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CETTE , le 21 Mars 1892 .

REVUE GËHfBÀLE
Les alternatives de soleil , de gelee

de la semaine dernière ne paraissent
Pls avoir exercé une influence bien
favorable sur les récoltes en terre .
L es emblavures d' hiver paraissent
av°ir subi des ' dégâts . Mais , bien que
les plaintes à cet égard soient assez mul
'' Pliées , il y a toujours lien de tenir
c°ttpte de l' exagération du premier
Moment , et nous pensons que le mal
est malgré ;> ut relativement limité .
D ePuis , le temps paraît s'être remis

beau et il y a tout lku de croire
(Ille la température va reste beau-
C° U P plus douce . Le commerce ne
Pourra également que s'en féliciter ,
Car si le froid avait amené un re-
8a 'Q dans les affaires en articles
V hiver , il avait totalement arrêté
1 ' e$sor de celles en produits de saison .

93 transactions avec l' extérieur lais-
toni toujours beaucoup à désirer ,

a°e part , en raison des envois an-
ticiPés faits en prévision des nouveaux

et , de l' autre , en raison de
a Pplication des nouveaux tarifs aux

lïåéditions qui n' ont pu profiter de
anc 'en. Celles en Espagne sont vir

ilement suspendues et malheu-
reuseïent pendant ce temps nos
cb0tlcurrents s'emparent de nos dé-
b°uchés .

lnsPiré par ce triste état de cho-
taCs i^ le H mars dernier , le presi-

" nl de la Chambre de commerce de
a, ' s > accompagné d' une délégation ,

. reçu par le ministre des Affaires
,oresgères et par le ministre du Com-

eice , entre les mains desquels il a
ePosé la résolution suivante qui était
Ppuyèe par une note explicative et

paillée : « La Chambre de com-
rce de Paris , émue da la situation

est faite au commerce français
r tes tarifs exagérés des douanes

a gnôles , supprimant toutes trans
' on s au profit de concurrents an

a1Set allemands qui jouissent jus-
au 30 juin prochain des tarifs de

aveur ; se faisant , d' ailleurs , l' in-
erprète de nombreuses chambres
yndicales qui apprécient , comme

) lle , les dangers de celle rupture ,
lemande aux pouvoirs publics d' a
viser au plus tôt aux mesures à
prendre pour remédier à un état de
hoses qui met en péril l' industrie
nationale et le sort des ouvriers . »

Ecole Nationale d'Agriculture
IE MONTPELLIER

Le Directeur de l Ecole Nationale
d'Agriculture' de Montpellier a l' hon
neur d' informer les candidats à cette
Ecole que par décision Ministérielle
du 20 février 1892 , diverses modifi
cations importantes ont encore été
apportées aux conditions d'admission
dans les Ecoles nationales d'Agri
culture . Il porteà leur connaissance
que , celte année , le concours d' ad
mission se composera seulement d' é
preuves écrites . Ces épreuves auront
lieu les 28 et 29 juillet dans l' une
des villes ci-après désignées , au
choix des candidats :

Alger , Amiens , Bar-le-Duc, Bor
deaux , Brest , Caen , Clermont , Dijon ,
Douai , Grenoble , Lille , Lyon , Mar
seille , Montpellier , Moulins , Nancy ,
Nantes , Nice , Orléans, Paris , Poi
tiers , Reims, Rennes , Rouen , Tou
louse , Troyes , Tours , Versailles .

Les demandes d' admission , écrites
sur papier timbré , devront indiquer
l' adresse exacte du candidat , l'Ecjle
dans laquelle il désire entrer , et le
régime sous lequel il désire y être
admis , enfin la ville dans laquelle il
veut subir l' épreuve du Concours . Les
candidats qui ont l' intention de de
mander une bourse doivent l' indi
quer dans leur demande d'adrission .

Elles doivent être adressées au
Ministre de l' Agriculture avant le 15
juin , délai de rigueur . Toute demande
arrivée après ce terme sera considérée
comme nulle et non avenue .

On peut se procurer le nouvean
programme d' admission pour 1892 ,
au secrétariat de l'Ecole Nationale
d' agriculture de Montpellier ..

BERCY-ENTREPOT

Il y a eu ces derniers jours quelques
transactions sur de petits vins fran
çais et algériens dans les prix de 22 ,
26 et 28 fr. l'hectolitre nu dans nos
entrepôts . Mais le mouvement ne s'est

pas accentué et la place conserve en
réalité son même calme du mois an
térieur . Ois croit généralement qu'avec
avril une reprise se déterminera parce
que les besoins se feront évidemment
sentir et que le détail sera obligé de
se réapprovisionner .

