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SITUATION VI1G0LE

Le froid rigoureux qui a eu
le mérite de retarder la végétation
de la vigne a fait place maintenant
a un temps plus clément , grâce au
quel la sève pourra se mettre en
Mouvement sans avoir à craindre les
fatales conséquences de gelées prin
tanières .

Dans le Midi les prix qui se prati
quent actuellement ont tenté plusieurs
§ros acheteurs et des affaires assez
r°ndes ont été traitées . On estime
lue les prix n' iront pas plus bas , car
Ces gros achats et les petites affaires

traitent journellement épuise-
Ï0IU le stock A la propriété on con
nue à trouver vendeurs à prix rai
s°ûnables .

Dans l'Aude, les affaires n'ont pas
®te très actives pendant la huitaine ,
Neanmoins, ils s' est traité quelques
Caves , mais à des prix assez bas. Ils
dépassent pas 12 et 16 fr.

flo Roussillon , il se vend journel-
tieat quelques parties dans les prix
6 27 à 32 francs les 120 litres . Le

s'ock est encore important . Les pro
priétaires n'attendent que les offres
d°tr1 commerce pour céder leur récolte .

r ks affaires ont pns une certaine
activité , et les cours se sont bien te

s> surtout pour les vins frais et
1s°uges . Les produits de 11 à 11 5
( 6 Paient par petits lots de 27 à 28
fan°s la charge .

j0 Les marchés du Bordelais sont tou
rs calmes . En attendant que les
aires prennent plus d' activité , les

Qs se développent d la manière laPl°s satisfaisante .
bons vins ordhaires du Bla-

joilr S enlèvenl Peu à peu . Chaqueord ' leS Court iers reçoivent quelques
ce feS> .6t au vi8no bl e , oQ commen-
l' a* °r°*re en sera ainsi toute« année .

qU p„ans 'es Charentes, à |part quel-
chai Ienl8S petits lots de viQ de

rère , la tranquilité continue à

régner sur les marchés . A Cognac on
se préoccupe beaucoup de la déli
bération du Conseil municipal de
cette ville qui a décidé , en raison de
l'emploi du mot « Cognac », par des
maisons de spiritueux étrangères à
la ville , de poursuivre la repression
de l'abus de son nom La munici
palité a provoqué la . formation d' un
syndicat et d'une caisse pour la dé
fense des intérêtsl commerciaux co
gnaçais .

La semaine a été fsans affaires en
Armagnac où cependant on signale
toujours quelques achats dans les
mêmes prix soit 4 francs le degré
pris à la prcpriété , enlèvement d' ici le
15 avril. Les cours des eaux-de-vie

sont sans changement .
Les transactions commencent à

être plus actives dans le Beaujolais-
Màconnais , où les vins se paient à
peu près les mêmes prix qu' avant les
soutirages ; il y aurait même un peu
de faiblesse sur les qualités médio
cres et secondaires . On croit généra
lement qu'avec avril , il y aura un
autre grand entrain pour les .achats
car les voyageurs commencent à ren
trer de leur tournées habituelles et il

faudra bien s'approvisionner pour les
livraisons à faire à cette époque de
Tannée . Les bons vins vieux de

viennent toujours rares . Quant aux
blancs il sont généralement dans les
mains du commerce .

En Algérie , le commerce expédie
régulièrement les achats à la propri
été faits aux prix de 15 fr. l' hecto
litre , mais les bons vins se font ra
res . La distillerie achète avec entrain

jes vins défectueux aux environs de
0 fr. 75 le degré

On sait qu'aux termes d'une déci
sion du ministre de l'agriculture , ren
due en exécution de l'article 6 du
décret du 15 mai 1882 et qui a été
insérée au « Journal Officiel » du
5 courant , l' importation des plants
des vignes provenant de l'Amérique
du Nord est interdite à titre absolu,
en raison de la nouvelle maladie si
gnalée en Californie . JAvis vient d' en
etre donné à la douane .

La Chambre de commerce d'Eper
nay, sollicite par le Comité de Dé
fense contre j le phylloxéra dans la
Marne, vient de donner 100.000 fr.
pour la défense du vignoble cham
penois , ce qui lui donne droit à 32
membres dans le Comité qui se trouve
donc composé aujourd'hui de 83
membres parmi lesquels 13 nommés
parla Commission départementale»
12 nommés par le Préfet , i par la
ville d'Epernay , 32 par la Chambre
de commerce .

Les Tarifs te Chemins de Fer

Voici quelques renseignements
complémentaire sur les nouveaux ta
rifs de chemins de fer :

Pour les militaires et marins , les
taxes sont réduites , pour la Ire clas
se à 0.028 par kilomètre , à 0.021
pour la 2e classe et à 0.015 pour la
3e classe . Ainsi pour aller à Lyon ,
512 kilomètres, les militaires paye
ront respectivement selon les classes :
14 fr. 35 c. . 10 fr.   5  et 7 fr.
90 c. .

Les chiens n'ont pas été oubliés :
à partir du ler avril , ils payeront une
taxe de 0.0168 par kilomètre , ; soit
10 O'O de moins qu'avec les tarifs
actuels ; toutefois la perception ne
sera jamais inférieure à 30 centimes .
Les excédents de bagages sont éga
lement exonérés de 10 0j0 .

L'agriculture est appelée à profiter
dans une large mesure des réductions
opérées sur le prix de transport des
denrées et des animaux . Pour les
denrées dont le poids n' excède pas
40 kilog ., on a établi des barèmes
réduits décroissant avec la distance .
L'échelle graduée varie de 0.35 par
1.000 kilog . effectuant 100 kilomè
tres , à 0.25 pour les denrées effectu
ant un parcours de 1.000 kilomètres
et au-delà . En résumé , 1.000 kilog .
de messageries ou de denrées qui
payent |en ce moment 55 fr. pour
être transportés à 100 kilomètres ,
275 fr. à 500 kilomètres er 440 fr.
800 kilomètres , ne payeront plus , le
1er avril , que 35 fr. pour 100 kilo
mètres 163 fr. pour 500 kilomètres et
253 fr. pour 800 kilomètres , soit des
différences en moins allant de 20
fr. à 187 fr.

Quant à la réduction opérée snr le
prix des transports d'animaux vivants
et des voitures , elle n'est pas infé
rieure à 20 Oi0 sur les prix actu
els .

•••""•■'« 

BEVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — Comme nous

l'avons prévu mardi les cours de
meurent fermes . A la Bonrse de Pa
ris, mercredi , on a coté :

Courant à 47 fr. 50; avril à 46 fr.
75 ; les 4 de mai de 44.75 à 45 et les
4 derniers de 40.50 à 41 .

Après la cote , la tendance a été
moins ferme : on a cédé l'avril à 46 .
50 . On a clôturé de 47 . 56 à 47.25
pour le courant du mois , de 48.50 à
46.25 pour l'avril , de 45 fr. à 44.75
pour les 4 de mai et de 40,75 à 41 fr.
pour les 4 derniers mois . A la der
nière heure on a fait des 4 de mai à
45 fr. , prix auquel sont restés des
vendeurs .

11.600 pipes , c. 13,700 en 1891 ;
20.925 en 1890 et 8.125 en 1889 .

A Lille , malgré l'animation ordi
naire de mercrdi , le marché a été
sans affaires aux mêmes cours que
précédemment . Une certaine fermeté
signalée à la Bourse de Paris sem
blait présager des cours plus solides,
mais les acheteurs n'ont rien changé
à leurs demandes . Le disponible a
été traité à 46.50 en hausse de 25
ceut . sur la veille . Il y a bon nom
bre de vendeurs sur la campagne pro
chaine , seulement les prix tenus sont
trop élevés . 11 faudrait une conces
sion d'un moins 25 centimes .

Le temps est beau, favorable aux
prochains travaux d'ensemencement .
Bientôt nous aurons quelques indi
cations sur l'importance des embla
vements , et probablement un peu
plus d'animation dans les transactions
sur la campagne .

A Hambourg, les prix des alcools
sont soutenus pour mars-avril à 38,75
et pour août-septembre à 39.07 . A
Berlin , la tendance est ferme .

3|6 de vins et de marcs. — A Cette ,
le 316 de vin se maintient à 105 fr; le
marc vaut 90 fr. A Nîmes , le 3[6 bon
goût vaut de 90 à 100 fr. et le 316
de marc de 75 à 80 fr. A Béziers , le
316 reste coté 100 (r. et le marc vaut
86 fr. A Montpellier- le 316 bon goût
est tenu de 96 à 105 fr. et le marc à
80 fr. A Pézenas , le 316 courant du
mois vaut 100 fr. et le marc 85 fr,

Cette continue à demander en Al
gérie des quantités de vins destinées
à la chaudière, et n'était la concur
rence que font aux acheteurs du Mi
di les distilleries installées en Algé
rie, une grande partie pour ne pas
dire tout le disponible , passerait bien
tôt la mer. Cette concurrence ' influe
sur les cours . On a également traité
beaucoup de vins piqués à 70 et 75
centimes le degré selon que les frais
de charroi sont plus ou moins oné
reux .

SUCRES

En sucres raffinés,la tendance est
toujours faible et les transactions res
tent très calmes en raffinerie.On
cote les pains 104.50 les 100 kilos ,
par wagon complet .

BERCY-ENTREPOT

Rien de changé sur notre place, le
marché est toujours calme et les prix
n'éprouvent que des fluctuations insi-
gnitiantes . Les arrivages de vins exo
tiques continuent venant de Rouen
principalement où de grosses quanti



tés avaient été entreposées depuis le
I er février .

Après une vive discussion à ,laquelle
ont pris part MM . Foussier , Caumeau ,
Lyon - Alemand , le Conseil municipal
a voté la réglementation suivante du
travail dans les entrepôts de Bercy e1
de Saint-Bernard :

Article premier . — Les ordres de
service relatifs à l'ouverture des en
trepôts de Bercy et Saint-Bernard , le
dimanche et les jours fériés jusqu' à
midi , seront rapportés .

11 en sera réferé pour le travail du
dimanche aux conditions contenues
dans l'art . 35 du règlement de l'entre
pôt de Bercy .

Art. 2 .— Le paragraphe 8 de l'art .
9 sera rapportéàtet remplacé ainsi qu'il
suit :

« A ce que les caves soieni
complètement évacuées dans l'espace
d'une demi-heure et les bureaux dans
celui d'une heure après l'heure fixée
pour la fermeture des entrepôts .»

Art. 3 .— Un coup de cloche sera
donné comme avertissement, dix mi
nutes avant l'heure de la fermeture .

Le paragraphe 8 de l'art . 2 est ce
lui en date du il février 1870 , sur les
entrepôts réels provisoires pour les
boissons ; il est ainsi conçu :

Les agents veillent à ce que les ca
ves et magasins des entrepôts soient
évacués dans l'espace du'une heure
après l' instant désigné pour la ferme
ture de l' entrepôt .

MM . Caumeau , Lyon-Alemand , Re-
tiés , Heppednheimer , Paul Brousse
et Prudent Dervillers voulaient que
les agents veillassent à ce que les ca
ves et magasins fussent complètement
évacués dans l' espace de dix minutes
et les bureaux dans celui d' une de
mi-heure après l'heure indiquée pour
la fermeture des entrepôts .

Par 29 voix contre 26 cet amen
dement a été repoussé . On a compris
qu' il fallait laisser un temps suffisant
pour terminer les travaux commen
cés .

Échos k Correspondances
DIOS VIG-MOBIJBS

Pézenas , 27 mars.
La pluie nous est revenue cette se

maine sans presque aucune interrup
tion . Au moment même où nous é
crivons , l'Hérault fortement grossi
par la rivière de la Peyne commence
à sortir une fois de plus de son lit,
inondant ainsi tous les vignobles de
la plaine .

Notre marché est complètement
nul et sans affaires .

La vente suivante est la seule qui
arrive à notre connaissance :

1.000 hect . (vin avarié) cave d'Es-
pous , de Cazouls , vendus à I fr. le
degré , maison du pays .

3[6 pur vin de propriété 120 à 125
fr. l'hect .

3|6 pur vin de commerce 80 à 90 fr.
l'hect .

Eau- de-vie pur vin , 55 à 58» au
jet , 60 à 70 fr. l'hect .

Vins de chaudière , 1 fr. le degré .
Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 85

Lyon , 26 mars.
Nous sommes entrés dans la sai

son des renouveaux , et de par l'al
manach et par la température.

Cette année , l' un et l'autre se sont
mis d'accord pour nous gratifier , à
heure dite , d'un beau et vivifiant so
leil ainsi que d'un souffle tout a fait
printanier .

Seules les fameuses floraisons du
20 mars étaient absentes de nos pla
ces publiques . La légende fallacieuse
a fourché une fois de plus avec les
prédictions mémorables , pour donner
raison à ceux qui soutiennent la
théorie de l' inconstance des sai
sons .

La végétation est donc de quelques
jours en retard , ce qui est loin d'ê
tre désavantageux pour l'agricultu
re .

Nos viticulteurs ont planté ferme
cette semaine . Un entrain vraiment
remarquable règne en ce moment
dans le vignoble .

Nous constatons partout que les re
constitutions s'effectuent au milieu
de la confiance générale .

L'année 1892 ne le cédera en rien
sur sa devancière sous ce rapport , et
elle ne manquera pas d'apporter un
nouvel encouragement à nos vail
lants pionniers agricoles .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 26

MARSEILLE v.fr . Aude 92 tx. cap .
Arnaud div. (relâche).

St-LOUIS v.fr . Bastia 650 tx. cap .
Poggi div.

Du 27

MARSEILLE v.fr . Medeah 235 tx.cap .
Gaubert div.

P. VENDRES v.fr . Ville de Bône 822
tx. cap . Darlon div.

TOULON v. fr. Pythéas 238 tx. cap .
Aussenac f. vides .

MARSEILLE v.fr . Isly 805 tx. cap .
Planés div.

Du 28
MARSEILLE v.fr . Rhône 788 tx.cap .

Brun div.
LICATA v.norv . Jons Meinich 455 tx.

cap . Tufte soufre .

SORTIES

Du 26

MARSEILLE et HAVRE v.fr . St-Marc
cap . Plisson div.

BONEv.fr . Algérien cap . Gardanne
div.

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

Du 29

P. VENDRES v.fr . Bastia cap . Poggi
div.

MARSEILEE .fr. f Ville de Bône cap .
Darland div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PASSAGES MARQUANTS

Hier. est passé dans notre ville et
descendu au Grand Hôtel , M. Hugot
Louis , procureur de la République à
Lyon .

TOMBOLA DE LA LYRE Ste-CÉCILE

Ainsi que nous l'avions annoncé,
hier, dimanche , a eu lieu au siège de
la Lyre Ste-Cécile , (Galeries Doumet)
le tirage de la tombola populaire de
cette société . Les généreux donateurs
avaient été invités à y assister . Avant
le tirage de la tombola , M. le Prési
dent les a vivement remerciés ainsi
que les membres de la presse pour
leur bienveillant concours .

Il y a eu 400 objets offerts dont 8
gros lots, 200 gagnants et 5000 sous
cripteurs . Nous publierons demain la
liste des numéros gagnants .

M. le Président de la Lyre Ste-Cé-
cile se tiendra à la disposition du pu
blic à partir de mardi et jours sui

vants de 1 heure à 2 heures de l'âpre»
midi , Galeries Doumet , où on est pri®
de retirer les lots le plus tôt possi "
ble .

NOS CONCITOYENS

Nous apprenons avec plaisir qu0
M. Aimé Cros neveu , notre jeune
collaborateur, a obtenu une médaillé
d'argent , au dernier concours litté
raire de Toulouse pour sa récente
romance : La Berceuse d'amour,
dont nous avons eu l'occasion de
parler dernièrement . Cette compo
sition a valu au jeune auteur un des
premiers prix.

PLAINTES EN VOL

Le nommé Tissier Pierre, contrô '
leur de douanes , a porté plainte al
bureau de police que des malfaiteurs
s'étaient introduits dans son domicile
de 2 à 4 heures et demie du soir et
lui avaient soustrait une bourse con
tenant 575 fr. qui se trouvait dans
son secrétaire .

Une enquête est ouverte .
— Le sieur Alexandre Cassan , re

présentant de commerce, a porté
plainte au bureau de police que daDS
le courant de la nuit dernière , des
malfaiteurs lui ont volé deux mètres
environ de chèneau en zinc qui sert
à l'écoulement des eaux de sa mai
son.

Le nommé Régis Jean , cultivateur ;
demeurant rue des Hôtes , 5 , a déclaré
au bureau de police que des malfai
teurs s'étaient introduits dans sonjdo-
micile à l'aide de fausses clefs . Après
avoir tout bouleversé , ils sont partis
sans rien emporter . Ils n'en voulaient
sans doute qu'à l'argent .

VOLS

M.Joseph Gauthier , loueur de voi
tures , demeurant rue Daniel 9 , a dé
claré à la police qu'un malfaiteur in
connu lui avait soustrait un sac d'a
voine dans son écurie .

— Le nommé Bazile Blanc , repris
de justice, âgé de 23 ans , a été arrê
té sous l' inculpation de vol d'huile .

— Le nommé François Fourmil,âgé
de 119 ans , repris de justice, a été
arrêté sous l' inculpation de vol d' un
sac d'orge et d'avoine .

— Le sieur Vidal , loueur de voi
tures , demeurant au Jardin des fleurs,
a déclaré à la police qu'on lui avait
soustrait un coussin de véhicule.
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LE

DROIT AU CRIME
OU

L'A MORALEVD'UN ATHIÉE
par le Docteur Roux , (de Cette)

X
Lâcheté

(Suite)
Je vous défends aussi d'user de vo

tre pouvoir sur votre malheureuse
femme ; sinon , je produirai au jour
ces papiers qui vous conduiront au
bagne ... Maintenant, suivez-moi ! »

» Et , en marchand à reculons et
le tenant couché en joue , il l'amena
dans le boudoir , près de la fenêtre
qu'on tenait toujours enlr'ouverte à
cause de la douceur de la températu
re , ce qui avait permis à l' insigne
malfaiteur de s' introduire furtive
ment , en grimpant sur un arbre
voisin .

très forte ; mais comme elle n'est
retenue par aucune attache morale ,
on peut la dire effrénée .

» Par ménagement pour Amélie ,
nous devons lui cacher ce nouvel
exploit de l'homme qui £la désole et
dont elle a pitié . »*

XI
Impénitence

» La mauvaise saison est venue .
Amélie ne sort que rarement, pour
absorber les rayons du soleil , clair
semés dans un ciel d'hiver comme
des éclairs de boaheur entre des nu
ages de tristesse ... Et, dans les lon
gues soirées , lorsque la flamme pé
tille au foyer , quand la pluie tombe
à torrents , et que les vents fougueux
soulèvent les vagues irritées , alors ,
invoquant tous bas l'étoile mystique
des _ mers , la blanche et radieuse
Marie , la jeune femme appelle un re
gard tutélaire sur le navigateur en
détresse . . Et puis , confiante et ras
surée : — « Qu'il est doux », nous
dit-elle , * de s'abriter, durant la
» tempête, à côté d'êtres chéris , com

me les oiseaux pressant leurs aîles
» dans un nid partagé ... jusqu'au
» moment où , dociies à la voix suprê-
> me ils prennent tout-à-coup leur
» vol vers des régions plus propice!..»

» C'est par la fenêtre qu'on jette
les gens de votre espèce. dit le maî
tre du logis , d'autant plus que c'est
par la que vous êtes entré . |Reprenez
le chemin que vous avez suivi , quoi
que la descente soit plus difficile que
l'escalade . >

» Antonio se hâta d'enjamber le
balcon . La nuit était sombre ; il tâ
tonnait dans les branches pour opé
rer sa retraite .

» Allons , vite , sautez !.. 11 me
prend envie de vous batte d'un coup
de pistolet, comme un vautour per
ché sur un arbre . »

» Le fuyard précipita ses mouve
ments , glissa et tomba lourdement
sur le sol. Une vive douleur lui ar
racha un cri lamentable ; ses mem
bres à demi perclus lui refusèrent
un moment tout service .

» Il finit par sa traîner vers un
passage qu' il s' était ouvert dans la
haie entourant le jardin , et gagna
lentement et péniblement sa gon
dole .

Ï Voilà comment le visiteur noc
turne a été reçu et congédié . Je ne
crois pas qu' il y revienne , et je dou
te qu' il se remette . 11 a joué son va-
tout, et a perdu , sans espoir de re
vanche .

> Peut-être >a passion n'est pas

» Quelquefois , seule avec . moi , elle
> ajoute : Dans la grotte fatale ou
» dans l'affreux Jcachot , pouvais-je
» m'attendre à des moments si heu
> reux ? Pouvais-je espérer de des

cendre au tombeau par un sentier
» si doux ? Un seul chagrin me tour

mente : c'est le crunl endurcisse
ment de l' infortuné à qui je suis

» unie devant Dieu ... »
Voici des nouvelles d'Antonio . Son

ancienne maladie s'est fort aggravée
par l' effet de son emprisonnement
avec nous dans un enceinte humide,
et surtout de sa frayeur et de sa chu
te dans son expédition à la villa . Ce
ne sont pas précisément des excès
( il use de tout , fût-ce au préjudice
d'autrui , saus abuser de rien), c®
ne sont pas non plus, vous le pen
sez bien , des actes de dévouement of
des émotions de sympathie qui l'on*
réduit là . Mais enfin , si impassible
si prudent que l'on soit, on peut tom *
ber malade , Et , faute de résignatioDi
il aggrave son état par ses emporte
ments .

» Enfoncé dans un lit de torture®'
il pousse des cris de désespoir .
l' entoure de services mercenaires ,
non de soins affectueux .

(A Suivre).



OBJET PERDD

Il a été perdu un bracelet d'argent
chaîne gourmette . Prière à la per
sonne qui l' aurait trouvé de le rap
porter au bureau du Journal .

OBJET TROUVE

M. Servel , professeur de musique ,
a trouvé au théâtre une montre d en
fant , qu' il tient à la disposition de
la personne qui l'a perdue .

CONTRAVENTION

A la suite des recherches faites
pour découvrir les auteurs du voi
commis dans la baraquette de M. Com
bes , le 18 courant , procès-verbal a
été dressé contre les nommées Marie
Galibert et Victorine Corde .

DISPARU

La dame Bearnès , demeurant rue
du Pont-Neuf 36 , a déclaré au bu
reau de police que son fils Emma
nuel , âgé de 12 ans, avait quitté le
domicile paternel en disant qu' il ne
reviendrait plus .

MORDC PAR UN CHIEN

Le sieur Jourdan , âgé de 52 ans ,
demeurant Grande rue Haute No 159 ,
s'est plaint que !e chien du sieur
Pierre , chiffonnier, l'avait , mordu à

main droite . _ . .
. Ordre a été donné pour faire visi

* iter   chien .

THEATRE

La représentation de Romeo et
Juliette qui a eu lieu samedi soir au
théâtre , avait attiré un public relati-
Jnient nombreux eu égard au mau-

a!s temps .
0 L'ceuvre d e Gounod et de Michel
j arré a été interprétée d'une façon
res satisfaisante dans son ensemble .

Mme Pupier y a obtenu son succès
jjjabituel , dans le rôle de Juliette .
fhMery, ténor léger, quoiqu'un peu
JjJ'gué , a tenu convenablement le

e de Roméo .
jJ*1 - Ballu , baryton , remplissait un
sa f 311 P e" effacé ; néanmoins, il a su

faire applaudir ainsi que M. Echen-
a ' basse chantante , qui s'est bien

S^itte de sa tâche .
r .Dimanche,Miss HeyleltAon née

Matinée ,a obtenu un grand succès ,
yon e représentation clôturant, cro-
3u7"s-nous, la saison théâtrale , nous
îip gisons un plaisir de féliciter la
b0ri6c t1 011 d' avoir mené sa tâche à
d en fin , ce qui s' était vu rarement

S l°ngues années et est de bon
ï>uf« Pour campagne prochaine ,

nous aurons la même Direc-

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 27 mars 1 892

*e5hn ents 22 - 671 fr '
Uvrpt rsements 22.350 fr. 15
livret» no Uveaux 15®ts soldes 6

.CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 mars

NAISSANCES
Garçon 1 ; fille 3 :

DECES

Etienne Boudet, charpentier de mari
ne, né à Cette, âgé de 6S ans , époux
Crespy .

Jules Cassagne, célibataire , âgé de
25 ans ,né à Cette .

NOS DEPECHES
Paris , 27 Mars.

La Liberté, journal républicain ,
dit : « Rien ne nous paraît plustriste
qu e la discussion qui a eu lieu sa

di à la Chambre, à la suite de
l' interpellation de M. Delahaye sur
le scandale de Saint-Merri . Ce n'est
pas qae donnions une importance
exagérée à l'ordre du jour qui a
été voté dans lequel nous ne voyons
qu'un effet scènique mais nous ne pou
vons que déplorer l'état d'esprit de
la majorité qui l' a voté . Nous n' avons
pas peur que l'on exécute les lois ,
mais leur exécution doit être forcé-
cément synallagmatique et si le
gouvernement exige la neutralité de
la chaire il doit assurer au prètre la
neutralité de son auditoire et éten
dre sur l'église et ses serviteurs la
protection dont la loi lui fait une
obligation » .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A la suite des nouvelles explo

sions , le gouvernement demandera
aux Chambres de voter une proposi
tion de loi mettant hors la loi les
auteurs de ces attentats et condam
nant à des peines très sévères ceux
qui détiendraient ou fabriqueraient
la dynamite .

NOUVELLES DU JOUE
Pendant le transvasement à Barce

lone d' un chargement de pétrole , ve
nant des Etats-Unis , une allumette
tombée par imprudence, ou qui a été
jetée sur les barils que l'ou remplis
sait au quai San Beltran,a provoqué
un incendie .

En peu de temps, le feu devint for
midable et se communiqua au bateau
pétrolier, dont le chargement se
répandit dans les bassins . Le port
ressemblait bientôt à une mer de
flammes .

Les bateaux avoisinants ne réus
sirent pas à se sauver . La corvette
Curra , les vapeurs Gastilla , Apollo ,
Fwaller , Jaime ler; le navire de
guerre Lepanta, la felouque Caiman
ont fété complètement dévorés par
les flammes .

On a été obligé de les couler afin
d'atténuer les effets de l' incendie . Il
n'y a pas eu d'accidents sérieux de
personnes à déplorer . Les pertes sont
énormes .

Le Courrier du Soir assure que
dans sa dernière séance, le conseil
supérieur de la guerre , ému des ré
vélations faites à propos des fourni
tures militaires , a demandé au minis
tre qui le présidait , de nommer une
commission spéciale qui serait char
gée de vérifier l'état général des
approvisionnements de toute sorte ,
existant dans nos magasins et arse
naux .

Les concours d'admission aux Eco
les supérieures de Commerce s'ouvri
ront le 3 octobre prochain . Les de
mandes d'admission devront être
adressées aux directeurs des écoles ,
avant le 17 septembre .

Les inscriptions dans les préfectu
res , pour les candidatures aux bour
ses de l'État, qui seront vacantes à
la rentrée prochaine , à l'école des
hautes études commerciales à Paris,
du Havre et de Lyon , seront reçues
jusqu'au 31 mars courant.

mu B

REVUE FINANCIÈRE

Paris, 26 Mars 1892 .
Dans notre dernière revue nous

disions qu'on touchait au moment
où se produirait dans le marché une
modification .

On croirait en voyant la bourse
depuis plusieurs jours que nous ar
rivons à cette évolution . Les bonnes
valeurs ne peuvent plus en effet guè
re monter et les titres les plus for
tement atteints ne semblent plus
guère prêter le flanc à une dépré
ciation de quelque étendue .

Nos rentes sont fermes . Le 3 010 à
93.52 . Le nouveau à 96.45 .

Le Crédit Foncier est à 1202 . 50 . Le
marché des obligations foncières et
commerciales est toujours soutenu .
La Banque de Paris a progressé cette
semaine à 620 . Le Crédit Lyonnais
se retrouve à 760 , ex-coupon de 12.50
avec une bonne tendance . La société
Générale se tient aux environs de
472.50 . C' est lundi qu'a lieu l' assem
blée générale des actionnaires de
cette société . La Banque d'Escompte
est un peu faible à 150 .

Nos grands chemins sont sans
grandes affaires . Les cours sont plus
fermes que la semaine dernière .

11 y a toujours un bon courant
d' affaires sur les obligations des che
mins de fer économiques . Le marché
des titres de Suez conserve une
grande animation . La tenue des fonds
étrangers a été meilleure cette set
maine . L'Italien remonte viyemen-
de 86.85 à 87.95. Le change tend à
s'améliorer .

Le marché de la rente Extérieure
a été un peu moins mauvais . Le bud
get présenté paraît être une vérita
ble mystification pour le pays étant
donné les déclarations que la situa
tion économique était difficile à
ameliorer .

Les valeurs turques ont un mo
ment monté , mais on a voulu aller
trop vite et on a attiré des ventes .

En Banque les valeurs de cuivre
après un assez vif mouvement de
reprise sont plus lourdes en fin de
semaine . La Morena a toujours un
bon courant d'affaires . La hausse des
soufres Romains s' ésplique par ce
fait que l'attention des capitalistes
commence à se porter sur les valeurs
industrielles du reste l'exploitation
prend tous les jours un nouveau dé
veloppement .

Les nouvelles sont toujours très
favorables sur les opérations de la
société des Phosphates de France .
Son organisation commerciale prend
une grande extension , les ventes de
puis le commencement de l' année
atteignent plus de 20.000 tonnes en
Phosphates de Floride seulement.

L'action ne vaut encore que 562.50
Plusieurs de nos lecteurs nous ont

écrit cette semaine pour nous deman
der des nouvelles de l'Electra . Ceux
d'entre eux qui sont déjà porteurs
de titres reçoivent directement les
communications relatives à la situa
tion de la mine qui sont excellentes
Ceux qui n'ont pas encore acheté de
titres peuvent demander à la Socié
té 22 place Vendôme , la brochure re
lative à l'affaire . Cette notice ren
ferme à côté des documents authen
tiques et autorisés concernant l'éten
due et la richesse du gîte aurifère ,
des calculs sincères aboutissant à
des résultats merveilleux . Nous n'a-
voDs pas à faire ressortir de nouveau
l'honorabilité des gens qui sont à
la tête de l' entreprise .

Extrait du Congo pour le mou
choir eau de toilette du Congo;
Poudre Congolane, blancheur
du teint . Parfums puissants et suaves .

VICTOR VAISSIEB créateur des Savons
du Congo .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS^(Gard)

Briquettes Marque 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 aiTDétail :

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 .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers, 6
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

Horticulture et Basse-càur

LA IAIS0I DE CAMPAGNE
( 32° Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin, le verger , la basse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il lu
trée forme à 1 a fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres. - PARIS

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
Eliiîii THIBOUVILLE aine

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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 .

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A , CROS.



iliOlCE LÉGALE
Étude de M8 TRES FONT , huissier

à Cette.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le
Mercredi , vingt avril prochain , à
dix heures du matin , il sera
procédé dans les magasins de
Monsieur COUDERC , camionneur ,
rue Grand' chemin , à la vente de

239 caisses Hyàroleme
Cette vente est ordonnée par

jugement |du Tribunal de com
merce de Cette, en date du onze
février 1892 , en vertu de l'arti
cle 93 du code de commerce .

Le prix sera payé comptant à
peine de revente à la folle en
chère .

TRESFONT.

F, !f>p?"îPEURS o«t 700,000 !. i prêterH aux empi . néçoc . propr. etc.
e ! pu i * tonles taranlies : hypothèques France
ou Ak.érie , pour ot sur cautionnements .
Ouv. dcrcdit , surcessions , titres , bijouxetc .
memerciib.au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Veiltes et Achats
UNION 36, rua Beaurcpa re, Pari». Timb . rép.
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISSION

fin roranrp un homme serieux ,Ull UCifdlUu marié ou célibataire
pour surveiller une importante pro
priété près de Paris . Appointements
200 fr. par mois , logé, chauflé . Écrire
M™ THOULLY, 108, avenue de la Ré
publique , Paris . Joindre timbre pour
réponse.

100 GRÂYDPS INEDITES
£ CONT PUBLIÉES DANS NUMÉRO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er 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 littéraire complète c > joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

iâictine flLC00L de menthe
DE L' ABBAYE DE FÈCMflP

( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette re.ctangu-
laire portant la signature du
Directeur général :

EAU DE IÉLISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye Ê
de FÉCAMP B

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

A.cool deMenthe

SERVICE RESILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABRA «Se Cie d«3 SETVXC.1L.J3

Édition simple "7 fr. 4 fr. 2 fr.
E'it . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Tidit . avec 36 gr. color . 1S fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen .
Ou « aUvcae sans frais chea tous ies libraires ,

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, »»
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La Corog
Santander, Bilbao . «

Et en transbordement à Cadix pour Séviîie , Gijon, San-Sébaft®»
et Pasages à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

LE vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 30 Mars.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez^ Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR-

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DtP ARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans: 4 ; transborde

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

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

Départs ' réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
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 C * 8 , quai Commandan»
Samary .

MALI K L'OBIST
" Service régulier entre .

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

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

5 , QUAI DE ' BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
. DERNIER GENRE DE PARÏS

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

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches, Prospectus, Journaux périodiques

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

Ppier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE


