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eXcELsIOr
eQ croire plusieurs journaux , un
Ps de députés serait en instances

que^S Ribot pour faire aPpli~
tarif aUX V'ns esPa2nols ' non Plus 'e
. Maximum que ces adversaires de

e conciliation ne trouvent plus
Relevé, paraît-il , mais un tarif
puaient prohibitif, afin d'amener
(jeJ1Ve force nos voisins à nous faire

c°ncessions sur les droits aux-
4Hq|s ih leur nouvel arancel assujetittos Produits .
j îous avons asgez jgçoQfjance dans
' mens Pratique de l' honorable mi-
d' 6 Pour supposer qu'il trouvera

aWres moyens d'arriver à un accord
Hier Espagne Q16 cel ui de ll" *er~
Portes*  ore p1 us complètement nos
(>8 v°isins sont , nous ne devrions

oublier , de caractère opiniâtre
Çfojf 118 ne sommes que trop portés à

' Us e ' , eQ France , que nous pouvons
j || en,r sous notre dépendance .

a craindre , si l' on n' use de
lue eDl001,8 envers eux , qu'au ris-
ch Privations temporaires, ils sa-
clip - Se passer longtemps do notre

^ntèle et de nos produits .
pa ln teru Pti°n des transactions d'un

' autre ne peut que nous de-
}>le r î°ur en jour plus préjudicia-

tou te prévention chau-
• no faut ouvrir les yeux : de

(je j j* 0S industries où nos procédés
toui r*Ca^on sont imités , se créent

Plus nombreuses , de l' autre
qUe es Pyrénées , en même temps

y laissons le champ de
bolgeeQ p Us brre aux exportateurs
^s > anglais et surtout allemands .

j pes r rouPe députés qui cherched£c- 8r si malheureusement sur les
IQns du gouvernement veut-il

en arriver à une rupture brutale, ir
rémédiable avec l'Espagne, rupture
qui pourrait avoir pour résultat d' im
mobiliser à un moment donné sur la

frontière des Pyrénées, deux cent
cinquante mille hommes dont la pré
sence , dans l'Est , aurait un meilleur
emploi ?

Évitons au contraire tout ce qui
pourrait prolonger une expérience
désastreuse .

1l ne faut pas attendre , pour re
nouer 'avec l'Espagne des relations
garanties par des traités, que notre
industrie ait définitivement perdu ce
précieux débouché et que les vins
exotiques, source du trafic dont vi
vent les populations de notre littoral ,
aient été à jamais détournés de nos
côtes et de la voie de Cette en

particulier , de Cette contre qui
tous les maux semblent déchaî
nés .

Après cet acte de démence, la sup
pression du tarif de pénétration ré
clamée et obtenue par ceux qui en
patissent le plus aujourd'hui , les droits
exorbitants appliqués aux vins es
pagnols sont en train de consommer
notre ruine .

L'état lamentable dans lequel nous
voyons notre port serait un spectacle
instructif pour ceux-là même qui
préconisent une rupture complète
avec l'Espagne .— Autant vaudrait il
nous ordonner de combler nos passes
et nous reléguer au rang d'Aigues-
Mortes .

LES

CONDITIONS DE LA COLONISATION

(Suite )
L'objection peut se poser : la co

lonisation vaut-elle tous ces efforts ?
Cette question , si un but, vaut les
sacrifices qu'on lui fait , est une des
plus naturelles , mais aussi une de
celles auxquelles il est le plus difficile
de faire une réponse qui soit abso
lument péremptoire et démons
trative pour tout le monde . Le but
n'étant pas encore atteint , on ne
peut savoir au juste quel il sera .

H est , cependant, permis de rai
sonner ici par analogie : la même ob
jection eût put se faire au XVIe siècle
pour l'Amérique ; la colonisation
de cette immensité de pays valait-elle
tant d' efforts ? Et cependant aujour-
d' hui qui ne sait combien la coloni
sation de l'Amérique a ajouté au bien-
être physique , à l' essor intellectuel de
toutes les classes de la population de
l' Europe ; dans une moindre mesure,
il en a été de même de la colonisa
tion de l' Inde .

Supposons que l'Amérique n' eût
pas été découverte on qu'on ne l' eût
pas colonisée, il est incontestable
que la richesse en Europe, les arts
mécaniques , l'élasticité d'esprit de
toutes les clusses de la population, les
applications scientifiques seraient à
un niveau fort inférieur à celui où ils
se trouvent aujourd'hui .

On dira que l'Afrique n'est pas
l'Amérique , de même que le Tonkin
et l' Indo-Chine ne sont pas l' Inde bri
tannique . Nous accordons aisément
qu' il n'y a pas de similitude, ni d'é
quivalence, mais il y a des analo
gies .

L'Afrique, certes , pour nous en
tenir à ce pays , ne pourra offrir à la
race européenne le prodigieux champ
Amérique : le climat s'y oppose, sauf
sur une bande de terre assez étroite
au nord-ouest et sur une autre, beau
coup plus large il est vrai , au sud.
Mais rien ne prouve que l' Afrique ne
puisse pas être , avec le temps , met
tons dans un demi-siècle ou un siècle
pour ne pas nous faire illusion , un
champ énorme d' exploitation pourles
capitaux , l' agriculture l' industrie et
le commerce des Européens .

(A Suivre)

Le régime des Boissons

M. Rouvier , ministre des finances,
a délégué pour le représenter au
jourd'hui devant la commission du
budget M Catusse , directeur général
des contributions indirectes et ins
pecteur général des finances . M. Ca-
tusse a expliqué les raisons qui ont
déterminé le gouvernement à déposer
le projet de réforme actuel du régi
me des boissons et à s'opposer à l' af
franchissement complet de l'exercice
de tous les commerçants de boissons .

Le projet de M. Jamais a été mis à
l'étude par le service dos contribu
tions indirectes et on a fait appel
aux lumières des directeurs de pro
vince . Ce résultat a été déplorable . Il

y avait 37 départements qui étaient
surchargés d'impôts et 45 autres qui
étaient absolument indemnes , soit
une proportion de 20 à 4 . Le prix
du loyer qui avait servi de base au
calcul de M. Jamais ne saurait être
pris en considération et donnerait
lieu à des surprises dangereuses . Le
projet du gouvernement a abaissé le
degré alcoolique des vins à 11 degrés
9 , afin d'empêcher les dédoublements
et d'éviter la fraude . 11 a également
lié cette réforme de l'impôt sur les
boissons à cellejde l'octroi parce qu'i'
paraissait utile d'abaisser les droits
des bières à 3 fr. , par exemple,quand
l'octroi faisait payer 15 fr.Le gouver
nement en élevant la taxe sur l'al
cool h 190 fr. a laissé la marge suf
fisante aux villes qui auraient le
besoin d'élever encore cette taxe .

Après le départ du délégué du mi
nistre des finances , la commission a
décidé de dégager par des votes suc
cessifs les tendances générales de la
majorité de la commission . De ces
votes , il résulte que la commission
maintient le privilège des bouilleurs
de cru , demande le dégrèvement
complet de boissons hygiéniques ,
l'augmentation des licences et l'in
troduction dans la réforme du régi
me des boissons de la question des
octrois .

La commission a décidé d'entendre
demain le ministre des finances sur
cette réforme .

Importations et Exportations
La direction des douanes publie

les tableaux des importations et des
exportations . Les importations se
sont élevées du ler janvier au 31
mars à 1.44L153.000 fr . et les expor
tations à 784.198.000 fr. Ces chiffres
se décomposent comme suit :

Importations . — Objet d'alimenta
tion : 487.369.000 fr. en 1892, contre
354.434.000 fr. en 1891 ; matières né
cessaires à l'industrie :. 703 . 456 . 000 fr.
en 1892 , contre 688 251.000 fr. en
1891; objets fabriqués : 216.509.000
fr.en 1892 , contre 152.573.000 fr.en
1891 ; autres marchandises : 33.819.000
fr. en 1892 , contre 28.210.000 fr. en
1891 ; total , 1.441.153.000 en 1892,
contre 1 223.468 . 000 fr. en 1891 .

Exportations .— Objets d'alimenta
tion : 174 . 495 . 000 en 1892, contre
167.775.000 fr. en 1893; matières né»



cassaires à l' industrie : 179.781.000
fr. en 1892 , contre 174.255.000 fr.
en 1891 ; objets fabriqués : 376.254.000
fr. en 1892 , contre 441.650.000 fr. en
1891 ; autres marchandises:63 . 668.000
fr. en 1892 , contre 51.250.000 fr. en
1891 ; total , 794.198.000 fr. en 1892 ,
contre 834.930.C00 fr. en 1891 .

BEVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie — Les cotes
sont moins bien tenues que précé
demment .

A Paris , on a fini mercredi à 44.50
pour le courant du mois , de 44.25 à
43.75 pour le prochain , de 44 francs
à 44.25 pour les quatre de mai et de
40.25 à 40.50 pour les quatre der
niers mois .

Aujourd'hui on fait :
Courant 44 25 à . ..
Mai 43 75 à 44 25
4 de mai 44 . à .
4 derniers 40 25 à 40 50

A Lille , on cote actuellement l' al
cool de mélasse disponible 46.50 ; ce
lui de betterave courant , 46 . 25 à 45.25 ;
mai , 44.50 à 44 francs ; quatre de
mai , 44 francs , quatre derniers , 38.75
à 38 francs , quatre d'octobre , 38.50
à 38 francs .

En Allemagne , les marchés restent
faibles les arrivages sont relative
ment considérables et les offres trou
vent difficilement contre-partie .

, Les affaires en alcool sont calmes
en Russie par continuation . Les ex
portations ont été inférieures de 15 à
20 010 sur celles de l' an dernier , aussi
existe-t-il dans les fabriques des stocks
assez importants , pour lesquels on ne
prévoit pas de débouchés .

3[6 de vins et de marcs . — Les 3[6
du Languedoc 86° disponibles valent
110 fr. l' hect . à Bordeaux . A Nîmes ,
les 3|6 disponibles et les quatre de
mai sont plus calmes et valent de 90
à 95 fr. ; les marcs 75 à 78 fr. A Bé
ziers , les 316 sont nominaux à 100 fr. ;
marcs, 86 fr.

Les vins à distiller se paient , selon
les régions de 0.75 à 1,25 le degré .
L'Algérie et l'Hérault fournissent des
quantités importantes dans ces con
ditions .

Rhums et tafias . — Les achats sont
assez réguliers en ce moment sur ces
produits ; les prix se tiennent bien .

En Italie l'importation des rhums a
fléchi sensiblement; on attribue cette
réduction à la facilité d'obtenir à

bon marché des essences de fabrica
tion allemande avec lesquelles on
peut fabriquer une qualité de rhum à
très bas prix au stock encore exis
tant des années précédentes .

On mande de Cuba que l' abolition
des droits d'entrée sur le sucre brut
aux Etats-Unis a eu un effet coosi-
dérable sur l' emploi de la mélasse à
Cuba . Sous l'ancien régime , les Etats-
Unis importaient beaucoup de mélasse
en vue do l'extraction du sucre , l' ex
traction du sucre était rémunératrice
parce que le sucre de mélasse pro
fitait des droits imposés P l'entrée
des sucres solides . 11 n' en est plus
ainsi aujourd'hui . Le sucre brut étran
ger étant indemne et la prime directe
de production de s'appliquant qu'au
sucre extrait de la matière première
indigène les sucratiers américains ne
travaillent plus de mélasse étrangère .

Dans ces conditions , la mélasse
n'est presque plus vendable à Cuba
et l'on en coule beaucoup dans les
ruisseaux, paraît-il .

Une maison allemande serait en
train de monter à Cuba une distillerie
énorme , apte à travailler 2.500 hec
tolitres de moût de mélasse par jour ,
correspondant à 50.000 kilos de mé
lasse . La distillerie fera elle-même
la rectification . En cas de bons ré
sultats , l'établissement triplera sa
production dès l'ennée suivante . Le3
arrangements sont pris d' avance pour
une pareille éventualité . Ce n' est
certes pas la matière première à bon
marché qui fera défaut à la distille
rie dont il est question .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 15 avril.
Nous voici en plein i été dès le dé

but du printemps . Quelle poussée de
végétation dans la première quinzai
ne d'avril ! Pour peu que règne en
core cette douce température tous
les bourgeons seront éclos . Gare à
eux si ia lune rousse nous gratifie de
quelqu' un de ces méfaits dont elle
est coutumière ou que du moins on
se plait à lui attribuer .

Espérons que tout ira sans encom
bre mais les intéressés agiront sage
ment en prenant leurs précautions
pour combattre la gelée matinale
dont les effets seraient désastreux ,
cette année , si par malheur elle se
produisait . Toujours même pénurie
d'aflaires . On a acheté quelques vins
ordinaires mais très peu de chaix
importants .

Pas de transactions sur les grands
vins blancs ; petit mouvement sur les
vins blancs de l'Entre-Deux-Mers .

