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CETTE, le 7 Avril 1892 .

®IE LE GRAND CANAL
DES DEUX MERS

* * est pas sans un très vif étonne-
Pu j Que nous avons lu il y aûe n q Ue lec Ps dans quelques feuilleste . ° 're région l' information suivan
te " Yves Guyot ministre des

pu blics , a résolu de mettre
<3u p a 'e Œent au concours le projet
a c des Deux Mers. A cet effet,il
fr trois prix:le premier de 60,000
for* fecond de i0.O00 fr. le troi-

e de 5.000 fr. »
qu'o Prouve d'abord , en passant ,

,a des excédents de crédit au
e [ lstere des travaux publics , ensuite
raQ Ur'°ui qu'une opiniâtre persévé-
n> e suidée par de sérieux appétits
tuJ J atnais à négliger ni à dédaigner
(} ® e quand elle est mise au service

e très mauvaise cause .
Pers'DS * n onc >8râce à leurs influences

pnnelles et obstinées auprès du
Carn' 1"6 , les promoteurs du « GrandPast». ^es Deux Mers * ne Perdent
proj esP°ir de faire ressusciter leurSi let. et ce après les rejets si nets ,
a e ,e8°riques et si multiples qu' il
ijes a Subir de la part des trois gran-
Dar i miï) issions spéciales nommées
87 n gouvernement en 1882-85 et
toile toutes à la complète unani-
Cu . ' se sont prononcées contre l'exé-
Vue°? du Canal au double point deprJechnique et économique . Ces
leur |-eUrs esP®rent sans d°ute qu'on
Her aissera complaisamment nom-seU | fl€UX'mêmes une Commission qui
fni » aurait le droit de trancher dé-
metent la question ?

tr ais>P0urqaoi donc le ministre des
Ux publics demande-t-il encore

son ?°Uveau projet qui exigera à
d' un ' auss>> la nomination

e nouvelle enquête f
Saorir Ce Pour gagner du temps en
On nt 65.000 fr. sur son budget
n)0n IIlleux encore, pour faire dé-
sj D ssib d' une façon plus complète,
%erSSi • l' inutilité pratique des
U ne tS soumis depuis dix ans à
ïieil r ' P 'e exécution du conseil supé-
com _ . ® Ponts-et-chaussées et des
cn•strp 1SS10DS d'enquête , que le mi-
cou r a voulu mettre ainsi au con-
Canal ? n\ nouveau projet du Grand
à le c • Us se"ons assez disposés8ourCp 01re ' car nous savons de bonne
l0Q Olp åïUe le ministère est depuis

fixe sur l' inanité de cette
titui a :, ?' et Peut-être le nouveau
Puhlinc6 Portefeuille des travaux

" sera-i-it bientôt fixé à ce

sujet par son entourage d' ingénieurs
compétents .

En l' état de cette question . la seule
enquête à ouvrir , et elle nous a paru
nécessaire , serait celle qui réclame
rait l' avis motivé de toutes les gran
des Compagnies de navigation , des
armateurs et des capitaines marins .
Leur opinion aurait , ce nous semble,
quelque valeur , et vaudrait bien
celle de tcus les bourgmestres des
bords de la Garonne .

Nous gagerions que cette idée
n'est pas celle des administrateurs
de la Société d' Études . Ils ont trouvé
plus naturel et surtout plus commo
de d'exciter un courant d'opinion
irréfléchie parmi des populations
promptes à s'engouer ; et c'est ainsi
que de la Nouvelle à Marmande,cha-
que ville ou hameau aspire avec or
gueil au plaisir de voir défiler des
paquebots de 120 mètres de lon
gueur .

Si le procédé n'est pas des plus
corrects , il est tout au moins adroit
et produit en partie voulu . Il devient
aussi par instants une superbe plate
forme électorale : les députés et les
conseillers généraux de l'Aude et
de la Haute-Garonne ont su s' y éta
blir .

Cependant dans le bruyant concert
formé par tous ces futurs ports inté
rieurs, on remarque l' abscence de
deux grandes voix, celles de Bordeaux
et de Cette, c'est-à-dire des 3e et 5e
ports français .

Bordeaux devrait pourtant se trou
ver très directement intéressé : fatale-
mentale grand canal doit déboucher
le long des ses quais.Cependaat voici
résumée l'opininion de la Chambre
de Commerce de ce grand port : « Le
« projet d'un grand canal fmaritime
« de l'Océan à la Méditerranée ne
* paraît pas devoir réussir . Des étu-
« des sérieuses et approfondies ont
« fait reconnaître qu'au lieu de coû-
« ter 500 millions , prévus d'abord, il
« coûterait au moins 1 . 400 millions
« sans compter l' imprévu . Au point
« de vue technique , il a été égale
« ment reconnu qu'il présenterait de
« très grandes difficultés,notamment
« au point de vue de son alimenta

tion » . Et , la Chambre de Com
merce de Bordeaux ne s' est pas autre
ment souciée dela question . N'est-ce
pas là suffisamment significatif ?

Quant à la Chambre de Commerce
de Cette elle s'en est plus sérieusement
préoccupée et dans un rapport qui a
été relaté au dossier général de la
grande enquête de 1887 , elle concluait
ainsi :

i Ainsi donc, de même que leurs
< devancières de 1882 et de 1885,
« les deux Commissions de 1887 , sous

» la présidence de M. le vice-amiral
« Martin , après avoir étudié et envi

sagé , chacune dans ses attributions
« respectives , les prétendus résultats
« mis en évidence parla Société pro

motrice du canal , sont arrivées
« ensemble à cette conclusion très
« catégorique que ces résultats , pure

ment négatifs , seraient achetés la
« somme énorme d'un milliard et
« demi » .

« Dans ces conditions , nous per
« sistonsà penser que les hommes
« au pouvoir qui oseraient autoriser
« l'execution de cette œuvre assu-
« meraient une terrible responsabi-
« lité .

« Et si , comme nous nous plaisons
« à le croire , ils étaient complètement
« désintéressés dans cette affaire , ils
« ne pourraient que regretter un
« jour d' avoir compromis des capi-
« taux immenses , qu' ont aurait pu
« bien plus utilement employer . Nous
« avons , d' ailleurs , le ferme espoir
« que le gouvernement de la Répu
« blique ne permettra pas ce gaspil-
« lage inouï de la fortune privée . »

On avait cru , d'ailleurs , et ceci
ne fait pas honneur à la perspicacité
des promoteurs du Canal , que pour
enlever l' avis favorable des Cettois
il fallait aussi leur promettre (com
me à Narbonne) le débouquement
par l' étang de Thau . C' est ce qu' on
a fait et c' est ce qu' on ose insinuer
encore .

Or , dans ces conditions, qu'on sait
être absolument irréalisables , on
augmente le parcours de 70 kilomè
tres , distance de Narbonne à Cette ,
et la dépense totale de plus de 250
millions .

Pour nous , bien que nous soyons
convaincus qu' un échec complet doive
couronner les dernières tentatives des
promoteurs du Grand canal , nous ne
cesserons de les combattre, estimant
que la vérité doit être aussi souvent
repétée que l'erreur .

Quand une Société libre , sans
responsabilité directe , vient demander
à l' épargne des particuliers des mil
lions ou plutôt des milliards pour
les remuer à la pelle , c' est bien le
moins que le bon public, toujours
si facile à éblouir , soit fixé sur la
valeur et les résultats de l' entreprise
à laquelle on l' invite à participer .
Et c'est une satisfaction grande
d'avoir à constater que les plus hautes
et les plus recommandables person
nalités du monde des ingénieurs , des
économistes et des navigateurs se sont
appliquées à cette tâche .

A cette remarque nous croyons
devoir en ajouter une autre qui a
bien aussi quelqu' importance . La
Société qui a lancé autrefois la fa

meuse affaire des « Galions de Vigo »
est à très peu près la même qui vou
drait aujourd'hui , à l' aide d' un mil-
lard et demi , mélanger les eaux de
la Garonne à celles de l'étang de Thau
par un canal large de 100 mètres ! —
Celte constatation seule vaut un cri
d' alarme .

L.VIVARES .

( Sémaphore de Marseille .)

Situation Vinicolc

Le printemps a rivalise jusqu'à la
fin de mars avec l' hiver , pour la
rigueur de la température . A part
quelques belles journées , le mois
dernier a présenté une série de froids
qu ; contribué puissamment à ra- f
lentir le réveil de la végétation .'
Avec avril des jours plus cléments se
succèdent . Espérons qu'on va passer
sans encombre la période si scabreuse
des gelées printanières .

