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<5TTE, le 20 Avril 1892 .

Marché de cette
LLLLETIN VINICOLE

111-r ChUelletnent loule l ' aUenlion du
ju a e ®sl co icentrée sur le vignoble ,

vai[(0 cMleur estivale que l'on éprou-ei q iePtiis le commencement du moisC ' ava >t amené une poussée in -
depj 'a Vlgne a succédé tout à coup
setïieni Vendredi dernier un refroidis"re _ j | 1 très marqué de la températu-préL ,Va'' naître les plus vives ap-
PafU   ch'p chez les viticulteurs . On
prody ?1 ®® 6 des gelées qui se seraient
tjOU es dans certaines localités , et
(am raient compromis la récolte . Il
du j)» ! r compte de l' exagérationtersLe ® 'er moment , mais sans l' in-
bab | e Auvent qui régnait , il est pro-
fieUx l' on aurait des dégâts sé-
Périi n ,a loP lorer. En tout cas , le
Vep ,est Pas conjuré , la tempéra-tagne „sl l°ujours très basse, les mon-
Méep St0nl ouvertes de neige et une
°'>cef a craindre . Cette annéecon Séo 11 se Prduisant, amènerait des
Wen ences beaucoup plus graves

Qq e®Ps ordinaire .
e% a remarqué que le premier
a été d'U nouveau régime commercial
l' inir0f, arrêter presque complètement

0n . '-'dion des vins étrangers ,
le pre mépiu se l e stock importé avant
"ou Vgi? 'er ^vrier , mais il ne se re-
ttieurem ^as ' ^os v'ns Pays ^e~qu' il e odi® 'a ' ssês , et il est à craindre
ïQarciv S°it a ' ns i tanl ^ ue ' es grandsV 's'0tiné  U l\0r^' largeœent a PPro-
rivera 6S ' P° urront se suffire .On ar-
jiW .Sa*s doute ainsi , en tiraillant
Pérail la nouvelle récolte , dans l' es-
ÎUi rA. une entente avec l' Espagne
ct)oSes Slira 'e cours normal des
PfotHisp 1 notre récolte se touve com
te auirp Dar 'a §elée ou pour tou
rev i re Cause , il est probable qu'un
dèla j s . ent surviendra . Nos vins , trop

C - e s Peuvent revenir en faveur .
res P°ur ce motif que propriétai-
SUrveille°mmerçants sont anxieux et
lu en altent iv ement les consé-

Cettpu . tein Ps régnant .
Affaires UI,a ine , à cause des Mtes , les

N'ous°nt peu Près nulles .
Hos (jer avons signalé dans un delue i a ,j,ers bulletins les tracasseries
l'Aïgérie°Uane fait subir aux vins
s° Q t rnlî _ s eUe , paraîl-il , ces vins
Sues , (j panl®s avec des v ins de fi-drooL dattes , et toute sortes de
absoiUtr' etc Tan dis qu' ils ne sont

'entque pur jus de raisins

frais , mais dont la fermentation a
été incomplète par suite du siroco ou
de toute autre cause . Les tracasse
ries continuent de plus belle , les
vins arrêtés sont toujours arrêtés ,
attendant la décision supérieure et
on arrête toujours .

Mais , fait bizarre autant qu' anor
mal, les mêmes vins aigres-doux ,
ayant presque un legré de liqueur ,
ce qui naturellement leur donne
excès d'extrait sec , et fait émettre
toutes sortes de suppositions aux
cerveaux de nos douaniers trop inoc
cupés en ce moment , c' est qu' arri
vant par Marseille , il sont aussitôt
admis en libre pratique sans dif
ficulté aucune . On peut donc les
faire débarquer à Marseille sans avoir
à craindre la moindre tracasserie et
de là les faire suivre à Cette , tandis
qu' en les recevant directement , on a
la presque certitude de les voir ar
rêtés . On peut donc se demander
pourquoi la même administration a
deux poids et deux mesures pour des
vins, somme toute , qui sont français ,
puisque l'Algérie fait partie de la
métropole, et qui à ce titre , ont droit
à aide et protection .

Marché très animé aujourd'hui ,
on ,est en quête de renseignements ,
surtout sur le vignoble .

Cours très fermes .

Bourse de Oette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4[6 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 48 — —
436 58 — —

40T42 — -• 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id-

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

Le dernier chargement soufre brut
arrivé par vapeur Pythéas s' est expé
dié en totalité au dehors et il n'y a
plus rien de disponible dans notre
port ; il faut attendre les prochains
arrivages .»

La vente est assez active pour les
triturés et sublimés .

Les prix restent les mêmes. Nous
cotons :
Soufre brut 2me belle s. m. fr. 14 à 14.50

les 0|0 k. nUS .
Soufre trituré d.. 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 12 Avril 8843.32
Entrées du 12 à ce jour 10u5.55

Total 9908.87
Sorties du 12 à ce jour 233.73

Restant à ce jour 9675.14
3i6

Restant du 12 Avril 22.00
Entrées du 12 à ce jour 0.00

Total 22.00
Sorties du 12 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette, 49 avril 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CEREALES

Blés

Irka Marianopoli 27
« Sébastopol 27
« Azoff 26.50

Redwinter   * 26 . 50
Bombay blanc n # 1 extra 26
Tuzelle Bel abbès 26.50
Afrique 26
Oran 26

Avoines
Bretagne 18.50
Centre 18.50
Afrique 17.50
Sacala nuova 17.50

Orges
Afrique 16

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 18.50
Smyrne 17.50
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

Cette et son commerce

La répugnance marquee par la
consommation pour ces productions
artitlcielles ayant inquiété les pou
voirs publics , le gouvernement dut
s'occuper de permettre à notie com
merce de combler , par des emprunts
faits à l'étranger , les lacunes de nos
récoltes . Les traités de 1882 , on l'a
trop oublié depuis , furent contractés
sous l' empire de ces préoccupations
légitimes, et c'est alors que , jusqu'au
ler février de cette année , ont été
importés les vins exotiques contre
lesquels l'aveuglement protection
niste s'est si violemment exercé .

Comme c'était inévitable , sous l'in
fluence de cette triple adjonction ,—
vins de raisins secs , vins de sucra
et vins étrangers , — les prix de nos
sortes naturelles se sont atténués ;
ma-s cette action modératrice ne
a'uùi cependant pas exercée sur eux
au point de justifier tant de récla
mations que nous avons entendues .

De 1885 à 189 [, en effet , la moyen
ne des prix des vins du Midi a été
celle-ci : vins de plaine , 22.25; mon
tagne 27 fr. ; Narbonne, 34 fr.

Les données , que nous trouvons
établies dans un document officiel
adressé par le Syndicat des vins de
Cette à M. le ministre du Commerce,
comportent-elles une exagération ? Il
n'y paraît pas , à notr sens.

A supposer , cependant, qu' il y ait
des cas où nos vins méridionaux
aient valu en moyenne, en ces derniè
res années , un peu moins que les
prix que nous indiquons , il est in
contestable que les cours qui ont été
pratiqués ont laissé , par rapport à
ceux d'avant la crise phylloxérique,
une différence très appréciable aux
récoltants .

D'après nos chiffres , la plus-value
gagnée par les vins qui nous occu
pent aurait été , pendant la période
de 1885-1891 , de 12.25 pour ceux de
plaine ; de 12.50 pour les Montagne ;
de 13 fr. pour les Narbonne .

Que l' on réduite de moitié cette
plus-value , si l'on veut ; que l'on voit
sa répercussion sur la production
qui en a bénéficié , et l'on avouera
qu'elle a constitué une prime énor
me payée par la consommation à la
propriété pour ses malheurs .

La production réunie des trois dé
partements du Gard , de l'Hérault et
de l'Aude ayant atteint , en 1891 , en
chiflres | rondt , 9.500.000 hectolitres.
on constate qu'en cette dernière an
née , la plus-value touchée par les
récoltants de ces seuls départements
a été de quelque 57 millions de
francs !

Nous estimons réellement que cette
élévation des cours , qui s'est main
tenue malgré de grosses importa
tions , était fort suffisante et qu' il
n'était pas nécessaire d'en préparer
une aggravation par une exagération
des droits dans l'établissement de
nos nouveaux tarifs .

Somme toute ; les pertes éprouvées
par notre viticulture sont maintenant
amorties , et il n'y a plus à pleurer
sur une fortune qui est reconquise .

La reconstitution du vignoble est
ujourd'hui bien certaine . Même, on



peut dire qu' à quelqu3 chese malheur
a été bon dans la crise , puisque la
culture nouvelle est en progrès sur
l'ancienne ; les greffages de vignes
françaises sur américains , aujourd'hui
généralement pratiqués , donnent , en
effet, des récoltes beaucoup plus a
bondantes que nos anciennes vignes
à ; productiou directe . D'autre part ,
l ' expérience des moyens de lutta con
tre le phylloxéra , submersion et le
reste , a fait étendre aux terrains de
sable , la culture de la vigne ,Jet il est
sur les bords de la Méditerranée,
comme à Aiguesmortes , tels terrains
jadis improductifs qui sont devenus
des mines d'or pour les détenteurs .
La ruine des uns a fait la fortune
des autres de ce côté, de telle sorte
qu'en voyant les choses d' un peu
haut , on peut convenir qu' il y a com
pensation .

Ce qui apparaît à l'étude simple
qui précède , c' est qu'en rendant
presque impossible l' importation des
vins exotiques si utiles à la consom
mation , notre nouveau tarif de dou
anes consacre une véritable iniquité
économique . Un détail de plus fera
encore ressortir cette vérité .

Les blés , produits normalement en
France en quantité presque suffisante
pour la consommation nationale et
valant moyennant de 22- à 57 fr.l'hec
tolitre , sont taxés 5 fr. à l' importa
tion ; les vins dont nous ne produi
sons que 30 millions d' hectolitres ,
alors qu' il nous en faut 50 millions ,
sont taxés , maintenant , deux et même
trois fois plus que le blé, s' ils titrent
15 -, et ils ne valent que de 15 à 25
francs I

Ce n'est plus là de la protection ,
c'est de la prohibition , c'est de l'exac
tion !

Mais ce régime , si contraire à l' in
térêt public , est encore condamnable
parce qu' il menace , comme il appa
raît à 1'exetiiplo de   tett la via même
de plusieurs de nos ports français .
En l'atténuant par la signature de
sages traités de commerce , d'un traité
avec l' Espagne particulièrement, notre
gouvernement fera donc œuvre de
salut généra ! .

Nos adversaires ont beau dire : la
protection de tous les producteurs est
illusoire et impossible , la protection
de quelques-uns au détriment des
autres , un privilège et une injustice ;
le privilège exorbitant dont profite,
depuis deux mois , notre production
des petits vins , ne saurait durer .

Le Monde Économique .

StaMpe Commerciale
Nous avons dit que le chiffre des

importations , en France , pendant le
mois de mars 1892 , est inférieur de
18.589.000 fr. au chiffre du mois
correspondant de 1891 et que nos
exportations ont fléchi de 55,360,000
fr.Voici les marchandises sur lesquel
les se sont produites es variations
les plus importantes :

Pour les importations,il y a eu aug
mentation de 15 millions sur les cé
réales de 3millions sur les bestiaux de
13 millions sur les soies,de 3 millions
le millions sur le lin,de 10 millions
sur le colon . Il y a eu diminution de
20 millions sur les vins, de 31 mil
lions sur la laine, de 2 millions sur
les fils de coton , de 1 million et
demi sur les tissus de soie, de 2 mil
lions sur les tissus de colon .

Pour les exportations, il y a eu di
minution de 6 millions sur les tissus
de soie , de 7 millions sur les tissus
de laine , de 5 millions sur les ou
vrages en peau ou en cuir, de 2
millions sur l'orfèvrerie et la bijoute
rie , de 2 millions sur les articles de
Paris , de 2 millions sur les modes
et les fleurs artificielles, de 2 mil
lions sur la lingerie, de 2 millions sur
les confections pour femmes , da 10
millions sur la soie et sur la bourre
de soie, de 5 millions sur les vins.
Les exportations de grains et farine
ont augmenté de 5 millions .

La direction générale des douanes
a eu l'heureuse idée , par suite des
modifications apportées en France
et à PétrangerJ dans les tarifs doua
niers , s de réunir cette année les ré
sumés de nos échanges avec les pays
qui viennent en premier rang dans
nos relations commerciales .

Voici , en France , le tableau des
exportations pendant les trois pre
miers mois de 1892 ; Angleterre
216 , 232 ,000 , Allemagne 80,141 ,000 ,
Belgique 122,265,000, Suisse 61 ,
853,008, Italie 32,501,000 , Espagne
4i , 093 , 000 , Turquie 16,833,000 ,
Etats-Unis 64.795,000, Brésil 15 .
662.000 République Argentine 13 .
687.000 .

Voici maintenant le tableau des

importations en France pendant la
même période : Angleterre 176 .
574.000 Allemagne 109,548.000,
Belgique 126.719.000 , Suisse 36 .
930.000 , Italie 34 . 245.000, Espa
gne 15.204,000 , Turquie 39 ,
621.000 Etats-Unis 234.715.000,
Brésil 24.118.000 République Ar
gentine 79.593.000 .

khos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles , le 18 avril.

Les pluies de la semaine dernière
ont eu pour résultat d'entraver en
core un peu les travaux viticoles et
notamment les plantations qui tirent
à leur fin et les greffages qui vont
bon train . Sous l' influence de ces

| pluies les nuits et les matinées sont
devenues fraîches et en général la
température a subi un abaissement ca
qui fait craindre qu' il ne survienne
des giboulées et des gelées blanches .
La poussée de la sève a étâ considé
rable depuis une quinzaine de jours et
la végétation de la vigne s'annonce
luxuriante .

