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MARCHÉ de cette
bULLETIN VINIcOLE

. šette semaine , le marché paraît
re sorti un peu de sa torpeur . Des

efansactions assez nombreuses ont étél6ctuèes . Les dispositions aux achats
Daontreut meilleures, seulement les

p 'nxofferts et pratiqués ne corres-pident pas aux espérances aaxquel-
s' attendaient les détenteurs . C' est

eoie grâce à certains sacrifices que
I s transactions ont été facilitées et
j, ; P rix obtenus sont à peu près au

veau des cours du mois de Janvier .
j L impulsion n'en est pas moins
e Qnée , elle implique que desbesoins
]e lslent , que les vides se font dans
v Magasins et entrepôts, et ce mou-
bip ent une fois donné sera inévita-

suivi . Les cours il est vrai ,
(jé rePondent pas aux espérances fon
s s Par les détenteurs , mais en pré-

l'accumulation du stock qui
kMiît Produite sur les principaux

Ht ® de consommation , il fallait s' y

inure . Si la hausse survient , elle*ardive, ce ne sera que quand
b°nne partie de ce stock sera écou-

Que les nécessités de la consom
' 1Qu l' imposeront .
* 0Us avons à signaler quelques ar-
8es de très beaux vins , entr'au-
Pn chargement de 2000 hectos
r°n Santa-Maura pesant 12 ' en

d' une très belle couleur , que
sO ofre à fr. 35 , droits acquittés ,

eh , a attend également quelques
j Senients de Kumi et de Calabre .

sçs . alie commence à nous envoyer
a.Cnfnf-' seront sans doute bieQ
rendr s ' car ils pourront cet été

j) e ®ocore de grands services .
la virP U is,Une huitaine , la poussée de
chaufe s' est produite grâce aux temps

f s e' humides qui régnent avectem i°rce et une vigueur 1ui promet-
espêrpes P^s belles espérances ; il faut
t,/, Qfl, u'elles ne seront pas déçues .Src*e animé .

Urs nominaux .

°'irae de Oette

3 Cote officieuse
3 116 marc80ût disPonibie» 105 à
316 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise
214 4^6 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 48 — —
436 58 — —

40142 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id-

100 fr. les 100 douelles .

- simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Soufre brut   2 belle s. m , fr , 14.50
les 010 k. nus.

Soufre trituré dJ 2me belle 16.50
la balle de 100 k. toile perdue

Soufre sublimé pure fleur fr. 20
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfate de cuivre 19
La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes
VITSTS

Restant du 5 Avril
Entrées du 5 à ce jour

6944.07
2038.05

Total
Sorties du 5 à ce jour

8982.12
138.80

Restant à ce jour
316

Restant du 5 Avril
Entrées du 5 à ce jour

8843.32

22.00
0.00

Total
Sorties du 5 à ce jour

22.00
0.00

Restant à ce iour 22.00

Cette, 12 avril 1892.
Le Régisseur,

THOMAS .

CEREALES

Rlés

Tuzelle Afrique
Oran
Redwinter n * 2
Irka Nicopol

« Sébastopol
* Marianopoli

26
26.50
26.50
26.50
27

27.50

Avoines
Nantes
Centre
Afrique
Sacala nuova

19
19
18.50
18.50

Orges
Afrique 16

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 19
Smyrne 18
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie .- Les cours se
sont un peu améliorés ces derniers
jours ; les transactions ont été plus
actives .

A Paris les prix ont progressé d'en
viron Oufr , 50 suivant les termes ;
les affaires sont peu suivies, car, à
tort ou à raison on estime que l' o
pération de hausse touche à sa fin
et en raison de cette éventualité , on
prévoit des cours plus bas. Aussi les
acheteurs se montrent-ils fort réser
vés . N'étaient les demandes de dis
ponible dont le prix est supérieur à
celui du courant , il est présumable
que les mois chauds auraient pu se
continuer la baisse qui les affectait .
Quant au livrable sur la campagne
prochaine on ne voit guère apparaî
tre , depuis quelque temps déjà que
des ordres de vente . Samedi en clô
ture , le courant du mois s'est payé
46 fr. mais a été offert à 45 fr. avec
acheteurs à /* 4,75 ; les quatre de mai
ont valu de 44,59 à 44,75 et les
quatre derniers de 40,50 à 40,75 .

Aujourd'hui on cote :
Courant 45.75
Mai 45 . . à 44 . 50
4 de mai 44.50 à 44.75
4 derniers 40.50 à 40 5
Le stock dans les entrepôts de Pa

ris a diminué de 650 pipes , il atteint
9.750 pipes , contre 10.400 pipes la
semaine précédente, et 12.750 à la
date correspondante de l'année der
nière .

A Lille, les derniers marchés ont
été assez fermes sur fe disponible qui
a été traité à 46 25 ; le courant est
également bien tenu , démandé à 45
75 , il y a vendeurs à 46.25 et tout
porte à croire que l'on arrivera à ce
dernier prix d'après la marche du
disponible . Les autres termes sont
sans changement ; les acheteurs
prennent toujours aux mêmes prix
sur les quatre chauds à 43,75 et la
campagne , soit les quatre derniers
soit les quatre d'octobre à 38.25 . Les
vendeurs restent sur leurs positions
pour ces époques , et il se pourrait
bien que ce soient ceux-ci qui aient le
dernier mot . Samedi on a coté en
fin de séaace :

Courant 46.25 à 45 . 75
Mai 45 à 44
4 de mai 45.50 à 43.75
4 derniers 39 à 38.25
4 d'octobre 38.75 à 38.25
A Bordeaux , les 316 fins du Nord

90 * disponible valent de 51 à 52
fr. l' hectolitre nu ; en livrable , il
s'est traité de. nombreuses affaires
de 49 à 48.50 sur les quatre de
mai et de 45 à 44 fr. sur les qua
tre derniers l' hectolitre nu . A ces
prix , il y a vendeurs . Les 316 neutres
français sont tenus de 60 à 65 fr.
l' hectolitre nu .

L' administration des contributions
indirectes vient d'adresser au servi
ce une longue circulaire n * 25 pour
l'application du décret relatif à l'ad ¬
mission temporaire des maïs desti
nés û la fabrication des alcools à 90 "
et au-dessus en vue de l' exportation .

Eaux-de-vie.- Dans les Charen
tes , les marchés sont calmes et peu
fréquentés ; les expéditions suivent
cependant une marche régulière .

En Armagnac,il y a peu d'achats ;
les prix restent fermes , pourtant la
propriété se réserve et espère, dit-on
une hausse .

SUCRES

La situation n'a pas changé pour
les sucres bruts , c' est toujours le
calme le plus absolu que nous cons
tatons dans les transactions ; quant
aux prix ils se maintiennent diffici
lement, et malgré les efforts que l' on
fait pour provoquer un mouvement
de reprise, nous clôturons de nou
veau avec beaucoup de faiblesse à
38.25 .

Sur les raffinés , la demande a été
calme cette semaine , il en est résulté
une nouvelle baisse de 50 centimes .
Nous cotons de 103 à 103.50 les 100
kilos .

BERCY-ENTREPOT

Toujours le même calme dans nos
entrepôts : parisiens ; les besoins de
marchandises ne se font pas encore
sentir ; le gros stock emmagasiné jus
qu'au mois de février n'est pas épui
sé et personne n'éprouve la nécessité
d'acheter . D ' ailleurs , la consommation
à eté peu active tout cet hiver de tel
le sorte que les vides, malheureuse
ment, ne sont pas bien grands .

Enfin , avec le beau temps , qui per
siste depuis une dizaine de jours , il
faut espérer que les transactions vont
être plus suivies. Les prii sont fer
mes sur les belles qualités , qui seront
certainement recherchées, et au con
traire assez faibles sur les produits
doutenx, dont on se méfe, au mo



ment ou les chaleurs commencent .
Beancoup de cas vins devront être
renforcés , traités si on ne veut éprou
ver des pertes sérieuses pendant l'é
té . Ces soins coûtent en général , assez
cher et par suite on repousse les li
quides qui devraient en être l'objet .

Par délibération du 6 avril dernier,
le Conseil municipal a autorisé le
préfet de la Seine à employer un cré
dit <e 110.000 fr. inscrit au chap. 13
art. 32 du budget de 1892 à l'éxécu-
tion , à l'entrepôt de Bercy , da tra
vaux de grosses réparations .

■■ « Q»— *

Le Commerce Franco-Espapol
Plusieurs députés , parmi lesquels

MM . Escanye , Saint-Germain , Tur-
rel , Deandreis , Marty , Cavallà , Abeil
le , Razimbaud , Vernière , Rolland ,
Baile , Dujardin-Beaumetz , Gaussor-
gues , Bonnefoy-Sibour viennent de
faire une démarche auprès de M. Ri-
bot , ministre des affaires étrangères ,
et lui ont exposé les faits suivants :•

L' Espagne applique aux produits
français les tarifs prohibitifs , le com
merce français et les producteurs
sont atteints dans leurs intérêts . Les
procédés espagnols entravent tou
tes nos transactions : il serait dési
rable que cet état de choses prit fin.
L'Espagne refuse notre tarif minimum
quelle demandera après la prochai
ne récolte de vins , cependant elle
ferme ses portes à tous no » produits .

Il faudrait user de représailles ,
c'est-à-dire se servir vis-à-vis de
l'Espagne de l' article 8 de la loi des
douanes qui permet au gouverne
ment d'appliquer le tarif différentiel
ou prohibitif aux marchandises des
pays qui usent de tarifs analogues à
notre égar ..

M. Ribot a écouté avec attention
ces observations et a promis d'exa
miner la question avec tout l' inté-
lêt qu'elle comporte .

L'Exposition de Chicago
La Colonie de Terre-Neuve a dé

cidé de participer à l'Exposition .
• Les célèbres associations musica
les allemandes dont les noms sui
vent : «Koellner Maennergesang-Ve-
reiD ; Lehrer Vereio , de Dresde ; Ton-
kuensiler-Verein;de Berlin,et Vienna
Maennergesang-Verein», viendront à
l'Exposition au retour de la grande
solennité musicale qui aura lieu à
Cleveland en 1893 .

Les terrains qui entoureront le
Pavillon de la France , à l'Exposition,
seront décorés par les soins de Vil

, le plus célèbre Aoriste de
France , qui est à la tête du plus im
portant établissement d'horticulture
du monde . M. Vilmorin a contribué
à la décoration florale de toutes les
expositions universelles qui ont eu
lieu depuis vingt-cinq ans et plus , et
il se propose cette fois de sesurpasser .

La « ûunard Steamship Company»
a demandé un emplacement dans la
section maritime du Palais des En
gins de Transport , pour y exposer
une série de modèles donnant une
idée exacte de ce qu'est la vitesse des
modernes « lévriers de l'Océan » et
montrant les progrès réalises par la
navigation transatlantique .

La ville de Philadelphie contribue- |ra à l'Exposition que l'état de Pensyl- i
vanie compte faire par l' envoi de eu - j
rieuses reliques relatives à BenjaminFranklin , à Stephen Girard et à j
d'autres citoyens célèbres dans les jannales de la ville , et qui sont la |propriété du « Meado PostG.A.R. » îl
(Société des Vétérans) et du «Drexel
lnstitute». La ville enverra encore,
en plus_d'objets présentant un grand
intérêt , la fameuse « Liberté Bell »,
cloche qui a donné le signal de l' In
dépendance du pays .

Un club espagnol vient d'être or
ganisé par un certain nombre de da
mes de Chicago , parlant cette langue ,
dans le but de rendre le séjour de
cette ville aussi agréable que possible
aux Espagnols qui viendraient visi
ter l'Exposition, en leur fournissant
des guides et des interprètes; et en
veillant à leur bien-être . Ce projet a
été chaudement appuyé par la Pré
sidente du Bureau des dames .

Une des plus belles choses qu' il sera
donné de voir à roccasion des céré
monies de la Dédicace de l'Exposi
tion , en octobre prochain , sera une
procession de bateaux symbolisant
les principaux événements des qua
tre derniers siècles , et qui parcoure-
ra les lagons et canaux Jde l'Exposi
tion . Ces bateaux seront très riche
ment décorés , et un contrat vient
d'êtra passé pour la construction da
24 d'entre eux au prix de 3.800 fr.
chaque .

La direction de l'exposition a re
çu la promesse formelle que la Bel
gique terait nne exposition des plus
remarquables qui ne renfermera pas
moins de 400 œuvres d'art , tableaux
ou statues . L'on y verra , en outre ,
un grand nombre de produits manu
facturés , d'armes et d' instruments dô
musique . Un commissaire Belge,

spécialement envoyé pour s'occuper
de :l'Exposition , est attendu d'ici
pou .

M.Jle Directeur-Général vient d'ê
tre autorisé à faire demander au
gouvernement Français, d'installer
dans la section française , un servi
ce d'identification de criminels , éta
bli d'après le système du Dr. Bertil
lon , et dô placer ce dernier à la tê
te de ce service ; on désirerait éga
lement que l'on envoyât àjcette occa
sion les doubles des documents que
possède la Préfecture de Police de
Pari ? et qui ne concernent pas moins
de 2000,000 criminels . Ils rendraient
de très grands services à ceux qui se
ront placés à la tête de la police de
l'Exposition .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 12

LI0ATA v.fr . Pythéas, 283 tx. cap .
Aussenac, soufre.

Du 13
MARSEILLE v.fr . Rhône, 788 tx.cap .

Brun , div.
— v.fr . Alsace, 564 tx. cap .

Rouquette , div.
— v. fr. Moïse , 719 tx. cap .

Fouesnel , div.
— v.fr . Cambrai , 611 tx. cap .

Dubedad , div.
SORTIES

Du 1 2

MARSEILLE et ALGER v.fr . Kabyle ,
cap . Azibert , div.

MARSEILLE v. fr. Durance, cap .
Thorent, div.

MANIFESTES

Du v.fr. Pythéas, cap . Aussenac, ve
nant de Licata .

Ordre , 400 tonnes soufre brut en
grenier .

Du v.esp . Joachin Pujol, cap . Es-
candell , venant de Barcelone,

Palamos et San Félieu .
Ordre 156 f. vin. — Gaillarde et Mas-

sot 27 f. vin. — Goutelle et Mitjaville
74 f. vin.— Cabassut 14 p. pois , 23 s.
pommes de terre . — Gaillarde et Mas-
sot 14 b. bouchons . — Descatllar 427
b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉaIONALE

CROIX ROUGE

Le Comité a l'honneur de prévenir
les dames et les demoiselles , mem
bres de la Société , que la réunion
du vendredi , 15 avril , à l'ouvroir,est
remise au vendredi 22 avril.

NOS CONCITOYENS

Nous apprenons avec plaisir que
M. Mandoul fils qui vient de passer
à Paris ses examens pour la première
classe de son grade de chirurgien ,
a eu un grand succès . Sur 40 can
didats dont 20 ont été élagués, il a
eu un grand nombre de points au-
dessus de la moyenne; il passera at
choix .

AGRESSION

La nommée Azaïs Marguerite , néa
Marmiès , âgée de 28 ans , demeurant
route de Montpellier , a déclaré au
bureau de police qu'elle avait été
frappée par son mari , de plusieurs
coups de poing à la figure .

La dame Azaïs est en instance à 0
divorce .

LES VOLS
La dame Ribette de Maran Aima»

lingère, demeurant rue Jeu de Mail
31 , a porté plainte au bureau de po
lice au sujet d'un vol commis à son
préjudice dans la soirée du II . La
plaignante ayant accroché sa clé atl
dessus de sa porte , un voleur b'en
est servi pour s'introduire chez elle,
et a soustrait une certaine somf0
d'argent , de l'argenterie, du linge »
le tout s'élevant à 527 fr.

— La dame Grès née Ganot Mar
guerite , tenant le café de la Bourse »
a déclaré au bureau de police q ue
pendant son déménagement qui a Qu
lieu samedi dernier, elle a été victi
me du vol de sa montre en or avec s®
chaîne, le tout d'une valeur de 360 fr.

Une eoquête est ouverte .

On nous adresse la communication
suivante :

PAROISSE St LOUIS

Le Vendredi Saint , la 1 ™ Passion
sera prêchée à 10 heures du matin
par le R. P. Dominicain ;— la 2e Bera

3)

Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

En embrassant son enfant , des lar
mes ne vinrent pas scintiller aux bords
de ses paupières : depuis longtemps ,
hélas ! la pauvre mère ne pouvait plus
pleurer !