Voici les ventes que nous pouvons
signaler :

Fins rouges
(le tonneau)

1891

Pascault , Camillac-Bourb Fr. 566
Chât . Beauséjour,Fargues 400
Mathelineau à Berson 360
Médeville , Béguey 350
Guidon Gaillan 340
Pichevin Gaillan 325
Pvévot Gaillan 325
Grangé Saint Trélody 325
Plantieu Saint Trélody 325
Bontemps au Centre , Jau ,

Dignan et Loirac 325
Bonifait et Gaillan 320
Albert Gaillan 315
Garnier Gaillan 310
Arnaud ( Moncarret) 290
Divers chais de St-Paul , Cars ,

St-Ciers-Canesse,Plassac,Ma-
zerolles , St-Androny 310 à 350

Chât . Benonville , G.de uhan
Boulioc, prix secret .

1890

Chât . Noël Mme Bernaud,Blaye 600
Mlle Sicot, à Plassac (côtes) 550
Alexandre Dupuy Anglade 525
Dupuy Gabriel Anglade 525
Renou , Anglade 525
Heulet à Campugnac 500
Lapeyre , au Peuil , Cissac 500

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 15

G1VIA TAURAS b. g. it . F. Madre ,
134 tx. cap . Ghio , vin , (relâche).

SOLLER b. esp . Espéranza, 38 tx.
cap . Castaner, oranges .

MARSEILLE v. fr. Blidah , 267 tx.
cap . Mari , div.

Du 16

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

— v. fr. Médéah , 235 tx. cap .
Gaubert, div.

SORTIES
'Du 15

ORAN v. fr. Syria , cap . Guiomaud,
div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Fran
che Comté , cap . Nicolai, diy .

MARSEILLE v. fr. Blidah , cap M*",
div.

Du 16

VINAROZ v. esp . Amalia , cap . Bol""
ras ; div.

MANIFESTE

Du vap. esp . Amalia , cap . BorraSi
venant d'Alicante et Barcelone-

M. Muntada , 122 p. sparterie .
B. Castella , 1 c. contenant un ban1
de 15 litres vin. — E. Castel , 23 «■
papier à fumer . — J. O. Buhler, 241
f. viu . — Coste , 1 p. palmes , r",
L. Issanjou , 1 cheval , 1 . c. Jharnai 3 !
1 voiture . — Ordre, 50 f. viD , 202 s *
lie de vin. — A. Bertrand , 22 f. f10 '
16 f. vides . — T. Olive, 260 b. cré°
sote.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réun »r2
le jeudi 21 avril , à 8 heures }\
du soir ; pour l'examen des afiair
suivantes :

Rapports des commissions

Ordre du jour
Vente à M. Guirauden aîné ; à M10.®

veuve Vons et Mlle Eugénie Falg°0'
rettes propriétaires , des terrains b°r
dant la rue projetée de la Halle .

Demande de soutien de famille f°r
mée par le sieur Lapart . ,

Collège . — Engagement décenn® /
Modification à la rédaction de l '*1
cle 5 .

Répartition de secours aux r5sô
vistes et territoriaux „

Autorisation de défendre à l'aC . jjg
que se propose d'intenter à 5 „„
la Compagnie du gaz , devant le
seil d'État .— Vote d'un crédit de ^
francs provision à M.Mimerel , avoc8 '

Communication de la réponse .
M. le Préfet relative à l'empl01 ,,
régie de la somme de 10.000 Jran°

(5)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

— Cet enfant n' était pas mort de
faim i

— Notre enfant ne manquera ja
mais de pain !.. Du courage . Ri
chard ! Dieu est bon . il ne nous
abandonnera pas. .. Henri , viens em
brasser ton père . »

Henri s'empressa d'accourir à l'ap
pel de sa mère . Richard le reçut
dans ses bras , et , après l' avoir em
brassé tendrement , se mit à jouer
avec lui , heureux de pouvoir ou
blier pour un moment ses sombres
préoccupations . Quant à Clémence
après leur avoir souri , elle se remit
courageusement au travail ; car com
me elle l'avait dit , il fallait que sa
tâche fût remplie avant la fin de la
journée , si elle voulait avoir quel
ques sous pour acheter du pain .

Il

En 1810, huit ans avant les événe

ments que nous mettons en scène ,
Richard Duvar succèdait à son pè
re , l' un des plus honorables com
merçants de Paris .

