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SI?îî fr-ÎAO WÎHÎPAÎ î/UuwLb

vigne a commencé à débourrer ,
et les premières feuilles se montrent ;
dans les vignobles bien soignés, où
e ® traitements contre le mildew ont

e ' e faits avec soin , le bois est sain
el v ' goureux et permet de compter
SUr une bonne production ; c' est le
Premier espoir du viticul leur .

Depui s le début du mois , les condi-
'ons météorologiques sont absolument

Rangées . A des journées froides , à
chutes tardives de neige , a succé-

p sans transition , une série cons-an *e de jours ensoleillés à tempé-
lalure élevée . C' est un véritable été ,
jîu ' a commencé dans presque toute
f. France avec le printemps . Sous
'nfluence de ces conditions nouvel-

es > la végétation a pris son essor .
0ll r Peu que les conditions actuelles
e Maintiennent encore quelque temps
n se trouvera en présence d' une

aUyance exceptionnelle . Espérons qu'on
L , prouvera pas de retour offensif du
\roiJ > ni de gelées blanches , toujours
I redouter , tant que la première quin-
\m ® de mai n'est pas passée , dans
F régions viticoles .

En Bourgogne , les travaux du vi-
Çoble, un instant suspendus , en

[lvr ls°D des mauvais jours , sont , grâ-IreJe au beau temps , menés maintenant
eti | v ec la plus grande activité . Tous les
wins utiies à la plante pourront lui
,g e. donnés . Le bois est mûr et faitsperer une bonne récolte dans les

gnes saines . Au point de vue des
pires , les demandes sont encore
i nombreuses , les vins de la der

. er? récolte étant presque toujours
iX6S à la P ro Priétè et ceux de
f,, n n' étant point encore l'objet
com demande active de la part du

mi erce . Les cours sont sans chan-
ë tnenis appréciables pour les Ga-
ua ys de 1891 de 105 à 115 fr. et

ent i arriére-côtes de 70 à 80 . On
fr ? • PatRays de 1800 de 95 à 100
PriétéPièC6 de 228 UlreS DU à la pr°"
mnn0 Cham Pagne , les transactions

» lKq.lUent d' animation ; les vins de
qun De rèP°ndent pas tous à ce
Les aUendait beaucoup sont maigres
vino ®?i Porlali°ns marchent bien . Les
j s de 188G et de 1887 sont en par-
Les i »0yUlès ; les 1888 ont leur tour '
veur commencent à trouver fa-
à venHS 'e nentre nord il reste encore
beiiû k°ns produits naturels de

e couleur , frais et fruités .

Les marchés du Nantais restent
sans changement ; les affaires toujours
calmes . On cote les muscadets de
choix , de 85 à 90 fr. les 2 hectolitres
30 au vignoble , et les gros plants,
propres aux coupages , de 44 à 45
fr. les qualités ordinaires sont offer
tes à 40 fr. avec peu d'affaires .

Dans le Bordelais , la végétation a
pris un grand essor , sous l' influence
de journées magnifiques . L'état de la
vigne est satisfaisant ; la neige du
30 mars n'a pu causer de mal car
elle n'a pas été suivie de glace , et le
beau temps lui a immédiatement suc
cédé . Les chenilles , les altises , les
attelabes, les peritelus et autres colé
optères , se montrent en nombre . Les
achats de vins se maintiennent au
calme . Le commerce a ses chais bien
garnis et les expéditions sont peu ac-
tives;les négociants du dehors,comme
ceux du dedans , n' achètent qu' au fur
et à mesure de leurs besoins , trou
vant ainsi avantage à laisser vieillir le
vin à la propriété et profitant de loin
en loin , des besoins de réalisation
qui se font sentir . A Bordeaux , les
arrivages d' Italie semblent devoir
s' accroître , ce qui contribuera à ré
duire encore l' importation espagnole .
Les affaires en vins exotiques sont
d'ailleurs quasi nulles et les cours dif
ficiles à fixer , car à côté de bonne
marchandise très peu abondan
te et à des prix élevés , on offre
d'autres marchandises très médiocres
qui doivent être réalisées , même à
bas prix

En Armagnac, on signale toujours
quelques achats en vins à des cours
sans changement . mais très fermes .
En somme les vins du Gers sont as
sez recherchés en ce moment .

En Roussillon , des affaires assez
nombreuses ont eu lieu en vins de
première qualité de 12 ' â 12 * 112 de
27 à 31 fr. la charge de 120 litres .
Un mouvement aseez accentué s' est
produit sur les petits vins de 8 ' àJ9
lj2 de 16 â 19 fr.

Dans le Midi , les affaires sont len
tes en ce moment . On signale quel
ques parties traitées dans les prix de
12 â 16 fr. suivant qualité . La ten
dance est â la baisse pour les pro
duits médiocres mais les beaux vins
sont rares et bien tenus .

