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SITUATION Y1HIG0LE

début du mois a été froid et
Sec avec quelques bourrasques de
e ' ûeige . Il a mis fin aux pluies
au * broulliards , qui ne permettaient
pas aux vignerons de vaquer aux
lravaux si importants de cette épo

de l'année . La sécheresse en
arSrs est considérée d'ordinaire com-
1116 de bon augure et le froid vif qui
e° a marqué le commencement est
atr ivê à point pour retarder la vé-
ge'atiou et le gonflement des yeux
(le 'a vigne .

Dans quelques vignobles , on a
Ctaiot que ce froid ait causé des
images aux vignes nouvellement
taillêes . Ces craintes ne semblent
Pas justifiées . Tout semble indiquer
Qu' ici que la taille en 1892 sera

a°s de bonnes conditions .
Gràce à un temps magnifique il y

. eu dès le début de la semaine une
'tireuse poussée de sève . Le so-

k a brillé et la vigne a pleuré
ltel.° damment aux plaies de la tail
. ^ous sommes à l' époque { la plus
ayorable à la plantation des vignes

j Wae  fées il ne faut pas attendre, pour
5 > eilre les greffes en place , qu'elles

commencéà végéter, et , d' un
.J111 6 côté , le a soI est le mieux en

al de recevoir les plants greffés ,
j|r r les froids et les vents secs qui

oD ' rendu la terre friable . Cette an-
M Marquera , ailleurs que dans le

'> comme l' époque de la conver
ti 11 .îaèrale des vig'erons à la re-
ç . dilution des vignobles par les
VeligeS am®riGains . Dans les nou-
déW es Plantations, on aura recours
o"s°rmais , sauf de rares exceptions

planls greffés qui ont fait leurs
1)rrf ]VeS ' Dar 'eur yègéiatation leur

la qualité de leurs produits .
les^e^°^e ^'hésitation est Passèe .Ont téransacl 'ons en plants américains

etè fort actives , tout cet hiver ,

au point que certaines variétés sont
devenues quasi introuvables . Cela
indique un mouvement très accélé
ré dans les plantations ; les racines
de Riparia sont presque épuisés et
beaucoup de demandes] ne peuvent
être satisfaites faute de marchandise ;
il en est de même pour les racinés
d'Othello et de Jacquez . Ce dernier
cépage est de plus en plus délaisé
comme producteur direct ; on le gref
fe et bientôt on le trouvera partout
servant de support à des plants fran
çais avec lesquels d'ailleurs il fait
très bon ménage . Les ciselages des
bois d'un mètre sont terminés et les
boutures d' un mètre restent introu

vables ; le stock du Midi est à peu
près complètement écoulé, le Centre
t'Est et l' étranger ont tout enlevé ;
l'exportation a atteint un niveau sans
précédent . Actuellement on se rejette
sur les affaires à livrer pour novem
bre et décembre , et on espère sous
peu annoncer quelques importantes
affaires conclues . Les prix des
greffés-soudés ont fléchi en général
sauf les Alicantes Henri-Bouschet qui
ont monté , ayant été fort demandés
dans les derniers temps en prévision
de la valeur que les vins colorés
pourront avoir dans l' avenir en
raison des nouveaux tarifs douaniers .

L'état des affaires ne s' est pas
modifié . Il y a toujours quelques tran
sactions assez suivies en vins du

Centre , du Midi et en produits algé
riens pour la distillerie .

On se préoccupe déjà de la lutte
contre les maladies cryptogamiques .
Les 29 et 30 avril , la Société d' a
griculture de l'Aude fera procéder à
à un concours d' instruments propres
à répandre les substances diverses
destinées à combattre ces maladies .

Ce concours comprendra deux clas
ses d'appareils : 1 * ceux destinés à
l'épandage des liquides  2 * ceux
propres à l' épandage des poudres .
Chaque classe sera elle-même divisée
en trois sections comprenant ; la pre
mière, les appareils à dos d' homme
la deuxième, les appareils à bât ; la
troisième les appareils attelés .

STATISTIQUE
Importations et exportations des vins

et spiritueux .
Le volume des documents statisti

ques réunis par l'Administration des
douanes et concernant le commerce
extérieur de la France, pendant les
deux premiers mois do l'année 1892,
vient de paraître .

