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Étranger port, «i sue

Les lettres non affranchie sont refusées

CeÏTE , le 20 Mai 1892.

l * PRODlCTION BU VIN
*HNS LE MONDE

(Suite et fin)
En

adantp sant les zones ou districts
sera b S Ì lCu l ture de vigne ilpa r > 0n > disait une brochure préparée
l*a Bpi . d' action du Secrétariat de
pas u lure des Etats-Unis , de ne
des pv , ^ vue q ue la superficie
'Wr Unis (l'Alaska non compris)
de rv,;n Un Peu plus de 3 raillions
îïiètrll carrès ( 7.800.000 kilo-
due „ car rés), c' est-à - .iire une éten-
entièrpU p 0r 'eure a ce" e l'Europe
lion ' lT °'ns la Russie . La popula-
Q UO i st de 60 millions d'âmes ,
breijl e cetl.e population , peu nom-
pays fictivement â la surface du
Je fer~° lt assez é pars e , les ci em iris
civren , 6 ' l a navigation intérieure
t°us cependant des chemins de
que j es el relient entre eux pres-
toire "Us s points de ce vaste terriraPide o(l Sor 'e (ï ue ' e développementde t0 de tomes les ressources et
est assu 0-S ' es ' ndustries naturelles
ooduor 6 ' lorsqu'on voit que la
tier m,- 011 v ' n cole du pays tout en-
3 nii ||. 1 en 1870 atteignait à peine
l°lit res?ns , rdee gallons ( 114.550 hec-
li°Qs d S ®lÈ ve a présenta 40 mil-
tres ) J,e g,a "°ns (1 . 514,000 hectoli-
s'attenn n est Pas déraisonnable de
<Jre Un re avoir la viticulture pren-
ProcK ., essor puissant pendant le

£7n, qua;t de siècle .
les ex* ce sont
ficie|| e es8 ' ons de la publication of-
iïiara nl em ^rasse > faisions nous ?e-
acres ï\ au * Etats-Unis 400.000
r° D > dont'! ^ 60-0^0 hectares en vi
se livrp m oitié en Californie qui
culture dpresil ue exclusivement à la
pinùgr es cépages européens, vitis
Mdbrjn ' avec les q uels on s'est essayé
des vin «Uer l0ute sorles de vins imités

et m°usseux des vins blancs ,
lpe0r t0 e t secs ' des vins rouges , dules £ ['. •> et le reste dispersé dans
dan) S ja d^, la Nouvelle- Angleterre ,
vers |e„ f. '^e du Mississipi ou ailleurs
tout levo § nes- Kocheuses . Dans
cultive 0 rSant l'Atlantique , on ne
caines p re ^ue des vignes améri-
Coticorj 'es raisins d' Isabelle , de
Sfatd hn - ^alw îa sont là-bas en
ble . a a neur comme raisins de ta

Passp „eco ' le de la Califor ie ne
et le r»hUnre 600 - 000 hectolitres ,

cet PI t ^ ra fa i t actuellement ,
jetât , de sérieux et rapides

progrès , de l'aveu même du rapport
que nous citons .

En Australie , les premières plan
tations de vignes remontent à 1838
ou 1b39 . On évalue à 600.009 hec
tares , rien que pour la cok ie de
Victoria , la surface propre à cette
culture . La viticulture australienne
est appelée à prendre dans l' avenir un
développement considérable . Actuel
lement l'art de faire le vin n' est pas
encore très dévelop ié en Australie ,
mais on s' efforce de le perfectionner
de plus en plus .

SITUATION VIHICOLE

Il y a eu quelques transactions dans
le Bordelais , le Midi et l' Auvergne . Les
prix sont en général très fermes sur
tout pour les jolis vins qui se paient
cher depuis les gelées . Dans les vi
gnobles atteints , les affaires sont né
cessairement fort calmes . Mais on
espère , eu rai on des chaleurs qui
sont enfin arrivées , que la lune rousse
finira sans avoir commis de nouveaux
méfai s.

La Chambre de commerce françai
se de Rome a adressé à M. le mi
nistre du corr merce et de l' industrie
l 3 compte rendu de ses travaux en
1891 . Après avoir reproduit le tableau
des droits d'entrée des vins et spiri
tueux en Italie , le rapporteur de la
Chambre de cor merce ajouta :

D' après les tableaux , les exporta
teurs pourront facilement se rendre
compte du coût de l'hectolitre et de
la bou'eille .

Si , en ce qui concerne les droits , il
n' y a rien à faire, puisque nous de
vons subir le tarif général actuelle
ment en vigueur en I alie , il n' en est
pas ainsi po îr les frais de transport,
déjà très élevés , et qui , pourtant
quelquefois le sont encore davantage ,
attendu que l'administration des
chemins de fer italiens taxe bien
souveut les vins les plus ordinaires
comme vins de luxe , ce qui les aug
mente de plus de 50 Oi0 .