L'état des affaires n'a pas varié .
C' est dire qu'on opère les réappro
visionnements nécessaires , mais qu'il
n'y a toujours pas de véritable en
train . La tendance des cours est ex
trêmement ferme pour les beaux vins
bien réussis , mais bien faible au con
traire pour les qualités secondaires
ou médiocres .

En Gascogne., on annonce la créa
tion d'une nouvelle école de viticul
ture . Le Conseil municipal d'Agen
vient de décider qu'un beau domaine
de 55 hectares sera offert au dépar
tement et au ministre de l'Agricultu
re , en vue de fonder un institut viti—
cole . 11 sera possible d'y créer un
magnifique vignotlç ui pourra ren
dre de grands services , à cette région .
L'administration de l'agriculture n'au
rait à prendre à sa charge que les
frais du personnel enseignant . Le
Lot-et-Garone possède déjà une éco
le pratique d'agriculture .

On nous écrit de Madrid qu'un
grand meeting de viticulteurs espa
gnols a eu lieu récemment . 2.500
vignerons de Navarre ont dressé au
gouvernement une pétition deman
dant le rétablissement des relations
commerciales avec la France .

En Italie , on sait qu'à la suite des
traités conclus avec l'Allemagne et
l'Autriche, le gouvernement a nom
mé une Commission chargée d'étudier
les mesures propres à favoriser la
viculture et le commerce vinicole ;
la Commission a approuvé un ordre
du jour reconnaissant l'opportunité
d' appliquer la clause relative aux vins
contenue dans le traité avec l'Autri
che , mais ajournant cette applica
tion après conclusion de négociations
avec la France et l'Espagne . Aux
termes de la clause dont il s'agit au.
cas où l'Italie consentirait à rédui
re ses droits sur les vins austro-hon
grois à 5 fr. 77 au moins , l'Autriche-
Hongrie , dejson côté , devrait isop fac
to abaissesr on tarif sur les vins ita
liens de 50 à 8 francs , abaissement
qui , serait applicable à la France . La
Commission italienne attend donc la
conclusion de négociations avec no-
#re pays .



On écrit de Baltimore que le com
merce des vins , en tant qu importa
tion est à pau près nul . Outre les
droits élevés imposés sur les vins
mousseux par le blll Mac Kinley , une
loi de l' État de Maryland , votée en
1889 , assimile les négociants en vins
aux débits de boissons quant à la   -
tente qui a été portée à 250 dollars ,
soit 1.250 fr. , tant pour le commer
ce en gros que pour le détail . Or,
comme une caisse de vins contenant
moins de 5 gallons , rentre dans la
catégorie du détail , l' importateur qui
pour Caire des affaires , est obligé do
livrer une seule caisse au besoin , se
trouve avoir à payer double patente ,
soit 2.500 fr. D' un autre côté , le gou
vernement des Etats-Unis lui récla
me 625 fr. pour le privilège de ven
dre des produits sur lesquels il a dé
jà payé des droits de douane oné
reux . Voilà donc 1.875 fr. d' impôts ,
quel que soit le capital engagé ou le
chiffre d'affaires qu'on espère faire !
L' importation des vins devient impos
sible . Aussi le commerçant américain
se rabat -il sur les vins de Californie ,
exempts de droits de douane fédéra
le. Ces vins très ben marché gdon-
nent un beau profit, quoique le con
sommateur demunde des vins fran
çais ; mais ce n'est qu' une question
d'étiquette à coller !

Échos k Correspondances
DES VIaNcOBXiES

Bourgogne

Beaune , 4 avril.

On prévoit que les transactions à la
propriété seront limitées ce printemps
car la presque totalité des bons vins
et entre les mains du commerce . Dans
les ordinaires il se traite quelques af
faires .

Plusieurs coliiers importants devins
de grands crus viennent d'être traités
à Pommard par une maison de Beau
ne, aux prix de 2.000 à 2.400 le ton
neau .

Le froid qui a régné pendant la
première quinzaine de mars a entravé
les travaux dans les vignes et prin
cipalement la taille . Aujourd'hui une
température véritablement printaniè
re favorise les travaux retardés . Les
vignerons taillent , finissent les provi
gnages dans les vieilles vignes , ils va
quent aux plantations de vignes gref-
iées .

Nuits , 4 avril.

La taille de la vigne se poursuit
grâce à une température favorable .
Elle a été plus tardive que dans les
années ordinaires à cause de la lon
gue durée de l'hiver . Les reconstitu
tions de vignes prennent de plus en
plus d' importance dans notre région .
Les dèfonçages de terres ont occupé
nos vignerons pendant l'hiver; en ce
moment on procède aux plantations
et aux greffages .

Les demandes faites au commerce
par la consommation ont atteint un
chiffre satisfaisant . 11 y a lieu d'espé
rer que cette reprise persistera jus
qu'à l'époque des chaleurs , car les
trois dernières récoltes sur lesquelles
s'exercent principalement les transac
tions , continuent d'être en faveur
dans la consommation .

Les quantités disponibles à la pro
priété , surtout en vins de 1889 , de
viennent de plus en plus rares . Il
n'y a plus guère que les vins de 1891
qui donnent lieu à des transactions
oe quelque importance entre le com
merce et la propriété , à des cours
élevés .

Espagne

Barcelone, 4 avril.
Pour les vins on ne signale que

quelques transactions commandées
par la consommation locale, l'expor

tation aux Amériques et les besoins
de la distillerie . Cette dernière in
dustrie teud à prendre un sérieux dé
veloppement , surtout dans certaines
contrées , comme les Riojas .

Dans la province de Guadalajara , a
FuentéQovilla,il y a encore en vente
la plus grosse poatie de la récolte ,
que l' on offre vainement à 1.50 les
16 litres 42 . Ce prix ne couvre pas
même les frais de culture et de con
tributions . A Tandilla ,mêmes cours .
Dans la province de Cuenca, il y a
aussi de grandes existances; cepen
dant du côté de Tarancon , on note
quelque animation , car , pendant ce
mois de mars courant, il s' est expé
dié plus de 300 wagons ; les prix pra
tiqués , peu rémunérateurs , varient
entre 1.75 et 2 oesetas les 13 litres
76 . A Tolède des vins superbes se
céderaient à : 1.75 même 1.50 i'ar-
robbe de 16 litres 24 . A Toœelloso
( Ciudad-Real), les vins blancs sont
épuisés ; les rouges supérieurs , titrant
de 14 à 16 sont cotés 2 et 1.75 les
16 iitres . Les vins renommés de Val

sont toujours assez deman
dés pour l' exportation et se paient :
le rouge, de 3 à 3.25 ; la blanc , de
2.75 à 3 l'aroba comme ci-dessus .

En Andalousie , le mouvement , pour
les vins de Jerez , est assez satisfai
sant; mais en vins ordinaires , il ne
se fait rien .

En Navarre , les plus jolis vius «'ob
tiendraient facilement à 1.75 les II
litres 78, ce qui est un prix extraor
dinaire .

Dans la Rioja , on signale un peu
d'affaires pour la distillerie , mais à
des prix ruineux . A Guzcurrita (Lo
grono) on paie 1.75 les 16 litres 04
pour la consommation locale .

Dans les régions de Panadès il s' est
fait , depuis le ler février, quelques
aflaires pour la Suisse . Les exporta
teurs achètent aussi un peu : les vins
rouges supérieurs à 14 et 15 pesetas
la charge de 121 litres 60, soit le re
vient d'environ francs : 9.50 à 10.25
l'hectolitre . Pour le reste , on cote :
Priorata supérieur , 24 à 26; Priorato
secondaire , 21 à 23 ; Contrée de Reus,
12 à 16 ; Tarragone , Vendrell et Valls
12 à 14 ; Montblanch et Cervera , 11 à
13 . Quelques affaires en Mistèles dont
les prix se maintiennent assez fermes
les noires , de 40 à 50 ; les blanches ,
de 32 à 38 ; le tout suivant qualité et
toujours par charge de 12 litres 60 .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 6

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

— v.esp . Amalia , 242 tx.cap .
Borras , vin.

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

Du 7

BARCARES b.fr . Victor-Lucie 27 tx.
cap . Francès , vin.

— b.fr . Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric , vin.

MARSEILLE v. fr. Verbeckmoës 777
tx. cap . Séronde , div.

— v. fr. Orient, 599 tx. cap .
Provitola , div.

— v.fr . Isère , 287 tx. cap .
Paranque, div.

GENES v.it . Oreto , 798 tx.cap . Mo-
rana , div.

AL1CANTE b.esp . Maria Angelos,85 tx.
cap . Sobrino , oranges .

SORTIES

Du 6

MARSEILLE v.fr . Medeah cap.Gau-
bert , div.

P. VENDRES et Cartagena . v.fr . Ville
de Barcelone, cap . Bouchet , div. ,

ORAN v.fr . Franche-Comté, cap . Ni
colaï, div.

BORDEAUX v. fr. Eyriaud des Ver
gnes , cap.Langbetée ; div.

MARSEILLE et Huelva V. esp . Cabo
Trafalgar, cap.Borragaz,div .

ROUEN v. fr. Kotka , cap . Rodier,
vin.

MARSEILLE v.fr . Ville de Bône, cap .
Darban , div.

MARSEILLE   t   A r. Dauphiné,
cap . Garcin , div.

MARSEILLE et Alger v.fr . Isly , cap .
Planés , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Isly , cap . Planés , venant
de Marseille .

Transbordement , No 1646 : 5 c.
pâte de réglisse, 206 b. peaux .

Du vap . esp . Cabo Trafalgar, cap .
Bore , venant de Palamas .

E. Haon fils , 54 s. lie gde vin. —
J. C. Buhler, 230 f. vin. — H. Tho
mas , 22 f. vides . — E. Castel , 141 s.
iie de vin , 1 c. oranges . — V. Bail
le neveu , 15 s. noisettes . — A. Ber
trand 14 f. vin. — L. M. Descatllar,
15 f. vin. — B. Dufour , 13 c. cabas .
— Pi et anto, t 1 s. espèces . — A.Vin-
yes Reste et Compagnie 14 b. liège .
— B. Dufour, 20 b. bouchons . —
Gaillarde et Massol , 44 b. bouchons .
Descatllar , 419 b. bouchons, 2 c. co
rail .

Du vap. esp . Amalia , cap . Borras ,
venant de Tarragona .

Agence Maritime 118 sacs Jvides . —
J. C. Bulher   f. vin. — H. Thomas
34 f. vin.— A. Bertrand 2 f. vides .

Du vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbeto , venant » de Barcelone .

Ordre 104 f. vin.— Goutelle et Mit-
javille 180 f. vin.— J. Yruretagoyena
3 f. vin. — G. Massot 4 c. quincaille
rie .

Du vap. it . Oreto , cap . Morana, ve
nant de Palerme.

Agence 819 b. sumac en feuille ,664
s. sumac en pondre .—Ordre 1 f. vin.—
Gautier 2 f. uin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

NOTRE FEUILLETON

Nous commencerons, dans notre
prochain numéro , la publication d'un
< conte bleu » :

LE

SYLPHE D' UNE ROSE
Traduit du Danois et dont l'auteur

J. Anderson , est resté l'un des écri
vains scandinaves les plus en renom .

Nous n'avons pas à faire l'éloge de
ces quelques pages ; il s'en dégage
un charme qui séduira , bien certai
nement , nos lectrices .

Après le Sylphe d'une Rose,
nous publierons une nouvelle :

DESESPERANCE
œuvre d'un de nos concitoyens qui ,
malgré toutes nos instances , a voulu
garder l'anonyme .

Nous restons convaincus que notre
nouveau feuilleton est appelé à avoir
auprès de nos lecteurs , un succès
aussi grand que l'étude, si dramatique
du regretté docteur François Roux .

Ils ne s'y trouveront pas en pré
sence, comme dans le « Droit au Cri
me » d'une thèse philosophique des
plus passionnantes ; mais d' un récit
qui , pour sobrement écrit , n'en reste
pas moins émouvant .

Nos lecteurs le jugeront .

LE MUSÉE

Nous apprenons avec satisfaction
que notre Musée va bientôt posséder
le portrait de M. Paul Bousquet , le
bienfaiteur et le créateur de notre
école navale , portrait qui lui est of
fert par le Conseil Général de l'Hé
rault , et qui ornait depuis longtemps
la salle des délibérations de cette
assemblée .

Donc , sous très peu de jours , il sera
exposé au musée de Cette à la vue de
tous les visiteurs .

HARMONIE DE CETTE

Dimanche prochain , 10 courant, si
le temps le permet, l'Harmonie de
Cette donnera un Concert public sur
l'Esplanade à 4 heures du soir .

A l' issue du Concert , le tirage pu
blic de la Tombola organisée par
l'Harmonie pour subvenir à ses frais
de voyage à Béziers , sera effectué
dans la salle de l'Eden (Grand Café),
mise gracieusement à la disposition de
la Société par M. Bouillie , proprié
taire .

N. B. — Dans le cas où le temps
ne permettrait pas de donner le con
cert public , le tirage de la tombola
aurait toujours lieu à 5 h. 1 [2 du soir,
dans le local indiqué dont l' entrée
sera libre .

L'Administration.

VELOCE-CLUB CETTOIS

Le V.C.C. a décidé dans une as
semblée générale de ne plus envoyer
de convocations particulières : Un
simple avis dans les journaux en
tiendra lieu .

Demain vendredi 8 avril à 8 heures
et demie du soir, réunion générale
des membres actifs au siège de la
société .

Ordre du jour : Courses de Bé
ziers .

Le Secrétaire,
M. ACKELS .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D' HISTOIBE NATURELLE DE L'HÉRAULT

La société tiendra sa séance ordi
naire dimanche prochain 10 avril , ■
une heure et demie précise de l'après-
midi , à la Préfecture (Salle des Co
lonnes).

Ordre du jour :
Exposition de Cette .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé pai I0
garde-champêtre Maurin , contre
nommée Ruiz Marie , pour avoir cou
pé environ 4 kilos de luzerne dan*
le champ du sieur Vidal , laitier .

— Procès-verbal a été dressé con
tre le nommé Moué Marius , ouvrier
boulanger , pour avoir encaissé , sans
aucun droit, la somme de 8 fr. 25'
pour le compte de son patron , le sieur
Charlemagne.

ARRESTATION

Le nommé Arnaud Célestin , âgé d0
30 ans , journalier, demeurant m®
Hoche 6, a été arrêté en vertu d'uO0
contrainte par corps fixée à 4 jourS
pour dettes envers l'État .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience du 6 avril , le irl '
bunal correctionnel de Montpellier 9
prononcé les condamnations suiva11'
tes concernant notre ville : t

Progler Henri , inculpé de coups «■
blessures , a été condumné à un ifl®
de prison .



Sais Charles , Cottin Marius , Mooan
?®ile , prévenus de vol de vin , ont
eJé condamnés à 8 jours de prison
chacun .

Sié Marie Rose, accusée de vol de
Charbon , a été punie de six jours de
Prison par défaut .
R Lucharic Augustine , Philomène
"°usso , Martini Raphaël , inculpés de
? °1 de charbon , ont été condamnés
}a Première à 6 jours , la seconde , etle troisième à 3 jours de prison cha-

etat civil de ceTts
Du 5 au 6 avril

NAISSANCES

Garçons 3 ; fille 0 .
DÉCÈS

Charles Auguste Rosier , négociant ,
6 â Zurich (Suisse), âgé de 30 ans ,

ePoux Lenz .

AVIS DE DECES

Mme veuve Auguste Rosier neo
~e Qz et ses enfants Albert , Auguste

x Oscar, à Cette ;
kes familles Rosier à Zurich , Lenz

* Frauenfeld ; M. Albin Leuzinger-
°ueller , à Thalwail (Suisse) et la
0 l°nie Suisse à Cette , ont la douleur
8 'aire part à leurs amis et connais
ses de la perte cruelle qu' ils vien
e0t d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles Auguste ROSLER ,

p
de la maison Albia Leuzinger ,

j? Up époux , père , flls , beau-flls , frère ,
J^u-frère, collaborateur et ami , dé-
j, hier le 6 avril , à deux heures de8Près-midi , à l'âge de trente ans.

les prient de vouloir bien as
à ses obsèques qui auront lieu

d“ieUmain vendredi à .8 heures du ma-
se réunira à la maison mortu-

re > route de Montpellier, 48 .

|0S DÉPÊCHES
Paris , 7 avril.

. Loubel , Ribot et Jamais ont
le entendus aujourd'hui par la
émission du budget sur la politi-

tale Co lãon *a'e nans l'Afrique î)cciden-
jn M - Jamais , a déclaré qu' il est

Qispensable de conserver les
J ®u'°ns acquises au Dahomey et que
H ,. garanties pour protéger nosl 'onaux à Whydah seront prises .
à kUq se maintiendra à Porto Novo et
dar °noa La marche sur Aborey <
Dar .S» létat actuel des cl0ses ne

ai1 pas nécessaire .
dre Soucan il ne s'a§il; Pas d' éten-
fr™-Dos Possessions, mais de les
t> éc • e* env°yer 'es effectifsessaires pour renforcer nos postes .
S Q—~.  ar décision présidentielle du
Vaic Vn l M. capitaine deL seau Le Dô a été nommé membre

conseil des travaux de la marine .

DernièRE hEURE
Paris , 3 h. soir .

Chsîaeh   ouvernement demandera à la
Pour n crédit de 2.925 . 000 fr.
tw eav°yer des renforts au Daho-

—M. de Freycinet est arrivé à Bor
deaux

— M.Carnot a reçu les mineurs
de schiste qui lui ont exposé leur
situation rendue mauvaise par suite
de l' abaissement des droits sur le
pétrole .

NOUVELLES DU JOUR
Si nous en croyons la presse d' il—

le-et-Vilaine , un riche propriétaire
de la région , qui ne manque pas
d'une certaine dose d'originalité ,
aurait l'intention de faire construire
à Dinard une maison de plusieurs
étages et entièrement en verre . Les
locataires de cet immeuble transpa
rent jouiront ainsi , en quelque piè
ce qu' ils se trouvent , du beau pano
rama qui se déroule autour de Di
nard ; mais leur existence , dévoilée
ainsi à tous les passants , manquera
un peu d'originalité .

Plusieurs expulsions d'étrangers
sont imminentes ; la plupart seront
faites dans la banlieue de Paris .

Voici exactement la dispositiont
adoptée par la Commission de l'ar
mée , modifiant l'article 59 de la loi
militaire : L' engagé volontaire qui
remplira l' une quelconque des con
ditions fixées par l' article 23 , pourra
bénéficier des dispositions dudit ar
ticle après un an de présence sous
les drapeaux , à la condition que la
demande ait été formulée au moment
de l'engagement .

On le voit , il ne s'agit plus seule
ment des étudiants , tous les jeunes
gens visés par l' article 23, auront la
fBculté de devancer l' appel par un
engagement volontaire .

Les dernières nouvelles reçues au
sous-secrétariat des colonies confir
ment le massacre de la mission Mé
nard que nous annoncions hier .
Voici les renseignements communi
qués :

« Un télégramme de Saint-Louis
annonce l' arrivée à Bammako des
survivants de la mission Ménard , ac
compagnés de l' interprète du capi
taine Ménard et de six hommes d'ar
mes , envoyés par le commandant de
Bammako . Le capitaine Ménard a été
tué à Séguela , village des Samorys ,
situé à deux journées de marche de
Kani , carte Binger . 11 attaquait ce
village avec le roi Fakourou Denba ,
quand il fut pris à Irevers par quel
ques sofas de Samory . Blessé au bras
gauche, manquant de munitions et
entouré de tous côtés , il fut tué avec
cinq de ses tirailleurs . Les autres se
sauvèrent avec Fakourou et attei
gnirent Sikasso en passant par Ton-
grela .»

Les survivants de la mission n'a
vaient pas rencontré le lieutenant
Marchand , dont les dernières nou
velles remontent au 22 février, date
à laquelle il annonçait son départ
pour retrouver les restes de la mis
sion Ménard .

M. Emile Ollivier, nouvellement
élu directeur de l'Académie française
pour le second trimestre da l'année,
présidait pour la première fois , hier ,
la séance , assisté de M. Bertrand ,
chancelier . Au début de la réunion ,
l'Académie a choisi M. Jules Simon
pour la représenter de nouveau
comme membre du conseil supérieur
de l' instruction publique .

Ce choix sera soumis à l'approba
tion de l'institut dans la séance ex
traordinaire du 28 avril prochain .

L' Académie a décerné ensuite un
prix sur le concours Thiers ; un prix
de 2.000 fr. est attribué à M. Cavai
gnac pour son ouvrage intitulé : «La
Formation de la Prusse contemporai
ne .»

BULLETIN FINANCIER

Paris, 5 Avril 1892 .
La séance a été bonne et on reprend sen

siblement bien que les affaires laissent tou
jours à désirer . On ne se préoccupe plus
aujourd'hui de Dahomey . Londres est ferme.
Berlin après un début un peu faible ne de-
fient pas meilleur .

Le 3o[o s'avance à 96,87 112 . Même cours
sur le nouveau .

Les actions des établissements de crédit
sont un peu moins lourdes . Le crédit foncier
varie peu . La Banque de Paris s'avance à
612,50 et le crédit Lyonnais à 775 .

La Générale est ferme.
Nos grands chemins sont recherchés par le

comptant.
Le Suez conserve son avance .
Meilleure tenue des fonds étrangers . L'I

talien monte à 87,92 sur le discours de M.
di Rudini . L'Extérieure s'améliore à 59 1^3 .

Le 4 ojo   Tu a touché le cours de 20 fr.
Eu Banque, la part de soufres Romains a

une meilleure allure . La réaction ne de
vait pas être de longue durée .

LaMorena est ferme à 115 . L'action champ
d'or tend à reprendre . L'efîet delà faillite

de la Banque des chemins de fer ne se fera
pas sentir longtemps .

L'obligation Porto-Rico est à 185 . Le der
nier grand pont de la ligne de San Juan à
Ancibo est achevé . Dès la réception de cet
ouvrage par les ingénieurs , l'exploitation
sera continuée jusqu'à Ancibo .

I a société de reconstitution! des vignobles
de France et dont nous avons déjà entrete
nu nos lecteurs établira à Paris et dans tous
les grands centres des dépôts de vente di
recte . Elle supprimera donc une foule d'in
termédiaires qui régnent en maîtres sur le
marché de nos vins.

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

Journal populari
Pas qu'un sôu 1
Quau n'en vôu ?

Sommaire du lw Avril

Lous cats fan pas de chis — Maga-
louna — Las Cansous de nostes grands
— Tourna-mai la dinamita — Lou
dimenche au Lez — A Ceta — Lou
Bichut — Lou Cascavel — Au juge
de Pas — Lou loto al café , etc. , etc.

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

SUPPRESSION D' UNE INFIRMITE

LA HEMIE
Il n'est rien de plus incommode

qu' un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise les reins dans tous vos
mouvements . On est gêné pour tra
vailler, pour se baisser , pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se guérir. Il suffit
de s'adresser à M. Solêmes-
Rivière, membre de la Société de
Médecine de France , au MANS (Sar
the) qui envoie la, méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

A Louer

Jardin avec   Châl composé d'un
rez-de-chaussée et d' an 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 Hô-
tel-de-Ville à Cette .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac »

SONT RADICALEMENT GUÉBZBS PAU LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

CHARBONS
des Mines de TRËLYS_(Gard)

Briquelles Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de raiaures 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 Thier4 , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

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.

LA f
MODE ILLUSTREE

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de

Mme EMtME RAYMOND .

L'élégance - ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux   patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition;avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois ,7 fr. ; 6 mois 13 fr.50; 12 mois
25 fr.

aoooooo-oooooo
Q EAU MINÉRALE NATURELLE Q
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( La Ferle des Baux de Table )
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Prè» VALS par JAUJAC (Ardèobe)

Dépôts principaux à PARIS
19, Rue Lafayette . - Avenue de l' Opéra , 30
Adresser les demandes , à l » Société Générale dt

» mduitx RAOUL BRAVAIS et des Eaux Minérale

Le Directeur-Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimorie d . GROS.



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 surUrarf
chaque capsule .

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

SIEOP de SÈ¥E dePÏN MARITIME
Pharm. à Bordeaux.

Le seul préparé
avec la vériuble Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
y/iuMie.v, toux, grippes, catarrhes,
,broneHitps,maux de gorge, enroue-
niants. — JOÉPOT: Toutes Pharmacies

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.

rj * * , r Croup - "Inluenzs
E'BÏÛÊIÏIÊS Vjriol# ■ P"™
f Coqueluche-scarlaline.ete
Prévenir & Guérir

WStSï THYMO-PHÉNOL
41.50 le Yt litre t° colis postal avec piMlsatenr
Fumigations deBALSAMIC BOUDIER
Souveraines contre Catarrhes , bronchites . Toux,
Pharmacie Nouvelle à Chartm (Eetl)

banque
ANÉMIE

CHLOROSE

\ le FEU
(BEIflSS

vrues
DÉBILITÉ

ÉPUISEMENT !
LE FER

/

expérimenté par les plus grands mé
decins du monde passe immédiatement
dans l'Kconomie sans occasionner de
troubles . Il recolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personne»
anémiées, épuisées, débilitées par suite de
maladie , excès de travail on séjour dans les
pays chauds, les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile,les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état do langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PHARMACIE NORMALE, 19 , Rue Drouot , PARIS, et toutes les Pharmacies.

GROS: 40 et 42, Rue Saint-Lazare, PARIS

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA «Se Oie cUi SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , A »
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogse
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba«ti«i
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez^ Monsieur B
Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

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

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

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C18 8 , quai Commandan»
Samary .

SOCIÉTÉ MATALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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

5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

liitiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches, Prospectus, Journaux périodiques

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

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