S'il est des douleurs que les lar
mes soulagent , il en est d'autres qui
tarissent la source des pleurs , sans
que le cœur cesse d' en être oppressé ;
ne nous étonnons donc pas de voir
les yeux de cette malheureuse fem
me , creusés par la fièvre , rester secs
au poignant spectacle d'un enfant, —
lo sien ! — qui criait la faim !

Cependant , l'enfant , semblant ou
blier qu'il n'avait pas mangé depuis
longtemps déjà , se mit tranquillement
à jouer avec son terre-neuve .

On aurait dit qu'il comprenait cette
grande douleur , et que , ne sachant
comment la calmer, il voulait , du
moins , ne pas l'augmenter encore par
ses plaintes .

La pauvre mère, voyant son enfant
jouer , alla prendra sur une chaise
une toile grossière et se mit coura
geusement à coudre .

Qu'espérait-elle gagner à ce travail
ingrat qui lui meurtrissait les doigts ?..
Quelques sous , peut être ?... Mais
que lui importait le gain ? Pourvu
qu'an bout de ce rude labeur , elle eut
gagné assez d'argent pour acheter du
pain à son enfant , elle ne demandait
rien de plus !

Depuis quelque temps, ce travail ,
qu'ello devait à l' obligeante interven
tion d'une bonne veisine , était la seule
ressource de la famille ; seul , il l'a
vait empêchée de mourir de faim , et
quoique ses doigts délicats , coupés à
vif par le fil , ne pussent plus manier
l'aiguille qu'avec peine, elle devait
travailler quand même , si elle voulait ,
le soir venu , avoir quelques miséra
bles sous pour lui acheter du pain .

En attendant son mari et tandis
que son enfant jouait , elle s'était donc
remise à coudre avec un courage au
quel ses forces ne répondaient pas
toujours!

Depuis une demi-heure, elle cou
sait sans que son enfant lui eût fait
entendre de nouvelles plaintes , lors
que, la porte de la chambre s'ouvrit
enfin , et qu'un homme , jeune encore,

mais pâle , amaigri et semblant exté
nué , y pénétra .

L'enfant et le chien bondirent au
bruit qu' il flt en entrant et accou
rurent au devant de lui .

» Papa ! voilà papa ! s'écria l'enfant
en l'embrassant .

Le chien gambadait autour de lui
et saluait son retour par des aboie
ments joyeux .

» Tiens 1 mon enfant , mon Henri ,
voila du pain !..

» Et, en prononçant ces mots avec
des larmes dans la voix , Richard lui
donnanle morceau de pain qu'il ve
nait de sortir de la poche de son pa
letot .

» L'enfant prit le pain et alla le
porter à sa mère.

» Mange , mon enfant ! lui dit la mè
re avoc un sourire de bonheur : man
ge , c' est pour toi , pour toi seul !..

— Et , Tonnerre ?
— Tonnerre î . . . je l'oubliais 1 Par

tage avec lui , mon Henry l. . ,
L'enfant retourna s'assoir auprès de

la cheminée, suivi de Tonnerre, qui
dévorait des yeux le morceau de pain .

Richard , témoin muet de cette scè
ne à la fois gracieuse et navrante ,
s'approcha alors de sa femme et se
mettant à genoux auprès d'elle , il lui
dit auec une émotion indicible :

« Clémence, tu es un ange !... Nou
seulement , tu te tues pour nous ga'
gner du pain , mais encore lorsqllece pain est gagné à force de travail'
avant de songer à toi et d'en preD'
dre ta part, tu attends que tous ceu<
qui t' entourent , et dont tu es la Pr?'
vidence, se soient rassasiés !... D1 ®'
commment reconnaîtrai-j e jamais
tant de dévouement, autant d'abné '
nation ?...

~ N'exagérons rien , mon ami !
j'ai pensé à Tonnerre avant de p0® |
ser à moi , c'est que mon bon Beff
m'a rappelé que la pauvre bête n'aVa1
rien mangé depuis hier . <

— Oui , mais si tu l'oubliais , c'e 9
que tu obéissais au saint égoïsme 1u
toutes les mères ont au fond du
c'est que tu ne pensais qn'à notre eH'
fant !

— Puisque tu le veux , soit : je sû'j
le modèle des mères ; mais laisse-m 0
travailler ; il faut que dans quelq«e'
heures , ce travail soit fini , si n« u9
voulons pouvoir souper ce soir .

