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" CETTE, le 12 Avril 1892 .

EFFETS DU BILL MG-KIIET
StR LES VINS AUX ETATS-UNIS

i Les Chambres de commerce de S
raQce ont été consultées , il y a quel-

IUe temps , sur les effets produits
'e « bill » Mac-Kinley,aux Etaïs-

^>s > sur l'exportation des divers ar-
lcles français pour ce pays . Voici la
lo 'e concernant les vins , que fait pa
ître le ministre :

Le * bill » Mac-Kinley n'a pas aug-
té le droit sur les vins en barri-

ques . aussi la Chambre de commerce
âe Bordeaux constate qu'aucun chan-
&Q fiient notable ne s'est produit dans
1 ®xPortation de l' année derniére.EUe
tieQ proteste pas moins contre les
^ s °Us américains, qui sont de 615
fr - au tonneau, alors qu'on ne paie

250 fr. en Angleterre . Aucune
édifcation n' est appréciable non
loUs en Bourgogne , et les négociants
611 vins de Châlon reconnaissant que
Sl » dans les quelques mois qui ont
Précèdè la mise en vigueur du « bill »
0nl areçu beaucoup de demandes ei
P r4vision d' une augmentation des
, to ils d' entrée, elles ne se sont pas
Montrées moins nombreuses depuis
Cetle époque , et le chiffre des affaires
esl toujours aussi élevé .

Des plaintes sérieuses au contraire
jP araisseat émaner des viticulteurs du

'di > dont la Chambre de commerce
e Cette et la Chambre consultative
e Clermont l' Hérault se sont faites

les échos : les droits établis sur nos
VlQs du Midi semblent être absolu-

Prohibitifs .
situation des commerçants qui

exPorteot leurs vins en bouteilles n'est
P.as fãus prospère . Les fabricants de

1Qs de Champagne de Reims pré-
11 ent que si les grandes marques
0Qt pas encore ressenti le contre-

°U P de la surélévation des droit
est la même pour les grands vin

, Ue Pour les qualités inférieures et d <
as Prix , ces dernières en sont d'au

tant plus frappées et voient leurs
exportations diminuer dans une pro
portion considérable .

U'arrondissement de Saumur, où
les vins mousseux se fabriquent en
si grande importance, est le plus at
teint . L'exportation de ces vins a été
considérable dans les années 1888 et
1889 , elle aurait même atteint le
chiffre de 300 mille bouteilles pen
dant l'année qui a précédé l'applica
tion du « bill > ; du jour où il a été
mis en vigueur , le chiffre des impor
tations des vins mousseux saumurois
aux Etats-Unis s' est vu réduit de 9[10
par rapport aux chiffres de cha
cune des trois années précédentes .
C' est là un coup sérieux porté à cette
industrie , la principale de la région .

NOUVELLE LOI
CONCERNANT

la taxe des objets non affranchis

Le Journal Officiel a publié une
loi aux termes de laquelle :

Art. 1er . — L'article 4 de la loi du
24 août 187 \ est modifé ainsi qu' il
suit :

» En cas d'insuffisance d'affran
chissement , la taxe à percevoir est
égale au double du montant de celle
insuffisance . »

Art. 2 . — Les deux premiers pa
ragraphes de l' article 8 de la loi du
25 juin 1856 sont modifiés ainsi
qn'il suit :

« La taxe des objets compris dans
la présente loi , quand ils ont été ex
pédiés sans affranchissement , est
égale au double delà taxe ordinaire .

« S' ils ont été affranchis en timbres-
poste et que l' affranchissement soit
insuffisant,ils sont frappés en sus
d' une taxe égale au double de l' in-
suffisanre de l'affranchissement . »

Art. 3 . — Toute fraction de demi-
décime entraîne le paiement du de-
mi-décime intégral .

Les taxes établies par la loi ci-
dessus visée seront appliquées à par
tir du 16 avril 1892 .

Les boissons gâtées

La régie a adressé au service une
circulaire en date du 2 mars 1892 ,
sur les boissons gâtées , et leur effu
sion sur la voie publique .