Pourtant la vente des débits n'es
pas grande , le mauvais temps n' est pa
propice .

Par cette saison froide , neigeuse et
pluvieuse que nous traversons depuis
plusieurs semaines , ce sont plutôt les
alcools et les spiritueux qui trouvent
un écoulement chez les débitants ,dans
les caves populaires , les comptoirs et
les bars installés depuis quelques an
nées dans la capitale .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'înduslrie . — Les affaires
ont peu d'importance , mais les cours
se tiennent bien .

A Paris , les prix restent sans vari
ation ; on fait du courant du mois à
47 francs . Mercredi on a acheté 47,25
le courant du mois , qui est demandé
à 47 fr. ; avril a été sans changement
de 46,50 à 46,75 ; les quatre de mai
demandés à 45 , 25 , ont été tenus à 45,50 ,
on a fait 41 pour les quatre derniers .
Jeudi on cotait:

Pourant 47 25 à ...

Avril 46 75 à .

4 de mai 45 50 à . ..
4 derniers 41 25 à 41 .

Le stock parisien est de 12,300 pipes
contre 14,300 en 1891 .

A Lille , le marché est ferme sur
toutes les époques , et bien que les
affaires ne présentent pas beaucoup
d'animation , on sent que les ache
teurs feraient assez volontiers un pas
en avant , s' ils avaient l' espoir de
pouvoir traiter . Mais l' attitude des
vendeurs ne leur permet pas , en ce
moment, de compter beaucoup sur
l'acceptation de leurs offres . C'est
ainsi qu' il nous semble possible d'ob
tenir 44.50 pour les chauds , et 39
francs pour les derniers . Nos cours
suivent en somme les fluctuations du
marché de Paris , et il est assez dif
ficile de dégager une tendance pré
cise , propre à notre place . Les appro
visionnements en betterave continuent
à être laborieux , et la distillerie ne
peut encore songer à prendre posi
tion . La dernière cote s'établit com
me suit :

Courant
Avril
4 ce mai
4 derniers

4 d'octobre

46 25 à 45 50
46 *» à 43 »»
44 75 à 44 25
38 75 à >» »»
38 75 à 38 50

En Allemagne , les cours flechissent
toujours ; l' exportation tend de plus
en plus à diminuer .

REVUE MARITIME

Obseratioiis sur le projet de loi
de la marine marchande

M. Ribot a été entendu , lundi der
nier , par la Commission de la mari
ne marchande [ sur deux points spé
ciaux : 1° Celui de savoir si la loi
de 1889 sur la navigation en Algé
rie pouvait être appliquée intégra
lement,^° Si le gouvernement croyait
possible , sans enfreindre les traités
existants , d' accorder i ne prime au
cabotage international . Sur le ler
point , la réponse de M. Ribot a été
affirmative . Néanmoins , le ministre
des affaires étrangères croit néces-
s ni r : au préalable de s'entretenir
avec les puissances étrangères .

Sur le second point , M. Ribot croit
juridiquement possible d'accorder
une prime au cabotage " international
sans enfeindre les traités . Mais il n' a
pas eu à se prononcer sur cette ex
tension de la prime qui est deman
dée par certains armateurs , mais qui
c' est pas instituée par le projet de
loi du Gouvernement .

Interpellé par M. Félix Faure ,
M. Ribot a répondu que la loi de 1866
avait donné à tous les pavillons les
mêmes droits pour la navigation en
tre la France et l' Algérie . En 1888 ,
à la suite du rattachement adminis
tratif de l' Algérie à la France , on
négocia et le département des affai
res étrangères émit l' avis que dé
sormais l'Algérie étant terre françai
se devait être assimilée pour le ca
botage et que le pavillon français

•devait avoir le monopole . Ce ne fut
pas l'avis des ministres du commerce
et des finances et il en résulte h dé
pôt du projet de loi Dautresme . Du
reste , la question a moins d' imper-
tance qu'on ne croit ; car , avant le
ler février 1892 , le pavillon étranger
ne faisait que le 7 0^0 du transit en
France et en Algérie . Il y avait
2 0[0 par l' Espagne . Le traité avec
l' Espagne n'ayant pas été prorogé, il
n'y a plus aujourd'hui que 5 0[0 dont
2 010 ar l'Angleterre ,

M. Ribot persiste dans son inter
prétation qui serait de réserver le
monopole au pavillon français et il
disposé à avoir à ce sujet une con
versation avec le représentant de
l'Angleterre .

Interpellé sur la question'de savoir
si l'extension de la prime à la navi
gation faite par le cabotage de con
currence pouvait soulever des ob
jections de la part des gouverne
ments étrangers , le ministre a ré
pondu que ce di oit ne peut soulever
aucune objection . En fait , il y aura
peut-être quelques réclamations ;
mais , nous sommes libres et il n'est
pas probable que nous soyons expo
sés à des représailles ; car ce n'est
pas l'intérêt des étrangers .



MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 19

NOUVELLE ORLÉANS v.angl . Hamp
ton 1383 tx. cap . Coleis , blé .

BARCELONE v. fr. St-Pierre 571 tx.
cap.Pignet div.

SWANSEA b. fr. V.G.T. 160 tx. cap .
Marchaudeau , sulfate de fer.

SELZAET bg.fr . Marie-Henriette 116
tx.cap . Erehendart , crésolie .

St-LOUISv. fr. Mâréchal Canrobert
672 tx.cap . Dor , div.

Du 20

P. VENDRES v fr. Ajaccio 652 tx.
c-p . Franceschi , div.

LANOUVELLE v fr. Médéah 235 tx.
cap . Portal , div.

ORAN v.lr . Syria 681 tx. cap . Guio-
maud div.

5ÎARSE1LLE v. fr. Sampiero 349 tx .
cap . Casanova div.

BARCELONE t.it . M.Anunziata 77 tx.
cap . Bimi , f. vid . ( relâche).

CARTAGEN \ bg . it . Aristea 91 tx.
cap . Arrighini , minerai . ( relâche .)

MARSEILLE v.fr . Budah 267 tx.cap .
Mari div.

Du ?l

MARSEILLE v.fr . Émir 809 tx. cap .
Azibert div.

— v.fr . Oasis 793 tx. cap .
Barrau div.

PHILADELPHIE v.angl Allogheny 1910
tx. cap . btanvel pétrole ,

SORTIES

Du 19

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure cap '
Henric div.

LICATAv . norv . Jons Meinich cap .
Tafna lest .

LANOUVELLE v. fr. Médéah cap .
Portal div

BARCE !. ON E v. esp . Sagunto cap .
Miquel div.

— JjAiua Pujol cap .
Escandell div.

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

Du 20

MARSEILLE et St-MAZAlRE v. fr.
St-Pierre cap . Pignet div.

MARSEILLSS v. fr. Ajaccio cap
Franceschi div.

PORT-VENDRES v. fr. Mar. Canro-
bert cap . Dor , div.

MARSEILLE v. tr. Syria cap . Guio-
maud div.

MANIFESTES

Du vap . fr. St Pierre , cap . Piguet ,
venant de Barcelone .

d'Anvers :
A Beaufort , 2 c. verres bruts , 7 c.

verres à vitre .
De Lisbonne :
16 c. vin , 2 c. renfermant 1 b. vin ,

25   carrés liège , 1 c. vin.
De Barcelone :
53 f. huile .

Du b. g. fr. Marie Henriette cap .
Tréhoudart , venant de Selzaëte .
Léglise et Cie 897 f. de creseote

( huile de houille).

Du b. fr. V.G.T. cap . Marcbandeau ,
venaut de Swansea (Angleterre).
Ordre , 1 partie chargement de fer

en vrac , 18 b. sulfate de cuivre .

De \ ap. esp . Correo de Cette , cap.Cor-
belo venant de Barcelone .

J. C. Bühler , 100 f. viu . - Goutelle
et Mitjaville , 76 f. vin. - Ordre , 44
f. vin. — Yruretagoyena , 3 c. effets
usagés , 3 f. vides .— Garreta y Gojon ,
17 s. noix , 7 b. sparterie , 3 b. ocre .
— Pi et Canto , I s espèces — Descat-
lar , 3 persiennes .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Direction Générale des Postes et
Télégraphes

AVIS AU PUBLIC

A partir du 25 mars 1892 , le pu
blic est admis à confier au service
des Posles des objets de correspon
dance à distribuer par exprès, dès
leur arrivée au bureau de destina
tion , dans la France continentale ,
dans la Corse et dans les îles du lit
toral pourvues d' un bureau de poste .

Les objets à distribuer par exprès
doivent acquitter , indépendamment
de la taxe postale dont ils sont pas
sibles d'après les tarifs en vigueur ,
une taxe d'exprès de 50 centimes, si
l'objet est distribuable dans une com
mune siège de bureau de poste ; de 2

francs , s'u est a destination d une
commune rurale , c' est-à-dire non
pourvue de bureau de poste .

Cette taxe doit être représentée
par des timbres-postes apposés sur la
suscription de l'objet qui doit , en
outre , être revêtu par l' expéditeur de
la mention par exprès, ou toute au
tre analogue .

L affaire des faux billets de ïogemeut

Samedi soir , à 9 heures , a eu lieu la
réunion officieuse annoncée en vue
d' examiner cette affaire .

15 conseillers étaient présents .
MM . Uollot , chef de bureau du

personnel ; Cazals employé et Guibal ,
ex-appariteur sont successivement
interrogés .

M. Cazals , déclare avoir établi
environ 300 billets , M. Collot ramène
ce chiffre à 200 , et Guibal qui en a
effectué rencaissement , avoue en
avoir eu au moins 400 .

En présence de ces dires contra
dictoires et en l' absence de toute
comptabilité , la commission d'enquê
te a décidé de se rendre au domi
cile dos habitants pour rechercher
les billets acquittés et examiner par
qui ils ont été écrits . Quant aux
personnes qui ont égaré ce titre , on
recueillira leurs déclarations verba
les.

Cette commission a commencé à
fonctionner aujourd'hui , nous tien
drons nos lecteurs au courant du
résultat de ses démarches .

LYRE Ste-CÉCILE

La Lyre Ste-Cécile partira ce -soir ,
à 6 heures 18 pour Montpellier, où
elle va prêter son bienveillant con
cours à la soirée de gala que donne
chaque année la chorale de ; Montpel
lier à ses membres honoraires et
bienfaiteurs .

La Lyre Ste-Cécile se rendra à !a
gare en musique .

— La répétition d'orchestre qui
devait avoir lieu ce soir et renvoyée
à demain .

Rixe

Une rixe a éclaté dans la Grand'rue ,
samedi , à 1 heure du matin , entre
six jeunes gens de la ville et deux
paysans .

Les nommés Nicoulet Joseph , et
Carance de   Peyraie , ont reçu des
blessures sans gravité .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Le nommé Marfaing Baptiste , âgé
de 23 ans , boulanger , né à Mi-clos
( Ariège), a été arrêté pour vol d ' un
demi-litre de pernod au préjudice du
sieur Astruc , cafetier .

CONTRAVENTION

Procès - verbal a été dressé contre
le nommé Rivière Etienne , âgé de 24
ans , né à Cette , sans domicile fixe ,
pour bris de clôture .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 20 mars

NAISSANCES

Garçon 0 ; fille 0 ;
DÉCÈS

Rose Brives , "née ' à ' Cette , âgée de
18 ans.

Louis Sabatier , charpentier de na
vire , né à Cette.âgé de 76 ans , époux
Boudet .

Michel Cammarola , capitaine marin ,
né à Procida ( Italie), âgé de 63 ans ,
époux Montova .

3 enfants en bas âge .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

Vacantes de Fâijaes
Billets d'aller et retour à prix réduits

A l'occasion des vacances de Pâques
es billels d' aller et retour à rix
réduits , délivrés du 12 au 23 avril
1892 avec application des nouveaux
tarifs qui sont mis en vigueur à par'
tir du 1er avril , seront tous valables
jusqu'aux derniers trains de la jour'
née du 27 avril.

Les billets d'aller et retour délivrés
de ou pour Paris Lyon et Marseille

(26 )
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
LA MORALE D' UN ATH.EE

par le Docteur Roux , ( de Cette)

VIII

Une confession satanique

(Suite)
t Mais , auparavant , donnez-moi

une petite satisfaction ; c' est là le
but de ma visite . Convenez , au moins
par votre silence , que je pratique
ma théorie , que ma conduite repond
à ina doctrine , que je mérite , en un
mot , le titre d' homme conséquent .,.
Voilà la conclusion . »

» Amélie tenta un effort suprê
me : — Songez à l'heure de votre
mort , au jugement terrible ... >

» 11 haussa les épaules et mar
cha vers la porte par où il était
venu .

