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CETTE, le 3 Mai 1892 .

WUATIOIi VMCOLE

c alm affa i res sont toujours aussijns? e,® et nous ne marquerons pas
s'ble a* Ce j our modification sen-prj x ^ ans les cours des vins ; les
Pour i eurent très fermement tenus
a D belles qualités , mais il n' ytièdj 8 afermissement sur les vins
lées oCres > malgré les dégâts des ge

Pnntaniéres .
Uliie ?Ut l' rer ces dommages une
ffend D ' V'expérience vient d'ap-

• la Prolecti3n Par les
ÎU'avp s n'est Possible souvent
persi«t Une généralisation et une
Seraiemnçe dm'em pioi des feux » q u i
s'en (V lnefficaces si chacun pouvait
vig Qe ,sPenser à son gré . Plus d' une
du VQ ja. elè préservée par la fuméelion dPSlû L ^ en ressort que la fixa-
iiii0n g S . ermomètres dans les con-
la Vjp es Plus mauvaises qu'occupelY ÍeŒoiïfaf ' em P'°i des avertisseurs
enr .U0.s 011 de vei'ïeurs en Per "
|a pro. 6 ln'extension obligatoire de
à lous iC n par les nuages artificiels
Proi0r Quartiers vignobles ; la
dans le plus avant possible
U de la protection par
Cessai6' sont jutant de conditions
1tiefair „res P°ur l' avenir . Maintenant
sillièrep ?0ur le présent ? M. Vas
*aire („ 7edr' avis qu' il est inutile de
Panard les boutons , de tailler les
'a pou Sqp i tr ' s ' car non seulement
?.e la bps nouve l 'e se chargera seule

s DrmtlgDe ' ma's les boutons gril-
5a'ssant < egeron , les contre-boutons
f aur et toute pla'e fai te aujour-
• 'blir ie ai1 . P°ur conséquence d'af-
eiwpmPied en déterminant un
F Us Quant - 6 s®ve - Rien à faire nonf'Q de rl a I'éborgnage jusque vers
sUi-a à n . époque à laquelle on
•f 1 - 1 H°1 S' en ten 'r sur les res~i ¿, idra n Cep ' -i°lns que jamais ,
m o sPenser de donner à} 'es lem Ps utile , les façonsJ® se défpÏenls >dont elle a besoin
n IS ttipnv c°ntre les parasites .

viono Vaudrait sacrifier un coin
fl 's sur ?°UI concentrer tous les
( lre les f   e reste plutôt que de ré-

pt S°DS supprimer des
Iuieildew sa la'sser gagner par

î?e leur UnPr?rouv^s , ne sont pas sûrs
hp? Qe a dps -esl; irrémédiable . La
clilileuX cnn/eserves de vie qu' un
a 3 \ a lérianpo 0Urs de circonstances

' ^ û'eQ Da« <?eut rnettre à jeu . 11 ybouler ,bien des arrière-

boutons sur bon bois, sans parler
d' un certain nombre de faux-boutons
qui n'ont pas dit leur dernier mot .

On n'a pas oublié avec quel éton
nement la plupart des visiteurs de
la dernière exposition universelle , peu
informés de ce qui se passe à l' étran
ger , apercevaient des spécimens de
vins blancs ou de vins rouges dans
les pavillons d'exposition au Brésil et
des républiques sud-américaines .
Nous avons été habitués depuis si
longtemps à voir la France fournir à
l' Amérique du Sud tous les vins dont
elle pouvait avoir besoin , que nous
n' imaginions pas trouver jamais les
producteurs indigènes, concurrents
de nos viticulteurs sur les marchés
de ce pays . Il faut pourtant se ren
dre à l'évidence et avertir nos pro
ducteurs et négociants français . Tout
le Brésil méridional présente les
conditions atmosphériques et géologi
ques favorables à la culture de la vi
gne . Les italiens immigrés étaient na
turellement portés, par les souvenirs
de leur pays, à tenter la culture de
la vig îe ; cela est encore plus vrai
pour les immigrants portugais , qui
eux aussi apportent les traditions et
les habitudes d' un pays essentielle
ment vinicole .

Les Brésiliens ont confiance dans
l'avenir vinicole de leur pays , con
naissant ses ressources, son climat ,
qu'on a pu déjà y atteindre . Ils n'ont
point l' intention de faire concurrence
aux vins des grands crus , mais croient
pouvoir alimenter la consommation
courante des vins ordinaires .

Les Colonies du Comte d'Eu, et de
Dona lzabel produisent chacune an
nuellement de 18.000 à 25.000
pipes de vin la pipe vaut 480 litres .
La force alcoolique varie entre. 10 et
i2 100 . M. Coste consul général d'I
talie , qui est allé visiter les colonies
formées au Rio-Grande par ses com
patriotes , dit que le terrain est tel
qu' un seul pied de vigne au bout de
trois ans, produit un hectolitre de
vin et que ses rameaux s'étendent de
20 mètres de distance . « Si je ne
l' avais vu de mes yeux , ajoute-t-il
j' aurais peine à croire que, de 09
pieds de vigne on pût tirer 103
hectolitres de vin »

La gelée

Le vent ayant un peu calmé, dans
îa nuit du 1er au 2 mai , une gelée
blanche s' est produite .

Les premiers renseignements qui
nous sont transmis à ce sujet nous
parviennent de la plaine de Lunel .
Autour de cette ville , a Lunel-Viel , à

Aimargues , à Lansargues , le vignoble
a été frappé , mais assez légèrement .
Le mal est plus sensible dans les vi
gnes riveraines du Vidourle .

On nous signale des dégâts parti
culièrement graves dans les sables
voisins d'Aigremortes . Le mas de
l'Abbé, entre autres , a été très sé
rieusement atteint .

La gelée s'est fait sentir également
dans la plaine de l'Hérault , notam
ment aux environs de Florensac et
de Bessan . Mais on ne nous parle pas
encore de dégâts sérieux .

On écrit de Carcassonne :

Les nouvelles qui nous parviennent
de toutes parts sur les effets de la
gelée de cette nuit ; sont désastreu
ses partout et particulièrement aux
bords des cours d'eau ; les fleurs de
fruits et de la vigne ont été gelées .
La consternation est grande dans
nos campagnes .

On écrit d'Aigue-mortes
La nuit dernière , il a gelé ici . Les

récoltes sont presque perdues .
On télégraphie de Rivesaltes :
La nuit dernière , une forte gelée à

sévi ici . Les vignes ont particulière
ment souffert à Pia et à Bompas.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie

Alger, le 30 avril.
C'est une période i d' accalmie que

nous traversons en ce moment . Les
affaires continuent à être lentes .
Après les vacances de Pâques nous
tombons en pleine période électora
le tant en France comme en Algé
rie . Bien que les affaires n'aien été
que peu actives , elles ont , jusqu' a ce
jour continué à une allure modérée,
mais qui par sa durée , a peu à peu
dégarni notre vignoble . A cette heu
re nos caves s'épuisent et les beaux
vins deviennent rares , pas encore in
trouvables cependant . Les prix sont
à peu près ceux que nous avons de-
jà cités , avec légère tendance à la
hausse cependant , On peut trouver de
jolis vins frais , droits de goûts , de
fr. 15 à 17 l'hect . et des vins de plai
ne de fr. 10 à fr. 12 .

On nous cite comme affaires con
clues ces jours derniers .

A Rouïba , une cave de 1,000 hect .
traitée à.fr. 16,50 ; une de 1,200
hect . à fr. 15,50 : une de 700 à fr.
16,50 , — A Fouka , une cave de 1,200
hect . a aussi obtenu 16,50 , c'est au
moins ce prix qui nous est donné .

Oran ; le 30 avril.

Les nouvelles propagées par les
journaux et de nombreuses dépêches
particulières représentant la future
récolte comme perdue dans le Bor
delais , la Bourgogne , le Centre , l'Or
léanais et la Champagne ,ont eu pour
résultat immédiat de faire relever ^

dans de fortes proportions les pré
tentions des colons pour les vins de
la récolte de 3891 . Sous l'influence
des nouvelles archi-pessimistes de
la première heure ( probablement
exagérées comme toujours), quel
ques maisons de la place se sont re
mises fiévreusement aux achats et ont
accordé des majorations de 3 à 4 fr.
par bordelaise . Cet emballement ne
nous semble pas justifié ; en admet
tant que la réduction de récolte qui
résultera des gelées de ces jours pas
sés dans les vignobles français , soit
aussi considérable qu'on le dit, la
qualité médiocre des vins qui restent
invendus, au moins dans notre pro
vince , ne mérite pas les prix élevés
qu'on en prétend et que paient les
spéculateurs téméraires .

En présence de ce eoup de feu qui
vieit de ranimer les affaires, plu
sieurs propriétaires , et non des der
niers par leur situation sociale , vien
nent de jouer de biens vilains tours à
des a h iteurs venus de la Métropole :
ils 0 e sont dédits , sans la moindre
vergogne , de ventes parfaitement
conclues , au moment d'apposer leur
signature au bas du marché ; d'au
tres refusent de garantir le degré de
la conformité du vin , avouant ainsi
implicitement leur intention de lo
tripoter à leur guise . Et voilà des
gens qui se plaignent de la méfiance
du commerce français , à l'égard des
propriétaires algériens !!...

Vous pouvez insérer ces lignes sans
craindre d'être démenti : nous som
mes en mesure de donner les noms
au besoin , avec preuve à l'appui . 11
est bon de flétrir de pareils agisse
ments qui ne peuvent qu'être préju
diciables au bon renom de l' Algérie
comme aux intérêts des commerçants
qui viennent y apporter leurs capi
taux .

Espagne
Madrid , le 30 avril.

Les dommages occasionnés par les
gelées dans les vignobles de la Pé
ninsule sont assez restreints , heureu
sement . Quelques dégâts sont à dé
plorer dans les provinces de Navar
re , de Madrid, de Tolède et d'O
rense .

Les provinces les plus gravement
touchées sont celles de Navarre , et
de Logrono . Celles de Saragosse , de
Huesca et de Ciudad Real ont aussi à
déplorer quelques pertes .

Hongrie
Gr.-Kanizsa . le 30 avril.

La taille est achevée ; là où nos
viticulteurs ont appliqué le sulfate
de cuivre contre le peronospora, les
ceps . montrent un aspect sain et ont
bien hiverné, tandis que les autres
ceps ont souffet .

Les affaires en vins sont faibles ,
la consommation est bornée , les prix
sont toujours à la baisse .

Nous cotons :
1891 , vins blancs . francs 28 à 30
Vins vieux blancs . , 48 à 55

» » rouges . » 40 à 60



REYÏÏ E MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 2

VALENCE et P. VENDRES v.fr.Conseil
1 Frères , 1161 tx . cap.Coignaud , div.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
152 tx. cap . cap . Corbeto , div.

ALICANTE b.esp . Maria de los Ange-
los , 35 tx.cap . Vicente , oranges .
— b.esp . tan Raphaël , 41 tx.

cap . Pascual , div.
Dn 3

MARSEILLE v. fr. Kabyle , 788 tx.
cap . Azibert , div.
— v.fr . Paul Leroy Lallier , 750

tx. cap . Schirks , div.

SORTIES

Du 2

TORREV1EJO 3 m.aut.Lav,cap.Chia-
berizza , lest .

MARSEILLE v.esp . Luis de Cuedra ,
cap . Gomez , div.

VALENCE b.esp . Maria Rosa,cap . Si
, f. vides .

MARSEILLE et ORAN v.fr . Oasis , cap .
Barrau , div.

MANIFESTES

Du v.esp . i Luis de Cuedra , cap . Go
, venant de San Félieu .

Bazin et Laune 3 f.vin . — Ordre 20
c. jais . — Almairac frères 935 p. ré
glisse .— Cabassut 14 p. pois verts , 4
s. pommes de terre . — Gaillarde et
Massot 27 b. bouchons . — M. Descatl-
lar 203 b. bouchons .

Du v. fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dor, venant de Marseille et St-Louis .

Transbordement n * 1999 : 4 f. via
d'oranges , 14 f.vin .

Du v. fr. Sl-Augustin, cap . de Cas-
teljou, venant de P.Vendres .

Acquit à caution n' 21 : 17 b. bou
chons, 6 b. carrés liège .

Origine tunisienne : suivant passa
vant n * 1175 et 1176 : 2 f. vin] blanc
muscat .

De lag.it . Nuovo Maria di Porto Salvo
cap . Fannularo , venant de Gioja Tauro

Ordre , 77 f.vin .