Légalement , les marchands en gros ,
les bouilleurs , les liquoristes ne peu
vent réclamer en cas de détériora
tion des boissons prises en charge à
leur compte, une remise ou décharge
de droits autre que la déduction ins
tituée par l'article 6 de la loi du 20
juillet 1837 . Cette déduction , dont le
taux est déterminé par l'ordonnance
du 21 décembre 1830 en ce qui con
cerne les vins, cidres , poirés et hy
dromels , et par le décret du 4 dé
cembre 1892 en ce qui concerne les
spiritueux , est en effet destinée à
couvrir non seulement les pertes ré
sultant de l'ouillage , du coulage , des
soutirages et des affaiblissements de
degrés , mais encore tous autres dé-

p ft «2

Si , par des considérations d'équitô
l'Administration consent à accorder
décharge des quantités devenues im
propres à la consommation , ainsi
qu'elle le fait pour les pertes maté
rielles résultant d'accidents , elle su
bordonne l'octroi de cette immunité à
la preuve dûment établie qu'avant
leur détoriation les liquides gâtés
avait réellement le caractère de bois
sons et que les quantités représen
tées sont bien celles qui avaient été
prises en charge .

Malgré les recommandations fré
quemment adressées aux agents d'exé
cution , il arrive encore trop souvent
que ceux-ci assistent à l'efiusion des
boissons déclarées avariées et cons
tatent passivement cette opération
sans se préoccuper de fournir des
indications précises sur la nature, l'o
rigine et l'identité des liquides . A dé
faut de données et de preuves suf-
santes , l' Aministration , qui se trouve
le plus souvent en présence d'un fait
accompli , se voit placée dans 1 alter
native , ou de priver les intéressés
d'une décharge supplémentaire à la
quelle ils pourraient prétendre, ou
de sacrifier, en laleur accordant, les
intérêts du Trésor .

Il a paru dès lors utile de renou
veler , en les précisant, les intructious
dont le principe est contenu dans les
circulaires numéros 505 du 29 décem
bre 1851 et 392 du 26 mars 1884 .

Lorsqu'un négociant veut repandre
sur la voie publique des liquides gâ
tés , le premier soin des employés
consiste à en vérifier la nature , à s' en
quérir de leur origine aiûsi que de
la durée de leur séjour en magasin .
Les renseignements recueillis à ce
sujet et contrôlés ultérieurement à
l' aide des registres 49 et 50 A ou les
carnets de fabrications sont destinés
à être consignés dans l'état de propo
sition dressé ultérieurement par le
Directeur .

La quantité , l' espèce , le degré des
boissons doivent être reconnus avec
la plus grande attention . La teneur
alcoolique peut toujours être exacte
ment con&tatée quand il s' agit de spi
ritueux . Les employés ont le devoir
de rechercher aussi contradictoire
ment avec l' intéressé,la richesse exac

te des vins et des cidres , s'ils sont
pourvus des appareils nécessaires . A
défaut de ces appareils , il convient
tout au moins de s'assurer si le li
quide représenté ne provient pas , soit
d'un dédoublement , soit de lavages de
marcs ou de lies .

Lorsque les quantités dont la dé
charge est sollicitée sont très impor
tantes , il est indispensable de com
pléter par une analyseles vérifications
du service , s' il s'agit de vins , de ci
dres , de liqueurs ,d'mfusious , d'alcools
altérés ou dénaturés , en un mot de
produits dont la nature et la richesse
ne peuvent pas être exactement ap
préciés par un examen des caractè
res apparents du liquide .

Jkiios & Correspondances
DES V IGNOBLES

Correspondancepsrticulière daJour-
nal de Cette :

Arles , 11 Avril.
Les semaines se suivent mais ne se

ressemblent pas. Au temps froid de
la dernière semaine a succédé une
température estivale . La semaine qui
vient de s'écouler nous a gratifié d'un
temps à atmosphère chaude, aussi
sous la poussée de la végétation , la
vigne a fait de réels progrès et le dé
bourrage s'est -il effectué avec vi
gueur . Avec le temps chaud nous
avons eu plusieurs orages dont un de
grêle , sur certaines parties de notre
territoire; les grêles ont été abondan
tes et recouvraient le sol d'une cou
che assez épaisse . Si la température
estivale persiste elle activera trop vi
te la végétation des vignes et il serait
à craindre que les gelées blanches
qui se produisent inévitablement dans
le courant du mois ne fassent du mal
au vignoble .

En ce qui est du mouvement des af
faires vinicoles il est ici sans impor
tance .

Charentes

Cognac , le 10 Avril.
Les journées chaudes se succèdent

activant partout la montée de la sève .
Les boutons de la vigne ont revetu
leur peluche de couleur marron , et ,
très incessament, la verdure y appa
raîtra ; on ne la voit encore qu'aux
treilles adossées à des murailles et
faisant tace au levant ou au midi . En
somme , ni précocité , ni retard dans
la pousse : les conditions en sont nor
males . Ce qui dépasserait la moyen
ne , dit VIndicateur, c'est le degré de
la chaleur, vraiment estivale , orageu
se - et inspirant des craintes de grêla
ou de rayonnement nocturne excessif .

Tandis que , sur nos places commerciales des Charentes , le mouvement
diminue à mesure que la belle saison
s'avance, dans nos campagnes , le travail redouble , éprouvant le besoini de
bras supplémentaires pour s effectuer
tout entier eu temps voulu .



Armagnac

Condom , le 10 Avril.
On signale toujours quelques achats

en vins et en eaux de vie à des prix
sans changement mais tri s fermes . En
somme les vins du Gers sont assez re
cherchés en ce moment , mais les dis
positions de la propriété changent
avec le temps .

La température printanière qui ré
gnait dans les derniers jours de mars
ayant vigoureusement fait partir la sè
ve, le froid excessif qui est survenu
dans les premiers jours d'avril
a causé de vives inquiétudes . Heureu
sement on en est , cette fois , quitte
pour la peur , sauf dans quelques loca
lités où déjà les gelées ont occasion
né des dégâts dans des vignobles très
précoces .

Les soutirages à la propriété se ter
minent et le commerce ne se trouve
plus en présence de détenteurs pres
sés de réaliser pour se créer des res
sources .

Nantais

Nantes , le 10 Avril.
Le marché reste sans changement ,

les affaires sont toujours très calmes .
On cote : Muscadets d e choix , de 85

à 90 fr. les 2 hecto.30 au vignoble ,
logement neuf . Qualités secondaires à
prix divers , suivant mérite , et plus
d'affaires que sur   d vins de choix .

Gros plants propres aux coupages .
44 à 45 fr. les 5hectos 25 futs usagés
au vignoble ; les qualités ordinaires
offertes à 40 fr. Peu d'affaires .

Les vins rouges d'Algérie et les
étrangers abondent , les qualités
de choix seules donnent lieu à quel
ques affaires à prix divers et trop
peu connus pour qu' il y ait aucun
cours fixé .

Algérie

Alger , 7 avril.
Affaires peu nombreuses cette se

maine, cependant on nous parle de
quelques-unes actuellement en train
et qui ne peuvent tarder à se con
clure . Nos prix sont toujours sans
changement .

On continue à demander nos belles
qualités dont le stock à la propriété
commence à s'épuiser . Il   reste en
core cependant suffisamment pour
faire face aux demandes qui pourront
se produire . Les petits vins sont moins
demandés et malgré les offres de
Cette , peu d'affaires se sont conclues
avec cette ville, les prix offerts n'ayant

malgré leur hausse constante des
dernières semaines pu arriver à com
penser ceux payés dans le pays par
les distilleries qui s'y sont installées .

De toutes parts , les nouvelles du
vignoble sont excellentes , les bour
geons éclatent et nous laissent espe-
rer une belle récolte si d' ici là rien
ne vient renverser nos rêves . Pri
vés des vins espagnols le commerce
français pourra l'an prochain opérer
en Algérie sur une vaste échelle . Il
y aura de quoi s'y approvisisionner ,
tout au moins en grande partie .

Oran , 7 avril.
La pluie abondante et persistante

qui a succédé aux petites averses de
la dernière quinzaine de mars donne
à la végétation une impulsion vigou
reuse dont toutes les récoltes en ter
re commencent déjà à éprouver les
meilleurs effets ; la vigne qui intéres
se surtout les lecteurs de ce journal ,
est partout magnifique à voir .

Les cours des vins sont sans chan
gement .

Espagne

Madrid , le 8 Avril.
Les affaires sont toujours rares et

la baisse s'accentue de jour en jour.

Roumanie

Bucharest , le 8 Avril.
La récolte vinicole de la Roumanie

en 1891 s' est élevée à 3.081.182 hec-
tos , dont 746.950 de vin rouge, et
2.334.332 hectos de vin blanc.

Sur place les prix sont en moyenne
de 6 fr. les dix litres pour la premiè
re qualité , 3 à 5 fr. pour la qualité
moyenne, et de 1 à 2 fr. pour les vins
ordinaires . Une légère addition d'al
cool les rend propres à l' exportation .

Les affaires sont assez faciles en ce
moment .

REVUE lARITIiE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11

BARCELONE et SAN FEL1EU v. esp .
Joaquin Pujol , 248 tx.cap .

Escandell , div.

BONE 3 m.fr . Chateaubriand , 278 tx.
cap . Solgrain , grignons d'olives .

Du 12

MARSEILLE v. fr. Kabyle , 788 tx.
cap . Azibert, div.

— v. fr. Durance , 290 tx.
cap . Thorent, diY .

SORTIES
Du 11

PALMA v.esp . Belver , cap . Singala ,
div.