IX

Désespoir
En tournant la clef dans la ser

rure, une résistance l'arrêta . La
rouille empêchait la clef et le pêne
de jouer librement , quoique Antonio
eût déjà ouvert et fermé . On sait que
les mauvaises serrures se montrent
fort capricieuses . Il ne réussit pas
mieux dans un autre sens. Impa
tienté , il tourmenta la clef de mouve
ments désordonnés , qui n'aboutirent
qu' à fausser les ressorts . Il com
mençait à s' inquiéter , à se troubler .
Son pied frappait la terre , sa main
tordait le fer rebelle . Enfin , son
poignet athlétique fit un tel eflort
que la clef , toute rongée par la
rouille , se brisa dans la serrure ...
11 demeura éperdu , foudroyé ... Et
puis , se précipitant avec rage sur cet
te porte fatale , les doigts crispés , il
saisit , secoua tour-à-tour la serrure
et les gonds , râcla les clous avec ses
oncles , attaqua les panneaux à grands
coups de pieds ... Folie ! cette bar
rière était aussi solide . que les pier
res de ce cachot . Exaspéré , il mit à
tourner , à se . débattre dans l' étroite
prison , comme une bête féroce qu'on
vient d'enfermer dans une cage de
fer, cherchant partout une issue ,

partout se heurtant contre des obs
tacles invincibles . 11 finit par tom
ber haletant , épuisé ...

» Mon ami , lui dit Amélie , voilà
un trait de la Providence , .. peut-
être afin de nous sauver tous . Di
tes -nous si , dans la partie où nous
sommes tous deux , séparés de vous
par l'ouverture grillée , il n'y a pas
quelque moyen caché de délivrance ;
et , rendue à la liberté , vous savez
bien que je ne vous laisserai pas
prisonnier .

— Non , répondit -il d'uno voix
lugubre , il n'y a d' issue nulle part.

— Mais , ajouta-t-elle , le jour ve
nu , on nous cherchera , on entendra
nos cris . . .

— Non , non ... J' ai fermé les por
tes masquées aux extrémités de ces
longs couloirs .. Nos cris sont étouf
fés parla distance ... Nous voici en
terrés vivants . .

» Malheur !.. malheur !..
» Voici l'agonie ... et puis lo né

ant. .. »

» Et il se roula par terre , en s'ar-
rechant les cheveux ...

» Mourir , s'écriait - il , mourir quand
je pouvais jouir encore ! Laisser tom
ber la coupe avant de l' avoir vidée ,
sortir do table sans être rassasié !..
Par suite d' un misérable incident ,

voir echouer mes combinaisons , pet"
dre le prix de mes efïorts ! Mourir
de faim .. desespoir !.

» Cette précieuse étincelle venu0
on ne sait d' où , qu,on appelle la vie <
la sentir s' éteindre avant l' heur0
dans d'horribles souffrances , déses
poir !.. mille fois désespoir !.. >

— La main toute puissante , dit
Amélie , renverse souvent l'édifice 01
nos coupables projets . Heureux lors'
que , sous les ruines , nous avons I0
temps d'éprouver le remords et d' io '
voquer le pardon !.. N' est -ce pas '
mon ami . vous vous repentez ?

— Je me repens d'avoir fermé sur
moi la porte maudite ... Prôcautio0
machinale qui me coûte cher I

— Mon ami point de vaine toi''
nation . Nous voici descendus daO s
la fosse . Le monde est fermé de£'
rière nous . Sur le point de parai'
tre devant Dieu , rentrez en vou 3 '
même , sondez votre conscience e
pensez à l' éternité ! »

» L' athée répondit par de si terrf'
blés blasphèmes , qu'elle n' inai^
plus , et se mit à prier ... pour I " 1 '
sans doute ..»

(A Suivre).



conserveront leur durée normale de F
validité lorsqu' elle sera supérieure à (,
celle fixée ci-dessus . 1

NOS BKrKCHKS

Paris 3 h. soir .

On télégraphie de Berlin que la
surexcitation de l' empereur Guil
laume est toujours grande , les méde
cins déclarent qu' un long repos ab
solu est nécessaire .

AWallerS,Une bombe de dynamite a
lait explosion , les dégâts sont insi
gnifiants , on ne croit pas à un atten
tat politique ,

J 0 PELLE S BU JOUR
A partir du 3 avril et de l' heure de

l'allumage des phares de Faraman et
de la Gacholle ( Bouches-du-Rhone),
l'éclairage des abords de la Camar
gue sera modifié ainsi qu' il soit :

1 - On mettra en service un nou
veau feu scintillant de 3e ordre , éta
bli sur une tour en maçonnerie cons
truite à -1.200 mètres environ dans le
 N . E. de l' ancien phare de Faraman .

Ce feu éclairera tout l' horizon ma
ritime , il émettra , toutes les 10 se
condes , des éclats blancs groupés par
deux , dont la durée moyenne attein
dra approximativement une seconde .
lans chaque groupe , les deux éclats
successifs seront séparés par une
contre-éclipse durant environ 2 se
conde . Une longue éclipse d' uno
durée triple ou de 6 secondes _ sépa
rera chaque groupe , c' est-à-jire le
deuxième éclat d' un groupe suivant .

L'altitude locale du nouveau feu
s' élèvera à 40 m. 70 au-dessus des
hautes mers.

Pendant une période do temps
comprenant une année entière , la par
ti 0 lumineuse de ce feu dépassera :
<8 milles , 70 fois sur 100 , on durant

701100 de l'année .— 23 milles ,
86 fois sur 100 , ou .Jurant les 8(3(100
de l ' année . — 20 milles , 92 fois sur
{ Û0 , ou durant 921I0C de l ' année . --
\ l ailles , 96 fois sur 100 , ou durant
1 (-s 96(100 de l' année .

Position du nouveau phare : 43»
~ lr23 " N. et 2°21'2 '' E.

2° On éteindra le feu provisoire de
• Faraman , qui a été établi conformé
ment à l'avis du 15 février , 1889 ,
1\°l46 .

3° Le feu sceintillant de la   Gachol l
émet actuellement , dans un sec

,eUr de 56° environ d'amptitude , des
V clats blancs se succédant à des interdites égaux de cinq secondes , éclai
ra on outre , avec des éclats verts2® même caractère , un secteur de
,. ° d' amptitude compris entre les re
lèvements de ce feu N. 14° E. et N.ft:j» 0 .

La partie lumineuse de ces éclats
, er ts dépassera : I"2 milles pendant
'es "70(100 de l' année . — 11 milles
godant les 86(100 . — 9 milles pen-
i a 11 1 les 92i00 . — 6 milles pendantles 9611100 .

Ce ^'lambre syndicale du commer-
», en gros des vins et spiritueux de

ontpeiiigp porte à la connaissance
3ùn 1An ès ressès qu' une adjudication de
en + ' itres vin rouge , 12 degrés ,A trois lots , aura lieu à Lorient , tebap r'l prochain .

prendre connaissance du ca-
fea charges , s' adresser aux bu-fi ux des approvisionnements , à Lon '; ou au miuistero de la narine .

•w 6 C °nseil Fédéral a fait publier la®°ta suivante :
diotoE n P r ® seoce des nouvelles contra-

ctoires et fantaisistes qui circulent

au sujet des négociations commer
ciales de la Suisse avec la France et
l' Italie , le Conseil Fédéral croit de
voir avertir le public que le secret
sur ces négociations étant stricte
ment gardé , l n'y a lieu de n' ajouter
foi qu'aux informations qui seraient
insérées dans le « Bulletin » mis par
le Conseil Fédéral à la disposition de
la presse »

La population du monde compren
drait , a'après les plus récentes statis
tiques , près d'un milliard et demi
d'êtres humains . Sur ce nombre , l' A
sie , à elle seule , en posséderait plus
de la moitié ( 826 millions ).

REVUE FINANCIERE

Paris , 18 Mars 1892 .

Le double mouvement en sens in
verse , dont la bourse nous donne le
spectacle depuis longtemps déjà doit
avoir une limite . Les bonnes valeurs
sont en o:ict , parvenues à /Us ni
veaux que l' un ne dépasserait peut
être pas sans danger tt d'autre part
les valeurs douteuses ont été rame-
néns à des pris qui no semblent plus
prêter le 1l au a à une très large dé
préciation.

Il serait donc possible qu' il se pro
duisit bientôt une modification sen
sible dans les dispositions actuelles .

Le 3 0j0 est à 96 /20 . Le nouveau
cote 96.10 .

Le Crédit foncier est à 1200 . Les
obligations foncières et communales
bénéficient avec les obligations de
chemins de fer des faveurs de t' É
pargne .

La banque de « Paris est à 610 , on
pense que cette institution a déjà
liquidé une bonne partie do sa par
ticipation en Espagne .

La Société Générale est à 470 . Les
bénéfices du mois de février se sont
élevés à la somme do 334.317 fr.

Le Crédit Lyonnais est à 762.50 .
Si la libération des actions étut dé
cidée , elle se ferait en partie avec
les réserves . Le tuez est terme . Les
actions do nos grands chemins de
fer sont calmes . Les achats sont
toujouis suivis snr les obligations
des chemins de fer économiques .

Mauvaise semaine pour les fonds
étrangers . L' Italien a fléchi un mo
ment à 86 . 15 , il reprend à 87.12
112 . L'extérieur est à 577.106 . Le
meilleur moyen d'arrêter la baisse
ferait d' entrer résolument dans la
voie d' une politiquo financière toute
différente de celle qu' a conseillée et
suivie la Banque d' Espagne .

Le Portugais est faible à 25 112
sur la nouvelle que le gouvernement

songerait à demander à ses créan-
cieis de renonier pendant une pé
riode de 3 ans au paiement de tout
intérêt .

Les fonds Russes qui étaient restés
fermes ont été attaqués cette semai
ne .

Los fonds Ottomans sont toujours
très bien tenus .

En Banque , les valeurs de cuivre
sont en reprise . Le Morena est à
11p . Cette valeur n' étant traitée qu' au
comptant , les porteurs n'ont pas à
craindre les variations des valeurs
de spéculation .

La part de Soufres Romains à con
tinué son mouvement de hausse cette
semaine , elle est à 195 , on a de très
bonnes nouvelles de l' exploitation .

Lis ailures de la Cie des Phospha
tes de France paraissent menées très
habilement et avec beiucoup de vi
gueur . C' est ce qui explique la faveur
dont jouissent les titres de cette
compagnie appelée d'après les gens
lof plus compétents d'atteindre tiens
tôt de très fauts cours . Ces titre-
depuis un mois ont gagné 25 fr. à
565 .

Nous avons annoncé l' ouverture
de l' exploitation de la mine d'or
Elecira . Le moment est dos plus
opportuns pour s' intéresser à cette
affaire .

Rappelons que la Société - françai
se 22 pl. Vendôme à Paris tient à
la disposition de tous ceux qui lui en
font la demande le dossier complet
do l' a ( faire .

fu de Toilette du Congo
Cette eau dcliciease est pleine et satureo
D' un purluinrcmarquable autant par sa durée
Que par son odeur line et ses puissants effets
Qui volo\tent la pean, printanisent les traits .
Parfumerie Victor Vaissier , Paris

Un prélat bien connu , qui donnait
ses audiences après son déjeuner ,
avait dû les suspendre à cause de la
lenteur de ses digestions , qui lui don
naient de la somnolence et rendaient
difficiles la pensée et la parole . Préoc
cupé de cet état , son médecin lui con
seilla l' usage des Perles de Pepsine de
Chapoleaut après les repas ; l' effet en
fut merveilleux : immédiatement l' in
telligence reprit toute son activité ,
il put donner ses au tienc%s sais fati
gue et ses instructions avec la clartô
remarquable qui lui est familière .

. r. ..4.WE jL-îàSss&dl
KO ans de Succès . La seule guerissanù dans lui
rien adjoindre , les Écoulements anciens ou recents *

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
'rix : s fr. ie nacoc.~CUez J. FERRÈ, Pharmacien

ÎO;?, RTJE RICHELIEU. PARIS

CHARBONS
des Mines de TliÉLÏS^(Gard )

Briquettes Barque 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 .
BERNARD r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CIIARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
BESCIIAMPS r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZEs , Jardin des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80 .

CETTE

EXGELLENTS_FOMIERS
MM . les 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. 'c P ufesseur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au I e1' rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

1ÂEQHÂEDÏSES El VENTE
VINS

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

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix, 10 à 11 d. do 16 à 20 fr.

Chez M E. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14. à 14»112,25 fr

150 h. Vinaroz ; IV à 14 J 2 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.
82 dm Valencia 13 à 13° 1 ( 2,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MU . JULIEN TÈRE ET FILS

Quantités diverses de :
Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicario nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
iîanyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13*5 , 26 h.

Oran s , pl. 13 p 25 fr.
Alicante sup. 13 ' 5/14 ' 30 fr.
Vin blanc 9/0 5 , 18 fr.
Vin blanc 15 - , 25 fr.
Vin lilanc 14 5/15 , 26 fr.

Chez MM . S ALA BIIRESAUZE ET C IE
440 h. Alicante 1889 13 112 à 14° .

26 fr.
150 112 Vinaroz s.p. marque

14 ",25 f '.
250 1 2 Valence s. p. 13 1(2, 24 fr.

Chez M HENRI SABATIER FiLS

3:0 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 112 à 13 d. s. p. à 28 fr. l' hect .

400 h. vin rouge Alicante-Uous-
chet 1891 9 d. s. p. à 23 fr. l'hect .

Chez MM . PI et CANTO

60 dm Vinaroz 14 - , à 23 fr.
150 dm Valencia 13° à 13° 112 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 25 fr.
100 dm . Valence 13 ' à 24 fr.
50 dm . Benicario 13 à 13 - 1|*2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13 ' à 13-112 à 22 fr ,
114 dm . Alicante 13 1(2 à 14 à 25 fr.
42 dm . Valence 13 à 13 " 112 à 24 fr.
100jm . Valence 13'112 à 14 - à 25 fr
50 dm . Valence nouv. 3 1[2 à 14° 25 .
10 dm Muscat 15°,8 li2 liq . 45 fr.

Chez M.G.C OLOM

3000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à 1I -, à prix divers entre 15
et 20 fr.

600 h. env. Mayorque vieux s. p.
1I à 11-5 , à 18 fr.

£00 h. Mayorque 1889 , s. p. 12 5/13
25 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET L AUTIER

700 fûts Mayorque , 9 * 1|2 à 10 . de
4 à 18 fr.

60 fûts Catalogne ,' 12 ' à 12'112 à
23 fr.

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

100 fûts Muscat , 8-li2 liqueur , 15 - aie .
à 42 fr. ■ ,

40 fûts. Aragon , 14 * ale . a 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14 ale . 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.

C HEZ M. GABINO; M IRA
60 fûts Alicante vie'ix , N.P , 14-

se fr.

Tôles et Aciers ]
:?• NAÉUR51/EKÉTADX en GÉNÉRAL\ f® rOUTK'R DKCAUVILLE

\ CHEMIN DE FER PORTATIF
A VOSE INSTANTANEE
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P f ' * Croup - Muenzâfimaemies Variole ■ piiiisie *
&3jdiiCTwaaaiv w Coqueluclie-scarlaline .ete

Prévenir & Guérir
THYMODPHÉNOL

4L 50 le a litre ° colis postal avec piMisateur
Fumigations deBALSAMIC BQUDIER
Souveraines contre Catarrhes , bronchites . Toux.
Pharmacie Nouvelle à Chartw (EetL)

OOffTEURS eut 700,000 f. i prSter
fif\ ai I aux einpl . négoc . propr. etc.

eti-ui" toutes garanties: hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Ottv . de crédit , surcessions , titres , bi ; ouxetc .
morne remb. au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
U niom 36, rue Beaurepa re, Paris . Timb . rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISS ON

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

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAR 18

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

DECOUPAGE
OUTILLAGE pour Amateurs
Industrie , Machines , Scie*
lio is, ï>essi n.s et fo u n ) i I u rosT OURS
! oms 4>\ sièni«s , outils variés . Envoi fran
Eataî. illustré Cuiit . O f. 3«J . LE MELLE ¢
erevolé s. g. à . g. 3, rue de la Fidélité, Paria

100 GRATDPS INEDITES
3 CONT PUBLIÉES OANS CHAfc«CrB NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le l î 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

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littér aire complète c ; joli recueil .

1 AN 6 MOIs 3 MOIs

Édition simple 7 fr. 4 fr. 8 fr. £5
E <l ; t. avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 88 gr. color . 13 fr. G tû 4 . V. 50

Envo gratuit â'vii >, U.IH'TO .7: 'ci'ur.i .
j' aL'i.no sans "n.is •' U - s c-: 1,1 .

COULEURS en TOUTES lUâlOES
r

tériel agricole , etc. , sur pierres,
plâtres , ciments , fers, etc. , etc.

Dem. Cartes à M. GRAY, à Nanterre (Seine).

séaéâiûtmeii ALCOOL DE MENTHE
DE L' ABBAYE DE FECAifP

( Seine - Inférieure

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

DE MELISSE
ÏS BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye
de FÉCAMP

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

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A V.4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBARRA âc Oie SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valence , A »
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva , Vigo , Carril , Le Corogce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba*tj«f
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO SAN VICÈNTA , partira le 21 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

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 , Dougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algè
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 C10 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE RAVALE DE LOBES!
' Service régulier entre .

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

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

ISMHIIK & PIPETiilE II IHSEiiE
5 . ÔTAI DE HOSf . 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 périodiques
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle , Reliure fine .

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


