n'ont absolument rien commandé .

Les marchandises arrivent et sont
refusées évidemment ; le pseudo-re-
présentant s'offre à les réaliser , mais
à son profit .

Le négociant français qui a fait
l'expédition , ne reçoit pas un centime
souvent et c'est le comble, on lui fait
payer d'avance les frais de transport .

Ces escrocs visent principalement
notre commerce français , honnête à
l'excès, mais passant parfois de la
méfiance exagérée , qui rend les af
faires impossibles, à une crédulité
imprudente .

On pourrait donc éviter des pertes
sérieuses en prenant la précaution ,
avant d'expédier quoi que ce soit de
se renseigner .

Pour Naples et toute l'Italie, à la
Chambre de commerce française à
Milan ;

Salonique et Constantinople , a la
Chambre de commerce française à
Constantinople .

Smyrne et la Syrie , à la Chambre
de commerce française à Smyrne ;

Alexandrie et tonte l'Egypte , à la
Chambre de commerce française à
Alexandrie ;

Odessa et la Russie méridionale , à
la Chambre de commerce française à
Odessa ;

Montréal , ( Canada ) à la Cham
bre de commerce française à Montréal

Athènes, Pirée, toute la Grèce , à
la Chambre de commerce française à
Athènes ;

Barcelone , â la Chambre de com
merce française â Barcelone .

Ces Chambres de commerce fran
çaises étant instituées dans le but de
défendre les intérêts du commerce
français dans leurs régions, elles
fournissent gratuitement les rensei
gnements qui leur sont demandés sur
la clientèle de leur place ou de leur
région , sauf cependant certains frais
imprévue

. Il serait donc bien facile de s' a
dresser à elles pour obtenir des in
formations avant d'accepter une
commande et confier sa représenta
tion â un inconnu .

Les marchandises que l'on aban
donne imprudemment â des gens
sans aveu , sont liquidées â tout prix
et entravent complètement dans ces
places les opérations des négociants
sérieux qui s'occupent des mêmes ar
ticles .

Malgré les avis du ministère du
commerce , de la pressse commercia
le , nos Chambres de commerce
françaises à l' étranger sont généra
lement ignorées par une grande
partie de notre haut commerce qui
traita accidentellement et même ré
gulièrement des affaires à l' étranger .

Nos nationaux à l' étranger souf
frent moralement de voir l'argent
français dévoré sous leurs yeux par
des individus qui n'ont d'autres
professions que l' escroquerie et qui
s' en font des rentes dont ils vivent
plusieurs années .

Nous avons donc l' honneur de
renouveler à notre haut commerce et
à l' industrie , la recommandation
que nous nous permettons de leur
faire , de ne point expédier leurs
marchandises à l'étranger, sans au
préalable s'être munis sérieusement
de tous les renseignements auprès
des Chambres de commerce françaises
établies dans le but de protéger notre
commerce national .

(II sera toujours prudent de join
dre un timbre-poste français de
0 fr. 25 dans les lettres aux Cham
bres de commerce pour l' affranchis
sement des réponses . )

Production et Consommation
des Alcools
Au 31 MARS 1892

1891-92

Production indigène 1.481.338
Importations 65.321
Consommation intérieure 1.232.474
Exportations 196.783
Stock au 31 mars 639.653

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'alcools :
Alcools de vins 35.848

— de cidres et poirés 569
— de marcs et lies 7.292
— de subst . farineuses 168.159
— de betteraves 892.718
— de mélasses 320.391
— de subst . diverses 4.978

Total 1.429.955
Les bouilleurs de cru ont produit :

Alcools de vins 10.037
de cidres et poirés 4.889

_ de marcs et lies 35.457

Total de la prod.indig. 1.481.338
Importatioos 65.321

Production totale 1.546.659



Reprise de l'exercice précéd . 522 . 251
Total des ressources 2.068.910

Consommation et exportation
Livraison au com.intér . 1.232.474
Exportations 196.783

Total 1.429.257

Balance

Prod. et reprise réunies 2.068.910
Consomm.et exportation 1,429.257
Différence ou stock au 31 639.653