En Algérie , règne toujours le cal
me . Les vins valent de 9 à 14 francs
l' hectolitre suivant le degré et la
qualité , mais il y a peu de demandes
au-dessus de \1 fr. Les détenteurs
ne veulent pas céder, les affaires sont
à peu près nulles .

Application du tari! douanier
Dès la publication du nouveau ta

rif douanier, des observations ont
été présentées à propos des droits
sur les vins et la façon dont ils se
raient calculés . On avait parlé de to
lérance , puis les uns pensaient qu' un
vin de 14° par exemple , paierait d'a
bord 0 fr.70 (tarif minimun) ou 1 . 9O
(tarif maximun ) sur les 14 degrés
puis 1.56 par degré de 10 à 14° , soit
sur 4 degrés ; d'autres estimaient que
le texte officiel publié veut dire qu'un
tel vin acquittera d'abord la taxe de
0.70 ou 1.20 suivant l'un ou l'autre
tarif , jusqu' à 11 *. puis seulement 1.56
par degré pour les 3 degrés supplé
mentaires .

Nous avons redressé ces erreurs
plusieurs fois , et dans un article pu
blié le 26 janvier , nous avons indiqué
la méthode qui serait vraisemblable
ment pratiquée par l' Administration
des douanes pour la perception des
t<»xes . Nous donnions l'exemple sui
vant :

Un vin titrant 11° paiera exacte
ment au tarit minimun : 0.70 par de
gré jusqu'à 10 et 1.56 . pour le degré
supplémentaire sans la moindre tolé
rance et sans qu' il puisse être consi
déré comme ne titrant que 10*9 pour
n'acquitter que la taxe simple com
me s' il n'avait que 10 * .

Ajoutons que le vin titrant 7 - ne
devra pas payer comme s' il en avait
10 . Le droit est fixé par degré , donc
au tarif minimun l' importateur d' un
tel produit ne versera à la douane
que 4.90 .

Notre opinion d'ailleurs basée sur
les textes mêmes , se trouve aujour-
d'hui absolument confirmée par la
direction générale des douanes qui
vient d'envoyer au service la note
suivante :

Vin. — Mode de liquidation des droits .

DECISION

La loi ayant établi deux taxes ab
solument distinctes , l' une de 1 fr.20
ou de 0 fr.70 par degré et par hec
tolitre de liquidei autrement dit 12 fr.
et 7 fr. par hectolitre de vin jusqu' à
10°9 ; l' autre de 136 fr. 25 par hecto
litre d' alcool pur à partir de 11 *, il
convient de liquider d'abord pour les
10 premiers degrés le droit de 12 ou 7
fr. par hectolitre de vin et de calcu
ler ensuite le droit de 156 fr. 25 sur
la quantité d'alccol excédant 10 -

Les fractions de degré sont négli
gées dans tous les cas.

Soit par exemple à liquider au tarif
minimun une quantité de 55 hecto
litres de vin à 13*9 .

La liquidation s'établira comme
suit :
1 * Droit sur la quantité de

vin à 10 ', soit : 55 hecto
litres à 7 fr 385 fr.00
2 * Droit sur le degré alcoo
lique excédant 10 * : 3 X 55
soit 165 litres à 156   fr. 55 257 fr.82

Total 642 fr.82
S' il s'agissait de vin à 8 * la liqui *

dation s'établirait csmme suit :

8X7 égale 5 . fr 60 par hectolitre de
vin , 55 hectolitres à b fr.60 par hec
tolitre égale 308 fr.

L' Administration se propose de pu*
blier au fur et à mesure , les décisions
auxquelles ont donné lieu les ques
tions qui lui ont été soumises rela
tivement à l'application du nouveau
tarif.

(Moniteur viincole)

La Coimmsion du budget

La Commission du budget s'est réunie
hier à 2 heures pour examiner le pro
jet de réforme de l' impôt des bois
sons inscrit au budget de 1893 . M.
Salis , après avoir parlé des réclama
tions continues élevées par le com
merce contre la loi néfaste de 1816^
•a que , à droite comme à gauche ,
i es députés ont formellement promis
d' en demander l' abrogation : mais il
trouve dangereux et incomplet le pro
jet du gouvernement qui établit en
somme deux catégories de commer
çants , fort inégalement traités . Il se
rait prêt à accepter une aggravation
de charges et de droits sur l' alcool , à
la condition de traiter de même les
gros négociants et les petits débi
tants .

M. Yves Guyot a longuement défen
du le projet de M. Houvier , et ré-
claraé avec insistance la suppression
ou tout au moins la réglementation
du privilège des bouilleurs de cru .
Si vous faites des bouilleurs de cru ,
faites aussi des fumeurs de cru , a-t-il
dit. 11 a invité la Commission à pres
ser son travail , de façon que la
Chambre pût discuter le projet à sa
rentrée , au milieu de mois de mai.

Mos k Correspoadafices
DES VIGNOBLES

Narbonne , 14 avril.
Par les belles journées printaniô-

res que nous avons maintenant, nos
campagnes annoncent le renouveau .

Partout ce ne sont que terres fraî
chement labourées .

Nos vignes commencent d'étaler au
soleil leurs bourgeons boursoufïlés
et éclos , aux abris surtout .

Par suite de l'humidité que nous
avons eu cet hiver ; l' action des fu
mures nous est assurée .

Tout présage, jusqu'à présent, une
végétation heureuse et il n'y a plus
à craindre que les gelées printaniè
res .

Ainsi que nous l' avons annoncé par
notre dernière chronique commer
ciale , quelques parties assez impor
tantes ont été traitées ces jours der
niers ; mais hâtons-nous de signaler
que ces transactions ont été^faites en
grande partie pour le compte de mai
sons étrangères à notre place et non
pas exclusivement par nos maisons
narbonnaises , qui malgré la détente
des cours à la propriété pour les
basses qualités , continuent à rester
sur la réserve .



Les prix pratiqués pourtant sont
descendus si bas qu'ils montrent bien
que nos vignerons-propriétaires sont
désireux d'écouler les vins qu'ils ont
en cave .

Nous allons entrer dans une pé
riode critique pour nos vignes . Le
moindre incident climatérique pour
rait changer du tout au tout l'avenir
de la récolte et amener une bonne
tenue des cours. Que les retardataires
y pensent .

Les remises en gare sont : toujours
peu importantes . Les petites expédi
tions alimentent seules.le mouvement
et ne forment pas un chiflre bien
élevé d'hectolitres ; il en faudrait un
certain nombre pour arriver à l' im
portance de certaine cave de notre
région .

Les retiraisons de la campagne
chôment et pourtant le mois d'avril
a toujours été un mois d'expédition .

Ce mouvement est vivement attendu
par la propriété et le commerce .

Par l' élévation des tarifs douaniers
on pensait généralement que ces vins
français prendraient faveur , mais cet
espoir a été déçu et un fléchissement
de cours s'en est suivi par suite des
quantités importantes de vins espa
gnols adressés à la vente sur toutes
les grandes places de la consomma
tion .

Cette marchandise pèse sur les
cours et les quelques vins français
et légers en couleur qui se traitent
à la propriété ne s' emploient que
pour en diminuer le degré Jet le prix.

Il pourrait bien être ainsi jusqu'à
la fin de la campagne .

Nîmes , 14 avril.

Cote officielle , changement, néan
moins la tendance serait plus faible .
On cite les affaires suivantes :

Solde de la cave du Bosquet , près
d'Aigues-Mortes , 1.500 hectos à 11 fr.
50 — Cave Quinqnendon , à Aigues-
Mortes , 1.100 hecios à 14 fr. — Cave
Laborde , près Bellegarde , 6.000 hec-
tos à 15 fr. — Grand Mazet , près
St-Laurent , 2.000 hectos à 11 fr. et
12 à divers . On parle aussi de la
vente de deux ou trois autres caves
importantes . Les renseignements font
défaut .

Armagnac
Jondom , le 11 avril.

La situation reste sans change
ment les marchés , sans être très
fréquentés , sont cependant assez
suivis , et à chaque réunion , il se
traite quelques affaires dans les prix
de 4 fr. le degré les 228 litres .

A ce prix , on commence à trouver
une certains résistance dit le Jour
nal de Condom. Les vins blancs r 1890
sont très rares et très recherchés en
ce moment .

Les eaux-de-vie gardent leurs an
ciens cours , sans beauconp de de
mandes.

Charentes
Cognac , 12 avril.

Depuis une dizaine de jours, la vé
gétation marche grand train , acti
vée par une température orageuse .
Si rien ne se gâte tout à coup , si
nul accident brusque ne vient entra
ver d'aussi beaux débuts , on peut des
maintenant espérer une bonne vi
née relative . Le bourgeonnement est
partout régulier , ininterrompu , de
nature enfin à contenter le3 plus exi
geants . Aussi , que de travaux en re
tard 1 Il y a des soutirages de vins ,
qui restent encore à faire . Bien mieux ,
dit l'Indicateur, an commencement
de cette semaine , il y avait des vi
gnes qui n'étaient pas encore tail
lées

Notre foire d'aujourd'hui , assez ani
mée aurait reçu autrement de visi
teurs si les occupations pressantes de
la ferme n'avaient retenu le petit
personnel attaché à chacune . Les
plants racinés . mis en vente ont
trouvé ici preneurs , même de la part
de plusieurs propriétaires des deux
Champagnes , domiciliés dans des lieux
à faibles altitudes , c'est-à-dire hu
mides , gelifs , à la vérité , mais se dé
fendant mieux de la chlorose et
possédant beaucoup plus de terre ar-
rable que les collines élevées . Sur
divers autres articles agricoles , les
transactions de la journée ont été
très passables .