Du 3 m.gte Erasinina . cap . Bennak,
venant de Santa Maria .

Ordre , 130 f.vin .

De la gte it . Maria de la Grades , cap .
Galletto , venant de Neggio (Calabre).

Ordre , 60 f.vin .

Du .norv.r Jons Meinich, cap.Tofto ,
venant de Moguer et San Lucar .

De Moguer :
M. Gomez , 860 f.vin .

De San Lucar :
M. Gomez, 1060 s. lie de vin.

Du vrit . Oreto , cap . Morano , venant
de Palerme .

Ordre 3000 s. soufre, 650 s. id. —
Agence 1369 b. sumac en feuille , 117
s. sumac en poudre . — P. Taillan 100
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LE PREMIER MAI

L'abondance des matières nous a
empêché de parler hier de la jour
née du premier mai qui s' est écou
lée le plus tranquillement du monde
dans notre ville .

L'autorité supérieure , en envoyant
des troupes supplémentaires à Cette,
en cas de désordre, avait eu le bon
esprit de les consigner aux casernes ,
et de ne pas les exhiber aux yeux de
la population , ce qui a contribué au
calme des esprits , et d'un autre côté ,
il faut dire aussi que la coïncidence
du premier Mai avec les élections
municipales n'est peut-être pas étran
gère au calme dont nous avons joui ;
en efïet , les socialistes étaient suffi
samment préoccupés par les élec
tions qui avaient une importance ca-
tale pour leur parti, actuellement au
pouvoir , pour qu'ils ne songeassent pas
à faire la moindre manifestation qui
aurait pu tourner contre eux .

Les élections elles-mêmes , quoique
très animées , n'ont pas donné lieu
au plus petit désordre .

Nous sommes heureux de le , cons
tater et d'en féliciter nos concitoyens .

• SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D' HiSTOIBB NATURELLE DE L'HÉRAULT

Exposition de Cette

11 est rappelé que la société orga
nise cette année une Exposition d'hor
ticulture , d'histoire naturelle et des
arts et industries qui s'y rattachent .
Elle s'ouvrira à Cette le 25 mai
prochain .

Les compagnies du chemin de fer
de P.L. M. , du Midi et de l' Intérêt
local de l'Hérault ont bien voulu con
sentir une réduction de 50 pour 100
sur leurs tarifs par grande et par
petite vitesse en faveur des produits
destinés à cette Exposition .

Des récompenses spéciales sont ac
cordées par M. le Président de la
République, par M. le Ministre de
l' agriculture , par les Cercles de la
Renaissance et du Commerce , qui ont
bien voulu donner ainsi à cette fête
florale un témoignage de leur bien
veillante sympathie .

Le Conseil municipal de la ville
de Cette , par le vote d'une large
subvention , a montré sa sollicitude
éclairée pour les intérêts bien com
pris de cette importante cité com
merciale .

Tout semble donc faire espérer
que cette Exposition sera brillante
entre toutes , autant par le nombre
et la qualité des lots exposés que par
leur agencement dans la jolie prome
nade du Château d'Eau .

Le Programme-Règlement sera en
voyé à toutes les personnes qui en
feront la demande .

S'adresser pour tous renseignements
à M. F. Aubouy, secrétaire général
de la Société , rue Gendarmerie , 12, à
Montpellier .

Nous recevons la communication
suivante :

GROUPE ARTISTIQUE

Cette société , qui vient de rem
porter un si brillant succès au con
cours de Béziers , grâce à la bonne
et intelligente direction de M. Chave
à qui on a dû au dernier moment
confier la baguette , nous communi
que un extrait du procès-verbal de
sa dernière séance ; malheureusement
la place nous manque; sans cela , nous
l'aurions inséré avec plaisir .

Cette société, si artistiquement ré
putée, ne veut pas se reposer sur ses
lauriers .

Dès demain elle va se mettre à I®
vre et travailler très activement p° ,
afïronter dans deux mois un 2r3"
concours , où elle ira , nous en so*»
mes certains, remporter un nouve»
succès . . n

Dans le conseil d'administrau .
qui vient d'être reconstitué 9
des personnes qui ne voudront P .
que la société manque à son Pas fl
et s'occuperont , au contraire , de s
avenir en cherchant les vrais
de faire vivre une œuvre artisti¾V

Ce sont : M. M. F. Garoufe, Pr, .
sident ; Coll et Diébolt, vice préside",
G. Chave , secrétaire ; S. Combe,
sorier ; Viala , Richard , Revellat,
gre , Guirand , Mayet , Teissier, ®
saloup , membres du Comité .

Avec de tels noms , cette société D
pas prête à péricliter, au contra»e' . „

Et maintenant pour couron»
l'œuvre, nous nous faisons un veJ1 irjble plaisir d'annoncer à nos lect
que le Groupe Artistique a acdaj"
comme directeur d'honneur ,
sympathique directeur du conse1"v
toire , M. Poudou . j

Nous ne nous attarderons V3, ^faire ici l' éloge de notre compati1 ''
car M. Poudou n'est pas un incoi
il a fait ses preuves , et il nous su
ra pour terminer , de dire que
dou est aussi modeste que savant ' .j 1

Le Groupe Artistique donnera j 0 Ae 
soir avec le précieux concours
l'Harmonie, une brillante audition
chœurs couronnés à Béziers .

%-

Accident

Hier , à 5 heures du soir , le D°%s,
mè Jhatilleu Auguste , âgé de 18 a (j0
conduisant une ctarrette chargé® a
fûts pleins , a accroché le oof
Fontolba Adrien , employé de c°itgmerce, âgé de 18 ans , demeurant 0.¿.
du Château d'Eau , et l'a blessé £r
vement à la jambe gauche .

MOBDU PAR CN CHÎEN  ØLe nommé Gleizes Pierre , âgâj A i
ans , demeurant Grande rue
32 , a été mordu à la cuisse &paul
par le chien du sieur Roques *
charpentier , quai des Moulins .

CONTRAVENTIOH
Procès verbal a été dressé

le nommé Marrot Jean Pierre , plS ,¿;;a
âgé de 16 ans et demi , pour 8
battu sur la voie publique.

Arrestation . ««
La nommée Prouha Pauline, .

de 21 ans, journalière , demeura^1

( 16)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

— Alors je ne puis rien pour lui .
Du reste, réfléchissez et si vous vous
décidez venez me trouver et nous
arrêterons les conditions de votre
engagement .

Richard et Paul se retirèrent .
Eh bien ! Paul , qu'en dis-tu ? de

manda Richard à Paul une fois qu'ils
se trouvèrent dans la rue.

— Je dis qu'on ne peut pas avoir
moins de chance que nous ?

— Tu le vois : la première route
qui se présente à moi pour sortir de
ce labyrinthe de misère est impossi
ble à suivre ! Je ne puis pas partir ,
abandonner ma femme et mon en-
fant,les seuls êtres qui me rattachent
encore à la vie !

— Voyons , Richard , ne désespérons
pas ! Nous Unirons par trouver quel
que chose , que diable î

— Dieu t'entende ! pour moi ,je n'es
père plus !

— Veux-tu que nous allions revoir
quelques unes des personnes qui nous
ont renvoyé à plus tard ?

— Non .
— Eh bien ! retourne chez toi;moi ,

puisque me voilà dehors , je vais ten
ter quelques nouvelles démarches .

Rentre à ton atelier : nous verrons
demain .

Richard resta seul , livré à ses ré
flexions .

Au lieu de se diriger vers sa de
meure , il suivit les boulevards,allant
du côté de la Magdeleine , et il ne
s'arrêta que lorsqu'il eût atteint la
place de la Concorde . Là , réfléchis
sant qu' il serait plus seul , plus isolé
dans le jardin des Tuileries , qui , à
cette heure matinale de la journée,
sont à peu près désertes , que dans
celles des Champs-Elysées , il prit à
gauche . Une fois dans le jardin ; il
gagna une allée retirée où il se pro
mena pendant de longues heures ,
allant , venant , tantôt précipitant son
pas , tantôt s'arrêtant , gesticulant , mais
n'ayant pas , tant s'en faut , la cons
cience de ses actions .

Comme tous les hommes qui se
sentent entraînés vers un précipice ,
pris de vertige , épuisé , il allait de
vant lui , incapable de tenter un .nou
veau eflort pour se sauver !

Mais , tout à coup , quittant les Tui
leries , il se dirigea à grands pas vers
l' intérieur de la ville .

Sa résolution est prise : il n'ira pas
en Chili ! et Clémence et son enfant
vivront désormais à l'abri de la mi
sère !

11 arriva dans la rue Taitbout ; là ,
il rentre dans une maison et va son
ner à la porte de l' appartement du
premier étage . On vient lui ouvrir .
Quelques secondes ne s'étaient pas
écoulées qu' il était en présence d'Ed
mond Derville .

Monsieur , dit-il lorsqu'il se trouva
seul avec lui , il y a un mois , vous
avez eu la bonté de vous mettre à ma
disposition . . .

— Aujourd'hui , comme il y a un
mois , je vous fais encore la même
offre , mon cher Richard .

_ 11 y a quelques jours , vous m'a
vez annoncé par un billet , que vous
n'avez pas signé par excès de délica
tesse , qu'un crédit de cent mille
francs m'était ouvert a la banque de
France .

—Moi ? Vous vous trompez 1
— Non , je ne me trompe pas? Tout

cela , vous l'avez fait , je le sais , dans
les meilleures intentions du monde ;
et sans songer un seul instant à

i

S00'
m'humilier !... Mais , appelez i0 öVlšg
timent qui m'empêche d'accepteurbienfaits , orgueil ou folie , peu i?® » é
te ! je crois ce sentiment huffl al0j,oi.
je ne veux pas le combattre en gfi
Edmond , de tous les hommes pt
êtes le seul dont je ne puisse
accepter 1

Quelle folie 1 g$S '— Je veux être franc envers v
Clémence vous a aimé . A ses 1 i,04
si j' étais capable de recevoir
bienfaits ; je paraîtrais d'autan ' r„09petit, d'autant plus misérable 9 fld
vous vous seriez montré plu®
plus généreux envers nous !••• ^de vous je ne puis accepter ®
service ; car, à chaque repasje $
obligé de me dire : le morce<* jjj '
pain que nous mangeons , c'e3*
mond qui nous l'a donné I ••'. qirn'avons plus faim , c' est Edmonj'nous faut remercier !... Et qui
sure que cette réflexion que j 0 ^
tout bas , Clémence ne la fôral
tout haut ?

(A SuiVre)'



iu Résolution , (maison Roux), a
9 arrêtée en vertu d'une contrainte

corps fixée à 2 jours .

TROUVÉ MOBT

g 1e40 nommé Francisque Marty Molle ,
jga de 46 ans , a été trouvé mort dans

garni du sieur Dépuntis Antoi-
24 ' P roPriétaire , rue delà Fraternité• Cet homme, arrivé malade d' Afri-
» e > depuis un mois , était affligé

«De maladie chronique de poitrine .

THEATRE DE CETTE

8 2q . Dous annonce pour le dimanche
de F?1 108 RE P rêseDtation composée
Cnr~f?.x grands chefs- d'œuvre de la
<>!«? / ran 5a ' se ■ Le Jeu de V A-de'îw •' Rasard , comédie en 3 actes
«es aux Les Folies amoureu-
par' Comedle en 3 actes -de Regnard ,
dinû'V? 0 troupe parisienne , sous la

°tion de M. Jules Rivey .

ETat civIL DE CETTE
Du l®r au 2 mai

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 0 .
DÉCÈS

cianf 6 Dh Falip ancien nêgo-
à Cp+   seu,P^léa au Juge de Paix , né

„ ( e > âgé de 64 ans veuf Solleret.
75 ®lle, Thédiénée à Toulouse âgée de

ns épouse Beaulin .

JDTELLES DU JOUR
l'h°Sl) j ?n.?r aès . de la Croix-Rouge , pour
de j> UA a^on ^ es blesses en temps
dans i „rre qu i se tient actuellement
Hiep de Tivoli , vient de nom-
ûU'itair Com mission de médecinsti°n " ®8 > chargée d'étudier la ques-
à d e jQ L*AN ! P°rt des blessés tombésCe» agues distances des ambulan-

toUrs do , une tempête , hier , les
et tm anilf section des arts libéraux

acturiers de l'exposition de
80 sont écroulés .

ï ^HPîQ 1
1 j camelots vendent sur

Native ia,,ds l a Ravacholine , poudre
CAT.! usage des jurés .

tain , consacré par l' usage.

1er9 de G aHes a passé la jour
», Près i R i1? 51 à Fontainebleau ,
il ru les|annJe? ner ' 10 prince a par-sva fa 't Unpll arte ments du palais , puisiire»î: àprPomeM,ie °n ,orèt 6t

Ph®ur ,in „,. ? ris uhez Mme Rosa
W Prinoo i 1 ' a vis ' té l' atelier .
ai et l0urs P!f l \ Princesse de Gal-tfi tr <l'hui °facts quiteront Paris

rre. ' 'l 8 rentrent en Angle-

L'ê
h'lf- vient d ' ft l'aviso français , leC ' des att9nH relobjet , à Sébas-

' a Part iio 0ns les p us délica-tlHes . es autorités civiles et

l'iS faut en .
f ou u 6tJZa auralt 0lf.e + 10 stendard,
G1.Onaf^iatr dan « f de nouveauaie . dans la Russie méri-

NOS DEPECHES
Paris , 3 mai.

Plusieurs journaux ayant publié
sur l' état sanitaire du Senégal des
nouvelles de nature à alarmer les fa
milles des fonctionnaires et des of
ficiers présents dans la colonie , le
gouverneur , sur la prière de ces der
niers , a télégraphié au sous-secré
taire d' État aux colonies pour ai dé
mentir ces bruits . La situation sani
taire des Européens , dans la colonie
du Sénégal , est actuellement excel
lente .

Rome , 3 mai.
La Riforma annonce que l'état ma

jor français a depuis Icnglcm ;).
arrêtés son plan contre l' italie'dans le
cas d' une guerre contre la triple
Alliance .

Ce plan serait le suivant :
On débarquerait 150.000 hommes

en Sicile elG0.000 en Sardaigne ;
200.000 hommes se tiendraient prêts
à débarquer à Civitavecchia ou sur
quelques points de la Toscane .

Le but de ces troupes serait de
diviser en deux l'armée ialienne et
de rendre infruc'ueuse son action sur
les Alpes . Ainsi avec 400.000 hom
mes la France immobiliserait toute
l'armée italienne, tandis que le gros
des forces françaises envahirait la
Lorraine et l' Alsace .

Quant à la flotte française elle
serait divisée en 4 escadres , la plus
importante opérerait contre la flotte
italienne ; la seconde resterait en
ligne de défense vers l' Allemagne et
les deux autres protégeraient les dé
barquements sur les côtes italiennes .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Actuellement presque tous les ré

sultats des élections dans les chefs '
lieux sont connus ; 98 conseils sont
entièrement républicains ; il y a bal-
lotage pour 237 conseils dont la
majorité paraît acquise aux républi
cains.

Dans 14 chefs-lieux , es conserva
teurs ont la majorité .

BULLETIN FINANCIER

Paris, l «r Mai ' 1892 .
Marché un peu plus agité que ces jours

dernierp;cela so comprend du reste à la veil
le dela liquidation . On ouvre ferme puis
on réactioune légèrement pour reprendre en
clôture .

C'est demain qu'a lieu la réponse des pri
mes , il est à croire que cette opération ne j
donnera pas lieu à un bien grand débat. î
Berlin est très ferme sur le bruit de la pro
chaine levée d' interdiction de sortie jjdes cé
réales de Russie . Vienne est plus faible .

Le 3 % cote 96,80 après 96,75 .
Peu de variations sur les actions de nos

grands établissements de crédit . Notons une
légère amélioration sur la Banque de Paris
à 605 .

Le Suez reste comme hier à 2790 .
Les fonda étrangers un peu offerts au dé

but finissent fermes . L' Italien cote 89 ,3G,
après k9 , 15 . Le principe admis d'économies
sur le budget de la guerre produit bon effet.

Bonne tenue des méridionaux à 610 .
L'Extérieure cote 59 1 /4 . Le Portugais est

plus lourd à 26 15[16 . On parle de diver
gence de vues entre le comité français des
porteurs de titres et les comités étrangers .

En Banque , la part de Soufres Romains
accuse une bonne tendance .

Sur les valeurs de cuivre on suit l'impul
sion que nous donne Londres . La Morena
continue à faire preuve de fermeté à 1 19,75 .
L'action des Phosphates de France finit à
562,50,

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

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

Sommaire du Ie Mai
Las Farinetas — Las Cansous 'de

nostes grands — Miola — Paladilhe
et lous Campanîès — Lou Fraissinet
de Lodeba — Lou gipiè e Tôni lou Bou-
sigau — Cansonnetta à Marinetta —
Lou lach de sauma — Las Filhas —
Quand on veu à la vila — La Pena et
lou Plesi , etc. , etc.

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

Le »0 niai com>}?ei?'rro?iHes Cours pour la Cure &u

* II ** m Docteur CHERVIN
fa Hôtel'du Midi, Toulouse

Dans une réunion toute récente au
tribunal de commerce, les créanciers
vérifiés ut affirmés do la Compagnie
française des chemins de fer de la
province de Santa-Fe ont voté à une
grande majorité le Concordat présen
té par le conseil d'administration au
nom de la Société .

Après une discussion contradictoire ,
dans laquelle M. Bernhart , juge com
missaire , a su maintenir toute liberté
de parole à la minorité de l'assemblée,
il a été procédé au vote .

1427 porteurs avaient produit 102.000
obligations environ représentant 4ô
millions . La majorité requise par la
loi était donc de 714 voix . Le concor
dat a obtenu plus de 1.200 voix re
présentant 43 millions . C'est une for
te majorité .

Les Chalets de Commodité montrent
une grande solidité à 652.50 , coupon
détaché . C'est encore extrêmement
bon marché car le dividende annuel
sera supérieur à celui qu'on avait
prévu .

A signaler de nombreuses demandes
sur les Comptoirs des fonds natio
naux., motivées par l'approche du
coupon de mai. Dernier cours : 680 .

CHARBONS
des Mines de TlSËLYS (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 au"5Détail :

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 Thiera, 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SDR- ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

J0«L DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

Soixante années d' un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque.

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons, bro

deries , petits travaux , avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture - Musique - Opé
rette - Chiffres enlacés —
Alphabets - Cartonnages —
Abat-Jour - Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

LïIMSTRAT® POBR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le .Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes, Causaiies Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR 17N AN : 5 PB .

VIllustration pour tous est un
Oîirnal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer, instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

EXCELLENTS FUMIERS

MM . les Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers, à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l'Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

Le Directeur-Gérant : A. CBOS

Cette . — Imprimerie A. GROS.



ANNONCES LÉGALES

Trikaal de €t>miacr€e
DE CETTE!

AVIS

Les créanciers du sieur Henri
AZAïS , limonadier , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à se
rendre le treize Mai à onze heu
res du matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal de com
merce pour assister à l' examen
de la situation de leur débiteur et
donner leur avis sur la nomina
tion des liquidateurs définitifs .
Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au greffe du Tri
bunal ses titres de créance ac
compagnés d'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et domi
cile., le montant et4 les causes de
sa créance, les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés .

Le Greffier ,
CAMPE L

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DEL-
TRUEL , charron , demeurant et
domicilié à Cette , sont informés
que le quatorze Mai à onze heures
du matin , dans la salle des assem
blées du Tribunal de commerce, il
sera procédé à la continuation et
à la clôture des procès-verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges hy
pothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration
enregistrée et les factures sur
feuille de 0.60 cent .

Le Greffier ,
CAMPEL .

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. 60 la boite .

DÉPOT GÉNÉRAL
Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette, PARIS

et dans toutes les pharmacies.
Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

PRÊTEURS ont capitaux à prêter àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d'a
vance . Union , 36, rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

Quinine « Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines, les Névralgies, les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes,laGoutte,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /
capsule, de la grosseur d'un pois/
porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

ue ierrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie ,
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation.
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

33ÊPOT : Toutes Pharmaciea. Q

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAREA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, *
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La CorOgc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébat""
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOCIETE MLE DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe®.1 0{
Bône et direct de Marseille pour TunlS
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
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 C10 8 , quai Command a"
Samary .

iSMIIil H PAPETERIE B1 I0SII1®®
5. QUAI DE BOSC , 5, -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

Étiquettes, etc.

liVlJrrC.liVi±Lrv.l±j & i

Brochures et Opuscules ,
■Affiches,Prospectus, Journaux périodiç1

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

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