Agé de vingt-cinq ans à peine , mais
déjà rompu aux affaires , il prit d' une
main ferme la maison de commerce
dont une mort prématurée le fai
sait le chef , et si , tout d' abord , il ne
s'attacha pas à agrandir le cercle de
ses opérations , il ne sut du moins ne
rien lui faire perdre de son ancien
ne importance .

A cette époque , Richard , aurait
pu , liquidant la fortune que lui lais
sait son père , se trouver à la tête
d'un capital de cinq cent mille francs
environ ; c'est-à-dire , d'une somme
assez considérable pour pouvoir, les
revenus qu'elle lui assurait , se dis
penser de tout travail et satisfaire à
tous les besoins d' une vie confor
table .

Combien de jeune gens, a sa pla
ce , ne se seraient-ils pas arrogés le
droit de disposer de cette fortune ,
amassée laborieusement , sou à sou
pour ainsi dire , et d' en jouir au gré
ds leur caprice et un peu au ha
sard ?

Mais Richard avait été , dès son
enfance , habitué au travail et, s' il
trouva tout simple de recueillir les

fruits des labeurs delson père, il crut
qu'il devait aussi prendre sa place
au comptoir .

Absorbé tout entier par son com
merce, Richard vécut donc en de
hors du monde, sans regretter des
plaisirs qu' il ne connaissait pas eÉ
sans compter avec sa jeunesse, dont
le temps emportait chaque jour un
lambeau sur ses ailes .

Une année s'écoula .
Par une belle matinéede printemps,

Richard , en se levant, se mit invo
lontairement , sans y songer, à re
garder le ciel bleu , qu'un soleil
magnifique rendait transparent com
me l'ambre fluide .

Ce matin-là , centre son habitude ,
il ne descendit pas à son bureau où'
l'attendait, cependant , une corres
pondance volumineuse.

Après avoir longuement regardé le
ciel , cédant malgré lui à une influen
ce mystérieuse plus forte que sa vo
lonté , il s'habilla rapidement, déjeu
na à la hâte et , montant en voiture ,
il se fit conduire à l'embarcadère du
chemin de fer du Havre .

Il prit un peu au hasard le train
de St-Germain .

Lorsque le convoi qui l'emportait
eut dépassé les fortifications, Richard
regarda autour de lui : les arbres

étaient verts ; dans les grandes »
bes, des fleurs de toutes les coul eiU e(
montraient leurs gracieuses têtas f
l'air était tiède, doux et parfufl $

Et , alors , il sentit sa poitrine .
dilater , ses artères battre avec 0 \
ardeur folle et son âme s'ouvrir
des émotions inconnues . .

Arrivés à St-Germain , il se
rapidement vers la forêt, loin de
foule , allant devant lui, respiré $
plein poumons, écoutant les W\tA'
chansons d'amour des oiseaux. s ~a$'vrant de toute la poésie que mut™
rentles bois feuillis . . $

Qu'il était heureux d'aller ainsi » 110
hasard , au milieu de cet air p° r ' j$
ces fleurs si jolies et si modeste?' 8i
ces arbres touffus , de ce sole» l
chaud et si bienfaisant !

11 erra ainsi pendant de loD» ef
heures , ne se lassant pas d '*A0Lt>
toutes les magnificences de la $
en fête ; enfin , rassasié d'air ® ^
lumière , il s'assit au pied d'un a
et se mit à rêver.

(A Suivre)



CONCERT ARTISTIQUE

§te.(v °U P 0 Artistique et la Lyre
sn'Pun donneront demain au
les iarH - rand concert artistique dans

con Doumet éclairés à giorno .Irai8 ?Cert est destiné à couvrir les
s°ciét ,6 Participation de ces deux

En .8U concours de Béziers .T°ici le programme :
d'Algérie , allegro mi-

(2 r . Par la Lyre Ste-Cécile ,
i J**).

Ruche d'Or , morceau de
tou rs ? 6 'a Lyre Ste-Cécile au con-

3 Q e Béziers , fBrepsant).
de cv es Martyrs aux Arènes , chœur
conp0x Groupe Artistique au

4 . d'exécution , (L. de Rillé).
itQpo staY/s°n Béarnaise, morceau
c°Ur-o la, Lyre Ste-Cécile au con-

5 . , û exécution , ( Baudonck).
Qfow 5 ^ateliers , chœur imposé au
f'ex£Cu tAi rt>stique pour le concours
krJrfnz Schubert , grande ouver-
Ste.Qs°ieniiPhonique imposée à la Lyreïe\» Clle pour le concours d'hon-

P : lSuPPè)-
tinã d'entrée : 50 centimes .

(onij j "Yvette sera installée dans le
tpu„ „1 Jardin par les soins de M.As-

cafetier de la Lyre Ste-Cécile .

L PuiKTE EN VOLHouA|»e Barradat , marchande aux
Veau ?s Halles , a porté plainte au
H au iK e Police que , dans la nuit du
trait f co <irant,il lui avait été sous
^'oae son ®ta '' ® douzaines d'œufs
2aiÙQ sleur de 80 centimes la dou-

CIVIL DE CETTE
E>u 14 au 15 avril

NAISSANCES
Garçons 3 ; fille 1 .

T , DÉCÈS
rQUltw80 Goutines , née à Vias (Hé-

J > âgée de 87 ans ,veuve Teuliôre .

A.vis de décès

Tous et Destand ont la
C0lltiak foire part à leurs amis et
ïl'eiie Saii°es de la perte cruelle
tsrsonj     idenne d'éprouver en la
!,adarne Blanche TOUS, née DESTAND,
Die j l'âge de trente-trois ans.,
f tîes s . sacrements de l'église ,

d'assister à son convoi
fhe, i 7 » lui aura lieu demain Diman-
W *™ 1892 , à deux heures de

* iHatî?1 ! ' lundi , à huit heures
a11t ). 51 Saint-Jean-de-Fos , ( Hé

gire S „ réunira à la maison mor-
Us ' |uai du Nord , 14 , à Cette .

Ubij ®rsonnes qui , par erreur ou
j ? fàjp iraient pas reçu de lettres

ie P  rt sont priées de consi-
D Ueur9sei1^ av* s comme en ^ e"

du budget a décidét» tïf }? priïilège de» bouil-
ie« °1 et g ëilgmenter la taxe sur

^ ois«rv « . dégrever intégralement
Ds hygiéniques .

♦'i PïèatLV cW ?ntretien avec M. Ber-
dlî ?ervice anthropomé-

S'assiig jvenu de St-Etienne
1J a recoe “r de 1>identité de Rava-
6 lui Ac? nu Pour son fr^re l'anar-* est sous les verroux .

A Laijo , district de Villaréal , une
bombe de dynamite a été lancée sur
le toit de la résidence du curé. La
bombe a roulé et a fait explosion dans
la maison voisine qui a été entière
ment détruite .

On a constaté dans ces derniers
temps de nombreux vols de dynamite
dans les mines.

L'amiral Brown de Celstoun va
commencer une tournée d'inspection
au point de vue de la mobilisation
des inscrits maritimes .

Il visitera chaque quartier du cin
quième arrondissement et s'arrêtera
une huitaine de jours à Toulon . De
là il se rendra à Nice , suivra la côte
et inspectera les divers quartiers . 11
ira de là à Bastia et suivra la côte
jusqu'à Ajaccio . Il reviendra sur le
continent par Marseille et reprendra
sa tournée jusqu'à Port-Vendres .

Ce premier voyage durera à peu
près deux mois .

11 rentrera alors & Paris où il doit
présider le comité d'inscription mari
time et recommencera une nouvelle
tournée en partant de Bayonne pour
inspecter ainsi la côte jusqu'à Lorient .

Ce point sera le dernier qu' il aura à
visiter au cours de l'année 1892 .

Le comité parisien du centenaire
de la réunion de la Savoie à la Fran
ce , organise pour le 8 Mai prochain ,
à 1 h. 112 , au palais du Trocadéro, un
grand concert , dont le bénéfice doit
servir à la fondation d'un asile de
vieillards , dit Asile du Centenaire .
M"0 Es-alaïs et M. Escalaïs , de l'Opé
ra ; Mme Renée Richard et M. Soula-
croix , de l'Opéra-Comique ; Mlle Rei-
chemberg ; MM . Mounet-Sully et Co-
quelin cadet, de la Comédie-Françai
se ; Mlle Galitzin, violoncelliste , M.
Th. Dubois , organiste de la Madelei
ne ; M. Jules Uzès , l'accompagnateur
si apprécié , prêteront leur concours
absolument assuré à cette matinée ,
qui réunira ainsi les premiers artis
tes de Paris .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 16 avril.

Le Journal officiel publie un dé
cret prononçant la dissolution du
conseil municipal de épieux (Aude ).
Les diverses tentatives faites pour re
constituer la municipalité de cette
commune sont demeurées infructu
euses ..

Il publie aussi une loi portant ap
probation des conventions et arran
gements de l'union postale univer
selle , conclus à Vienne le 4 juillet
1891 , et modifiant le tarif des en
vois de valeurs déclarées à l' inté
rieur .

1l publie enfin une loi modifiant
l'article 11 de la loi du 22 juin 1833
sur l' élection des conseils d'arrondis
sement .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h soir .
L'effectif de la classe de 1893 est

inférieur de 4,000 soldats à celui de
la précédente classe . Il résulte de ce
fait pour le trésor une économie de
3 millions .

, — Le maire de Londres doit as
sister au grand prix de Paris . La mu
nicipalité parisienne organisera une
fête en son honneur .

BULLETIN FINANCIER

Paris , I4 Avril 1892 .
La bourse n'est pas très bonne . Cela tient

d'abord à ce qu'on veut passer les jours de
fête sans préoccupation et ensuite à ce que
les marchés étrangers sont plus faibles .

Nos rentes sont moins en faveur et véri
fie ce que nous disions il y a quelques jours
à leur sujet à savoir qu'aux cours actuels,
il semblait y avoir un temps d'arrêt. De
fait , les achats du comptant se ralentissent .

Le 3 ° [0 est à 96.85
I Pins faibles sont les actions de nos grands
établissements de crédit . La Banque de Pa
ris revient à 617.50 . Le Crédit Foncier cote
1182.50 . Le Crédit Lyonnais se maintient
ferme à 757.50.

Le Suez est moins demandé à 2761.25 .
Les fonds étrangers sont assez éprouvés .
La retraite de M. de Giers et du minis

tre des finances de Russie produit une mau
vaise impression . L'Italien est à 88.70 .
L'Extérieure est à 59 3116, perdant 0.75 c.

Le Portugais est à 2b 9116 . Les fonds Rus
ses sont lourds .

En Banque, les cours sont fermes sur la
part de Soufres Romains .

La Morena est toujours bien tenue . Cette
mine de création récente est organisée à
moins de frais que les anciennes . L'action de
la Cie des phosphates de France a toujours
de bonnes demandes .

Imprenable
J 'ai résisté ; je ne me suis pas compromise ;
Il était beau garçon et de taille bien prise ;
Mais c'est plus fort que moi, mon cœur n'a

point d'écho
Quand l'amoureux qui vient ne sent pas le

Congo .
Bertha L. au Savonnier Victor Vaissier

Lorsque les aliments : viande/ pois
son , œufs , sont arrivés dans l'esto
mac, ils y subissent sous l' influence
du suc gastrique (pepsine) une trans
formation qui les rend en partie so
lubles et aptes à passer dans la cir
culation . C' est sur ce phénomène ,
connu de tous les savants , que s'est
appuyé M. Chapoteaut , pour trans
former au moyen de la pepsine la
viande de bœuf en peptone et la ren
dre soluble et assimilable sans le se
cours de l' estomac . Dans le vin con
nu sous le nom de Vin de Peptone
de Chapoteaut , les analyses les plus ri
goureuses faites par d'éminents chi
mistes de Paris ont constaté par
verre à Bordeaux la présence de dix
grammes de viande de bœuf, entiè
rement digérée et assimilable . L'on
voit de suite le parti que l' on en peut
tirer dans l'anémie , la dyspesie , la
cachexie , la débilité , l'atonie de l' es
tomac et des intestins , les convales
cences , l' alimentation des enfants , des
vieillards , des phthisiques , des can
céreux , des diabétiques .

Le début d'un rhume paraît tou
jours innocent , mais il devient dan
gereux s'il n' est pas soigné à temps .
Le S IROP PHÉNIQUE DE VHL est le re
mède par excellence : en peu de
temps la toux s'apaise , l'expectoration
se modifie , et l'on n'a pas à craindre
de complications .

EXCELLENTS FUMIERS

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

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

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

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GÉRAUDEL
En tablettes, délicieux au goût, effet rapide sans coligues.

A JLouer

Jardin avec Châlet composé d'un
rez-de-chaussée et d' un 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 .

CHARBONS
des Mines de ,TRÉLYSJGard)

Briquettes Sarqne T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente 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 .
HE?MET , rue Thier3 , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

A LA MAISON DE CONFIANCE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (Doubs)REMONTOIRS _,   REMONTOI

INDÉFRAICHISSABLES ®
qahawtxs jpv v\ Tout argent .  • lofr.

Hommes & Dames Hommes & Dames
25 francs GARANTIS

MONTRES défais 5 ft., CHAINES, RÉVEILS, BIJOUX
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

L Homme régénéré .
Sous ce titre , le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui Intéresse vivementtoutepersonneaffai-
blle par l'âge ,la maladie, le travail ou les excès . L'auteur
y adécritson7raitement spécial qul,depuis quinze ans,
lui fai t constammen t obtenir de rapides guérisons dans
l 'IMPDISSANCE.lesPERTES SÉMINALES , Maladies secrètesetdePean
Prix : 1 fr. franco sousenveloppe. — Docteur MERCIER, 4, ruo
Ce Sèze, Paris. Consultations de 2 à 5beurea et par correspondancey

ifn^iCTimnîiBWiHiraifUTTBiïinif'iriinînH'ffift'tinïTn'gifTrTWwny

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER . Fils , négociallt
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme )

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

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

Le Directeur-Gérant : A. CEOS

Cettej — Imprimerie A , CROS.



HH80HCE LÉGALE

Trihaal île Commerce
DE CETTE

AVIS

Par jugement du Tribunal de
commerce de Cette en date du
quinze avril dix-huit-cent-quatre
vingt-douze , le sieur Benjamin
ARBOUSSET , courtier.demeurant
et domicilié à Cette, a été décla
ré en liquidation judiciaire .

Par ce même jugement, M.Mos-
sé membre du Tribunal a été
nommé juge commissaire et M.
Jules Rieunior, comptable à Cette ,
liquidateur provisoire .

Le dit jugement a ordonné l'ex
trait d'affichage et l' insertion
d'un extrait du jugement dans
les journaux .

Le Greffier,
CAMPEL .

IPfrfi&Biîftffî'PS CERTAINS -Rades»
If ,*.,, f 1® 1^ 1 ^on I BOT de touics lesï  W Affectious de la
MaSs* PEAU , même des Plaies VARIQUEUSES
dites incurables . Le traitement ne dérange
pas du travail , est à la portée des peiitm
bourses et soulage dès le 2*jour. M. 1EH0HM AND
Méd  __S Ane' Aide-Major des Hôpitaux Mil "',
Melun (S.-et-U.). Consult. gntaitet par Ccrresni

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 GÉNÉRAL
Pharmacie CHAUNEL , 87 , rue Lafayette , PARIS

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

Plus de 50 Années de Succès-

ANTIBLENNORRHAGIQUE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE H

Guérit rapidement et sans rétrécissement les ||
ÉCOULEMENTS LES PL US REBELLES g

Flaoon sans étiquette apparente. ||PRIXA: FR. e  *Dépit : J.PBPHT,Phenà Maisons-Alfort | Seine ! §

LE

EST LE DTSIRFECTIRT LE PLIS TLERGIQDE ET LE IEIUEDR UTISEPÏÏ
IL TUE TOUS LES TMBES, 0ET8UIT US GERBES DES MIJDIES CMTUIEUSES '

et fi/t disparaîtra rapidamant ïaa odaun tea pliu 06aat;r4aùlaa , t.
a EST EVUTt AVEC UCCtS FOUR l'UUIIIBEIEIT DES UUTlTtOn. ICOMU , 11UU tlUUl i

. Il est «ntMwwnt aolubl. daiu I*MU ■(

S. G. D. G.

. LE LYSOL riDRITE PIS U PEAU ET R'ALTERE PIS LES IRSTRUNERTS
SOI EMPLOI EST OES PLUS FACILES ET SMS AUCUN DANGER

a EST EICELLERT POUR TOUS LES SOIRS DE LA TOILETTE ET LE L1V1GE DES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES. ÊPIZOOTIES 4 ?

PLUES

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

PHARMACIES

SOCIÉTÉ FRANÇAJSEjràyP..J

1 LITRE .... S »
1 /2 LITRE ... 3 »
1 /4 LITRE ... 2 >
1/8 LITRE... 1 2S

2«. Place Vekdôïe. PARIS ..

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

TOBAJE£ï*A Ac Oie de SÉYILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorCgE
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba'V*
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
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 transborc

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct . ej
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippevill0' 0

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

•hDéparts réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
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 Cle 8 , quai ComCSamary . y

5, QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE i E ^
LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE

DDERNIER GENRE DE PARIS

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

ïutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules, ^

Affiches,IProspectus, Journaux périodi40 j
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure fine.
a i-X-i

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