L'orage qui a éclaté hier soir sur
notre arrondissement a été anodin :
fort peu de grêle s' est mêlée à la
pluie .

Espagne
Barcelone, le 10 avril.

C'est toujours le calme qui domi
ne . Déjà la vigne bourgeonne , et la
saison s'avance , et il y a en caves
de grosses existences , et aucun dé
bouché sérieux ne se montre à l'ho
rizon .

Les expéditions , en 1892, pour le
Mexique, le Brésil , la Vénézuela , l' U
ruguay sont en diminution sensiblei
ainsi que celles pour la France qu
se sont cependant encore élevées à
près de 28.000 hectolitres . Les en
vois aux Antilles sont surtout des
consignations et non des affaires

définitives . Quant aux Etats-Unis , on
ne leur a envoyé en février écoulé
que la minime quantité de 115 li
tres 1 Et l'Allemagne a pris , pen
dant le même mois , 19 hectolitres .

Pendant le mois de mars , le mou
vement a été nul . On enregistre
seulement, comme affaire de quel
que importance, un envoi de 300 fûts
fait par une maison française de
Reus pour le sud d'Amérique , et en
core on pense qu'une partie de cet
te expédition était en consignation ,
pour réalisér au mieux , à l'arrivée .

A Reus et à Tarragone , on peut
acheter couramment : les Priorato
supérieurs , 14 à 16 - à 25 pesetas ;
les secondaires , 13 à 12 112 à 22 ;
les bons vins de la contrée à 14 . Ceux
de Valls et Vendrell à 12 , et tout à
l'avenant . Seules, les Mistèles se
soutiennent un peu autour de 45 les
noires du Priorato supérieures et 35
les blanches extra .

Dans la province de Valence , c' est
l' accalmie qui règne à Liria , on vend
tout ce qu'on peut et comme on peut
pour la distillerie ; à Bocaïreute,
toute ia récolte est en caves , à Fn-
ente la Higuera , on s'estime heureux
quand on a réalisé un lotin à 0,75
le cantaro .

A Comenda, en Aragon , on serait
disposé à vendre à des prix couvrant
les seuls frais de vendange et d'éla
boration ; à Ainzon , caves pleines et
pas de cours ; à Trover , 2.000 al-
quez disponibles de vin rouge su
perbe , riche couleur, 14 à 15 ' nature
sont offerts à 13 pasetas les 120 li
tres ; à Borja , il y a un stock de
plus de 100.000 alquez ( 120 mille
hectolitres) de vin de 16 degrés , sans
plâtre ssecs et d'un rouge très vif
qu'on n'ose pas coter .

Australie

Sydney, ler avril.
En vins transactions nulles ou à

peu près . Outre que les vins fran
çais se vendent généralement très
modérément, les Allemands ont réussi
à importer plusieurs marques por
tant les noms de nos grands crus ; et
à les veudre sur lace comme de vé
ritables bordeaux ou bourgogne . Ces
vins, faits et falsifiés , sont une mau
vaise imitation, et ne contribueront
pas , pour ces pays-ci , a étendre cette
branche d'industrie , mais feront cer
tainement du tort au commerce des
vins français en Australie .

La vente des cognacs a été très
calme, surtout pour les cognacs en
fûts , dont la consommation diminue
chaque mois ; en caisse les Hennes
sy se sont vendus à 35 h. la caisse
pour les 1 étoile ; les 3 étoiles à 6 sh .

Le marché des rhums a ésê trèi
calme , et les prix payés sont en baissa
sur ceux cotés précédemment .

Le genièvre a Jété a peu près sans
affaires , et on ne prévoit pas que Ja
situation s'améliore pour cet arti
cle .

REVUE MARITIM E.
MOUVEMENT DU PORT DE CETTË

ENTREES

Du 13

AL2CANTE b. esp . St-Rafaël , 41 tS-
cap . Pascual, oranges .

FIUME v. norv . Erik , 271 tx. cap *
Alshager, douelles .

Du 14

BARCARÈS b. fr , Jules Maria , 21
cap . Fourcade, vin.

MARSEILLE v. fr. Soudan , 519 i*-
cap . Altéry , lest .

— v. fr. Jeanne d'Arc , 749 tx »
cap . Durand , div.

— v. fr. Ville de St-Nazaire , I08,3
tx. cap . Lamer , div.

— v. fr. Algérien , 616 tx. cap *
Gardanne, div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LES BUREAUX DE VOTE

Un de nos confrères annonce <l û0
tous les bureaux de vote seront tranp"
férésdans les diverses salles dela Ma1"
rie pour les prochaines élections.