Composition du stock
Le stock se répartit comme suit :

Dans les mag.gén.de vente 56.628
Dans les entrepôts de la Regie 63.671
Dans les entrep . de la Douane 69.717
Chez les distil . de profes . 398.976
Chez les bouil . de cru 50.661

Total égal 639.653
Chapitres en augmentation sur 1891
Product . indigène 86.028
Consomm . ntérieure 83.321
Exportation 20.035
Alcools devins 17.333

— de cidres el poirés 2.883
— de marcs et lies 8.953
— de betteraves 168.339
— de subst . diverses 183

Chapitres en diminution
Importation 4.699
Stock 81.410
Alcools de farineux 104.302

— de mélasses 7.361

EXAMEN DE CE BILAN

Les points les plus intéressants du
tableau publié par l' administration
sont : l'augmentation de la production
indigène qui progresse de 86.028 h.
d'une campagne à l'autre;ile dévelop
pement de la consommation qui pas
se de 1 119.153 hect . à 1.232.474 h.
soit 83.321 hect.de plus ; l'exportation
qui prend une avance de 20035 hect .
enfin le stock qui fléchit et descend
de 721.063 hect . à 639.653 hect . Ce
chiffre est encore important, mais il
y a une certaine amélioration qu'il
est bon de constater . C' est d'ailleurs
grâce à elle que les cours se main
tiennent , car autrement , avec l' acti
vité de la fabrication les prix ne
tarderaient pas à reculer sensible
ment.

L'alcool de betterave donne 168.339
hect . de plus que l' an passé et l' al
cool de farineux 104.302 hect . de
moins . Notons une augmentation de
17.333 hect . d'alcools de vins.

Kchos i Correspondances
DES VICWOBIJES

Arles , 2 mai.

La végétation de la vigne a été un
peu ralentie par l'abaissement de la
température survenu la semaine der
nière à la suite d'orages dans la ré
gion venant du versant océanien .
Le vent du nord a soufflé avec vio
lence . Nous avons eu aussi de la
grêle qui est tomt ée sur notre ter
ritoire , dans la Camargue . 11 ne taut
pas oublier que nous sommes dans
la période de la lune rousse qui peut
nous ménager encore des surprises
désagréables . Jusqu' ici nous avons
été indemnisé de gelée blanche mais
il ne faut pas se le dissimuler les
gelées et la grêle sont encore à crain
dre ; espérous néanmoins que nous
échapperons à ices fleaux viticoles .

Nimes , 2 mai. I

Beaucoup de monde sur la place J
où il n' est question que de la gelée
d'hier matin . Les renseignements
précis font défaut , mais les dégâts
sont plus importants qu'au 17 avril.
Les bas-fonds ont surtout souffert,
ainsi que tous les vignobles situés aux
bords du Gardon .

Aigues-Mortes est atteint assez sé
rieusement . Saint- Laurent d'Aigouze
et Aimargues sont atteints partielle
ment. Les bords du Rhône et la Ca
margue sont relativement privilégiés .

Les côteaux peuvent être considé
rés comme à peu près indemnes ,
dans tout le département . La Vaunage
qui avait été atteint le 17 avril n'a
pas été épargnée cette fois encore.On
dit que les dégâts sont sérieux du côté
de Mages et de Calvisson . Affaires nul
les , cote officielle sans changement .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES _
Du 3

CULLERA , b. esp.Amparo , 36tx . cap .
Madalena, oranges (relâche).

MARSEILLE, vap.fr . Durance, 290 tx.
cap . Thorent , div.

— vap fr. Aude, 92 tx. cap .
Arnaud , div.

Du 4

MARSEILLE , vap . fr. Félix Touache ,
788 tx. cap . Bassères , div.

St-FELIEU , vap . esp . Cabo Penas ,
1217 tx. cap . Goitiz, div.

SORTIES
Du 3

MARSEILLE et ALGER , vap fr. Ka
byle , cap . Azibert , div.

Du 4

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

GÊNES , vap . it . Oreto , cap . Mora-
no , lest .

MANIFESTES

Du v.fr . Durante , cap . Thorent , ve
nant de Marseille .

Transbordement n * 2036 : J.Delmas
2 b.chanvre écru , 1 b.ètoupe de chan
vre . — Agence 10 b. chanvre.—Trans
bordement n' 860 : Taillan 1 f. eau-de-
vie .

Du v.fr . Kabyle, cap , Azibert , venant
de Marseille .

Transbordement n - 2029 : 4 f. vin.

Du v.fr . Aude, cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Transbordement n * 2079 : V. Baille
15 b. riz.— B.Massafero 16 s. aulx . —
Agence 5 b. fromages . — rdre 3 c.
machines , 4 pièces bois , 1 tuyau en
fer.— J.Delmas 4 b. chanvre . — Ordre
1 c. soierie.—Agence 5 c. liqueurs .

Du v.esp . Correo de Cette , cap . Cor-
beto , venant de Barcelone.

Ordre 169 f. vin. — Yruretagoyena
58 f. vin. — Ordre 57 f.vin .—Gaillarde
et Massot 28 f. vin. — Pi et Canto 5
b.e "u-de-vie , 25 c.id . —E Castel 1 c.
bouteilles vides , 30 p. sacs vides . —
Ordre 14 b.peaux .

Du v.esp . Cabo Penas , cap . Goitiz ,
venant de Palamos .

J. Bessil 50 f. vin. — M. de Des-
catllar 14 f. vin. — A. Bertrand 48 f.
vin. — H.Thomas 17 f.vin .— de Des-
catllar t f.vin . — Veuve Gabalda 32
f.vin . — E. Castel 59 ? f. vin. — Darolles
père et fils 1 c. amandes . — Vinyes
Reste et Cie 12 b. bouchons . — Gail
larde et Massot 30 b. bouchons .— M.
de Descatllar 172 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le 16 jan ier dernier, vers 1vJLt
res 1j2 du matin , un pénible aCCt ?a0s
se produisait en gare de Cette
les circonstances suivantes : _

La machine n * 20 du train
qui venait d'arriver ayant été ^ F
regagnait le dépôt . Arrivée à l'a}?
le du poste n - 2 , l' aiguilleur M*
mayou , ignorant que la voie sur ,j
quelle devait passer la machine e la
encombrée par 8 wagons, donna .
voie et le mécanicien Hébrard , 9 a
par suite d'une courbe du chemin . . (
pouvait apercevoir les wagons,
sa machine en mouvement . w

Le tampon du wagon fut h0® jp9
par la machine et l'homme d'el"
Ségaret , qui était occupé à déoroc e5
un des wagons , eut les deux ja®
broyées . uail

Quarante jours après, il succo» fj
à ses blessures , après avoir en®
d'horribles souffrances . af

A la suite d' une enquête
M. West , commissaire de survei 11 ® j
ce administrative à Cette , le par<l j 0
faisait citer , hier matin , devaQ ' s
tribunal correctionnel , les sie
Alazet , chef d' équipe, Cazatnay
aiguilleur ; Ohaudet , chef de man®
vres ; Hébrard , mécanicien . flt$

Chaudet a été condamné à 6 J
de prison et 50 fr. d'amende ; ,,y
brard et Cazamayou à 100 Jr . 6 4
mende chacun , et Alazet à 25 'ra
d' amende .

Ce soir doit avoir lien au Ta. Mi
une réunion des chambres syndic
à laquelle sont priés d'assister
les syndicats des chemins de fer *

Orateurs , inscrits : Aussenac,
et Salis , député . utJeudi soir, à la même heure; d
réunions auront encore lieu , la prej
re est la réunion générale du par'1 10t
vrier; la seconde, celle de tous j
syndiqués des chemins de fer>
sont convoqués au Théâtre , en lfé 11
on contradictoire, par le c'
Guigues , président de la cha® - g ,
syndicale des chemins de fer fra£,Lj'

Et enfin , samedi , aura lieu au T» 19
tre , un grand meeting, donné av© 0 (
concours du citoyon Ernest
député de Paris .