Les exportateurs français doivent
donc rechercher les moyens de trans
port les moins onéreux et avoir soin
dans l ' intérêt général , lorsqu' ils ex
pédient des vins de bas prix de dé
clarer sur le récipissé du chemin de
fer : Vins ordinaires .

La Chambre de commerce française
de Rome est du reste à leur disposi
tion pour tous à les renseignements
qu'ils désireront .

Le nouveau traité de commerce ita
lien avec la Suisse entrer * en vigueur

le 1er juillet , terme extrême , et du
rera jusqu'au 31 décembre 1903 ,
avec faculté réciproque de dénoncia
tion pour le 1er janvier 1898 .

Malgré les notables aggravations
introduites dans le tarif général
suisse depuis avril 1891 , maintenant
en vigueur , l' Italie a obtenu pour ces
exportations vinicoles le maintien des
conditions de faveur lésultant du pré
cédent traité du 23 juin 1889 . Le
vin , de n' importe quelle nature , con
tinuera à payer 3 fr. 50 l'hectolitre
et non 6 fr. , le vermouth , 8 fr. au
lieu de 20 .

On nous signale la première ap
parition du mildew en Espagne , dans
la i rovince d'Huelva .

Les Canaux du Midi

Nous avons reproduit l'Expose des
motifs d'une proposition de loi ten
dant à taire entrer dans le droit com
mun les Canaux du Midi , — heu
reux euphemisme à l'aide duquel
on en demande —, tout simplement ,
le rachat dans un intérêt qui n'a
rien oe commun , nous l'aflirmons
d'avance, avec l'intérêt général .

Nous trouvons , aujourd hui , dans
le rapport du PrésitJent oe la Com
pagnie des chemins de fer du Midi ,
M. d'Eichtal , rapport lu à la . dernière
A-semblés générale des act'onnaires
de cette importante Comp?gnie , une
réponse indirecte à un exposé de
motifs , et nous lui donnons , à sou
tour , la publicité 'je votre journal .

Nos lecteurs aurout ainsi , sous
leurs yeux , les pièces de ce débat .

Pour notre part, le moment venu
nous en dégagerons un enseigne
ment.

Toutefois , dès à présent, nous n'hé
sitons pas à affirmer que , si le Par
lement donnait raison , contre les
Compagnies du MiJi , à la propo-i-
tioo de loi que certains députés ont
cru pouvoir déposer , son atoption
serait sans profit aucun pour le bien
public , tout en imposant aux contri
buables une très lourde charge de
plus .

Voici co dernier document :
« Vous savez que la question de la

suppression des taxes de péage sur
le canal latéral et sur le canal du
Midi est l'objet d' une proposition de
loi d' initiative parlementaire .

La situation spéciale des canaux du
Midi , créée par les convenions qui
ont donné à notre Compagnie la
conceseion du canal latéral à la Ga
ronne en même temps que celle du
chemin de fer , et qui ont approuvé
le bail passé avec la Compagnie pro
priétaire du j canal du Midi , t our
éviter une concurrence qui aurait
uotablement aggravé les charges du
Trésor , a été tiéquemment discutée
dans les Chambres ; elle l'a été , de
nouveau , lors de la convention de
1883 . Le gouvernement et le parle
ment l'ont cependant maintenue

jusqu' ici , en raison des circonstances
particulières qui le motivaient .

Il avait été reconnu que la concur
rence des canaux et du chemin de
fer ne se présentait pas , dans la ré-
giou du M i d i ^ avec les mêmes élé
ments que dans les autres régions da
la France , parce que le trafic n' était
pas suffisant pour alimenter les deux
voies de communication parallèles et
que les transports de houilles et de
matières pondéreuses de faible valeur
y étaient relativement peu impor
tants .

Il avait été constaté , de plus . qu'à
la suite de la convention de 1868 , la
Compagnie avait réduit à un centi
me par tonne et par kilomètre , sur
les deux canaux , les taxes de péage
des houilles , des pierres et matériaux
de construction , des pierres à chaux
et à piâtre , des minerais , etc. , et à
trois millions et demi celle des fu
miers de litiière.Si ces matières n'ont
pas r-' rculé en plus grande quantité ,
c t. a tient donc non pas , comme on
lavait prétendu , à l'élévation des
tarifs , puisque les houilles anglaises
ont profité des réductions consen
ties , mais à ce que les houillères , les
usines et les cariières sont éloignées
r ,es ,Cn Q : ux > ®t à ce qu' il y a plus
d intérêt à faire rompre charge à
leurs produits , une fois qu'elles sont
sur les rails du chemin de fer. Cela
tient aussi à ce que le tarif général
du chemin de fer , sur la ligne de
Bor Jeaux à Cette longée par les ca
naux , est plus abaissée que les tarifs
généraux des autres Compagnies ,
même après la dernière révision qui
en a été tait", et à ce que les barè
mes des tarifs spéciaux , applicables à
l'ensemble du réseau , donnent sur
tout pour les matières pondéreu
ses des taxes encore plus réduites .

C est donc par suite d' une appréci
ation inexacte des faits, que l' expo
sé des motifs de la proposition de loi
qui vient d'être déposée à la Cham
bre allègue que l'élévation des ta
rifs du chemin de fer a rendu la cir
culation des marchandises de toute
espèce , et notamment des houilles
et des engrais , infiniment moindre
sur ce point que dans l'ensemble du
territoire .

Lors lies discussions législatives an
térieures , il avait été pris acte , au
contraire, de ce que les inconvénients
de la réunion des canaux et du che
min de fer étaient notablement at
ténués par les circonstances et les
faits ci-dessus rappelés . Dans ces con
ditions , et tout en réservant l'ave
nir , les pouvoirs publics n'avaient
pas cru que le moment fût venu
d' imposer au Trésor les sacrifices
qu'entraînerait la nécessité d' indem
niser notre Compagnie du préjudice
que lui causerait non seulement la
perte du produit net des canaux ,
mais surtout la perte de recettes qui
résultera de nouveaux abaissements
de tarifs , rendus nécessaires par la
concurrence des canaux affranchis
de tout péage .

Nous n'en avons pas moins cru de
voir, lorsque M. le ministre des Tra
vaux publics nous a demandé les
conditions dans lesquelles notre Com
pagnie consentirait à se prêter à des
combinaisons nouvelles , engager des
négociations à ce sujet . Nous nous



sommes déclarés disposés à renoncer *
à nos droits surles cuûauxonoyeoii &Dt a
une juste réparation du préjudice que j
nous ferait subir le changement da I
la situation qui nous est assuree s
par nos contrats . |

Bilan de ia Baoqae

Le bilan publié hier matin présente
d' importantes différences avec celui
de jeudi dernier , surtout pour l'en
caisse métallique , en nouvelle aug
mentation de 32 millions dont 26
millions 114pour le stock or . La pro
portion de l' encaisse atteint 90 56
0(0 . Le porte-feuille diminue de 50
millions 114 , dont 13 à Paris .

Les avance sur titres diminuent de
1 mililon 314 . Le compte courant
crediteur du Trésor diminue de 5
millions . Les comptes conrants par
ticuliers se retrouvent à quelque cen
taines de mille francs près comme
il y a huit jours : légère augmenta
tion à Paris contre une diminution
dans les succursales .

Les dépenses d'administration ont
été de 7 697 tr. et les bénéfices bruts
de 554.585 fr. 80 . Lacirculation gest
réduite de 30 millions 3i4 .

Échos k Correspondances
DES V IGNOBLES

Bordeaux , 19 mai.

Les gelées printannières ont-elles
dit leur dernier mot pour cette an
née ? (/est l'opinion générale et il faut
espérer qu'elle sera fondée .

Le mal est considérable mais il
peut être atténué par une belle flo
raison et c'e>t de ce côté que vont se
porter désormais les préoccupations
des viticulteurs et des commerçants .
Dieu veuille que la t-mpérature soit
favorable à cette phase délicate de
la formation du fruit de la vigne et
les pronostics deviendront moinssom-
bres .

Du reste , la perspective d'une ré
colte réduite n'a pas donné d'entrain
aux affaires . Le commerce du dehors
n'augmente pas ses demandes et nos
négociants se trouvent suffisamment
approvisionnés.

La liite des ventes continue à être
peu chargée . Ou cite notamment :

VINS ROUGES
(le tonneau)

1891

Comte Cardez , Rions 425
Chaumet à Bireau , Mazion 425
Chateau Ducru Ravez , Marquis

de Carbonnier , Marzac, palus
de Macau . 400

Château Gironville , palus de Ma
cau 360

Berneleau à Saint-Trojan 350
Grillet , au Centre , Jau-Dignac

et Loirac t 350
Serin , au Centre , Jau , Dignac

et Loirac 340
Bacquey au Centre , Jau , Dignac

et Loirac 310
Château Moka,Vve Pitses Ay

guemorte , Craves et palus , p.secr .
1889

Château Lamouroux E. Mollio ,
Margaux . partie 900

Allard, La Batisse , Saint-Sau
veur 600

Château St-Julien Naih , Johns
500

Pinet à Goulay 500
Grillet au Centre , Jau , Dignac

et Loirac 500
Château Senailhac, F. Grédy,

Artigues , prix secret .
1889

Château Bélair de Pomereau ,
Soussans 850

Château Poujeaux , L. Claviôres ,
Moulis partie . 750

Château Mauvezin,Moulis partie 750
VINS BLANCS

(ile tonneau)
1890

Veuve de Chaluo . Landiras 740

VINS EXOTIQUES
Les aflaires n'ont rien perdu de

leur animation , et les nouveaux prix
paraissent définitivement acceptés.On
traite couramment d'après les bases
que nous avons indiquées dans notre
précédent bulletin . L'hésitation a
cessé pour faire place à une activité
qui n' a fait que grandir et qui se
traduit par de nombreuses et impor
tantes transactions .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DC PORT DE CETTE

ENTREES
Du 19

LICATA T suéd . Adolph Meyer , 579
tx. cap . Svenson , soufre .

MARSEILLE v. fr. Pergame 89 tx.
cap . Libeaux , div.

Du 20
ALICANTE b.esp . Adela 38 tx. cap .

Castaner, oranges .
MARSEILLE v. fr. Jeanne d'Arc 749

tx. cap . Gardanne div.
— v. fr. Syria 681 tx. cap .
Guiomaud , div.

— v.fr. Hérault 371 tx. cap .
Cauvy div.

SORTIES
Du 1 9

MARSEILLE v.fr . Ajaccio cap . Fran-
ceschi div .

MILAZZO v. it . Persévérant , cap .
Alioto , lest .

ROUEN v. fr. Mokata cap . Rodier,
div.

FELAN1TZ v.fr. Pythéas cap. Ausse-
nac , div.

BARCARES b. fr. Jules Maria cap .
Fourcade div.
— b.fr . Jeune Laure cap .
Henric , div.

MARSEILLE et ALGER v.fr . Tourai
ne cap . Anastase div.

Du 20
P,VENDRES v.fr . Pergame , cap . Li-

beaux, div.

MANIFESTES

Du v. fr. Hérault, cap . Cauvi , ve
nant de Marseille .

Entrepôt No 3875 : Picornel , 50
c. sucre .

Du   used . Adolphe Méyer, cap .
Svenson , venant de Licata .

Ordre: 1 partie soufre en vrac .

Du v. esp . Adèla, cap . Castaner, ve
nant d'Alicante .

D. Deya, 1 partie oranges en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

COMMISSIONS MUNICIPALES

Dans la séance officieuse qu' il a
tenue mercredi soir, le conseil mu
nicipal a constitué de la façon sui
vante les diverses commissions d'é
tudes :

Finances : MM . Roques ,
Brouillonnet , lcard , Julien ,
Auquier, Estève, Figuier, u
Gély . pisoD» 11..'

Travaux publics : MM - K D Vi '"
Défarge , Barbut , Roques , Par i ' ,'pf
lard , Engel , Encontre, Mari '
ritr , Delga . néf3#

Contentieux : MM . Figuier, jcard ,
Julien , Auquier, Gély , Ribes >
Crémieux . o 0 q«ei |

Instruction publique : M »-
Engel , Ribes , Vieu , Figuier,Bar
tève Julien .

Eaux et éclairage : MM-
Ferrier , Villard , Issanjou , ™
Défarge , Roques , Auquier . vi0"'

Chemins vicinaux : Mvl-D0 ® 'oief'
Gé y , Fabre , Encontre , Es;ôy0'
naud , Défarge . $0'

Rues privées : MM . Barbuti pjji
ge , Delga , Issanjou, Crémieu *'
Fabre , Vieu .

Commission scolaire: MM .
Goudard , Remège , Vieu,Estëv<v*
Engel , Villard , Brouillonnet, R 1 W'

Logements insalubres : M Jï-
tre , Défarge , Ri eunsud .

DÉLÉGATIONS MUNIClPALE

Dans la même séance ofScieji'
mercredi , les délégations
cipales ont été ainsi arrêtées • pgjlBureau de bienfaisance : MM-
et Figuier .

Hospice : H M. Brouillonnet e * 0uii
Caisse d'épargne: M VI . Ur0 bUt.Rieunaud , Remège , Peyrusse,Bar jjjJ .
Ecole nationale de musiqu0

Parpiel , Goudard et Delga . , fiéV'
Musée : M. Eugel , Détarge,Icar0 '

Julien .
Collège : MM . Engel et Rib®?* e'
Conseil sanitaire : MM . Forr'

Gély.

RÉCEPTIONS

0j»'
Ainsi qu'on l'avait annoncé, 2

tin la nouvelle municipalité a
à l' Hôtel de Ville la yisite d eS
torités civiles et militaires .

LE ROI DE SUÈDE A CE

g»'
Le roi de Suède est arrivé

ra de Cette , ce matin à 8 « pjfIl est reparti pour CarcassohU
le train de 8 heures 55 .

(N - 3)
Feuilleton du Journal de Cette

PAGES BLEUES

C'était par une nuit de décembre .
L 'atmosphère était chargée d'un

brouillard humide et glacial .
L'air oppressait la poitrine .
On aurait dit qu'une immense cou

vercle de plomb coiffait la terre .
Les r ues do Paris étaient désertes ;

la lueur vacillante ou gaz n'était pas
assez intense pour en eclairer le pa
vé inégal et boueux .A peine si , de cinq minutes en cinq
minutes , le roulement lointain d une
voiture venait jeter un bruit dans le
silence qui m'entourait et qui , me
prenaient à la goi ge. perlait mon iront
d' une sueur troi le.

Je hâtais mon pas , tant j' avais peur ,
peur de me trouver en présence

de moi - même .
J' entrais , enfin , dans ma chambre .
Je n'étais plus seul !
Ma lampe m'éclairait, mon feu me

réchauffait et mon vieux fauteuil de
cuir me tendait ses bras amis .

Je fus heureux de cette lumière ,
heureux de la flamme pétillante et
gaie de mon foyer, et je me laissait
tomber avec une joie wd' enfant dans
mon fauteuil .

Le fauteuil , cette lampe , ce feu , tous
ces riens qui ne sont rien , c'était la
vie ! La vie 1 comprenez-vous ?

Et je respirai joyeusement .
Raillez-vous de ce bonheur, riez-

en bien fort : votre rire, vos raille
ries ne feront pas que, pendant
un moment , mon âme n'ait |été no
yée de joie .

Vivant , je m' étais vu descendre
dans ma tombe ; je venais d'en res
pirer l' air méphitique ; j'avais senti
peser sur ma poitrine la terre que
le fossoyeur jette insoacieusement
en chantant une chanson d'amour
sur un cercueil , et ce cauchemard
s'était enfui : j' étais dans ma cham
bre , touchai * des yeux et des mains
des choses qui , pour rester inertes
Bous mes yeux et sous mes mains ,
n'en avaient pas moins , pour moi , le
mouvement , la vie !

L'air , au dehors, était toujours
lourd , pesant : il portait la mort ;
mais là , dans ma chambre, la vie ,
ma vie heureuse et souriante, me

tendait les bras , et je me laissai ber
cer par elle : il est si bon de se sen
tir vivre !

Mais bientôt , revenant, malgré
moi , à la pénible impression qui m'a
vait oppressée , je V ' iulu3,m'en rendre
compte, je voulus l'analyser .

Vous savez bien que l'homme tente
toujours l' impossible !

Et j' interrogeai la vie sur cette
peur d'enfant qui venait de me sai
sir en face de la mort .

Car, une nuit sans étoile , froide ,
dont l' humidité vous pénèt re les os ,
c'est, n'est-ce pas , la mort ?

C'est si bien la mort que lorsque ,
du haut du Golgotha , le Christ jeta
son dernier cri de souffrance, le cri
de rédemption que le monde , hélas !
n'a pas encore compris , a terre trem
bla et les ténèbres les plus épaisses
la voilèrent !

Et j' interrogeai la vie pour qu'elle
m'apprit pourquoi j'avais peur , peur
de mon isolement .

Car l' isolement c' est encore la mort ,
la mort mille fois plus horrible que
celle qui . rendant notre corps à la
terre , délivre notre âme et la porte
au ciel !

Et la vie me répondit :
« Je suis plaisir , amour, désir.
« Je suis douleur, haine aversion .

te "
Aimer, haïr, voilà donc

vie .  sf
L'âme , tour à tour soUio 1 * hili^'

ces termes extrêmes de la sens '
ne peut arriver au bonheur . q°-I i
ne s' abandonnant ni au plais"'
la douleur . r S®

Et Dieu , toujours bon V° , noli'
créature , lui a donné la volou 1
la soutenir dans la lutte
qu'elle livre à l'aversion qui la floû'
ne , ou au désir que la raison
damne . r0'

Heureux l'homme fort, car , 8
siste au plaisir , il dominera * a
il refrénera les désirs I . ^ 9®

Heureux l' homme sage q " 1 joJ
laisse pas entraîner par l 'ave u'j 1,0

Heureux l' homme vertueux <1
laissant son âme aux prises B 1 0us'
le plai-ir ni avec la douleur, . reg p3s 'se courageusement les mauvais®
sions et reçoit , en amis , l0â
sentiments . '

Mais , hélas ! oû est cet h»11 "o '
Ce n' est pas nous qui menoo®

tre vie , ce sont nos passions .
(A Suivr



SÉRENADES

etir6S T0Ur istes î la Lyre Ste-Cécile
sont chorale Groupe Artistique
dan a ' lées donner hier une sérénade
où M 8 cour de l' Hôtel Grand Galion ,
ser Leaepveu , inspecteur des con-
sdeu Vatoires nationaux , était descen-
Cetl ' I0neP v eu a paru très touché de
Cj. 6 Marque d'attention . 11 a remer-

pûaleureusemeat ces diverses so-
qu'il a félicitees de la brillaute

• cut;on des morceaux qu'elles out
ait entendre .

VOL DE 3[6
' Dco dernière , des malfaiteursd aa n,nus ont pénèt'é par escalade-C s les magasins du sieur Barthéle-
y nrT U gas ' négociant quai du Sud , et
v es Soust,ait l50 litres de 3i6 . Six
«ta si (r 8 v ides et un ^ ceinture dits

Joie» out été trouvées sur les lieux.
"0 enquête est ouverte .

ACCIDENT DE VOITURE

Corn? ch eva ' att '0 à un tramway
a Pn ^ar Sieur Gabriel Samuel ,"Pepaitenant au sieur Casin ir , loueur
du V0 'äUI,6s , s'est abattu sur le quai
f r j ud - Les bras du tramway ont été

ARRESTATION

18 g6 n° m fflé Toustou Louis , âgé de
a été arrêté en vertu d' une

lr&iute par cor^s fixée à 20 jours .

LYRE Ste-CÉCILE

chûr°gramme du concert de diman-
"e soir :

2 A ttegro militaire, ( Pontet).
choi , Ru°he d'or, ouverture desjer < ' couronnée au coucours de Bé-

3? ( f'-epsant).
J°onetfMr de Roseau, mazurka (H.4 - J '
Posé ïanz ^hubert, morceau im~
û6ll, y couronné au concours d'hon-e û _8 Béziers ( P.Suppé).
itûp0Jhunson Béarnaise , morceaua' 6i . f e * couronné au concours

g , „u tio n de Béziers ( Baudonk ).
bonnette , polka (Z. Bajus).

CIVIL de cette
Du 18 au 19 mai

NAISSANCES
Garçon 9 ; fille 0 .

jj . DÉCÈS
an » e Penri c , n êe à Cette , âgée de
W, TP0us6 Laurent .

dat au 'oeaa , Ba Pt ' ste Bernard , sol-4U Qa . * 22 » régime-ut d' infanterie , né
' ar ( Hérault ), âgéde 22 ans.

Chemins de fer du Midi .

Fêle de l'Ascension

I0ta  |^0m fagnie a l'honneur d' infor
me qu' à l' occasion de la
'eretr j Scensi0Q > les billets d' al
c?®diiî Ur <l u i serout délivrés aux
rÙ snôo 11 ? (lu chapitre 1er de son ta-
Mpio-'î » V no 2 , pendant la

• du 24 au 27 mai 1»92 ( ces
° Q Qei | Urs C0n pris) seront excep-

'oup . entent valables , pour le re-
13;lerû't . Sliu' au lundi 30 mai incl.usive-

rien changé à celles des
î> qui n Us du   t 'f spécial G. V. no

ls lOsit H Sont p as mod'fiées parles
qui précèdent.

NOUVELLES DU JOUR
I On annonce de Toulon la mort du
I capitaine de vaisseau Vineenot , an
? cien commandant du Requin , dans
i l' escadr ; qui alla à Cronstadt sous

les ordres de l'amiral Gervais . Le
commun ant Vincenot était âgé de
cinquante et un ans ; il a succombé
à une maladie do foie contractée sur
les côtes de Madagascar , où il com
mandait le Vaudreil pendant l'expé
dition .

Hier ont eu lieu , à la carrière de la
Montagne de Paris , en fo-êt de Fon
tainebleau d' iniéress mtes expérien
ce *, laites avec le nouvel explosif, la
fu Uiinite . Les résultats constatés par
les mgenieurs et îesentreprentu s ont
été très remarquables et absolument
satisfaisants .

La nou elle municiapailite de Per
pignan vient de faire publier dans
tous les journaux , comme pour les
faillites ; un avis invitant tous les
créanciers de la Ville à présenter
leurs factures dans uu délai de quin-
z jours . Des que le bilan des dettes
sera établi , la Ville fera un emprunt
de liquidation . Ju.-qu'à présent le dé
ficit dépasse 500.000 francs .

Il se dégage de l' ensemble des ren
seignements fournis par les journaux
sur les élections municipales , que
dans la plupart des départements les
conservateurs sont loin d'avoir per
du du terrain et que les résultats des
élections ne concordent pas avec les
nouvelles optimistes envoyées aux
journaux par le ministre de l'inté-
rieu .

M. Numa Baragnon , sénateur ina
movible , est mort ce matin à 3 heu
res .

Le défunt appartenait au parti con
servateur . Il a joué , pendant les pre
mières années de la République ac
tuelle , un rôle considérable . Il était
né àNîmes en 1935 .

Ses obsèques auront lieu demain
samedi .

NOS DEPECHES
Paris, 20 Mai

Le programme du voyage que le
Président de la République fera , es 5,
6 et 7 juin dans les départements de
la Meuse et de Meurthe et Moselle est
arrêté dans ses g. andes lignes .

M. Carnot visitera les villes sui
vantes : Bar le Duc, Toul Nancy et
Lunéville . Il sera accompagné par
plusieurs ministres. MM . Loubet et
Bourgeois , probablement .

— Bien qu'aucun nom ne soit mi
en avant , quelques députés manifess
tent l' intention u'interpeller sur la

j politique générale . Eu rapportant
cette i , ou e le , nous devons ajouier
qu'elle rencontre peu de faveur dans
la ai aj on té .

— La commission des douanes
s' est réunie pour entendre le rapport
de M. Céline , sur le projet concernant
la convention commerciale avec les
Etais-Unis , mais le rapporteur n' é
tant pas prêt , elle i'est ajournée .

La prochiaite séance aura lieu
après demain .

— Un certain nombre de députés
protectionnistes se proposent de
déposer un projet tendant à appliquer
en Espagde un tari ! différentiel très
supérieur au tarif maximum actuel
lement appliqué aux produits de ces
pays .

Ces députés prétendent que le
tarif minimum espagnol dont l'Es
pagne voudrait échanger l' applica
tion avec le notre n'offre aucune pari
té avec le tarif français .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 18 Mai 1892 .
Aprés deux jeurs d i repos la hausse re

prend de plus belle. Sur nos rentes le couru
rond est largement frar.c i , mais ce sont
sur tout les fonds itrangeis qui ont eu les
honneurs de la Jour-né -. On exploite évi
demment le découvert et > n eh-rche à le
pousseï dans ses derniers retranchements .

Les places éurangères sont mieux tenues
qu'hier.

Le 3 °/o est à 98 , 7 1/2 le nouveau à 98,37
112 .

L'amélioration générale du marché pro
file aux sociétés de crédit . Notons une
avance du crédit Lyonnais à 795 , de la Ban
que de Paris à 680 et du Foncier à 12 3,75 .

La Banque d' Escompte est à 185 . On dit
que cette société prépare une émission d'o
bligations du crédit foncier égyptien .

Le Suez est en hausse à 2785 ou parle
d'un dividende problable de 106,30 net .

Comme n > us le disons plus haut, grande
hausse des fonds étrangers . L'Italien est
à 92 . La bourse croit fermement à l'équili
bre du budget . L' Extérieure est à 64 718 sur
le bruit d'uu emprunt. Le Portugais cote 29
9[16 .

Reprise des valeurs ottomanes .
En Bannue, bonne tendance de la part de

soufres Romains .
Les vau urs de cuivre suivent le courant

général. La Morena profite du relèvement
du marché à 121,50. L'obligation Porto-Rico
est » 1sl,'25 . Le dernier tronçon de la ligne
de San Juan à Arec bo a été ouvert le 13
courant à l'exploitation .

Banpe Se Paris I ies Pays-Bas
Société anonyme . Capital : 62 1T2 Million » da France

L' Assemblée generale annuelle des
Actionnaires de la Banque de Paris
et des Pays-Bas a eu lieu le 10 Mai ,
sous la présidence de M. Dutilleul ,
Président du Con&eil d'administration .
Après lecture du Rapport du Cons<-U
d'Administration et du Rapport des
Commissaires , l'Assemblée a voté les
résolutions suivantes :

I. — L 'Assemblée générale approu
ve, dans toutes leurs parties , le i ap
port et les Comptes de l'Exercice 1891 ,
tels qu'ils sont pré>entés par le Con
seil d'administration , et fixe à 30
francs par action le montant du di
vidende pour cet exercice .

Un acompte de 20 francs sur le di
vidende ayant été p^yé le ler Janvier
dernitr , le solde soit, 10 francs par
action sera payé à partir du ler juil
let 1892 , sous déduction des impôts
établis par les lois de finances .

11 . L'Asjemblée genérale réélit
M. Eugène Gouin , Administrateur .

113 . — L' as.emblée générale réélit
M. 1 . Salles , Censeur .

IV . — L'assemblée générale nomme
MM . Leviez et Timmerman , Commis
saires chargés de laite un rapport à
la prochaine Asse mblée générale or
dinaire , sur la situation de la Société ,
sur le Bilan et sur les ■ omptes pré
sentés par Us Aduiiuisti ..t urs pour
l'exercice 1892 , — aveu taculté , pour
chacun des d ux Commissairn», d'ac
complir seul le mandat ci-dessus , en
cas d' emppchemei.t de son collègue
pour une cause quelconque .

Toutes ces résolutions ont été vo
tées à l' unanimiié .

j RKIiETES cIWÏÏFm
Sirop D C HA3âISBUI S
CENT ANS D£ 8UCCÈS.T">f>liarai i

Bébé se révolte

Bébé tout en larmes , pousse des
cris aigus . Ni caresses , ni menaces
ne peuvent calmer l'enfant têtu et
révolté , qui repousse obstinément la
cuillère d'huile de toie de morue que
lui présente son père . Soudain ,
se dressant sur ses petites jambes , il
s' écrie exaspéré . « Etil bién , bois-en
toi aussi , méchant Papa . » A cette
boutade rageuse , le père ne peut rete
nir un éclat de rire . La mère le vo
yant ainsi désarmé : « Tu vois , dit-el-
le , il faut décidément renoncer à
cette huile de ( oie de morue qui dé
range tant l'estomac de bébé , et adop
ter nous aussi le llob Lechaux aux
jus d' hei bes . Envoie à M. Lechaux,
pharmacien , à Bordeaux un mandat-
poste de 21 francs , pour qu' il nous
expédie 6 flacons de son excellent
uié licaïueut et dis-lui de joindre sa
brochure à t.tre gracieux . Notre Mi
gnon ,j' en suis sûre,prendraavec plai
sir ce népuratit agi éable , qui , comme
l'affirmenttoutes les mères que je
co nais , produit des résultats éton
nant -, parce qu'en même temps qu' il
forufle , il aouue l'appétit .»

Les personnes obèses se sont sou
vent demandées quelle était la cause
réelle de cette infirmité ; elle est tout
entière dans la lenteur habituelle
de la diges ion et surtout lorsque la
nourriture est trop abondante'et trop
succulente . Aprés le repas , la tête
d ' s gros mangeurs s'alourdit , la som
nolence arrive , un sentiment de pe
santeur les envahit ; c'est alors qu'il
faut avoir recours|aux perles de pep
sine pure de Chapoteaut ; on voit la
digestion se régulariser , et le sang ,
au j ! : "n de s'épaissir, reprendre son
cou ia normal .

A CEDER
Le Débit Franco - Russe

A CETTE, QUAI DE BOSC

S'adresser à Me Auguste GELLY,
agréé, rue des Casernes , 28 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR- ISERE (Drôme )

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

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

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
d'une importante modification .

Dans 1 * but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus molestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs .

C' est une véritable révolution dans
la presse artistque , et nous souhai
tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
re s'attacher en qualité de Secrétaire
de la rédaction M. Charles Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A , CROS.



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 boite .

DÉPÔT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste

20 ANNEES deSUCCES attestent l 'efficacité des
Pilules Laxativefi et Purgatives

Ces P.LULES DEPURATI ES sr.xit recomtnaniieea
par les Ve<|;'cin » n-ture la CONSTIPATION ,

EXCÈS de BILE et des GLAIRES .
Le plus commod des Purgatifs . ffodex 609 m. )
1 / 2 Boîte : 2 Cf. : B'iite : 3 f 50. KvITEK I.I:S CONTREFAÇONS
Toutes Pnarmacies •* k ortèu» a.

100 GRAVURES IMDITES
9 CONT PUBLIÉES 3A2JS CHAi/yB NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DADES

Paraissant le 1 e et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires ;

dont:

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

KN OUTRE

200 Patrons tracés 1 en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète c.Î joli recueil.

1 AN 6 MoIs 3 MoIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 16 fr. 8 CO 4 fr. EQ

Envoi gratuit d'un numéro
On s'abvnne sans fr&is cbez ttc.s ! cv U.r

mmî RÉGULIER DE BATEAUX A ÏAPHJR ESfAGMP
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaire5
Ac Oi© SÉVILLE

SERRES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue tlMIaute~ville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITS

installations

ge
thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

L propos de la CONVERSION DI 4 Va ° (
Combinaison de tout repos, "f? gr-%) °/ ****** ÇANQ A UP II M I C Afaisant rapporter à tout Capital -M-f /o 8 ** oAllo AUUUINHLLH

(>ans notre combinaison, 11 est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
f présentation, dès qu'il plaît au client. — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont Ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe de 19 % l'An, payable les 1 " Février, 1 " Mai , 1 " Août et 1 " Novembre
de chaque année. — cette combinaison, de tout repos, intéresse les gens soucieux, soit d'augmenter
Hgement leurs revenus, soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notica
waluife à M. 1» Directeur de la FINA-NCi£ PARISIENNE. 205. rue de Flandre. PAJUS

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence,
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Husiva , Viga , Carril , Le C#1"»
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba<*
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

S0CI£î£ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous les 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 , Philipp0 . 0 {
Bône et direct de Marseille pour Tu. Dl
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 .
î 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 C1" 8 , quai CommandflD
I Samary .

lilSPlilIlil H llDFTfHPl HIP PfïHllI iliBr b I IIII fa iHi fa HÉ i M i B I bUilb LUI bUUMIII»*
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 périodique9
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle , Reliure line .

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