VOL A L'AMÉRICAINE

Un vol à l'américaine de la somj110do 500 francs a été commis dans I09
circonstances suivantes :

A l'arrivée du train de Béziers de
2 h. et demie de l'après-midi , h1eV
le nommé Joseph Andrieu , paveur
Agde, fut accosté dans la cour de 1
gare par un individu qui lui demaU" M
quelques renseignements . .1

Andrieu entra chez M. Puel , ép1*!
cier , pour régler une note. A sa sort
tie , il fut accosté de nouveau par 1
même individu qui lui avait denanau

(3)

Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

Non tu ne travailleras plus ; dit-il
avec une énergie fébrile . Ce que je
n'ai pas voulu faire jusqu'à présent ,
je le tenterai , et qui sait ? peut-être
que les portes de mes anciens amis
ne se fermeroot pas toutes devant
moi !... Oui, j'y suis décidé ,pour t'é
pargner les tortures de ce travail
sans fin , j'irai implorer leurs secours ;
leur charité ...

— Laisse-moi travailler , mon ami :
c' est encore ce que nous avons de
mieux à faire .

Clémence cherche falors à dégager
sa main de celles de son mari : Ri
chard s'aperçoit en voulant la rete
nir qu' elle est tâchée de sang .

Qu'est-ce que cela ?
— En travaillant, je me serai sans

doute piquée ... Tu vois qu'il n'y a
pas là de quoi t'eflrayer.

— Mais tous tes doigts sont blessés

— Que veux-tu y ; faire î J'avais la
peau trop douce ! Mais quand ces
petites excoriations seront guéries ,
je n'aurai plus rien de semblable à
redouter ... Il faut un apprentissage
à tout ; voilà le mien qui finit;au lieu
de nous plaindre , réjouissous-nous
donc .»

En entendant Clémence parler ain
si de blessures qui , quoique légères ,
devaient la faire horriblement souf
frir, Richard cacha sa tête dans ses
mains , et sa douleur, plus forte que
sa volonté, lui arracha ce cri déses
péré :

«Qui aura donc pitié de moi !
— Du courage, Richard ! fit Clé

mence , résignée jusqu'à la mort à
son douloureux martyre , du coura
ge ? Pourquoi désespérerions-nous ?
Notre présent est triste, sans doute ;
mais qui te dit que notre avenir ne
sera pas aussi riant, aussi heureux
que notre passé? Sais-tu ce qu' il nous
garde?... Tu travailleras , et ces gout
tes de sang qui t'attristent, tu les
rachèteras avec les gouttes de sueur
qui perleront sur ton front !...»

Mais Richard , au lieu d'écouter ces
douces paroles , continua, répondant
à sa propre pensée :

Que uis- is- donc faire pour gagner
la vie de ma famille ? Quoique ce
soit , je le ferai . O Clémence ! j'ai tout
tenté !... Ce matin , je suis allé de
maison en maison demandant <par
tout du travail , comme un mendiant
demande l'aumône, et partout j'ai
été repoussé . ..

Si aujourd'hui , nulle porte ne s'est
ouverte pour nous , demain peut-être.

— Oh ! je n'ai plus d'espoir !
— Richard , sois fort ! Nous n'avons

pas mérité notre sort: la Providence
ne nous abandonnera pas !

— Comment veux-tu que j'espère
encore? J ' ai fait tout ce qui était hu
mainement possible d« faire pour ob
tenir du travail et nulle main ne
s' est tendue vers moi ... Il est vrai
que je ne sais rien faire, rien .. Ah !
pourquoi ne suis-pas assez fort pour
me présenter comme manœuvre ?...
Tiens , j'ai tort !... Ce matin , deux
hommes sont venus à moi .

_ Tu vois bien !
_ ces deux hommes , tu les con

nais ... L'un m'a ouvert sa bourse et
m'a dit d'y puiser , sans regarder . . .
Jai refusé son offre généreuse ,fparce
que je sais que l'argent qu' il m'au
rait donné aujourd'hui lui aurait fait
défaut demain . .. C'est un artiste au
quel , dans d'autres temps , j'ai été

assez heureux pour rendre quelqu0 ®
services et qui , me sachant dans '
peine , aurait voulu pouvoir me f0'
moigner sa reconnaissance en 10
venant en aide .

— Peut-être aurais-tu bien fait 0
ne pas repousser son offre ...
est un bon cœur et ton refus l'aur
attristé .

— L'autre . . .»
Richard s'arrêta .
«Eh bien?
— De celui-là je dois tout refus0j '

tout, même une goutte d'eau dans
soif de la fièvre ...

— Je ne te comprends pas.
— Peut-être ne veux-tu pas cofl1

prendre ?  -j
Clémence se tut ; son cœur veD e, 0de murmurer le nom de la secon0

personne qui était allée au-devant i
Richard .

«Eh bien ! devines-tu ? lui demao0
Richard après un assez long sileD<5®J

— Oui , lui répondit-elle en le?a
sur lui un regard calme et sereio *

— Et ai-je bien fait de repouss
ses offres ? 0

— Sans doute , car, de lui , *u
dois rien accepter ...

(à Suivre -;



des renseignements et qui était ac
compagné d'un compère . Les deux
inconnus dont l'un se disait Polonais
Manifestèrent à Andrieu le désir de
visiter le cimetière . Le naît agatois s'y
laissa entraîner .