(17)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

— Pauvre fou !... Je vous ai ou
vert un crédit à la banque de Fran
ce c'est vrai ; mais vous ai-je écrit
un seul mot qui pûu vous faire pen
ser que je vous donnais la somme
que je mettais à votre disposition ?...
Un homme comme vous tombe ; mais
lise relève par le travail ... Prenez
donc cet argent , travaillez vite , et ,
lorsque le succès aura couronne vos
efforts , eh bien ! vous me rembour
serez .

— Non , je ne puis pas accepter .
— L'orgueil vous tue ! ' Richard ,

vous n'avez pas le droit de laisser
mourir votre famille de faim ?

— Ma famille ne mourra pas de
faim !... Mon orgueil n'est pour rien
dans mon refus !... Pour moi , je
refuse votre secours ; pour elle, je
l' accepte 1

— Que voulez-vous dire ?... »

Richard laissa cette question sans
réponse ; il y eut un moment de
silence .

« Edmond , lui demanda-t-il bien
tôt d'une voix brève, aimez-vous en
core Clémence ?

— Pourquoi cette question ?
— Je vous en conjure , répondez-

moi , avec une entière franchise .
— Voyons ! Richard , qu'avez-vous ?

vos lèvres blêmissent , vos yeux sont
hagards !

— Vous vouliez me donner tout à
l'heure cent mille francs ; mainte
nant , vous me refusez une syllabe !...
Par pitié , répondez-moi !

— Quoique je ne comprenne pas
dans quel but vous m'adressez une
semblable question , mon amour pour
Jlémence est si pur , que je n'hésite
pas à vous le dire : oui , malgré tous
mes efforts que j' ai fait jusqu' à ce
jour pour chasser son image de mon
cœur, oui , je l'aime toujours !...
Et , maitenant ?

Edmond , voulez-vous devenir le
père à mon enfait ?... Voulez -vous
devenir le mari de Clémence ?...

— Richard , je ne vous comprends
pas !... je ne veux pas vous com
prendre !

— Edmond, promets-moi que tu
feras un homme de mon enfant ! ju

re-moi que tu rendras Clemence
heureuse , plus heureuse - qu'elle ne
l'a été avec moi !... Mais , non je
n'ai pas besoin de tes;'serments :
ton amour me répond de ton dévoue
ment !... »

Edmond regarda Richard avec
commisération .

« Tu veux to tuer , malheureux ?
lui dit-il .

— Non , non , je ne veux pas me
tuer !... Je sais parfaitement ce
que je fais , Edmond !... Depuis un
mois , je cherche du travail et je n' e'n
trouve pas , mais ce matin on ma
proposé d'aller en Chili , et. si tu veux
me promettre de me remplacer au-
p es de ma famille , j'accepterai cette
proposition . . .

— Reste , je serai un frère pour
toi !

— Je partirai pour ne plus reve
nir !

— Pauvre, pauvre Richard ! la mi
sère et la souffrance t'ont obcurci
l' esprit !... Repose-toi sur moi !...
Laisse mon amitié dévouée te trou
ver un moyen d'existence honora
ble .

— Je l'ai déjà dit : de toi je n'ac
cepte rien pour moi !

— Pauvre malade !
— Edmond , fais-moi la promesse

que je te demande !j
— Clémence connaît-elle ta r®'

lution ? j
— Pas encore. Il sera touj "

temps , d'ailleurs de la lui appr e
dre . j

— Et tu crois qu'elle fconsent' ra
te laisser partir seul ? . 0,— Par rapport à Henri elle r< 8
tera.B ja

— Eh bien ! va , dis-lui ceqU®
veux faire .

— Tu consens donc ?
— Oui , si Clémence consent 1
Et Edmond tendit la main à

chard qui , avant de s' éloigner ,
serra avec effusion .