En ce qui est des affaires vinicoles ,
elles sont toujours dans le calme le
plus plat .

Florensac , 18 avril.
11 b'est traité dans le courant de

la semaine quelques caves de vins
assez importantes :

200 hect . de vin blanc bourret de
la cave de M. lché, propriétaire à
Florensac , à un prix tenu secret ,
vendus à une maison de Béziers .

— 150 hect . vin blanc aramon de
la cave de M. lché, propriétaire à
Florensac, vendus à M. Pescaïre , né
gociant à Béziers , à fr. 12 l'hect .

— 100 hect . vin rosé de la cave de
M . Mallet , propriétaire à Florensac,
vendus à un prix secret, à M. J. C
Bühler , négociant en vins à Béziers .
Ces quatre parties de vins ont été
traitées par l' intermédiaire de M. J ,
Bénézech , courtier en vins à Floren
sac .

4.200 hect. de vin rouge de la ca
ve de la Pozéje , appartenant à M. Bé
rard , ont été vendus 62 fr , le muid à
K. Berjon , négociant à Montblanc,
par l' intermédiaire de M. Léonce
Cauvet, courtier à Bessan .

Nimes , 19 avril-
Peu de monde aujourd'hui à catsa

des fêtes de Pâques ; cours officiels,
nuls .

On n'a pas traité beaucoup d'affai
res , mais on constate avec plaisir qu®
les vins intéressent un peu plus i0S
négociants .

Nous croyons que la température
qu' il fait occasionnera un peu plus da
mouvement dans les achats .

Parmi les affaires traitées ces jours-
ci , on nous cite : 1 * une partie de 1®
cave Fraisse, château de Tresqoe'
vendue à 18 fr. l'hect . à diverse»
maisons de St-Etienne et de Cour
thézon .

2 • Cave de Quinquailon , Aigues*
mortes , 1.000 hect . environ , à la mai
son Laune, de Nimes .

REYPE MA RIT 1 IL
MOUVEMENT DU PORT DE CET!"®

ENTREES

Du 19

BARCARÈS b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Got, div. (relâch®)'

Du 20

MARSEILLE vap . fr, Kleber, 859 tX-
cap . Corno, div.

Du 18

MARSEILLE vap . esp . Torre DelOr0'
cap . Héredia, div.

— vap . fr. Tafna , cap . W
chaud , div.

Du 19

MARSEILLE b. fr. V.G.T. cap. Ma*'
chandau, lest .

BARCARÈS b. fr. Blanche Rose , cap *
Got, div. (relâche).

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Fél>*
Touache, cap . Bassères ,

MARSEILLE vap . fr. Durance, cap '
Thorent , div.

Du 20

AL1CANTE b. esp . Espéranza ; caP '
Castaner , lest .

VALENCE vap . esp . Villareal, caP '
Barbera, div.

SORTIES

Du 17

AL1CANTE b. esp . San-Rafaël , cap *
Pascual , lest .

BARCARÈS b. fr. Jules Maria , cap *
Foureade. lesc .

(6)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

Qu'il était heureux d'aller ainsi , au
hasard , au milieu de cet air pur, de
ces fleurs si jolies et si modestes ,
de ces arbres touffus , de ce soleil si
chaud et si bienfaisant !

Il erra ainsi pendant de longues
heures , ne se lassant pas d'admirer
toutes les magnificences de la nature
en fête ; enflû , rassasié d'air et de lu
mière , il s' assit au pied d' un arbre et
se prit à rêver .

Sa rêverie , semblable aux fils de la
vierge qri flottent dans l' espace au
gré de la bise qui les porte , sa reve-
rie suivit des méandres impossibles ,
allant du connu à l' inconnu , cher
chant le mot de la grande énigme de
la vie et ne trouvant devant elle qu'un
abîme .

Mais tandis qu'il rêvait , de gros nu
ages noirs s' amoncelèrent au ciel et
vinrent jeter sur cette belle journée

l'ennui d'une pluie torrentielle .
Richard , que quelques larges gout

tes d'eau venaient de rappeler au
sentiment de la réalité , se hâta , après
s'être orienté de son mieux , de ga
gner la lisière du bois . A la sortie du
bois , il se trouva sur une grande rou
te . Où cette route aboutissait -elle î
Il n'aurait pu le dire . Peu lui impor
tait, d'ailleurs , puisqu'il est prouvé
qu'une route conduit toujours quel
que part. Malgré la pluie qui tombait
et elle avait gredoublé d'intensité , il
suivit bravement cette route jusqu'à
ce que enfin , une maison de campagne
se présenta à ses regards . IlJalla à la
porte de cette maison et frappa har
diment. On vint lui ouvrir . Il exposa
en peu de mots l'embarras où il se
trouvait , en ?, demandant l'hospitalité
de quelques instants . Non seulement
on l'accueillit avec empressement ,
mais encore on alluma un grand feu
pour qu' il put se réchaufler et faire
sécher ses habits .