Chemin faisant , l' un des incon
nus , qui prétendait posséder beau
coup d'argent , voulut cacher ; son
Portefeuille dant un trou de mur.
Andrieu avoua alors qu'il était por-
Wr de 500 francs . Le soi-disant Po
lonais , oflrit un porte-monnaie à l'a-
Ratois pour que celui ci y mette son
?rgent . Pendant cette opération , les
inconnus substituèrent un porte-
monnaie vide semblable à celui qu 'Andrieu
tenait de remplir avec son argent ,
et le donnèrent à celui-ci - puis , à un
bornent donné , le dit Polonais , se ra 1
disant , pria Andrieu d'aller chercher
son portefeuille qui était . caché dans
le irou du mur. L'Agatois y alla sans
défance , et à son retour, les mal *
laiteurs avaient pris la fuite .

Quant au portefeuille , il était vide .

VELOCE-CLUB CETTOIS

Les membres actifs sont priés de
Se rendre à la réunion générale qui
aura lieu demain vendredi 15
courant à 8 heures et demie du soir ,
au siège de la société .

Ordre du jour : Championnat , de
mandes d'admissions etc.

Le Secrétaire ,
Mathias ACKELS .

YOL DE vis
Les nommées Lucie Vayrette , âgée

"e 45 ans , et Félicie Recouly , 29 ans ,
toutes deux habitant la rue de l' Hos
pice , ont été surprises à 4 heures du
Matin , portant l' une une bouteille et
1 autre un récipient en fer blanc con
tant du vin dont elles n'ont pu indiquer la provenance .

TROUVAILLE

Le nommé Bérail , plongeur, a dé-
Posé au bureau de police un cadre
*j®nfermant un indicateur des heuresû ouverture des ponts .

Les dégâts matériels sont considé
rables.

Une ordonnance de nos lieu a été
rendue enl faveur de Mathieu , contre
lequel l'instruction n'a recueilli au
cune preuve suffisante de culpabilité .

L'exposition internationale de Pho
tographie s'ouvrira le 20 avril pro
chain , Galerie Rapp et Palais des
Beaux-Arts à Paris .

Le Comité présidé par M.Attout-
Tailfer n'a rien négligé pour donner
à cette manifestation l' éclat qu'elle
comporte ; le succès (de l'Exposition
est aujourd'hui assuré car il est nom
bre de sections pour lesquelles la Di
rection se voit contrainte de refuser
des emplacements .

NOS DEPECHES

Rappelons que la société Française de re-
con stitution et d'exploitation de vignobles,
émet en ce moment 10.000 actions de 500,sur
lesquelles il n'y a à verser que 125. Les
fonds peuvent être versés au crédit de M.
Louis de Manalafosse membre fondateur de
la société dans les caisses de nos grands
établissements de crédit .

nouvelles bu jour

Paris , 14 avril.
La commission du budget enten

dra peut-être demain le gouvernement
sur le point de savoir si , dans le p ro-
jet du budget , se trouvent toutes les
dépenses qui peuvent être actuelle
ment prévues, de façon à éviter , dans
la mesure du possible , des crédits
supplémentaires .

— M. Floquet , président de la
Chambre , va quitter Paris , aussitôt
la prorogation . Il passera ses va
cances à Biarritz

— Les Chambres ont voté les
crédits relatifs â la participation de
la France â l' exposition de Chicago .
Nous croyons savoir que la désigna
tion du commissaire général ne tar
dera pas â être faite par le gouverne
ment.

L'organisation de cette participa
tion est déjà très avancée .

.. quatrième congrès interna-
°ial des chemins de fer se réunira

♦ ® oi » d'août prochain , à Saint - Pé-
our8 > et ses séances dureronthuit jours .

.. grand concours international de
g , P'ers aura lieu cette année au
Da re > au moins d'août prochain .
Cad ®ran ã es locales serviront de
oui 9 aux manœuvres intéressantes
a- S0 ront faites , et à l'exposition des

gins de sauvetage .

b ureau delà Chambre vient de
bij ministre de l' instraction pu-
com fa *re à six artistes français
ï eor? ande âe six 8 tataes da bronze
dev ®ei@tant les orateurs célèbres et
se trÎT Placées dans la salle où
beau dè1à. le bas-relief de Mira-
celioJ3U Dalou - Ces six statues sont
mj „ n , Vergniaud , Danton , Casi-

erier , Ledru-Rollin , Gambetta .

d 0 l'Ecole de Médeci-
deuTiw ris a été m i s en émoi , hier à
f°rmidahu S da l'après-midi , par uneri~ aable explosion .
rivfii» adccil en^ venait en effet d'ar
dent è+an ? un » laboratoire . Cet acci-
iûterna à l'imprudence d'un
°ccuné I nomm ® Marion ; qui était
éclata Préparation chimique quiénicelnt bSlemeDd§u - interne , griève-
du brac o ' a du subir l'amputation

• Son état eet très grave.