Resté seul , Edmond se dit :
< Mon cœur se tait , et j'aime G â

mence à la folie !... Oui,
qu'est mon amour auprès d'une P ,
sion qui inspire un tel dévouement 'jj,Il veut se tuer, et , avant de n10"Lu
il veut ... Non je n'accepte pas
sacrifice !... Oh ! je ne suis pas ^ceux qui assoient leur bonheur ®
les ruines du bonheur des autres
Il taut le sauver et je le sauvera' •

(A Suivre)-



On nous pria d'insérer la communi
cation suivante :

Le congrès provoqué par les cham-
fra s seyn    dica des chemins de ferj «Qçais et dont les séances ont eu
avo ' leèa 2^, 23 avril , paraissent0« peu ou pas suivies puisque
21 v5O> DS vo 'es n 'ont été émis que par
U åertains , et M. Lejard en particu-
^e"' attribuent ce manque d'assiduité

s délégués aux compagnies trop pa
rieuses <j e congés . Je passerai

Su r cela , mais je ne craindrai
Qu ! i à M. LéjarJV a très mal agi , qu'il a faitpreu-
corm 'Ildiscipline,qu'il n'a tenu aucun
cha k sd es s tatuts qui régissent lesfer f bre ® syndicales des chemins de0ut Iran Çais . Je dirai même qu' il a
ou P a8A ® ses droits en se servant,tln P'utôt en abusant de ses fonc-
t0 ® P°ur favoriser telle liste élec-
U n' i e au détriment d 0 sa concurrente ,
“Its rign0re ^as ^ue l artic l e 4 des sta-
U n ' ei?d de s'occuper de politique .
Santaurait fait que son devoir en lais
ser « i ' es membres du Syndicat vol 6s , e ' on leur conscience au lieu de
il a Y . 0iiter pas uoe afi comme
'e soi ' a 'SS0 & mes camaradesLéiari d aPprécier la conduite de M.
aQl « qui sans motif plausible nous
Syndicat* 0111 ^rô P ar < ' e n uu au*re

GUIGUES,
Dr^fr^sid entde la chambre syndicale
ph „ - s ' 011n ell e des employés des

mins de fer français .

CONCERT

U Q con' 5 ma * à ' 8 heures 3 l4 du soir ,
Par l>u ert sera donné sur le canal
Art' stiquem0n * e de Cette et l e Groupe

l0 Programme des morceaux
80font exécutés :

Pharalan  0h6 des Momies , ballet des
M°rce „ ' *® re audition , (A.Bernier).
ture h eX0cuté au concours de lec-2 f ,Ue -
(L.',i e e£   l Mléart2/> aux Arènes , chœur,
concourt1 j)' Morceau de choix au

3 . L "' exécution , (3e division).
ail d .' tion /Sven7'Les > ouverture , 1èreau conpn ( ran ier). Morceau imposé

4 . r "8 ^'exécution (Excellence).
41 0rcean . ateliers, chœur , ( Saurillas).
cution ,Q lrpposé au concours d'exé-,.5 - îSe î." isiM )-

, re an rt •+ rancs~JugeS, ouverture,
f °'X an n ( Berlioz). Morceau de

gCe)- C°ncours d'exécution ,(Excel-
-c 0rcefu chœur> ( Maréchal).
feuP Hposè au concours d'hon-

7 , ^ j
»' tio Q 0uverture , 1ère au-

Uo c°ncon/ei;b0er)- Morceau imposé
„ 8 - Le 3v/ d h°nneur.

M « l0re .„%■ pas red oublé du festi-auditio n > ( Bassal).

STATISTIQUE CIVILE
du mois d'Avril

|otal garçons , 43; filles , 42 .
Dècèg-Q1 ^s : 25 ,— Mariages :

eDiiÈVR6 + ^AUSKS DES DÉCÈS
'Phtérie Pc °°ld9 ou muqueuse 1
<TftDe 'u Up ' angine
Co i eviIPUlmionaire 5
^ïyïjrieao 1ne -s 61 hémorragie 2
5  îalmadijifoT'ééurmsëeuoai4,ée i

4™ques d » «
pb.il`,e`erv1rr4 hé» 8trt°rnCh°-P nmm»"' ie "C Î6 et &ro "0ûtér > te 1

4 îé Co ugën°iuî0 p ? erpérales 1
6t viCe 1241ses faUses 12

nconnues ?
D

Total ~
60

La mortalité par âge se répartit
ainsi :
De moins d' un an 11
De 1 an à 19 ans 16
De 20 à 39 ans 10
De 40 à 59 ans 9
De 60 et au-delà 14

Total 60

THEATRE DE CETTE

On nous annonce pour le dimanche
8 Mai une représentation composée
de deux grands chefs- d'œuvre de la
Comédie-Française : Le Jeu de l'A-
our et du Hasard, comédie en 3 actes
de Marivaux et Les Folies amoureu
ses , comédie en 3 actes de Regnard ,
par une troupe parisienne , sous la
direction de M. Jules Rivey .

La représentation de La « Famille
Pont-Biquet», aura lieu le lundi 9 mai.

Voici les noms des principaux ar
tistes que nous avons le plaisir de
revoir :

M. Frédéric Achard , brillant , in
fatigable , plus fin comédien que ja
mais dans un rôle à sa hauteur .

M. Corbin , du Vaudeville , insépa
rable depuis longtemps des succès
de la tournée Achard et parfait
dans sa nouvelle incarnation .

MM (iœury et Liverani , du Gymna
se d'anciennes connaissances à qui
sont réservés nos meilleurs applau
dissements .

Pour le côté féminin , Madame
Achard-Becker , qui sait accepter un
rôle secondaire avec une charmante
abnégation , et y tenir beaucoup de
place . Enfin Madame Barberot , l' i
noubliable Madame Mongondin , la
superbe nourrice des Joies de la Pa
ternité .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 au 3 mai

NAISSANCES

Garçons 3; filles 6 .
DÉCÈS

François Mola , journalier, né à
Tarragone (Espagne), âgée de 46
ans.

Pauline Albat, née à Toulon (Var),
âgée de 49 ans , épouse Ferrand .

I enfant en bas âge .
MARIAGES

Emmanuel Joseph Nougarède, em
ployé de commerce , et Marie Pou
chet , sans profession , tous deux do
miciliés à Cette .

Nathan Lévy , marchand de tissus ,
et Berthe Pauline Valabrègue , sans
profession , tous deux domiciliés à
Cette .

NOUVELLES DD JOUR
Lagrande Commission extraparlemen

taire de 94 membres , chargée d'exa
miner la participation officielle de la
France à l'exposition de Chicago a
tenu sa première session hier à 3 heu
res , au ministère du commerce à Paris .
M. Jules Roche présidait cette séance ;
il a prononcé une courte allocution
dans laquelle il a exposé les grandes
lignes des travaux que doit entrepren
dre ia Commission .

Il serait question de créer un poste
d'adjoint au général Saussier comme
commendant en chef des ormées fran
çaises .

Le général Warnet serait appelé à
cette fonction .

Ravachol sa trouve toujours à la
Conciergerie où il attend, très calme ,
son transfert à Montbrison , comme

avant son procès , il cause toujours
fort peu , lit beaucoup et mange avec
appétit .

L'opération de l' ablation de l'œil de
Véry qui a eu lieu hier matin , a par
faitement réussi .

L'état des blessés est cependant
grave et on craint une issue fatale .

Mme Sarah-Bernhardt est arrivée à
Paris , la nuit dernière,après une tour
née triomphale dans le Nouveau-Mon-
de.

A Fourmies,tous les ouvriers ont
repris leur travail hier dans la ma
tinée . La ville est calme.

NOS DEPECHES
Paris , 4 mai.

Contrairement â ce qui a élé an
noncé , M. Loubet , président du
conseil , n' a pas quitté Paris hier au
soir, la date de son départ n' est pas
encore définitivement arrêtée .

—On a parlé dans ces derniers temps
de pourparlers commerciaux entre
l'Espagne et la France, et cette nou
velle fut alors déclarée controuvée .
On assure qu'actuellement ont lieu des
conversations qui pourraient amener
une certaine détente dans les rapports
commerciaux entre les deux pays .

— Le mouvement administratif,
dont nous avons parlé ne paraîtra
pas avant une dizaine de jours au
moins .

Vienne, 4 mai.
Les bruits mis récemment en cir

culation d'un rapprochement entre la
Russie et l'Allemagne viennent de rece
voir un nouveau démenti .

La Correspondance Politique qui
passe pour réfléter la pensée de la
chancellerie russe , publie une lettre
de St-Pétersbourg où il est fait justice
des rumeurs propagées fpar la presse
financière d'Allemagne et d'Angleter
re touchant une entente imaginaire
entre le Czar et Guillaume II .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
L'état de Véry paraît plus satisfai

sant . Grâce â l'opération d'hier , on
espère sa guérsion .

— La nouvelle annonçant le blo
cus de Whydoch sur la côte dahomé-
énne est prématurée .

— Rochefort serait dansl'intention
de quitter l'Angleterre pour s' instal
ler définitivement en Suisse .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 2 Mai 1892 .
Ainsi qu'on le prévoyait la journée du

lw mai s'est passée sans incidents . La Bour
se ne pouvait être que favorablement im
pressionnée de ce fait . Nous avons assisté
à une hausse presque générale et bien que
nos r entesne ferment pas aux plus hauts cours
cotés on doit néanmoins se montrer satisfait .
La liquidation des rentes est facile , on cote
du déport, ce qui tend à prouver que tous
les vendeurs ne se sont pas rachetés . A
Londres le stock en change est fermé . Ber
lin nous envoie des cours en hausse .

Le 3 % finit à 97,05 après 97,20 .

Notons aujourd'hui une   
tions de nos grands établissements uo ci..
dit. Le Foncier cote 1152,50 .

La Banque de Paris s'avance à 613,75 et
le crédit Lyonnais à 770 .

Le Suez est faible ; on dit que les recettes
de Mai ne seront pas brillantes .

Hausse presque générale des fonds étran
gers . L ' Italien est à 89,97 1 /2. Les vendeurs
se rachètent . Ils n'ont pas du voir clair .

L'Extérieure est à 59 27]32. Le Portugais
fait assez bonne contenance à 27 318 .

Fn Banque , bonnes tendances de la part de
Soufres Romains . Le Rico est de nouveau
très .offert . Bonne tenue de la Morena dont
la. situation est à part.

Attention !
Une fraude nouvelle est signalée :

dans les boîtes et enveloppes du Con
go véritable , on introduit de grossiers
savons . M. Victor Vaissier rappelle à
ses très nombreux clients que le sa
von de toilette dont il esi l'inventeur
doit porter imprimés sur les deux fa
ces son nom et ce titre : Savon des
princes du Congo .

L'Économiste Français
Rédacteur en Chef, M. LEROY- BEAU LIEU

membre de l' Institut, 2 , Çité Bergère,
à Paris .

Sommaire du 9 Avril 1892 .
De la réforme de l'impôt sur les bois

sons et de la réforme des octrois .
Les Attentats anarchistes et la respon

sabilité civile de l' État.
Le Commerce extérieur de la France

pendant les trois premiers mois de
l'année 1892 .

Le Commerce extérieur de l'Angleter
re pendant les trois premiers mois
de l'année 1892 .

Le Régime de l' inscription maritime
et les attaques dont il est l' objet .

Le Mouvement économique et social
aux Etats-Unis : les traités de réci-
;.. ucité et l'agriculture américaine;
la zone libre entre le Mexique et
les Etats-Unis ; la campagne prési
dentielle ; le candidat du parti dé
mocrate .

La Ville de Canne, son présent et son
avenir; les crises locales et l'état
normal ; la production locale : la po
pulation ; les contingents du budget ;
l' assistance publique ; les écoles ; le
Casino des fleurs et l'économie po
litique .

Correspondance : le nouveau projet de
loi sur le travail dans les manu
factures .

Revue économique .
Nouvelle d'outre-mer : Amérique du

Sud , Indes anglaises .
w#i-;l:K£i2ïïfr22S2?3«saïc«KîgeEesBiiMHeea*eieaiieeaieeep

L'ILLLUSTRATIQN POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeras Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT PODK UN AN : E FB

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.
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demandez Catalogue
ÉCHANTILLONS et GRAVURES

HOUÏEAUTÉSD'ÉTÉ 1892
I C| f «pardessus 1 C1

drap , depuis . S ^9 riche . doublé , dep.
* Costumes aepuis.'S'BOoSidept Q lr'Communionjtp . 10 f9r5

ENVOI FRANCO EN PROVINCE DEPUIS 25 FRANCS
Envoi franco du Catalogue , Échantillons

et Gravures sur demande.

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

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

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

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

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

SERVIE REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BÏLBAO & les porfc intermédiaires

YJOAjaïffâL âc Ci© Ci«3 PEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence,
saute , Aimérle, Malaga, Cadix , Huslva, Vigo , Carril , La Corogce
Santander, Bilbao .

! Et en transbordement à Cadix pour ËévîIEc , Gijon , Ssn-SébMtPet Pasages;; à Bilbao pour Bayonna et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette cliez_ Monsieur Bi Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

MALADIES DES ENFANTS

BE^PkRAIFSRT iode
de GE3HEG9AUUT & Cie

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excita l'appétit , fait
fondro las glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les goarmes, croûtes do
lf it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
çue les iodures de potassium et de
fer. — BÊP5T . Tontes Pbsrmasies.

0$W Un très grand
nombre clo personnes

JÊjr ont rétabli letr santé
et la conservent par l'usage

r PILULES DÉPURATIV 1""
BOCTEUE "  ` ^ 

OCIETE MVLË il L'ÔIJlf
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§ Remède populaire depuis longtemps, \
% efficace , économique , facile à prenne
! Purifiant le sang, il convient dans prescris
j toutes les maladies chroniques, telles c a " i

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes ,
i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit,  
fêk Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
% Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAS TE /'V
DANS TOUTES LES PHARMACIES _ ^ k '_Î_ '

par la poste franco contre mandat adressé
jet. Preud'homme, Ph ' Qn   

29, rue Saint-Denis, 29

SUPEB8EUB
à tous les produits similaires

Service régulier entre .

Cetïe , Lisbonne, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes

l'Alcool de Sauge de Saieme
contient à une haute dose la Sauge (PHerba
sacra des Matins) dont les vertus sont M parti
culièrement efficaces dansles syncopes , faiblesses ,
maux de cœur, de nerfs, de tête , étouKemenls ,
névralgies , dysenterie. La Sauge prévient le
choléra et facilite la digestion . Le Jury ae l'Exposi
tion des Arts industriels de 1886 composé d'éminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale . (

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | fr. 50 le Flacon .

G&OS : 10, rue d'EauteviHe,PABX$

A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie, Philippeville ,
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran, direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg 6
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 Commandai*
Samary .

SEtlRES «Se CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

MAISON KSROIANN - L ACHÂ.PELI<L<IÏ:

«J. BOULET & CE, Successeurs
Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.

13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888.
MACHINE VERTICALE

MAruIMP uOpI7nNTALB de 1 à 20 chevaux . .

/ V'      )

ECTUS DÉTAIL.L

L. . GRENTHE ,
83, rue d'Iautevilliî, 83. — P'AIÎIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITE
installations

ge

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Serres Économiques " |     — } §,;.I GRI
CHÂSSIS DE COUCHE i-.jmn* JJUSA en tous

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

EXCELLENTS FUMIERS

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
mm Pour HOTELS, CAFÉS, .RESTAURANTS
r-i en\Zi laaÊST'-aXf sxtea-blanc

GOMBAULT AVIVÉ
Exigrez  si I1 jMyLT
ci-dessus. PROPRIÉTÉ EXGLUSni DE F. CHÉRON & Cie, Paris

En Vente Chez les principaux BIJOUTIERS, Q UINCA ILZIETS, FAIENCIERS, etc.

MM . les Propriétaires sont informés qu'ils peuvent se pr°"
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centiïûeS
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de l'Ec°'*
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiem au 1 er rang dei
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionneur 1
Cette, à ses entrepôts route de Montpellier ,