La maison dans laquelle Richard
venait d'être accueilli avec tant de
cordialité ; servait , ce jour-là , de lieu
de réunion à une dizaine de person
nes qui , comptant sur une bonne
journée, avaient abandonné Paris
pour la campagne. Ces personnes, au
moment où Richard était venu ré

clamer leur hospitalité, allaient gaie
ment se mettre à table , en se pro
mettant d'oublier , le verre à la main
la malencontreuse pluie d'orage qui
gâtait leur joyeuse partie de plaisir.

Tout en regardant sécher ses ha
bits et en échangeant avec elles quel
ques paroles , Richard avait pu s'a
percevoir des préparatifs qu'on fai
sait pour le diner ; aussi , et malgré
la pluie qui ne discontinuait pas de
tomber, allait-il , pour ne pas être
plus longtemps importun , prendre
congé, lorsque le maître de la maison
s'approchant de lui , lui dit avec cour
toisie :

« C'est avec plaisir , monsieur , que
nous vous avons accueilli ; ce sera
avec plus de plaisir encore que nous
vous verrons à notre table ... Faites
nous donc l'honneur de prendre vo
tre part de notre diner .

— Je craindrais , monsieur, répon
dit Richard avec un réel embarras ,
n'ayant pas l'honneur d'être connu de
vous , de me montrer indiscret en ac
ceptant une offre si obligeante .

— Bah ! nous ferons connaissance
à table .

— Cependant . .
— Allons I c ' est entendu : vous di-

nez avec nous I D 'ailleurs , il pleut
toujours et nous ne pourrions sans

nhumanité , vous mettre à la port0
— Puisque vous le voulez absol"'

ment, j'accepte de grand cœur, m0®'
sieur. »

On se mit à table .
Ce diner, parfaitement servi ,

reste , fut ce que sont tous les diu ?rf
possibles . Pendant tout le prem'0 .,
service, chacun eût les yeux fixés
eou assiette ; au second service , ch8i
que convive regarda complaisem® 011.
son voisin et quelques propos
furent échangés d'un bout de tabl0 s 
l'autre ; au dessert enfin , tout le m"0
de déraisonnait à plaisir . aQuant à Richard , il mangea avec 0lj
appétit qu'il ne se connaissait pa9 > A
il but comme tout le monde ; c'est
dire , un peu plus que d' habitude.

On se leva, enfin , de table . -t
Et comme l'orage était tout-à-i?£

passé et que la soirée était magH'D
que, on parla d'aller faire une pr°"
menade au bois .

(A Suivre)



Pierre MIQUELON 3 m. fr ,
Edouard , cap . Letestu , sel

I>Qr ®t vin.f f-VENDRES v. fr. Ville de Bar-
llAt> c Cel°ne J cap . Bouchet , div.

ûEILLE v. fr. Kléber cap . Cor-
D° > div.

MANIFESTES

11 np : ,?S P - Torre Del Oro , cap .
4lm ia ' TeDaQt de Barcelone ,

ù , airae frères , 940 p. réglisse . —
c , 0p. C 57 b écorce d'orange , 5
- (W geSl — Trouillau , 28 f. vin.

Uni 70 f. v ' n - — Cabassut . 32
ÎOi b s verts . — Gaillarde ei Massot,
b , l' °juchons . — Descatllar , 168

hera esP ' Villareal, cap . Bar
venant de Marseille , Alic&nte

OM ». et Valence .
ïena tA . 26 f - vin. — J. Yuretago-
f. f. Vin. - J. C. Buhler , 100

OrjQal ?nce :
• Vl8ioa s V c > contenant fruits et pro-

8°n et " T c arbres fruitiers . — MasfUblas i^ 1 6 '. c - e ffets usagés et
v in * î voiture pour enfant , 2 V

tap+  rdre > 227 s. lie de vin , 3
8l ' ie d 0 ï~ N Gonzallez , et fils , 16

Xia • — Altazm fils, 1 c.
riôn' ~~ Ordr0 . .2 t. vin. — Ju-

Pe , l 0ft6. et . nis , 2 c. plantes . — Or-
et Conr ' vi n 3 c - effets . — A. Marc

Pagni# 45 f. vin.

^ rqhiqde locale
IONALE

POHT DE CETTE
M°®VEMP »

COMMERCIAL ET MARITIME
Du «OIs DR M IBS 1892 .

I47 . Navigation
» 74 nv68 eitrés jaugeant ensem-NiS \0ennes .- 159n navires
les. HU8eant ensemble 80.827 ton-

Inaportations
Blés Céréales
4gUemes secs 13 86? qi môt
Sinesgrains 540 -
q'gU 68 285 -

°UbQS 4.775 —
3.798

hS d' Po hissons
*i>8 Pay8ae ' 13.483 hect .n8sSyàh .- 27 - 166 -A boissons 2.680 qx.m .

v l *nauc et dépouilles
'•ïf!1* brutfQ e * génisses 12 nombre

®'«nnl 335 qx.mét.tasse 209 -
°Uell8a Gi°is merrains

«"«te pro-
B Prnr • 11.103 quiet .
g568 ménéral°9mes
sI1t  s o d b k '«■K qx-"Mit PQrèe, brutes *«g* 5-*. —C C-M'Angle. 58 -

19.180 —

E**enn ËXportations
Hov%ius f rails de
N Ôf6r 7.053 qx.m .

, Vin 8yarin 20.522 —
m.Z h«t .

M' * 'S to-_n e,

RELEVÉ DES EXPEDITIONS DE VINS

ET ALCOOLS

Vins

Par ch.de fer Gie P.L.M. 91.529 h. 82
Cie du Midi 22.709—   
Par cabotage 92.914 — 50
Par mer 7.069— 27

Total 214.222 h. 99
Alcools

Par ch.de fer Oie P.L.M. 375h . 87
Cie du Midi 603— 68
Par cabotage 463 — 46
Par mer 70— 0865

Total 1513 h. 09 . 65

Élections aux Conseils Généraux

Des élections auront lieu cette an
née en juillet et en août , pour le re
nouvellement partiel du ' conseil gé
néral et du conseil d'arrondissement
de l'Hérault .

Pour le conseil général , c'est la
série B qui est sortaote en 1812
elle comprend les cantons suivants
que nous faisons suivre du nom de
leur représentant actuel à l'assem
blée départementale .

Montpellier (2e canton), M. G.   L -
bonne . — Cette , M. Scheydt . — Cas
tries , M. Lafour — l unel , M. Vedel .
— Ganges , M. Carrière . — Les Ma
telles , M. de Girard . — Mauguio .
M. Audibert .

DONS MINISTÉRIELS

M. le ministre de l'instruction pu
blique et des beaux-arts , à l'occasion
des tombolas oaganisées par l'Harmo
nie de Cette et l'Orphéon de Mèze ,
vient d'accorder diverses estampes à
ces Sociétés .

SOCIETE MIXTE DE GYMNASTIQUE
ET DE TLR

Le grand concours que cette société
offre annuellement aui sociétés fran
çaises de tir , à l'armée et aux ama
teurs aura lieu en 1892 du 28 mai
au 7 juin prochain .

Le programme et conditions du
concours sont envoyés à toutes per
sonnes qui en fait la demande .

Adresser lettres et communications
à M. le docteur Cathala , président de
la société .

UNION DES FEMMES DE FRANCE

Le Conseil d administration,a l' hon
neur d'inviter les membres adhérents ,
à assister à la Conférence de M. le
docteur Petit , qui sera faite le lundi
25 avril , à 5 heures de l'après-uidi ,
Grand'rue 71 .

Cette Conférence , clôturera les
réunions bimensuelles , qui repren
dront au mois d'octobre prochain .

CONCERT

Si le temps la permet , la Lyre Ste
Cécile donnera jeudi soir un concert
sur l'esplanade , où elle jouera les mor
ceaux de choix et imposés au concours
de Béziers .

En cas de mauvais temps , le concert
aurait lieu au siège de la Société , (ga
leries Doumet) dont l'entrée serait
libre .

Nous recevons la communication
suivante :

ENCORE LA RAMPE DELA CONSIGNE

Il y a quelque temps déjà qu'à
cette même place, nous avons appelé
l' attention dos Ponts et Chaussées sur
l'insuffisancede la balustrade dont
est bordée la rampe du quai de la
Consigne , N * 6 .

Faudra-t-il qu'en se laissant choir
à travers les barreaux de cette ba
lustrade, plusieurs personnes aient
trouvé la mort ou que la bien aimée
levrette de la petite fille du grand
Carnot se soit cassé une patte pour
que l'on songe à remédier à l'état
primitif de cette balustrade , qui a la
prétention de préserver, de garantir,
les passants d'une chute ?

Allons ! M. l' Ingénieur des Ponts et
Chaussées , daignez vous arrêter un
seul instant à eette frémissante idée
que , vous promenant avec votre jeune
enfant, il vous échappe de la main
au moment où vous longez cette ba
lustrade et que son pied venant à
glisser , votre adorable créature peut
disparaître à travers des barreaux
tout béants , à une distance de un
mètre l' un de l'autre , et nous som
mes persuadé que vous reconnaîtrez
alors la nécessité de garnir , tout au
moins , cette balustrade d'un treillage
protecteur .

En agissant ainsi , vous préviendrez
des chutes qui pourraient avoir des
conséquences funestes , et la popula
tion cettoise vous sera reconnais
sante !

POPULUS .

VOL

Le sieur Lubrano Jean , marchand
épicier, demeurant rue du Palais 4 ,
a porté plainte qu' un malfaiteur s' é
tait introduit furtivement chez lui
dans la matinée et après avoir bou-
leversétout le linge dans la chambre
à coucher, il a dérobé une montre
en argent avec chaîne en or, le tout
d'une valeur de 130 fr.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 18 au 19 avril
NAISSANCES

Garçon 3 ; filles 5 .
DÉCÈS

Jeanne Casamayou née à Mortagne
sur Gironde (Charente-Inférieure) âgéo
de 21 ans , non mariée .

3 enfants .

NOUVELLES DU JOUR
Le centenaire de la Marseillaise

sera célébré dimanche prochain dans
la petite ville de Choisy-le-Roi où
mourut Rouget de Lisle et où se trou
va son tombeau .

L'Éclair dit que le bruit court que
M. de Brazza serait obligé d'abandon
ner l'expédition qu' il mène avec tant
de vigueur vers le lac Tchad .

Les fêtes commémoratives en l'hon"
neur de Christophe Colomb commen
ceront à Gênes au mois de juillet de
l'année courante . Le roi et la reine
d' Italie se rendront à Gênes au mois
d'août .

Hier , dans la nuit , le nommé Sassus ,
âgé de quarante ans , cultivateur à
Villeneuve-Lecussan ( Ariège), pris
d'un accès de folie furieuse , a enlevé
de son lit sa vieille tante, âgée de
quatre-vingts ans , l'a jetée à terre et
l'a étouflée .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 20 avril .

A sa rentrée la Chambre aura à
discuter diverses questions ou i nter *
pellations .

En premier lieu elle devra entendre
le ministre de la marine sur ses
déclarations au Sénat en ce qui
concerne l' incident du Sané ; on sait
que M.Pourquery de Boisserin est
l' auteur de cette première interpella
tion .

M. Salis questionnera ensuite le
ministre des finances sur les impôts
qu' il est question d'introduire sur
les vins d'Algérie .

M. Rouvier aura également à
répondre à l' inîerpellation de   M.La
sir l'état actuel de la Banque d' Al
gérie .

Liège, 20 avril.
Le bourgmestre de Liège a pris un

arrêté interdisant la manifestation
du l or mai.

On croit que cet exemple sera suivi
par les bourgmestres des grandes vil
les.

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Behanzin a écrit au gouverneur

Ballot qu' il détruirait Porto Novo et
nos ports si nous attaquions les villes
dahoméennes , les guerriers "[dahomé-
ens ont repris leurs positions .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 18 Avril 1892 .
Malgré la réponse des primes , le marché

ne représente que peu d' intérêt . Toutes les
bourses du continent sont fermées Nos ren
tes sont fermes, mass le reste de la côte
e«t ■ 1 tôt un peu lourd .

Le 3 % est à 96,90.
Nous retrouvons presque sans change

ment les actions de nos grands établisse
ments de crédit . Le Foncier est à 1183,75 .

La Banque de Paris 0ote 613,75 et le cré
dit Lyonnais reste à 757,50 .

Presque tous les fonds étrangers sont fai
bles . L'Italien reprend à 89,10 . On pensa
que le nouveau ministère aura pour program
me la réduction du budget de la guerre.

Mauvaise tenue de l'Extérieure Espagnole
à 58 17/32 .

La réponse des primes s'est faite aux cour»
suivants: Italiens 89,07 , Banque de Paris
616 , Suez 2768, Extérieure 58, 90, Méridio
naux Italiens 606 .

En Banque, la part de Soufres Romains
s'avance à 185

Un peu de reprise sur les valeurs de
cuivre . La Morena s'avance à 118,50 .

l 'action des Phosphates de France est à
560.

Ean de toilette du Congo
Lorsque , pour sa toilette on use de cette

[eau,
Le visage embaumé resplendit, jeune et

[beau :
Une exquise fraîcheur se répand dans toat

[l'être
On éprouve un doux charme, un ravissant

[bien-être .
Parfumerie Victor Vaissier, Paris .

Les Cigarettes Indiennes de Gri-
mautt et Ci# sont le remède le plus
efficace connu contre l'asthme, l'op
pression , l' insomnie et le catarrhe
chronique . Chaque cigarette porte la
signature Grimault et C ie .

Gcooodâôôôôôôk <
Q EAU MINÉRALE NATURELLE  @\0 ir " ôiî

( Xa Ferle des Eaux de Table } v

TCÏÏÏTETT
) Frèa VALS par JAUJAC (Ardè&ht) V
k Dépôts principaux à PARIS
J 13 , Rue La tayetee .— Avenue del ' Opéra . 30 H
f Adresser lr;i demande », A Société Générale (iss
\ Produits RAOUL B HAVAIS et des Eaux Mvie"alfs fi
9 Naturelles . 2G , Avenue de l' Opéra . Paris
itîïk'-V
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ANNONCES LÊGâLES

Tribasal lie Cearerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur EDOUARD
DEFARGE , quincaillier , demeu '
rant et domicilié à Cette , sont in
vités à se rendre le 2 Mai à 11 h.
du matin dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce
do Cette , à l'effet de procéder à
la vérification et à l'affirmation
les créances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du tri
bunal et accompagnés d' un bor
dereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier, le
montant et les causes de la créan
ce , privilèges hypothèques ou ga-
qui sont affectés.

Le Greffier,

CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du Sieur AR-
BOUSSET , négociant , demeurant
et domicilié à Cette , sont invités
à se rendre le 26 avril à 11 heu
res du matin , dans la salle des as
semblées ' ïu Tribunal de Commer
ce pour as ' is ter à l' examen de la
situation et donner leur avis sur
la nominAtion des liquidateursjdé-
finitits . Tout créancier peut dès
maintenant remettre au greffe du
Tribunal ae ^ titres de créance ac
compagnés d' un bordereau énon
çant ses nom. prénoms et domici
le , le montant et les causes de la
créance , les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .

l.e Greffier ,

CAMPEL .

Tribunal - de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la Demoisel
le AUSSENAC , modiste , demeu
rant et domiciliée à Cette , sont
informés que le 4 Mai prochain
à 2 heures du soir, il sera procé
dé à la continuation et a la clô
ture des procès verbaux de véri
fication et affirmation des créan
ces . Ceux qui n'auraient pas en
core produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances, les privilèges, hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doi\ent
être nantis d'une procuration en
registrée et les factures sur feuil
le de 60 c.

Le Greffier,
CAMPEL

fin fpmQTlrp p etit capitaliste pour
Uli UulMlluu affaire commerciale

en vogue sur place de CETTE et
contrée . Écrire maison COURBIN ,
14 , rue de Bègles , BORDEAUX .

Hors Concours
PARIS — 18 38

an
DOCTEUB GOLVin e la FaCICV»'

d'Erlangcn

MANUFACTURE D 'ARMES
VERNEY-CARRON Frères

SAINT- ÉTIENNE (Loire)
EOTOÎ gratis et franco du Tarif-AlbuiB

Un très grand
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES

■ ' Remède populaire depuis longtemps, la
J efficace , économique , facile à prendre ,
I Purifiant le sang, il convient dans presque ?!
I toutes les maladies chroniques, telles eue 11

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, ta
i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M!
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, **_`
t Échauffement, Faiblesse, Anémie, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
tr. la boite avec le G3IDE DE LA SANTE Ñ

DAH8 TOUTES LES PHAKMÀCIES
par li poste franco contre mandat adressé i    

«v 3f. Preud'homime, Ph _ ÿ i
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

SEOCE REGULIER DE BATEAUX A V4PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & 10s ports intermédiaires

Sl Ac Oie de PÉTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , »r
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La Corogce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-3ébaet>c&
et P«sages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à ( ette chez^ Monsieur E*
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE RAVALE BE t'OBESY
Service régulier entre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
A. riX£

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborc 0'

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct . *
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , 6

direct de Marseille pour Tunis et SousS0'
le samedi à 5 heures du soir .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A1 ®
rie et la Tunisie t

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 Commanda1'
Samary .

5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DDERNIER GENRE DE PARIS

Mandatsîet Chèques, Factures,
Têtes de Lettres, Circulaires , Connaissements,

étiquettes, etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiq11e9
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle, Reliure fine.

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