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A la suite du dénombrement de la

population , 445 communes devront
augmenter le nombre de leurs con
seillers municipaux et 889 devront
le diminuer .

—La nouvelle annonçant que quatre
officiers français et 80 soldats ont
été surpris par notre ennemi Samory
au Soudan n'est pas confirmée .

Les Bienfaits lle l'Électricité
L 'électricité médicale à laquelle on

devrait toujours recourir quand tout
espoir est abandonné , en attendant
que cette science remplace définitive
ment la médecine des drogues , ob
tient journellement des succès qui
tiennent du prodige . — On ne saurait
trop répéter qu'avec son aide il n' est
plus besoin de risquer les opérations
sanglantes de la chirurgie dont les
résultats sont médiocres et les décep
tions mortelles . Les malades atteints
de tumeurs abdominales guérissent
sans éprouver la plus légôre _ douleur ,
grâce au fluide bieaïaisant qui les sou
lage de suite . Citons quelques cas où
son précieux concours obtient sans
manquer jamais le but, des guérisons
inespérées : l ' asthme , l' ataxie , la pa
ralysie , répilepsie , la phtisie , les ma
ladies d'estomac, du rein, du foie, de
Yintestin , de la matrice .— Dans les
maladies réputées incurables des voies
urinaires, de la vessie , de la prostate ,
cette fée bienfaisante enregistre des
résultats merveilleux .— Grâce aux
laborieux efiorts de l'établissement de
la Médecine Nouvelle, ( Rue Godot de
Mauroi , à Paris) doat les immenses
ateliers construisent les appareils des
tinés à porter la santé et la vie d'un
bout de monda à l'autre , chacun peut
profiter des merveilles de cette scien
ce . Les docteurs qui dirigent l' im
portant établissement et qui donnent
leurs soins aux malades qui viennent
en personnes les consulter , traitent
aussi par correspondance et obtien
nent les mêmes résultats qu' à Paris .
Il suffit d'écrire au directeur médical
de la Médecine Nouvelle, en lui dé
taillant l'affection à soigner, pour re
cevoir de suite le conseil nécessaire
à la guérison . Tout ce qui est entre
pris est guérissable et guéri par les
procédés de la Médecine Nouvelle ,
sans médicaments d'aucune sorte .

Le Journal La Médecine Nouvelle
paraît tous les samedis , et est expédié
gracieusement à toute demande . Il
n'y a plus d' incurables , mais il y a
malheureusement des malades incom
plètement soignés .

Dr Charles PINEL

BULLETIN FINANCIER

Paris ,I2 Avril 1892 .
Le marché continue à être satisfaisant .

Le vote d'hier de la chambre et la perspec
tive des vacances parlementaires produi ■
sent un bon effet sur nos rentes . La liquida
tion de Londres paraît s'être effectuée faci
lement .

Le Zf est à 96,97 1/2 le nouveau à 96 95 .
Les actions des établissements de crédit

se maintiennent assez bien . Notons le Foncier
à 1185 . La Banque de Paris à 618,75 et le
crédit Lyonnais à 756,25 .

Haussenouvelle de l'action de Suez à 2762 ,
50 . Bonne tenue de nos grands chemins . Le
Lyon est demandé à 1477,50 .

En général les fonds étrangers sont
moins bien tenus qu'hier . L' Italien sur des
réalisations de bénéfices faiblit un moment
à 89,20 pour reprendre vivement à 83,47 .
Le change en Italie est tombé de 105,25 à
103,60 . L' Extérieure et le Portugais sont
un peu moins fermes .

En Banque, la part de soufres Romains
reprend ses anciens cours .

I a Morena reste ferme à 1 17, malgré la
baisse des valeurs de cuivre .

Le séjour d'Arcachon est recom
mandé aux personnes faibles de poi-
tine et à tous ceux dont le s bronches
délicates s'améliorent aux é manatioas
du piû maritime ; les malades qui peu
vent y recourir prennent le Sirop de
de sève de pin maritime de Lagasse ,
qui renferma concentrée la sève na
turelle extraite des pins das Landes ,
dont la réputation grandit chaque an-
uéa .

I CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS gAPPATVBISSEMENT DU BAUG

FER BRAVAIS !
Le meilleuret le plut actifi» taux Ut ftmgincuœ

Dépit lu» b plopurt in Fbirmwit! (

Le Lysol est le plus sûr , le plus
puissant et le moins coûteux des an
tiseptiques pour la désinfection , la dé
sodorisation et l' antisepsie des latri
nes publiques , des abattoirs , des hô
pitaux, des casernes , des chenils, éta
bles , écuries, bergeries ,, poulaillers ,
etc. , en un mot de tous les établisse
ments dans lesquels l'agglomération
des hommes , des animaux ou des
substances pustrescibles peut amener
la production de fermentations odo
rantes ou dangeureuses . — Dépôt à
Paris , 24 , place Vendôme et dans les
bonnes pharmacie*. —Envoi d'échantil
lons contre 1 fr. en timbres-postes .

A Louer

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

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

CHARBONS
des Mines de 1TRÉLYS;(Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente auDétail :

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

twJE'".v.

Les Inconvénients

DU BÂHDAGE
Celui qui est atteint de hernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban
dage ; néaomoin , en raison du dan
ger qu'il y a à s' en passer , il endura
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 .

CIDRE
CHAMPAGNE . — Pur jus de pommes , limpide,

sucré .

i n cent . le litre. - Écrire au Régisseur du Chdteau
I ù Champ-du-Qenêt , par Avranches [Manche ].

La pièce de 228 litres , franco en
toute gare de France, y compris le
port et le fût : -49 francs . — Envoi
franco échantillon contre 1 fr. 10 en
timbres-poste.

Douleurs et Crampes d' Estomao «
80ST &ADI04LXX&HT QCÉBIBB PÀ& Ll

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE, 2, Me des Lions-St-Fanl
ef dans toutes les bonnes Pharmac /es .

TOUT LE MGE PEUT »

2000'3E 150'
ICcrlrô BUGNON Banquier, 41 , P. St-G6°riJiS . FirlA

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cetteg — Imprimerie GROS. ^



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l' encombrent ,
et régularisent l 'appétit. Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous, panaris , anthrax , eczémas, dartres ,
abcès, ulcères , brûlures , piqûres , démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boîte.

DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites ,
les Gastralgies, les Renvois de
gaz , les Nausées, les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l' estomac et de l' intes
tin, et suppriment les Migraines,
les Maux de tête , les Somno
lences , provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT surbwari
chaque capsule . N»-/'

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

, If sa a 11 , [ GRASf „;-V\ ■ j V0US j WEIU 1811 BLANCi vanlez I POULAIN Îssa
80 E < \ ■% ma i GRASan | PORC bien 1
W-yt beau ( lOPElU très ) mi\  W  AM U ( FORT
Achetez pour leur élevage la très NOUR/î/SSANrE|ip#psÉ JiCet coûtant six fois moins.remplaçant avantageusement le lait maternel w IfOtf I» s !sli£ 10,000 attestations d« cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
nrjïï? sac de 10 Kilog5s d'essai ( pour DÉPÔT GÉNÉRAL : Agence Centrale da

250 litres de lait Crémèine) ; € 85» J? Agriculteurs de France, Alfred DUD0UY,&i$
I i'Û&i > 25klioâ:s : 16 l.;50kilogs : 31 f. » iOOKilogs : 60 t. S 33, Rue Notre-Dam» (Us Vlctoiras, 3S, FJJUS»

-tiTUREdeVfr%
Grands Magasins 1

PARIS - 75 , Rue de Rivoli , 75 - PARIS
15. Ruedu Pont-Neuf — RuedelaMonnaie , 1e

Çomptet  1 pardessus f C'
drap , depuis .. | ît$ riche , doublé , dop . |

ou coutil , depuis l rfuOfnUDiODdep.1 0 95
ENVOI FRANCO EN PROVINCE DEPUIS 25 FRANCS

Envoi franco du Catalogue , Échantillons
et Gravures sur demande.

SUPERIEUR «
à tous les produits similaires

1 Alcool de Sauge de Salerne
contient à une haute dose la Sauge (l'Kerba
sacra des Latins) don les /crins sont si parti
culièrement efficaces dansles syncopes , faiblesses ,
maux de cœur, de nerfs, de lête , éto«H'cmeuts ,
nevraigies , dysenterie . L? Sauge pievlent le
cholûra et facilite la digestion . Le Jury as l'Exposi
tion des Arts industriels de 1SS0 composé d'èminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | fr. 50 le Flacon.

i GSOS : 10, rue d'Hauteville,?ABIS

aaïïCE ESSUIE DE HAïEÂfSÂHîSs ÊSfÂGfLS

CETTE k BILBAO & les ports intensèàiaires

«Se Cie <i*3

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragcne, Valemca , A»
cante , Alenérie, ESolaga , Cadix , Husi^a , Vigo , Cerril , Le. Ccrxgce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilîc, Gijoa, San-Ëéba< ti®®
et Pasageo ; à Bilbao pour Bayonno et Bordeaux.

Pour _ fret et passage , s' adresser à «Jette efcez^ Monsieur 33
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Service régulier entre .

deîSe, Lisitonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous Isa ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VV3PEajX&

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

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

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

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 fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C18 8 , quai CommandaD*
Samary .

il    ^ in   È  U          ' t   i]         I                    mi
5 , QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
f- DERNIER GENRE DE PARIS

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

îjjtiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

.Affiches,Prospectus , Journaux périodique^

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

o 2S m

Ppier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.