Nous y relevons les chiffres inté
ressant le commerce et l'industrie
des boissons :

Vins — 1MP0RT3T10NS

Pendant les deux premiers mois
de l'année 1892 , il a été importé en
France les quantités de vins dont le
détail suit :

Vins ordinaires en fûts
1892

hect .
Espagne 3.199.511
Italie 58.912
Portugal 36.036
Autres pays 215.953

Ensemble 3.510.412
Algérie 365.591

Total 3.876.003

Vins ordinaire en bouteilles
Total 476

Vins de liqueurs en fûts
Total 171.041

Vins de liqueurs en bouteilles
Total 336

Le tout, suivant l'appréciation de
l'Administration des douanes repré
sentant une valeur de

133.304.000 fr. en 1892
86.339.000 fr. en 1891
59.582.000 fr. en 1890

Nota .— 11 convient de remarquer
que les chiffres ci-dessus , ainsi que
l'Administration a pris soin de nous
le faire observer dans une note of
ficieuse communiquée au seul «Jour
nal des Contributions indirectes»
se réfèrent plus exactement aux
importations dn seul mois de
janvier dernier , qu'à celles que
l'on nous présente sous la ru
brique des deux premiers mois de
l'anDée .

En effet, la note en question , on
s'en souvient , nous faisait savoir que
les chiffres publiés en février étaient
ceux des quantités déclarées par les
importateurs et vérifiées par la dous
ane, pendant le mois de janvier;mai-
que parmi les quantités introduites
sous l'ancien régime , c'est-à-dire
avant le ler février , il y en avait
une grande partie dont la vérifica
tion avait dû être remise à une date
ultérieure et que celles-ci figureraient
au bulletin du mois suivant .

D'où il résulte qu' il serait inutile
de faire notre travail habituel de dé
duction , afin d'obtenir les résultats
exclusivement propres au mois de
février dernier , puisque les chiffres
que nous obtiendrions ainsi , com
prendraient des quantités importées
en janvier , c'est-à-dire sous l'ancien
régime .

Ce n'est donc qu'au mois d' avril
prochain lorsque nous aurons en
main le volume des documents sta
tistiques allèrant aux importations
des trois premiers mois , que nous

pourrons juger l' influence exercée
par le nouveau régime douanier sur
le chiffre des apports de vins étran
gers .

EXPORTATIONS

Voici maintenant le détail de nos
exportations , pour les deux premiers
mois de cette même année 1892 .

Vins ordinaires en fûts
1892
hect .

De la Gironde 92.708
D'ailleurs 205.536

Vins ordinaires en bouteilles
De la Gironde 8.243
D'ailleurs 36.938

Total 343.425
Vins de liqueurs en fûts

Total 4.286
Vins de liqueurs en bouteilles

Total 2.977

Le tout représentant, toujours d'a
près l'appréciation de l'administra
tion des douanes , une valeur de

31.819.000 fr. en 1892
22.239.000 fr. en 1891
27.489.000 fr. en 1890

Divers

Voici maintenant, et tels qu' ils se
présentent, les chiffres afférents aux
importations et à nos exportations
de boissons diverses pendant les
deux premiers mois de l'année .

IMPORTATIONS
1892
hect.

Eaux-de-vie de vins
et cerises . 4.637

Eaux-de-vie de mélasse
rhum et tafia 17.989

Eaux-de-vie diverses 2.544
Trois-six d'industrie 1.368
Liqueurs 870

EXPORTATES
Cidre 620
Eaux-de-vie en fûts 17.738
Eaux de vie en bouteilles 8.135
Idem (rhum et tafia) 2.152
Idem diverses 8.710
Trois-six d'industrie 7.510
Liqueurs 3.670

Raisins secs à boissons

11 était intéressant de connaître
l'influence que pouvaient exercer les
nouveaux droits de douane, appliqués
aux raisins secs , à partir du ler fé
vrier 1892 , sur l' importation des rai
sins secs à boissons . D'après les do
cuments statistiques des douanes,
cette importation est ressortie comme
suit , pour les deux premiers mois
de l'année, ou plutôt, comme nous
le faisons remarquer dans le Nota ci-
dessus , pour le mois de janvier der
nier .

1892
kilog .

Janvier 27.674.600



M os & Correspondances
DES VIGNOBLES

Autriche

Vienne , 28 mars.
Nos marchés vioicoles sont bien

calmes cette année . Comme affaires ,
on ne signale rien d' important .

Le ministère de l'agriculture de
Vienne a publié récemment les chif
fres de la production vinicole de
l'Autriche en 1891 . La Hongrie n'est
pas comprise dans cette statisti
que.

Ces chiffres sont les suivants :
Basse-Autriche 502.000 hectos .
Styrie 295.000 —
Carniole 96.000 —
Oarinthie 170 —
Tyre et Vorarlberg 184.000 —
Litoral 632.000 —
Dalmatie 1.150.000 —
Koravie 146.000 —

Total 3.005.170 —
Pourptre absolument complet , il

manqne'à ce tableau la Bohême , mais
les chiffres de la production vinicole
de ce froyaume ne sont pas assez
importants pour changer sensible
ment le total . Tout compte fait , le
rendement de 1891 pour l'Autriche a
été inférieur de 22 pour 100 à celni
de 1890 .

Ces chiffres disent assez dans quelle
décadence est tombée la viticulture
en Autriche . Car le deficit s'accroît
d'année en année et déjà en 1890 la
récolte ne dépassait pas une petite
moyenne .

Aussi , la Weinzeituug invite-t-ell e
le gouvernement à agir énërgique-
ment s' il veut éviter la ruine de la
viticulture autrichienne . Ce journal
préconise la plus large diffusion des
vignes américaines . Si aucun remède
ne devait être apporté à la situation
actuelle , il ne resterait plus bientôt
au malheureux vigneron d'autre res
source que de dire aux percepteurs
de taxes : « Nous ne vous payons
plus les impôts , parce que nous ne
possédons plus rien . »

»

Espagne
Barcelone , 27 mars.

En Catalogue , les cours vont à la
dérive : Les Priorato supérieurs de
15 degrés pleins peuvent se faire à
25 pesetas les 121 litres 60 , et les vins
du Vendrell , de Montblanch , Lérida,
de IO à 12 la même mesure . Seules
les mistéles sont assez bien tenues :

les noires du Priorato se cotent 42 à
47 ; les blanches supérieures de 31 à
36 , toujours la charge de 121 litres
60 .

En Aragon , on croit être exigeant
en demandant 11,12 et 13 pour l'al-
quez de 120 lit . A Alhama, on vend
au détail , 1 peseta le décalitre .

Dans la province de Valencia,même
situation : A Cheste , le vin supérieur
est offert à 1 peseta le décalitre ; à
Pedralva , on parle de 22 pesetas la
bota de 60 cantaros ; à Benicarlo , 075
centimes le décalitre;à Bunol , de 0.35
à 55 centimes ; à Requena , de 0.50 à
0.65 centimes les 16 litres . Tout cela
va à la distillerie .

En Vieille Castille , les beaux vins
des provinces de Zamora , de Palen
cia , des rives du Duero s'offrent
vainement à 2 , 1,50 et même jusqu' à
une peseta le cantaro d'environ 16
litres .

Ea Estramadure , dans les régions
de Badajoz , les prix flottent entre 2
et 2.25 les 16 litres 64 pour les plus
beaux vins.

Hongrie
Gr.-Kanizsa , 28 mars.

Enfin le printemps est arrivé . Le
long hiver a retardé tous le < travaux
nécessaires , et maintenant les tra
vailleurs doiveot redoubler d'énergie .
La taille commencera dans quelques
jours , et alors nous pourrons juger
si les ceps ont bien hiverné .

Dans les affaires en vins règne un
calme absolu et nons ignorons quand
la clause du traité italo-austro-hon-
grois entrera ea vigueur . Il n' est pas
à douter que l' Italie utilisera cette
close . Alors nous changerons nos rô
les , et nous nous bornerons à l' im
portation de vins , au lieu d'expor
ter. Si l' Italie doit profiter de la
clause , on ne doit pas oublier que la
France aussi aura le droit d' envoyer ses
vins sous le même tarif d'entrée, soit
fr.8 les 100 kilos ; car la France béné
ficie de plein droit des avantages des
pays les plus favorisés . Nous aurons
donc alors beaucoup de vins étran
gers . Mais à notre grand regret , no
tre pays et nos marchands de vius
n'auront plus qu' un terrain d'opéras
tion modeste .

Les cours des vins sont baissés
sensiblement .

Nous cotons  

1891 vins blancs fr. 30 à 32 .
— vins blancs , vieux , fr. 45 à 60
— vins rouges vieux , fr. 40 à 70 .

le tout à l'hectolitre nu, rendu en
gare.

Portugal

Porto , 28 mars.

L'agitation produite par les colos
sales acquisitions récemment faites
au nom d' un grand spéculateur s' est
un peu calmée et les affaires repren
nent maintenant petit à petit une al
lure plus normale . Mais il faudra du
temps encore avant que l' effet pro
duit ne se fasse plus sentir .

Les 10.000 pipes de vin Portugais
jetées sur le marché de Londres vont
être en bloc livrées aux enchères pu
bliques ; et tout le monde ici , proprié
taires et négociants , se donne car
rière sur le résultat possible d' une
opération aussi inusitée .

11 paraît que le détenteur actuel
ne serait nullement disposé à laisser
aller à tout prix cette grande masse
de vin. Il pourrait résulter alors qu'u
ne bonne partie de ces vins ne soient
pas vendus .

Déjà un chargement de 1.000 pipes
a quitté notre port pour Londres et
le reste sera bientôt chargé sur d' au
tres steamers .

Ces dernières semaines , la tempé
rature , a été pluvieuse et venteuse à
un point absolument insolite en Por
tugal . Cette humidité n' a pas nui aux
plants de vigne qui se montrent en
général très vigoureux .

Il paraît que les vins de 1890 re
çoivent un accueil des plus favorables
en Grande Bretagne .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 30

MARSEILLE v. fr. Ville de Bons 822
tx.cap . Darban   di

— v. fr. Dauphiné 554 tx.cap .
Garein div.

Du 31

MARSEILLE v.fr . Emilie 493 tx. cap .
Balsen div ,

— v. fr. Sampierro 349 tx.
cap . Casanova div.

PALAMOS v. esp . Cabo Machichaco ,
1279 tx. cap . Leniz div.

SORTIES

Dul30

MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-
rent div.

P. VENDRES v.fr. Ville de Bôoe cap .
Darban div.

OR AN v. fr. Dauphiné cap . Garem
div.

MARSEILLE et BONE v.fr . Tafna cap-
Lachaud div.

Du 31

MARSEILLE bg.it . Aristea cap . Aris-
ghini minerai ( relâche).

BARCARES b. fr. Blanche-Rose cap *
Got div.

- b. fr. Jeune Laure cap *
Henric div.

MANIFESTE

Du v.esp . Cabo Machichaco, cap . Le*
niz, venant de Palamos .

Ordre 6 f. vin. — G.Tribes 6 coli3
meubles et effets usagés , 3 f. vin. "
B. Pommier 8 f.vin . — M. Muntada 200
p. sparterie . — J. C. Buhler 20   f.vi
— A.Bertrand 1 c. plantes , 1 c.oran*
ges . — H.Thomas 37 f. vin. — Pi e*
Canto 50 f.vin . — A. Bertrand 52 t >
vin. — Calais-Auloy 72 b. réglisse . "
A. Vinyes Reste et Cie 25 c. raisinSi
30 c. figues . — Pi et Canto 1 s.espèces-
— Gaillarde et Massot 27 b. bouchot
— Vinyes Reste et Cie 3 b.bouchoDS-
— Descatllar 373 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

LA CROIX ROUGE

Ce malin a eu lieu à St-Louis d«
Cette , la messe que cette société fait
chanter tous les ans pour les âmes
des soldats et marins morts au chaotP
d'honneur pour la défense de la pa
trie .

L'église était de très bonne heure
littéralement prise d'assaut . Seules ,
dès la première heure, les personnes
munies de cartes étaient admises .

M. le curé Gaffino a officié en per
sonne .

L'Harmonie de Cette a commencé
par jouer , avec sa perfection habi
tuelle , un morceau de circonstance !
au jmilieu de la cérémonie, Monsei
gneur l'évêque de Montpellier a pris
la parole, et dans un discours très
éloquent, il a fait vibrer les senti
ments du plus pur patriotisme qui *
ému l'auditoire .

Quelques personnes, parmi lesquel
les M.Aubert , notre compatriote , ont
chanté des morceaux religieux .

On nous a parlé aussi d'une da©0

( 35)
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
OU

LA MORALEtD'UNSATHfE
par le Docteur Roux , (de Cette)

XII
Un Festin de Balthazar

( Suite)
Et quand l'heure du dîner réunit de

nouveau les convives , les épices les
plus excitantes , les vins les plus gé
néreux vinrent ranimer , enflammer
les sens abattus .

» La salle était éclairée par des
fenêtres hors de portée et percée
d'une seule porte donnant dans la
galerie de bois . Après le dessert , on
venait de prendre le café , les sor
bets et les liqueurs ; le soleil cou
chant jetait , à travers les croisées ,
d e s lueurs sanglantes sur ces visa
ges allumés des feux de l'ivresse ; An

tonio , la face décomposée par les ex
cès de la veille] et par les atteintes
de son mal , mais les yeux pleins d'une
flamme satanique , déboucha u une
énorme bouteille réservée , en s'é
criant :

« Voici le bouquet !... C'est une
liqueur de ma composition , après la
quelle il faut renoncer à boire . C'est
un philtre , une panacée , et , en mê
me temps , un pétard liquide à vous
renverser ivres-morts ... Qui en
veut ? »

» Tous les verres se tendirent , et
la bouteille circula autour de la ta
ble .

« Adorable , moelleux , épicé 1 » s'é
criaient les convives , les yeux trou
bles , le palais blasé .

» Et, à la ronde, on entendit les
verres se choquer les chansons re
tentir .

« 11 ne faut pas oublier ma fem
me et ses hôtes », reprit Antonio , et,
remplissant un flacon , il appela un
domestique qu' il savait posséder la
confi ance d' Amélie .

« Apporte vite ceci à la villa . Ma
» seule crainte est qu'on ne soit
» sorti . Annonce à ma femme que
» cel élixir est capable d'abréger sa
» maladie, comme il abrégera la
» mienne . Je la prie avee ses amis ,

» de boire à ma santé, comme je bois
» à la leur . »

» Et il avala un verre de la li
queur contenue dans le flacon .

» Excités , fouettés par cette bois
son incendiaire , les convives en-
tonnèreut bien haut les louanges de
leur hôte :

« Quel amphytrion ! quel festin !
— Un véritable festin de Baltha

zar, » répondit Antonio d' une voix
satanique .

» Vous allez en juger ... »
XIII

Catastrophe
Alors se passa une scène étrangeinouïe , horrible . '
> J ' ai le vin communicatif, dit l'im

prudent . Je vais vous faire quelques
confidences assez piquantes . Vous
dirai-je d'abord que j'ai voulu no
yer ma femme pour avoir son hérita
ge et en épouser une autre ? Ce sont
des affaires de ménage qui vous in
téressent peu . Mais voici qui vous
regarde :

• Attention !.. Voyez-vous ce mar
quis de Barbini qui tranche du grand
seigneur ? C' est un fripon . Il fiie la
carte ; moi qui ne joue pas , je l'ai
surpris et je lève un impôt sur ses
bénéfices . »

> Le filou rougit et pâlit . Plusieurs
de ses dupes , à demi ruinées , vo *
mirent des imprécations et des
naces .

« Bon ! reprit Antonio , vous crie"
pour si peu !.. Voici qui est plus
fort !.. Toi, triste infirme, dont l a
santé a dépéri dans les cachots de
l'Autriche , sais-tu quel être mysté
rieux brouilla tes affaires ?. Tu m®
gênai auprès de ta maîtresse ; c'est
moi , dans mes fonctions secrètes ,
qui t'ai compromis , dénoncé, pour-v
suivi comme conspirateur . »

» Celui-ci sa lava exaspéré ,.. e '
retomba sur son siège dans un ver"
tige de colère et d' ivresse .

» Attends , attends , dit Antonio »
tc>n compte sera bientôt fait J. . Voi
ci qui est encore plus fort ! Toit
jeune artiste , tu avait une sœur»
belle comme une Vénus du Titien ,
modeste comme une Vierge de Ra"
phaël . Je la séduisis sous un no&
supposé , en lui promettant mariage-
Un jour, elle apprit la vérité ; I 0
lendemain , son cadavre flottait de
vant ta porte. Seul , son domestiqu®
Sicilien pénétra le motif de ce sui
cide .

(A Suivre).



in a émerveille les auditeurs par
une voix des plus parfaites .

Disons en terminant que l' église
avait été décorée avec beaucoup de
goût . Le catafalque, dressé au centre,
était richement recouvert de drape
ries en velours noir lamées d'argent :

quatre coins brûlaient des cande-
labres flammés , entourés de plantes
et de verdure .

Nous regrettons d'ailleurs que des
renseignements plus précis nous fas
sent défaut au moment où nous écri
vons ces lignes ; nous revendrons
d'ailleurs sur ce sujet , s' il y a lieu .

Ajaccio , 30 mars.
Le vapeur anglais Hampton, parti

? ler, sous chargement pour Cette , a
®choué dans la baie de Murtilo , près
|? es Rochers-des-Moines , où s' estéchoué, il y a deux ans , le grand va-
Peur anglais Tasmania . L'arbre de
®ouche est brisé . L'équipage, 24 hom-
:~es a abandonné le bateau à mi
" u *t et est resté toute la nuit en mer,

Up deux embarcations .
Après avoir éssuyé de grands dan-

® ers , l'équipage a été sauvé . Le va-
P eur est resté en détresse .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d'hier, le tribunal
orrectionnel de Montpellier a pro-

Q cé les condamnations suivantes
A ?0r? ant notre ville :Alexis Kœnick , 15 jours de prisonPourvol de maïs .

Rov aU ll llaret > 2 mo ' s prison ; Dusnn de Chamaray, dix jours de pri-
® Pour vol de charbon .

Vai jrie André , 10 fr. d'amende pour
de charbon .

Chabus, 8 jours do prison ,par
- ut , pour vol de charbon .

28 f aa fages , dit Célestin , négociant ,
Plâtré aQeD ( e Pour vente de vin

Quilez, 10 jours de prisoa
j u ,port d' armes prohibées .

B f „ ' Alvarez , un mois de prison et
j°u " ° amende ; François Miquel , 15
Pour m Prison et 5 fr. d'amende ,
ï>r°hib^UaC0S mor* et por* d'armes

VOL

Hié trQns , le courant de la nuit der-
duits 'n malfaiteurs se sont intro-du aigy'p fraction dans le magasin
quaj h / I gry Antoine , poissonnier ,
trait ft k 90nsigne , 4 , et lui ont sous-ïtn  barils d ' a nchoixBe enquete   e ouverte .

RÉCLAMATION

Une excavation de pavés existe dans
la rue du Pont-Neuf près du Pont de
pierre . Une réparation est urgente .

ARKESTATION

Le nomméJulesCourtet, dit Bessè
ges - a été arrêté pour vol d'un tube
en caoutchouc .

CALE DE RADOUB

AH ! NON, ALORS !
C'est par amour de l'humanité

que les compagnons anarchistes
prétendent dynamiter les mai
sons

Par amour de l'humanité,
Ces bons compagnons anarchistes
— Républicains et monarchistes —
Ont dans le tas dynamité.

Et , non sans quelque urbanité,
— En leur genre ils sont des artistes ! —
Voici , hiérarchisant leurs listes,
Qu'en monte la calamité !

C'est parfait ! Mais de leur semblable
Jusqu'à l'enterrer sous le sable
Quand ils auront poussé l'amour,

Je me demande, au dernier jour,
Que deviendra l'Espèce humaine ?....
Non , alors ! J'aime mieux leur haine !

O. JUSTICE.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 au 30 mars

NAISSANCES

Garçons 2 ; filles 4 ;
DÉCÈS

Anne Marie Pauline Rival , née à
Rivesaltes(Pyrènées Orientales), âgée
de 24 ans , épouse Canal.

NOS DÉPÊCHES
Paris , 31 Mars.

Mgr . d' Hulst a écrit au président
du conseil pour le prévenir qu' il
comptait lui adresser une question à
i'une des prochaines séances de la
Chambre , sur les incidents de di
manche à l' église St-Joseph .

Une instrution .étant ouverte , M.
Loubet ne pourra répondre immédia
tement à Mgr d'HuIsl .

D'autre part , M. [de Baudri-d'As
son doit interpeller sur la cessation
de certaines conférences dans plu
sieurs églises .
—Sont convoqués pour le 17 avril :

A l' effet d'elire leur représentant
au conseil général les électeurs du
canton de Cluni (Saône-et-Loire).

A l' effet d'élire leur représentant
au conseil d'arrondissement , les élec
teurs du canton sud de Tarbes ( Hau
tes- Pyrénées).

DE   RNIE HEURE

Paris, 3 h. soir .
M. de Freycinet combattra la mo

dification de l' article 23 de la loi mi
litaire accordant une dispense aux
élèves des écoles pratiques d'agricul
ture .

— Suivant le Figaro , les anar
chistes étrangers ont jeté avant-hier
dans la Seine la dynamite qu' ils pos
sédaient .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 29 Mars 1892 .
Le marché est un peu meilleur aujour-

d'hui . On envisage la situation avec un
peu plus de sang-froid . Nous approchons de
la liquidation et il est bien difficile de dire
dans quel sens sefera.Ce qui est certain c'est
qu'on n'a jamais eu à constater à la fin d'un
trimestre une telle abondance d'argent . La
liquidation à Londres est assez facile . Berlin
reste un peu lourd.

Le 3o[o aprés 9b , 10 et 96,30 finit à 96,25.
Le nouveau à 95.12 . Notonsune légère amè-
lioration sur les sociétés de crédit Souhai
tons que cela dure . Le foncier est à 1198,75
la Banque de Paris finit à 605 le crédit
Lyonnais est à 748,75 .

Nos grands chemins sont bien tenus .
Légère reprise du Suez .
Toujours un certain cours d'affaires sur les

fonds étrangers . L' Italien après des Hauts
et des Bas finit mieux qu'hier à 87,75 .

L'Extérieure et le Portugais ne s'amélio
rent guère . Les valeurs ottomans regagnent
un peu de terrain . Fermeté des fonds Austro-
Hongrois .

En Banque, la part de soufres Romain
continue a être recherchée .

I es vapeurs de cuivre ne sont pas bril
lantes aujourd'hui . La Morena qui est en de
hors de la spéculation est ferme à 115.

L'action des Phosphates de France doit
attirer l'attention aux cours actuels Les re
cettes du chemin de fer de Porto-Rico se
sont élevées à 9 . 59 .,50 pour la semaine
du 11 au 17 mars 18 c'est un total de 87,597
depuis le ler Janvier .

DE PASSAGE

M.Gombarieu , âgé de 68 ans , géné
ral en retraite à Agen , de passage à
Cette, est descendu au Grand Hôtel .

On nous adresse la communication
suivante :

Quand les favorisés de la fortune
décideront-ils à organiser une fê

te de charité en faveur de ceux qui
souffrent par le temps que nous tra
versons ?

Que 10.000 fr. aient été votés par
la municipalité pour les pauvres , c'est
bien ; mais ce n' est pas assez .

J' attends qu'on se mette à l'œuvre
pour y participer .

. Prévenons le mal avant qu' il ar
rive .

Veuillez agréer, etc ,

A. M. MANDOUL .

UN NAUFRAGE

RIMES HUMORISTIQUES

Est -ce un poisson d'Avril ?
La Chambre de commerce,
Avec ardeur s'exerce

A découvrir le fil

Conduisant h la cale ;
Mais , ô chose fatale !
1l faut le vil métal,
Adieu le capital !

Quand les Commissions de la Municipale
Ont trouvé voies - moyens pour créer cette

[cale !
POPULUS .

M. Octave Justice , un des écrivains
parisiens , bien connu , qui se trou
ve dans notre ville depuis hier, a
bien voulu nous faire l' hommage de
la petite pièce de vers suivante , plei
ne d'actualité , et qu' il a écrite hier
dans sa chambre,'pour se distraire
de la journée morose que nous
avons eue :

NOUVELLES DU UE
Le ministre des travaux publics ,

Monsieur Viette , a reçu Monsieur
Prevet et les présidents de l' Union
nationale des syndicats , qui l'ont en
tretenu de la question de « Paris
Port de mer. »

Monsieur Viette a répondu qu'il
était tout disposé à examiner, avec
toute la bienveillance et l' intérêt qu'il
comporte , l' important projet présen
té par le savant Monsieur Bouquet de
la Grye

Un assassin de nationalité italien
ne a été exécuté hier matin par l'é
lectricité , dans la prison de Sing-
Sing, à New-York . Il n'est mort qu'à
la quatrième décharge électrique .

Mme veuve Yvonne Martin , habi
tant Porspoier , près de Brest , vient
de mourir à l'âge de cent ans et qua
tre mois .

On vient de découvrir sur la cfte
sud-est du Zambèze , des bancs d'huî
tres perlières d'une très grande va
leur .

Lf\ commission relative au renou
vellement du privilège de la Banque
de France , a commencé, aujourd'hui ,
l' examen du rapport de M. Burdeau .
Elle a adopté la clause d'une nouvel
le avance de 30 millions demandée
par le gouvernement à la Banque .

M. de Soubeyran a vivement com
battu le suppément d' avance de 40 mil
lions, insistant sur ce fait qu'il ne fal
lait pas augmenter les obligations de
Banque, surtout à l'heure où sa cir
culation va être rendue moins facile
par les diverses conditions qu'on lui
impose , notamment l'obligation d'es
compter le papier agricole .

Tout en acceptant cette clause , la
commission a fait une réserve for
melle quant à l' affection de ces 40
millions . La commission du budget et
la Chambre se réservent de fixer
l'emploi de ces 40 millions qu'on vou
lait â l'origine destiner aux appro
visionnements de concentration et
des places fortes .

L'empereur d'Allemagne va beau
coup mieux. Il vient de subir une
nouvelle opération qui lui a dégagé
l'oreille .

U n saisisseur saisi
Un huiss'er s'apprêtait à faire son profit
Duriche mobilier de la belle Aspasie ;
Maisvoilà qu'au moment d'opérer la sai-

[sit .
Leséduisant parfum du Congo le saisie .

Isambart au savonnier
Victor Vaissier

fflM-IJHI ear * f.

L' intluenza , les fièvres contagieu
ses , les maladies infectieuses sont ,
évitées par l'usage quotidien du Lysol
le nouvel antiseptique non entière
ment soluble dans l'eau , préparé à
l'usine de la pharmacie Mialhe . — Dé
pôt à Paris , 25 , place Vendôme . —
Envoi de   brochure et d' échantillons
contre 1fr . en timbres-poste .

Les Inconvénients

DU BANDAGE
Celui qui est atteint de hernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban
dage ; néanmoin , en raison du dan
ger qu' il y a à s' en passer, il endure
l'appareil avec résignation !

N'est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que
de leur faire connaître comment on
peut ne plus être gêné, se guérir et
devenir aussi alerte que si on n'avait
jamais été blessé ? S'adresser à M.
Solémes-Riviére, membre de la
Société de Médecine de France , au
MANS (Sarthe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

A Louer

Jardin avec Châlet composé d'un
rez-de-chaussée et d' un premier éta
ge formant huit pièces avec ses dé
pendances , situé au Cbâteau-d'Eau ,
sur la prolongation de la maison n° 28
de la rue Caraussane .

S'adresser à M. BËDARIDE, pro
priétaire du CAFÉ DIVANS rue Hô-
tel-de-Ville à Cette.

40 ans de Succès. La seule guérissant «sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents-

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
prix: 5 fr.ie flacon.— Chez <i. FERRÈ, Pharmacie#

lOS/a S4TJE RlflT-aT.TBTJ» PARI&

Le Directeur-Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie A , CROS.



SIROP de SEVE dePIN MARITIME
T kT Ĵ phîarm à Bordeaux.

seul préparé
avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhunies, toux, grippes, catarrhes,

.bronchites, mauo de gorge, enroue-
niants. — DEPOT : Toutes Pharmacies

CREME MI

-A.clietez lo

CACAO en POUDRE
D£ LA

a 2 fr. 50 , 4 *r. et 5 fr. lo
DÎPOT DANS LES BONNI

Entrepôt Général, 18, Boule
PARIS

MARQUE DÉPOSÉS
EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT

La Crème Végétale Perrot
est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane, et lui donne de la fraîcheur.

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hâle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuite pour le tissu dermal.

La Crème Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence a tous
les produits similaires. Par sa parfaite adhérence
elle rie laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

frixdu Flacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat ou timbres-posta
PERROT & C 18 . 3 . rue du Helcier, PARIS

JOURNAL DE CETTE
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MIDI

Service d' IUver depuis le 15 ctobre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus

112 — 5 h. 40 in . omnibus
102 - 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. mixte. J
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte .
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 - 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 - 9 h. 07 m. express
105 — 9 h. 17 m omnibus
113 — 1 h. 20 s. omnibus

1133 — 2 h. 50 s. mixte
111 — 4 h 30 s . omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 1 er Novembre

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
884 — 3 h , 30 m. expressj
864 - 5 h. 18 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. 1b s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 18 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 06 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 39 m. express
869 — 2 h. 11 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 12 s. omnibus
877 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
860 — 10 h. 50 s. omnibus
881 — 11 h. 56 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

SERVSCK RÉGULIER DE BATEAUX A YAPEUR ESFA0MSLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermàdiaires

YBAK «Se Cie d-e SÉVILLE ,

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ai
cante , Aïmérie, BBalaga , Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Corogne
Santander, Bilbao . ..

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-beba#î>cr>
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

LE vapeur CABO MACHICHACO , partira le 31 Mars.
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez_ Monsieur B

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A V A

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sansî 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'Algè
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent da la Cie 8 , quai Commandan-
Samary .

«ÏÉ IATALE B£ L'OUEST
; Service régulier entre .

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

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

B , P1PETI11E 11
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 .

B OO a

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE . CONCURRENCÉ,