Eu prononçant ces mots , Cléme°ir
eut un sourire triste qui fit mal à B
cbsrd .

(A Suivre)-



PPechêe à * 5 heures du soir par M.
' abbé Bougetce , Vicaire de la Parois-
Se . î — la 3° sera prêchée à 8 h. du
®°ir , par le R. P. Dominicain , les
nommes seuls y seront admis . Nous
les engageons à s'y rendre nombreux.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 au 11 avril

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 0 .
DÉCÈS

Marie Louise Adélaïde Montagné ,
, ee à Quillan (Aude), âgée de 60 ans ,
ePouse Coiffard .

Bernard Esprit Cayrol , employé, né
a Cette , âgé de 48 ans , célibataire .

MARIAGES

Faul-Alphonse Gourguet , négociant ,
e t Marie-Agathe-Joséphine Thau .

. Pierre Auriol , journalier , et Cathe
rine Dandieu .

Aehile Auguste Franquebalme, tail
ear de pierres , et Marie Sophie Gail
lard

Emile Platel , cocher , et Joséphine
Aglaée Virginie Plautou ; veuf Bressa .

Albin Sabry, maître charpentier,
et Marie Louise Dussol , tous deux do-
ïQiciliés à Cette .

Louis Bonnet , jardinier , et Antoinet
•^. Augustine Rolland , tous deux do
miciliés à Cette .

Adrien Etienne Martin , limonadier
et Irma Delphine Maurin .

Jean Piere Marie Burlaton , lieute
nant au 122e de ligne et Jeanne Mar
guerite Laure Vieu .

Antoine Isoird , journalier et Noélie
Rayoaud .

»lerre Louis Froment, ferblantier
61 Marthe Audran .

Etienne Rolland , employé de com
merce et Catherine Emilie Rives,
r Jérôme Cayrol , commerçant etC1aire Baille .
•„,.ri Vft Andrieuz , proposé d'octroi etJulie Ouvery .

Joseph Paul Honoré Serres , cuisi-
er et Adèle Loubet .

NOUVELLES DU JOUR
DftQ 6ldo < teur David , député des Al

oj "Maritimes , ga succombé. hier
fultnon 10 heures ' n'una congestion

ocpm de l' intérieur se pré-
tinn des résultats de la manifesta -
aies°UVrière du ler mai à Four"
ierTi 'a meman (^ 0 de lâ direction
qnp0 ' âeux appareils télégraphi-
vm,A c° m Plémentaires ont été en-

dans cette localité .
8 ie»r outre ' le 29 courant, plu-
p0Ur Sp,em P 1 9yés spéciaux partiront
t6m _ F ° '-? rmiea , ou seront en même
retà j detachés des agents de la sû-
parjs 6 'a frontière du Nord et de

lna ' nfl0ul)e^ a adressé aux préfets
Le rrir?,,ulaire en vue ler mail
Par j , ' dent du conseil mandera à
Pour 88 P r®/e^s des grandes villes

compléter ses instructions .

E1eLsiéf0m+n ' S8ion budget a décidé
di rnii r » tes jours jusqu'à same-

8occu P8Pd 0 la réforme de
d Pe «os +ur s b o i ssons et de repren
ne niio i vaux huit jours avant la
renrisa lt Chambre fxera pour laPrise des soances .

nui? à RManntjncen .die a éclaté , cette
lrente-cina knn V'' 3® 0 éloigné de
0°ze mai.nno +mie s de Besan çon ,
Se sont brûTés °l0Cher de régIi"

M. Pelletan a lu, hier, en séance
l'exposé des motifs de sa proposition
faite au nom des députés de la région
du sud-ouest, au sujet des canaux du
Midi .

Après avoir rappelé que les Cham
bres ont été, aussi bien sous l'Empi
re qne sous la République, saisies de
la question et que les corps élus et
les chambres de commerce de la rér
gion n'ont cessé de faire entendre à
cet égard leurs doléances , le député
des Bouches du Rhône développe
cette idée que la proposition qui en
sera la conséquence n'est que provi
soire .

Dans l' esprit de ses amis et de lui-
même , elle a pour but , seulement, de
provoquer la nomination d'une com
mission parlementaire qui étudiera
les moyeas de mettre fin au régime
actuel .

C'est dans ce sens qu'a été rédigé
l'article unique de la proposition , qui
est ainsi conçu : « La navigation sera
placée sous le régime du droit com
mun , sur le canal latéral de la Ga
ronne et sur le canal du Midi .,»

Paris , 13 avril.
On pense généralement que le

Sénat aura statué demain soir sur les
crédits volés hier par la Chambre .
Dans ce cas , on s'ajournerait jusqu'au
17 mai et l' on se prorogerait après-
demain .

— Outre les mesures qui vont être
prises au Dahomey au point de vue
militaire , on va construire un cer
tain nombre de fortins qui permet
tront de résister d' une façon plus
efficace et moins meurtrière contre
les incursions de Behanzin .

— La commission des finances du
Sénat s'est réunie sous la présidence
de M. Tirard, pour examiner les
crédits du Dahomey .

Elle ne demandera pas communi
cation des documents qui ont été four
nis à la commission du budget de la
Chambre .

— Les groupes du Centre gauche ,
de la Gauche républicaine et de l'U
nion républicaine se sont réunis res
pectivement pour examiner s' il y
avait lieu d'étudier une réforme de
la loi sur la presse .

Chacun des groupes a entendu le
rapport qui lui a été fait par ses dé
légués, des discussions qui ont eu
lieu à ce sujet depuis huit jours .

La majorité des délégués propose
la modification de deux articles de la
loi sur la presse et l' extension d'un
article du Code pénal à certaines ca
tégories de journalistes .

— Le Ncw-York Herald nous ap
prend ce matin que les Anglais vien
nent d'euvoyer , sans discussion , une
expédition de trois mille hommes
contre un roitelet nègre iaccusé d'a
voir molesté quelques protégés an
glais de Sierra-Leone .

Voilàuu gouvernement qui sait
au moins se faire respecter .

DERNIERE! HEURE

Paris , 3 h. soir .
Il est peu probable que la sépara

tion des Chambres ait lieu aujour-
d'hui , la discussion du Sénat sur les
crèdils du Dahomey menace d'être
longue .

— Une commission sera instituée
pour indiquer la direction des opé
rations militaires au Dahomey .

TTN MOMIFIIR ofire gratuitement1 il ILUllulBUf. de faire connaître à
Il tous ceux qui sont atteints d'une

maladie de peau , dartres , eczémas ,
boutons ; démangeaisons , bronchites
chroniques , maladies de la poitrine
et de l'estomac et de rhumathismes
un moyen infaillible de se guérir
promptement ainsi qu'il l'a été radi
calement lui-même après avoir souf
fert et essayé en vain tous les remèdes
préconisés . Cette offre dont on appré
ciera le but humanitaire est la consé
quence d'un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8 , place Victor Hugo ,
à Greaoble , qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les
indications demandées .

BULLETIN FINANCIER

Paris,I1 Avril 1892 .
Le marché est très calme mais toujours

très ferme . On ne paraît que très peu pré
occupé de la discussion qui doit avoir lieu
aujourd'hui à la chambre relativement aux
crédits demandés pour le Dahomey .

Les marchés étrangers sont assez bien tenus
Les affaires vont encore problablement se

raréfier à l'approche des vacances de Pâques.
Le 3 °/o est à96,87 1 /2 le nouveau à 96 85 .
Les institutions de crédit maintiennent

leurs cours, nous retrouvons la Banque de
Paris à 617,50 et le crédit Lyonnais à 757,50.
Léger progrès sur,le crédit Foncier à 1181,25.

Nos grands chemins sont fermes . Le Suez
a toujours un marché assez animé à 2756,25.

Banne tenue des fonds étrangers on génè-
ral;seuls les fonds Russes sont un peu lourds.
L' Italien a les honneurs dela journée;il clô
ture à 89,45 L'Extérieure ainsi que les fonds
ottomans varient peu .

Le Portugais s'avance à 27 1 /8 sur la no
mination du délégué du gouvernement au
près des porteurs de titres Portugais .

En banque , la part de Soufres Romains
reprend le développement de la production
pui est en progrés de 45 o/0 a ramené les de
mandes .

La Morena fait bonne contenance au mi
lieu de la faiblesse des autres valeurs de
cuivre . L'action des Phosphates de France
est demandée à 561.25 .

Le bon choix
Entre châtaine, brune et blonde

J'hésitais à choisir . Alors fermant les yeux,
J'ai pris la belle qui s'inonde

Des séduisants parfums du Congo délicieux .
Anacharsis au savonnier

Victor Vaissier

Chemins de fer dn Mili

Exposition k Concours Musical
A BÉZIERS

La Compagnie a l'honneur d' in
former le public qu'à l'occasion de
l' exposition et des fêtes qui auront
lieu à Béziers , au mois'j; d'avril pro
chain , les billets d'aller et retour qui
seront délivrés pendant ce mois , pour
Béziers , le vendredi et le samedi de
chaque semaine , aux conditions du
tarif spécial G. V. N * 2 . (Chap. ler
et paragraphe 54 du chap.11 .) seront
valables ,pour le retour ,jusqu'au lundi
suivant la date de leur délivrance, in
clusivement . — La prolongation sera
étendue jusqu'au mardi 26 avril en ce
qui concerne les mômes billets quai
seront délivrés pour Béziers , les 22 ,
23 . et 24 avril , ( Concours Musical.)

11 n'est rien changé à celles des
conditions du tarif spécial G. V. N *
2 qui ne sont pas modifiées par les
dispositions qui précèdent .

Il
i jii

vepot daua la plupart Uaa pharmacie*

LE JOURNAL

DE LA SURDITÉ
donne les renseignement les plus
complets sur tous les traitement exis
tant en France et à l'Étranger pour
combattre la surdité et les maux
d'oreilles .

Récit Émouvant
de plus de quatre cents cures opérées
dernièrement par l'INSTITUT DROUET,

Il suffît pour recevoir
GRATUITEMENT
un numéro spécimen d'écrire à l'ad
ministration du JOURNAL DE LA
SURDITÉ,

112, Boulevard Rochechouart, à PARIS

JOinL DES DEMOISELLES
ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,4S
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'annéa 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.

aoeo an trèspetitCapital, Combinaisons spéciales
avec Obligatians Nouvelles de Panama à lots —
Pius de 15,UOO adhérents. — Écrire à
11* Jourdain. remisier, 38. r. H.-D. dos Victoires. Parla»

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie GROS.



Tribunal de Corerce
dE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur Edou

ard DÉFARGE,quincailler,demeu-
rant à Cette , sont invités à se ren
dre le seize avril dix-huit-cent-
quatre-vingt-douze , à onze heures
du matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de commer
ce de Cette pour assister à l'exa
men de la situation de leur débi
teur et donner leur avis sur la
nomination des liquidateurs défi
nitifs .

Tout créancier peut dès main-
tonant 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 et la cause de sa
créance , les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .

Le Greffier ,
CAMPEl..

CIGARETTES INDIENNES
au C&3JC&X2XS XSrDXCA

de GEIMAULT & C ,e , Pliarm., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes, l'insomnie.

DÉPÔT . Tontei 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 .

DÉPOT OÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rus Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies*

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste.

Un très grana
jffT nombre de personnes

ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

JT» PILULES DÉPURATIVES
Sm dn H |N de la Focn't ^
mf DOCTEU& blUnVm d'Erlangen X
W Remède populaire depuis longtemps,
1 efficace , économique , facile à prendre .
Purifiant le sang, il convient dans presqut

I toutes les maladies chroniques, telles qut
Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,

iFraîcbeurs, Engorgements, Lait répandu,
■ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,,
A Échauffement, Faiblesse, Anémie, i
ifauvais Estomac, Intestinsparesseux. Sma fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DAXS TOUTES LES PHARMACIES ÿl.
la poste franco contre mandat adressé ïJapWk A jpreu&'honiïne, p/ /m '§ ,“,,§  ,

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS#

SERRES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
83, rue d'Hauteville, 83, — PAKIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITE
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

GRILLES

en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

SEMICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie dLe SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence ,
cante , Aimérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La CorogE®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaet>*P
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour _ fret et passage, s'adresser à (jette chez_ Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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

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'Algô
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 Commandan*
Samary .

■HBEBiE a IWflili Bl IIBIillE
5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITH OGRAPHIE ARTISTIQUE
? DERNIER GENRE DE PARIS

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

ltiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches, Prospectus, Journaux périodiques

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

Papier des premières Mararques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ .


