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SITUATIOi V1RIG0LE
première quinzaine du trois

C0lirant a prôsenlé un caractère très
; le temps paraît revenir main

tînt à des condition : plus normales
ce Qui est absolument nécessaire pour
90e les cultures du printemps puis
ai s' exécuter régulièrement . Les
'ravaux de la saison ont été par tiel-
%tneni interrompus ; il est urgent

les viticulteurs puissent les re
vendre.

Il était prévu que , à raison des
froissements d' importations des
v'n s d' Espagne , faite jusqu'à la fin de
tottvier , les vins français de la der-
árere récolte se vendraient avec assez

Peine . Le commerce a réalisé des
Approvisionnements tels qu' il n' est
en encore pressé de se livrer à de
tl °Uïeaux achats . 11 n' est pas douteux
jleaDïsoins qu'avant la fin du prin-
etll Ps des besoins se manifesteront .
pUss > la Chambre de commerce de

at 's a fait une démarche auprès du
bistre du commerce pour lui dé
coder la reprise de négociations
9vec ''Espagne .
.. attendant , les cours sont sta-
jirnaires et les affaires assez calmes .

Y a cependant toujours|un certain
C°Uraru d'achats „ dans le Centre-Nord
et(3ans le Midi .

^°Us avons donné la liste des ré-
pex Penses distribuées, à la suite de

exposition de vins et au concours
VUgreffage de Màcon . Le concours

greffage était le second de ce gen-
j 0r8anisé , pour tonte la région , par

Société d' agriculture de Mâcon ;
Liak l' n
itii Pos 'non ^e v 'ns e *a1 ' unÈ^"°vation . Elle a réussi au-delà de
pàr esD° ' r désormais , consacréeDaš : ' eSUC^ S ' elle aura lieu ciia1UÊ
m, ee « Tous les vins nouveaux de

et de Villefranche , c' est-à-dire
ad AiIså 0nnais el du Beaujolais , étaien

15 à concourir . Ils étaient classés ,
P°Ur io
1¿ es r°uges en 4 catégories al-

150 fr. la pièce logée et au-

dessus ; et pour les blancs , en 3 ca
tégories , partant de 200 fr. les deux
feuillettes logées (en tout 216 litres)

s et au-dessous ; et , pour descendre
jusqu'à ceux de 130 fr.et au-dessous
Plus de 250 échantillons de vins
avaient été apportés par j 179 expo
sants . Sur ce nombre 40 ont été ré

compensés . A côté du concours de
vins nouveaux , figurait une exposi
tion hors concours de vins vieux , qui
avait réuni 41 échantillons . Cette ex
position a favorisé de nombreuse tran
sactions . Pour le concours de greffa
ge , chaque concurrent avait à exécu
ter en une demi-heure au maximum

25 greffes dont 5 non liées . Les pa
quets de greffes ainsi faites , pourvues
seulement d' un numéro d'ordre ,
étaient portés au jury qui les appré
ciait et les classait . Les résultats du
concours tout à fait remarquables .

Ainsi que nous l' avons dit , le gou
vernement de l' Allemagne a soumis
au Reichstag un projet de loi sur le
« commerce des vins , des boissons con
tenant du vin ou ressemblant au vin »

Le projet énumère les produits qu' il
sera interdit d'employer dans la pré
paration de toutes ces boissons ; dis
tingue les préparations en : « opé
rations tolérées et en falsifications »

tombant sous le coup des pénalités
édictées par les lois sur l' hygiène
publique ; prohibe les dénominations
qui pourraient faire croire indûment
aux acheteurs qu' on leur vend des
vins naturels . Ce que nous remar
quons surtout dans ce projet , c'est
l'absence d' un dégrèvement spécial
pour le sucre appliqué aux vendan
ges . La requête des fabricants de
sucre n'a donc pas été prise en con
sidération . Le gouvernement craignait
des abus, paraît-il . Les fabricants de
sucre ne considèrent pas encore la
question comme réglée^ Ils espèrent
que la commission parlementaire va
introduire dans le projet une réduction
des droits sur le sucre appliqué aux
vendanges , et que le gouvernement
ne s' opposera pas à l' adoption d' un
amendement dans ce sens. Le droit
normal sur le sucre allant être rédui '
en Allemagne, à partir du 1er août , à

18 marks 22 fr. 50 par 100 k. alors
que le droit réduit est en France de
23 fr. fie vigneron allemand serai t
encore favorisé parle traitement fis
cal , même si la demande des fabri
cants de sucre rencontrait au Reichs
tag le même mauvais accueil que
dans les sphères gouvernementales

ARRETE
RÉGLANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

DES BOURSES COMMERCIALES
de séjour à l'Étranger

(6 décembre 1890)

( Suite et fin )

Dispositions communes aux deux
catégories de bourses

Art. 20 . A moins de maladie ou de
cas de farce majeure dûment cons
tatés , les boursiers doivent se mettre
en route pour la résidence qui leur
est assignée avant le 20 janvier de
l'année qui suit l' année du concours .

Art. 21 . En arrivant à leur rési
dence , ils doivent faire constatei leur
arrivée au consulat de France . Ils
restent , pendant toute la durée de
la bourse , sous la surveillance du
consul et doivent obtenir de lui un
certificat trimestriel constatant qu' ils
s'occupent sérieusement d'études et
d'affaires commerciales .

Art. 22 . lis ne peuvent quitter la
ville qui leur est assignée comme ré
sidence sans une autorisation préa
lable du Ministre .,' Ils peuvent toute
fois , sur autorisation spéciale du
consul da France , s'éloigner de cette
résidence , pourvu qu' ils ne quittent
point le pays et que leurs absences
n'excèient pointun mois .

Art. 23 . A partir de leur arrivée
dans leur résidence , les boursiers
doivent adresser àu Ministre du
commerce : 1° le dernier jour de
chaque mois , une note détaillée sur
les études qu'ils ont poursuivies et
les occupations auxquelles ils se sont
livrés pendant le mois ; 2» à la fin de
chaque trimestre , un rapport détaillé
surt ' une es industries spéciales de
la place ou sur la situation commer
ciale du marché ,notamment au point
de vue des débouchés ouverts ou
susceptibles d'être ouverts au com
merce français .

Art. 24 , Peuvent être privés du
bénéfice do la bourse , même en cours
d'année : les boursiers dont l'attitude
ou la conduite donnerait lieu à des
plaintes , soit de la part d a consul
de France , soit de la part des auto
rités locales , ceux qui se rendraient
coupables d'actes entachant leur ho
norabilité ; ceux qui s'absenteraient
de leur résidence en dehors des cas
visés à l'article 22 , ceux qui n'adres
seraient point régulièrement les no
tes et rapports prévus par l'article
23 ou qui n'adresseraient que des
notes ou rapports jugés insuffisants .

La déchéance ne peut être pro

noncée par le Ministre qu'après en
quête , l'intéressé ayant produit ses
moyens de défense ou ayant été mis
en demeure de le - produire , et après
avis de la Commission mentionnée à
l'article suivant .

Le directeur du personnel et da
l' enseignement technique , président ;

L' inspecteur général des écoles
d'arts et métiers et de l' enseigne
ment technique ;

Deux membres de la Commission
permanente du Conseil supérieur de
l' enseignement technique;

Deux inspecteurs régionaux de
l'enseignement commercial ;

Le chef de bureau de l'enseigne
ment commercial , secrétaire .

Jules ROCHE .

Mm k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 17 mars.

Depuis quelque temps , on doit cons
tater un mouvement d' affaires plus
accentué ; plusieurs maisons étrangè
res à notre place ont contribué pour
une large part à ce mouvement,mais
sans dépasser les prix qui se prati
quent pendant plusieurs mois . La ré
sistance à ne pas vouloir payer plus
cher , s' explique par ce seul fait qu'oa
n'est pas absolument sûr des vins
dont on se charge et dont on trouva
les prix assez élevés . A la vérité , les
cours du moment sont assez bas pour
comprendre qu'on ne peut pas cou
rir grand risque à se livrer aux a
chats dans de semblables conditions .
On est sans cesse à rechercher les
qualités supérieures , assez rares,
cette année que l' on payerait sans
contredit à des prix plus élevés; les
ordres ne font pas défaut mais à la
condition que ce soient des vins sûrs
en tout et pour tout . Quoiqu' il en
soit , les caves des propriétaires s' é
coulent au fur et à mesure et se
payent suivant leur valeur . Mainte
nant il y a pour ainsi dire entente
entre le producteur et l'acheteur;
soit que le premier estime qu' il est
prudent de vendre pour ne pas cou
rir de risque en attendant à plus tard ;
soit que le second comprenne qu' il
n' est plus possible d'obtenir meilleur
marché . C' est ce qui explique ce cou
rant d' affaires assez soutenu qui sans
contredit ne prendra fin qu'à la
veille de la prochaine récolte . A part
un assez grand nombre de foudres de
plus ou moins de contenance , traités
dans plusieurs localités et domaines
de nos environs , il convient de signa
ler les caves les plus importantes qui
sont les suivantes : Caves du domaine
d' Astiés à Mme veuve Farret , 250 hec-
tos à 14 fr. l'hecto . Saint-Jean de Li
bron , à Mme veuve de Cassagne , 5000
hectos à 12 tr. l' Uecto . Cave de Man
teau Bleu à M. Gasc ( le sol de) soit
1200 hectos à 15 fr. l' hecto . La Vi-
dale , à M. Andoque , 2000 hectos à
13 fr. l'hecto , pour une maison des
Alpes-maritimes . Cave de M. Lucien
Labadie , proprietaire à Sérignan ,
2000 hectos , payée au prix du petit



\ in léger . Celle de St-Jean de la ca
valerie propriétaire M. de Castellan-
ne 3000 hectos à 13 fr. l'hecto . Une
cave du Vialla près Nissan , soit 1400
hectos à 12 fr. Celle de Frausil , pro
priétaire M. Antoine Guibert , 2800
hectos à 13 fr. 25 bour une maison
de Paris .

Quelques petits lots vin blanc en
Aramon et Bourret payés de 14 à 16
francs l'hecto ,suivant mérite .

Bordeaux , 18 mars.
Le calme s'éternise et les aflaires

sont toujours peu nombreuses, et peu
importantes au vignoble . Cette si
tuation prendra -t-elle fin après les
soutirages ? On se plait à l' espérer ,
sans avoir cependaut une trop gran
de confiance dans un avenir pro
chain .

Les rigueurs de la température
retiennent toujours la végétation , ce
qui est de bon augure et le temps
est favorable aux travaux de la sai
son qui se poursuivent avec une ac
tivité qui permettra de ratrapper le
retard occasionné par les pluies an
térieures .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées :

VINS ROUGES

(le tonneau)

1891

Château Beaugé , M 1,e Guillemet,
Villenave d'Ornon 800

Martin frères , à Cuisignan 625
Hérit , au Petit Paris , sans es

compte ni commission 425
Lanquié , au Garoussat , Cars 350
Charlot , St-Ciers , Canesse., Thu

nes, à Biail . 350
Veillon , Campus , Palus Fron

sac , solde 325
Roussseau , Fereyre et l'Ecluze,

St-Vincent 325
Divers chais paysans de Bla

yais , 300 à 320
Divers chais à Cars , 290 à 330
Divers chais , Vensac , Semian ,

Qneyrac , 275 à 300
Château Geneste , de Labarre Villena

ve d'Ornon , prix secret .
Château Cujac , R. Langlois , St-Aubin ,

prix secret .
1890

Darquié ; grand Poujeau 1050
Martin frères , à Cuisignan 825
Meyre , àsPiquey, Moulis 800
Château Listran , Bert , St- Vivien 550
Le Vallier ( Duchêne), Ludon ; prix

socret .
Domaine de Larroqne (Darriet ), Vil

lenave , d'Ornon , prix secret .

VINS EXOTIQUES

Situation toujours sans changements
pour les vins espagnols .

Les détenteurs maintiennent leurs
prétentions élevées , croyant que le
tarif maximum continuera d'être ap
pliqué aux vins d' Espagne et que par
suite les acheteurs seront infailltble-
ment amenés à subir des cours éle
vés .

De leur côté , les acheteurs ayant
en général un écoulement difficile
au dehors , préfèrent attendre et n' a
chètent que d'après les besoins .

Que résultera-t - il de cette longue
attente des deux côtés ? La hausse ,
disent les premiers , la baisse , pen
sent les derniers .

Il nous paraît probable que les prix
se maintiendront malgré le calme
absolu , que les acheteurs ne traite
ront qu'au fur et à mesure de leurs
besoins ; et que l'année vinicole 1891-
92 se terminera comme elle a com
mencé : difficile pour tous .

Les Algérie sont maintenant assez
demandés ; les cours occillent entre
180 et 230 suivant qualités offertes .

REVUE MEITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 18

MARSEILLE 3 m. it . Antonio Casa-
bona 430 tx. cap . Casabona lest .

NEWPORT  3 Edouard 233 tx.

cap . Letestu charbon ,
BARCELONE v. esp . Correo de Cet

te 152 tx. cap . Corbeto div.
HAVRE b. fr. Sanglier 184 tx. cap .

Laroque lest .

SORTIES

Du 18

ALGER v. it . Aurora M. cap . Loa-
gobardi lest ,

CAGLIARI v. fr. Ville de Lille cap .
Langhetée div.

BORDEAUX v. fr. Isère cap . Paran-
que div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Réseau téléphonique régional
ENTRE

Nîmes, Montpellier, Cette , Béziers
et Narbonne

Le chiffre de 25 abonnés au ré
seau urbain de Montpellier ayant
été atteint , les travaux de construc
tion de ce réseau , impatiemment at
tendu par le commerce , vont bientôt
commencer dans cette ville . Quand
l' installation des lignes téléphoai-
ques dans Montpellier sera chose
faite . l'on s'occupera alors de la
construction des lignes téléphoni
ques interurbaines qui relieront
Montpellier à Narbonno , Béziers ,
Cette et Nîmes .

Ce réseau interurbain a été insti
tué en vertu du décret présidentiel
du 23 mars 1891 , dont suit la teneur :

Article 1 . — Des abonnements spé
ciaux comportant l'usage d'une ligne
destinée à relier un établissement
public ou privé à un ou plusieurs
circuits téléphoniques interurbains
peuvent être concédés : 1° Dans les
villes où il n'existe pas de réseau
téléphonique urbain;2" Dans les villes
qui en sont pourvues .

Art. 2 . — L'abonnement con 1ère à
l' abonné, moyennant le payement des
taxes réglementaires de conversa
tions fixées par l' article 2 du décret
du 19 octobre 1889 et par le décret
du 31 octobre 1899 , le droit de cor
respondre à partir de son domicile,
de réseau à réseau : 1° Par les lignes
interurbaines ; 2® Avec les abonnés
de même catégorie aboutissant au
même bureau , lorsqu' il n'existe pas
dans la ville de réseau téléphonique
urbain .

Art. 3 . •«- Les lignes téléphoniques
d'intérêt privé aboutissant à un bu
reau tète de ligne , d' un où de plu
sieurs circuits d'interurbain peuvent
être mises en communication avec
ces circuits et utilisées pour l'échan
ge des conversations de réseau à ré
seau , moyennant le payement par
les concessionnaires , en outre des
redevances applicables aux lignes
d'intérêt privé , de la taxe d'abonne
ment indiquée à l'article 4 .

Art. 4 .— Le prix de l'abonnement
annuel est fixé à 50 fr. dans les
villes où il n' existe pas de réseau
téléphonique urbain ; à la moitié du
prix de l'abonnement normal dans
les villes qui en sont pourvues .

Art. 5 . —L établissement des lignes
de la catégorie visées à l'article ler
est sonmis aux mêmes règles que
celles prévues par le décret du 3L
mai 1890 , pour l'établissement des
lignes des abonnés aux réseaux ur
bains souterrains et aux réseaux
urbains aériens .

Les prix des conversations télé
phoniques à grande distance en Fran
ce , en dehors de l'abonnement , sont :
Par 5 minutes de jour , 0 fr. 50; par
5 minutes de nuit , 0 fr. 30 , par 100
kilomètres de distance entre les
points reliés par la ligne téléphoni
que.

L'affaire des billets de logement

Le Petit Méridional publie les ren
seignements suivants sur cette af
faire :

Il résulte de nos renseignements
particu iers puisés à une source très
autorisée que la place n'a demandé
à Cette qu'une soixantaine de billets
de logement dans lesquels figurent
40 gendarmes venus à Cette pour
la grève des ouvriers portefaix .

Les troupes venues ici lors du Ie'
mai ont été logées à la caserne ou
à l' arsenal et dans tous les cas aux
frais de l'administration militaire .

Nous ne craignons pas de décla
rer , quelque étonnant ou écœurant
que cela puisse paraître , que depuis
vingt-quatre mois on a perçu sur
tous les contribuables de notre ville
à quatre reprises , et encore ces
perceptions étaient -elles souvent
au-dessus de la somme indiquée sur
le faux billet de logement , au lieu de
percevoir par exemple 1 franc pour
les deux militaires qu'on était sensé
loger , on percevait 1 franc pour
chacun d'eux .

On a retrouvé déjà un grand nom
bre de faux billets de logement et
nous croyons nous faire à ce sujet
l' interprète de toute la population
cettoise en invitant les détenteurs de
faux billets à les adresser aux mem
bres de la minorité du conseil . Dans
le cas où on ne retrouvait pas les
billets eux-mêmes , l' attestation de
personnes honorablement connues
suffirait , mais . il est nécessaire pour
que la lumière puisse se faire écla
tante que chacun seconde les eflorts
de la presse ainsi que de la commis
sion d'enquête .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil m unicipal se réunira
lundi prochain pour l'examen des af
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LE

DROIT AU CRIME
OU

LA MORALE D' UN ATHÉE
par le Docteur Roux , (de Cette)

VIII

Une confession satanique

(Suite)
» Si vous nous faites périr, dit-el-

le , ma disparition subite éveillera
des soupçons , et , faute de preuves
légales de ma mort , vous ne pourrez
de longtemps et sans beaucoup de
dificultés atteindre le but .

— Fort bien , Madame , l'objection
est excellente ; mais pensez-vous
que je ne l'aie pas prévue et préve
nue ?.. Voici quelques petits papiers
qui vous édifieront à ce sujet . Voyez-
vous >, dit -il en fouillant dans sa
poche et en nous les montrant de
loin , « c' est écrit de votre propre

main : « Venez, ami, fuyons de ce
» monde et que les eaux nous en-
» gloutissent I. . »

» Et ailleurs : « Mourons ensemble,
et que les eaux nous servent de
tombe ! »

> Ces papiers n'offrent point de da
te et je les avais adroitement enlevés
afin d'en profiter à la première oc
casion . Une échelle de soie , que je
vais attacher au balcon de votre
chambre donnant sur le canal , mon
trera de _ quelle manière votre
amant a pénétré chez vous pour ef
fectuer le double suicide . Bien joué,
n'est-ce pas ?

— Mes papiers , dit Amélie , dispa
rus , en effet , sans que je susse com
ment , croyez-vous qu' il sufBsent
pour prouver irréfragablement ma
mort ?

— Oh 1 Madame, soyez tranquille :
il y aura exhibition des cadavres ...
Le constructeur de ces cachots a
tout combiné . A l'aide d'un méca
nisme ingénieux , dont la description
est inutile , je vais , au sortir d'ici ,
imprimer un mouvement de bascule
au plancher de fer placé sous vos
pieds , reet vous roulerez tous deux au
fond d'un «aqueduc dont les eaux
courantes vous entraîneront jusqu'au
canal extérieur dans lequel il débou

che. Plus tard , par un effet naturel ,
vos corps remontant à la surface, vo
tre mort par asphyxie , sans aucune
trace de violence, sera constatée ré
gulièrement, légalement , et tout sera
dit.

» Je ne pus m'empêcher de frémir
à l'idée d'Amélie expirante dans un
cloaque ... Elle restait immobile et
calme, comme une statue de la ré
signation . ,.

« Voilà qui est arrêté , poursuivit
Antonio ... Allons , si vous avez autre
chose à me dire , parlez . Trouvez un
autre moyen , je l'adopte . Soyons
tous contents , si c' est possible . A une
égratignure sur ma peau je préfère-
rais un massacre universel ; mais , si
tout le monde peut être heureux sans
qu' il m'en coûte rien , à merveille 1
Je ne suis pas méchant .

» Au lieu de vous laisser cruelle
ment mourir de faim , je préfère
vous noyer tout de suite ... par hu
manité . •

» Tel que le glaive inerte tombant
sur le cou du condamné , je n'éprou
ve ni haine ni pitié Je suis mu par
l' égoïsme , comme le fer par la pesan
teur , avec la ditférence que j' ai la
conscience de mes actes , et m'ap
plaudis de ma sagesse ...

» Vous n'ayez D I US au'un instant... »

» Amélie s'écria : — Je promets
de m'enfermer dans un couvent, ou ,
si vous l'aimez mieux , dans un coin
de votre palais ; j'adopterai , je signe
rai tous les engagements possibles
pour vous rendre maître , à i'instant ,
de toute ma fortune ; il faut vous
épargner un crime . Je vous promets
un secret inviolable , et ma parole
est sacrée ... Promettez , me dit-elle ,
de vous taire et de partir .

— Je le promets , pour vous sau
ver .

— Je sais , répondit Antonio , que
j® puis compter îà-dessus ; vous êtes
fidèle à vos principes comme je le
suis aux miens . Peut-être consenti
rais -je s' il n'y avait ici qu'une ques
tion d'argent . Mais il s'agit encore
d'autre chose : il me faut la Napo
litaine , et , pour qu'elle devienne m®
femme, il faut que vous mouriez .
C' est sans réplique .

» Dieu le veut ! disaient vos croi
sés ; mon intérêt l'ordonne . dirai-
je à mon tour . Ce juge absolu
prononce la sentence : je vais l' exé
cuter .

(A Suivre).



'aires portées à l' ordre du jour et des
suivantes :

Dépenses imprévues . — Justifica
tion des comptes . — Répartition de
secours aux réservistes et territori
aux. — Soutiens de famille .

DOUANES

Par décret de M le conseiller d'É
tat directeur général des douanes ,
M. Laporte François , commis à 1900
francs est élevé sur place à 2.200 fr.
avec le titre de commis principal .
(Nouvelle réorganisation ).

M. Laporte , durant le mois de
janvier et notamment pendant les
journées des 29-30 et 31 a fait face
aux opérations de douane qui lui
incombaient , avec sa courtoisie
habituelle , malgré l'encombrement
de son guichet qui ne désemplissait
Pas de la journée .

Une réunion intime où assistaient
tous les camarades de M. Laporte
avait lieu avant-hier au Café du
Centre . L'esprit de camaraderie n'a
cefsé de régner pendant tout le
te mps, et on a levé les verres au
Nouveau promu .

Nos meilleures félicitations à M. La-
Porte

TENTATIVE DE VOL

Une tentative de vol avec effrac
tion a été commise ce matin vers 3heures et demie, au préjudice de la
dame Emilie Lagasse , épicière , rue du
^ont-Neuf 27 .

Les malfaiteurs avaient déjà enlevé
11 panneau de la porte donnant dans
'© corridor , mais grâceàl'intervention

la dame Lagasse qui , s' est mise à
la croisée en criant : au voleur l es
Malfaiteurs ont pris la fuite .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Le nommé Chauvain Etienne , âgé
p9 42 ans , portefaix , demeurant àVette , a été arrété en vertu d'une con
trainte par corps fixée à 2 jours .

GRAND CAFÉ DE CETTE
l 'occasion, de la Mi-Carême

GRAND BAL
PARÉ & MASQUÉ

Demain Dimanche 20 mars.

— '

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 mars

NAISSANCES

Garçons 4 ; fille 0 ;
DÉCÈS

Cou r'e Anne Cassagnaud , née à Ste-
68 » 10 sur l' Hers ( Aude), âgée de

w ns > veuve Peille .
<i e 8 a, r 'e Lavaivre , née à Cette , âgée2" a us , veuve Massaloup .
>ftaw rciS8e Firm ' û Duran , capitaine

à Gruissan (Aude) âgé de 52
ç» époux Gauver .

Aiwa ,!es Colombet , charretier , né à
Je»1 (Charentes) âge de 19 ans.La s? 1} L°ui8 Azaïs , boulanger , né à

épo„ ®LVôtat (Hérault) âgé de 57 ans ,
* uxBernadac .

1 enfant en bas âge .

etnins de fer de Paris â Lyon et à
w la Méditerranée

vacances de fâqses
'"Êls d 'aNer et retour à prix réduits

Wh!i?'ccas'on des vacances de Pâques
le ts d' aller et retour à prix

réduits , délivrés du 12 au 25 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
conserveront leur durée normale de
validité lorsqu' elle sera supérieure à
celle fixée ci-dessus .

LA. CAMPANA DE MAGALOUNA

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

Sommaire du 15 Mars

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

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

NOS DE PÊCHES
Paris, 19 mars.

M. Ribot , ministre des affaires
étrangères , a reçu diverses déléga
tions , notamment les députés des Py
rénées-Orientales, au sujet de la ques
tion soulevée parles syndicats mari
times des pêcheurs de Collioure ,
relativement à l' admission en fran
chise par certains bureaux de doua
nes des sardines fraîches provenant
d'Espagne.

D   ERNIE HEURE

Paris , 2 h. soir .

De graves nouvelles arrivent d' Al
lemagne .

Une crise ministérielle a eu lieu
ce matin à la suite d'une scène violen
te entre l' Empereur et M. de Caprivi
au sujet de l'augmentation de la liste
civile .

Les dispositions actuelles de l' cpi-
nion sont contraires à cette augmen
tation.

A la vue de la surexcitation de l'Em
pereur, les médecins ont ordonné son
départ immédiat pour Hubertustock .

Paris , 3 h. soir.
Les démissions surprenantes an

noncées de midi à M. de Caprivi et
Jtidlitz ne sont pas encore définitives
en l'absence de l'Empereur .

A Berlin , la situation est très ten
due .

NOUVELLES DU JOUR
M. de Selves vient de mettre à

l' étude un projet d'extension du ser
vice du recouvrement des valeurs
dont profiteront utilement les po
pulations des campagnes . -

Il s'agit de faire pratiquer par la
poste l' encaissement des coupons de
rentes , d' intérêts ,ou de dividendes
d'actions , d'obligations et valeurs
quelconques , financières ou indus
trielles .

L' idée de M. Selves ne peut qu' ê
tre favorablement accueillie par les
Chambres et complétera très heureu
sement les réformes que l'adminis
tration des postes a déjà réalisées
l'année dernière .

A l'occassion de l'anniversaire de la
Commune de nombreux banquets ont
eu lieu dansfla soirée d'hier .

Dans lajournée aucune manifesta
tion ne s' est produite , a | Paris .

Cinquante personnes environ se sont
réunies au Père-Lachaise devant les
mur des fédéres .

A partir du 3 avril 1892 et de l 'heu
re de l'allumage des places , on si
gnalera le port de Cerbère par un
feu fixe blanc , de faible portée ,
éclairant un secteur de 65 degrés en
viron d'amplitude , compris entre les
caps Cerbère et Canadell . Ce feu se
ra hissé sur tringles au sommet d' un
échafïaud en charpente adossé à une
guérite en bois . L' attitude de son
plan local s'élèvera à 19 m. environ
au-dessus des hautes mers. Position :
42 ; 21'35" N et 0 , 49'45" E.

BULLETIN FINANCIER

Paris, 17 Mars 1892 .
Si nous constations hier une légère amé "

lioration du marché, nous revenons aujour"
d'hui à la faiblesse de ces jours derniers, r
est vrai qu'hier était jour de liquidation e*
qu'on avait intérêt à soutenir les cours . Ce
sont toujours les fonds étrangers qui impres
sionnent défavorablement la place, car la
fermeté de nos rentes ne se dément pas.

Le 3ojo est à 96,15 après 96,25 , le nou
veau côte 96,00 .

Les établissements de crédit sont absolu
ment délaissés .

Le Foncier est à 1197,50.La Banque de Pa
ris reste à 606,25 et le crédit Lyonnais à
763 , 75. .

Le Suez varie peu .
Nos grands chemins sont assez fermes .

Le Lyon est à 1445 .
Comme nous le disons plus haut, les fonds

étrangers sont loin d'être brillants . L' Ita
lien est à 86,80 . on a fait courir le bruit
qu'on allait rétablir l' offidavit , mais nous
n'y croyons pas . Les rachats n'ont pas per
sisté sur 1 Extérieure qui recule à 56 . 5[8 .

Forte baisse sur le Portugais à 25 5116
on dit que les délégués des porteurs de titres
reviennent sans avoir rien obtenu .

En Banque , malgré la réaction la part de
soufres Romains maintient son avance à
195 .

La hausse d' hier sur les valeurs decuivre
amène des réalisations et par suite une ré
action . La morena est à 113,75 . l'action
de la société des phosphates deFrance res
te toujours demandée .

Les effets da Congo
Vaissier, ton doux Congo, connu par sa fi

[ nesse,
Est un savon parfait dont l'efficacité
Couronne tous les fronts de grâce et de Jeu

[ nesse ;
Il parfume la vie, il donne la santé .

Comtesse de Guégon, au Savonnier
Parisien .

Depuis dix-sept aos
Monsieur Lechaux , Pharmacien , à

Bordeaux .
Depuis dix-sept ans , j'étais atteint

d'un dartre dans le nez , et il n'y avait
pas moyen de m'en débarrasser . J'a
vais fait toutes sortes de recherches,
tout était inutile .

L'année dernière , j'ai fait usage du
Rob Lechaux , aux jus d'herbes, et
maintenant je suis parfaitement guéri .
J'ai voulu , avant de vous écrire , at
tendre d'être guéri d'une façon défi
nitive . Aussi , Monsieur , je vous donne
le droit de faire de ma lettre l'usage
que vous désirez et de dire que c'est
le Rob Lechaux qui m'a guéri .

A . BREMONT,à Chasteuil , par St-Ma-
ximin (Var).

M. Lechaux envoie gracieusement
à ceux qui la lui demandent , une étu
de fort intéressante ( 54° édition ), sur
la régénération du sang . Il expédie
aussi 3 flacons franco pour 12 francs
ou 6 flacons contre 21 francs, mandat

ANNONCE LÉGALE

Étude de M e SALELLES, huissier
à Celle , grand'rue , 35 bis.

VENTE
D'UN

FONDS DE COMMERCE
à suite de succession bénéficiaire

Le public est prévenu que le
Mercredi 23 mars courant , â neuf
heures du matin , Grand'rue , 35
bis , jours et heures suivants, s' il
y a lieu , il sera procédé , par le
ministère de SALELLES , huis
sier à Cette , à la vente aux enchè
res publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur ;

QN VENDRA :
Lampes de toutes dimensions,

Bougeoirs , Suspensions , Lanter
nes, Entonnoirs Abat-jour, Fu
mivores , Mèches , Syphons , Bon
bonnes Armoire , Commode, Chai
ses , Table de nuit, Verres de
lampe, Veilleuses , etc. , etc.

Le tout dépendant de la suc
cession du sieur Barthélemy NI
COLAS , en son vivant lampiste,
domicilié à Cette , Grand'rue , 35
bis.

Le prix de la vente sera payé
comptant , à peine de revente sur
folle-enchère , et il sera perçu un
droit de 6 % en sus du prix de
l'adjudication .

Cette , le 17 mars 1892 .
POUR EXTRAIT :

L'huissier chargé de la vente ,
SALELLES, signé .

Les CIGARETTES INDIENNES de G-RIMAULT
et Cie sont le remède le plus efficace
connu contre l' asthme , l'oppression
l' insomnie et le catarrhe chronique .
Chaque cigarette porte la signature
Grimault et Cie .

A LA MAISON DE CONFIANCE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (Doubs)REMONTOIRS .«à REMONTOIRS

, OR TRIPLE
IHDÉFRAICHISSABLES MBlal Sï*

oarahtis fa? va Tout argent . . . . 1 5 fr.
Hommes & Dames Hommes & Dame»

25 francs £&/ GARANTIS
MONTRES depois 5 fr. , CHAINES, RÉVEILS, BIJOUX

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DSMANDE

EXCELLENTS_FUIIERS
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. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au l " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

^ASTHMEHšã'xa,
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette . — Imprimerie A , CROS.



MANUFACTURE GENERALE

I)'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
Muti THIBOU VILLE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes , Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , elc .

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

un

ILLUSTRÉ ^
Joies ROQT7ES , Directeur. — 6* Axkèm,

ufsEinCREDIT. FONCIER
de BENtFlUES en un mois

■ fgso fr. une fois versés . Écrire ad
6te6t dâlaCorr65x>ofrancâfnanCi6râ,28.r. St-Lazare . PA&U

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12 .
— Le numéro ,0,4o c. , librairies et gares .
Abonnements, 2ofr.paran . — Bureaux,
14, rue Séguier, Paris . Envoi numéro
spécimen sur demande . On demande
des dépositaires dans toutes les villes.

A M nlILilTffiIallfOANET-OIKAR»,gnêm
UlïUuM'i I prompte de piates ,panaris , bessure
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste, a£fr.20G
âSfd dUw OriTm. s>arUuPh>« TÈsiTt

SERRES CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
»3, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Construct ions

POUR TOUTES

. Applications

GRANDES ET PETITES

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

GRILLES

en tous genres

LE

LYSOIi.
EST LE DÉSINFECTANT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE =5

IL TUE TOUS LES MICROBES , DÉTRUIT LES GERBES DES MALADIES CONTAGIEUSES ' (
et fait disparaître rapidement tes odeurs /es plus désagréables.

Il EST EiPLOYÊ AVEC SUCCES POU» l'ASSAUfSEIEIT DES HABITATIONS, ÉCURIES , CHENILS, STABLES
' . Il est entièrement soluble dans l'eau ,

B TÉ S. G. D. G.

1 LE LYSOL N IRRITE PAS LA PEAU ET N'ALTERE PAS LES INSTRUMENTS ,
SON EHPLOI EST DES PLUS FACILES ET SANS AUCUN DANGER

11. EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES , ÉPIZOQTIES & ;

SE TROUVE "V
DANS TOUTES LES

PHARMACIES
SOCIÉTÉ FRANÇAISE

1 I.ITRK 5 »
)/"2 LITRE ... 3 >
1 / 4 LITRE ... 2 »
1 /8 LITRE ... 125

24 . PLACE VENDÔME. PARIS

: EMViCE REGULIER DE BATEAUX A VAPFXR ESPAGNOLS
ENTRE "

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAR A. &c Oie dLe SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , A.
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo , Carril , Le Corogce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba^tien
et Pasagea; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO SAN VICÊNTA , partira le 21 Mars.
Pour - fret et passage, s'adresser à (jette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

SOCIETE RAVALE SE L'OUEST
" Service régulier entre .

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

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

Sur demande , envoi du Prospectus spécial

BOUILLON INSTANTANÉ
a EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute

■PilliiïE (i PAKEBIE M
5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc ,

IMPRIMERIE & PAPETERIE

Brochures et Opuscules ,
Affiches , Prospectus, Journaux périodiques

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

fi OO. B

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