MARSEILLE et ORàN v.fr . Émir cap .
Saqui , div.

MARSEILLE v.fr . Isère , cap . Paran-
que ; div.

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St-Ma-
thieu , cap . Talva , div.

CHRONIQUE LOCALE
<fc RÉGIONALE

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Je lis dans le Journal de Cette du

7 avril un article intitulé : «Encore le
grand canaljdes deux Mer» et signé
L. Vivarès .

Je ne répondrai que deux mots à
cette personne, pour calmer ses justes
alarmes, à propos de cette œuvre es
sentiellement française , se déroulant
tout entière sur le territoire français .
L'information qu'elle reproduit à
propos des prix que M. Yves Guyot ,
le ministre défunt aurait créés pour
mettre immédiatement au concours
le projet du Canal des deux Mers est
une aimable fumisterie inventée par
les journaux des régions méridiona
les , c'est un simple canard qui a dû
s'envoler des rives de la Garonne .

Du§reste,je me suis rendu moi-
même au ministère des travaux pu
blics pour m'enquérir de l'exactitude
du fait , et il m'a été répondu avec les
preuves à l'appui qu'il n'y avait rien
de vrai dans cette assertion .

Que M. L.Vivarès ne s'alarme donc
pas inutilement . Je ne puis que le
féliciter de défendre avec énergie
l'argent de ses compatriotes qu' ils
ont tant de peine à gagner ; c' est un
noble sentiment . Mais ce ne sera pas
encore demain que nous verrons les
eaux de la Garonne se mélanger à
celles de l'étang de Thau par un ca
nal large be 100 mètres ; et je le re
grette sincèrement pour les Cettois .

Veuillez agréer, etc.
E. ROLAND .

COLLEGE DE CETTE

Enseignement secondaire . — Élèves
du collège reçus au baccalauréat es-
lettres , 2e partie : MM . Quesnel et
Thomas , fils du correspondant - ré
dacteur de la République du Midi .

Enseignement moderne . — M. Ga-
lèpe, reçu à l'examen des Bourses ;
MM . Geniès, Lagarde de Berne, Augé,
Bénézech , élèves du collège .

COURS SECONDAIRES

Élèves reçues au même examen :
Mlles Ramond Mercédès et Puech Ga
brielle , fille du rédacteur-corres-
pondant du Petit Méridional .

Les congés de Pâques pour le col
lège et les cours commenceront le
mercredi soir, 13 avril. Les classes
reprendront le mardi matin , 26 cou
rant .

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Les vacances de Pâques , commen
ceront le jeudi 14 courant au matin
pour finir le mardi 19 courant au
soir . Les cours reprendront donc
le mercredi 20 courant au matin .

SALUT EN MUSIQUE

Hier , un salut en musique a eu lieu
à l' église St-Pierre qui était trop
petite pour contenir les nombreux
fidèles attirés par cette cérémonie
religieuse et artistique .

A signaler : le nom de Marie de
Gounod , interprêté par M. X. en ar
tiste consommé ; l'Ave verum de Mo
zart; YInflamnatus de Rossiai ; l'A
gnus Dei avec accompagnement de
quatuor., délicieusement chantés par
Mlle F. , Mlle R. , et Mme J. F.

Mme L. , a aussi fort bien chanté 1®
Quis est homo de Poisot.

MM . Garoute et Aubert sont tou
jours les excellents artistes que nous
connaissons .

Ils ont remarquablement interprê-
té le Cujus animam de Rossini , e'
l 'O Salutaris de Dubois .

Le Rosario de Comella , chanté par
quelques solistes distingués et paf
les chœurs bien dirigés , a été très
goûté .

Nos dernières félicitations seroo '
pour M. M. Vié , Thor ,Euzet et Azaï¾
organiste , qui ont tenu chacun leur
partie avec le talent qui les carae"
térise .

( 1 )
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

A Paris , dans l' espace compris en
tre les buttes Montmartre et 1 encein
te des fortifications , s'élèvent dissé
minées çà et là , sur un " terrain ar
gileux que les moindres pluies dé
trempent , quelques maisons construi
tes avec des plâtras et avec des dé
bris des démolitions exécutées dans
ces derniers temps .

Ces maisons sordides, mal abritées
contre les intempéries , à peine car
relées , sontdivisées en petits logements ,
généralement habités par de pauvres
ménages d'ouvriers .

Or , c'est dans une de ces tristes
demeures que nous allons introdui
re nos lecteurs .

Dans une chambre blanchie à la
chaux et misérablement meublée d'u
ne couchette en fer , d'une table ver
moulue , de plusieurs chaises dépa
reillées et de quelques utensiles de
cuisine , une femme un enfant et un
chien sont pressés devant une che

minée dans laquelle brûlent de mai
gres morceaux de bois , provenant
aussi de démolitions et ramassés sur
la voie publique .

Malgré l'extrême misère que tra
hit l'ensemble de cet intérieur, il y
règne un tel ordre , une propreté si
minutieuse, qu'on n'éprouve pas , en
y entrant, ce mouvement répulsif , et
cependant plein de commisération ,
que la vue de la misère inspire tou
jours .

Et , chose étrange ! tandis que tout,
dans cette demeure , témoigne d'un
dénûment complet , les êtres qui l'ha
bitent , créatures exceptionnelles ,
semblent si peu faits pour elle , qu'on
dirait qu'arrêtés là par hasard , ils ne
s'y trouvent que comme des hôtes
de passage .

Détournons nos regards de ces
murs froids pour les arrêter sur le
groupe charmant que forment ces
trois êtres .

La femme qui est assise , tenant
dans ses blanches mains les mains
de l'enfant, est une belle créature de
vingt-cinq à trente ans , belle mal
gré les traces , désormais indelibiles,
hélas ! que des souffrances morales ,
plutôt que des 'privations continues
ont laissé sur son front .

Elle s'incline vers l'enfant et sem

ble vouloir à force de baisers et de
caresses , lui faire oublier ou un cha
grin gros comme un ciron , ou le
froid qui gêle , ou la faim qui tortu
re .

L'enfant , — un bel enfant hier en
core tout blond et tout rose, mais
dont les yeux sont , aujourd'hui , abat
tus et les joues décolorées,— l'enfant ,
assis à ses genoux , lui sourit et lui
rend ses baisers et ses caresses ; mais
il tourne , au plus léger bruit qui se
fait dans l'escalier, son regard in
telligent vers la porte , pour l'en dé
tourner tristement , lorsque ce bruit
s'éteint .

Quant au chien , — un beau terre-
neuve, tout blanc avec quelques ta
ches noires que relèvent encore la
blancheur de sa robe soyeuse , —
quant au chien , couché aux pieds de
l' enfant , la tête posée entre ses pat
tes , il dort ; ou plutôt il fait semblant
de dormir, car, au moindre bruit, lui
aussi il tend l'oreille et écoute .

Depuis quelque temps déjà , ces
trois êtres, qu' une préoccupation
semblait dominer, restaient immobi
les , lorsque leur attention fut tout-à-
coup appelée par des craquements de
l' escaliers, fléchissant sous le poids
d'un personne qui montait .

A ce bruit, le chien lova la tète , ten

dit l'oreille , et ne reconnaissant pss
sans doute un pas connu , reprit se
position première ; l'enfant écouta >
jusqu'à ce que ce bruit, après s'êtr9
rapproché de la porte , se fut éloi
gné pour aller cesser à l'étage supé'
rieur ; la jeune femme, elle, ne sJ
méprit pas , et en voyant le doubl0
mouvement et de l'enfant et du
chien , elle se prit à sourire amère'
ment , comme sourient tous les ma'"
heureux qui , trop durement éproU'
vés par l'adversité , n'osent plus D 1
croire , ni espérer,

Lorsque le silence se fut rétabl ''
l'enfant se tourna vers la jeune feP '
me, lui dit avec des pleurs dans
voix :

« Maman, j'ai faim !
« Attends encore un moment, C0®

enfant . Ton père ne peut pas p 'u
tarder maintenant à rentrer, et ta
sais qu' il doit nous apporter à msU'
ger . •

Et cette bonne mère, dont le
saignait à la seule pensée qu ...
n' avait pas un seul morceau de Pa'*l
à donner à son enfant , se pencha
nouveau vers lui et l'embrassa 1 ?0»
guement; comme si elle eût espe.r®
que ces caresses seraient assez
sante pour '.tromper la faim qu*
faisait pleurer . (A Suivre)»



Aprè3 un excellent sermon de cha-
RTE prêché par le „ R. P. du Bourg ,

ne quête a été faite pour les œuyres
06 'a paroiBse .

TBOUVAÎLLE
, pn panier renfermant du linge, a

trouvé dans la cour de la gare
voyageurs par le sieur Giraud ,

contrôleur d'octroi .

D ÉPLACEMENT

M. le général de Puymorin , est   p -
6 «n gare de Cette hier à 4 heures-et

« emie du soir , se dirigeant sur Mont
pellier.

A RRESTATIONS

. nommé Lob Edouard , âgé de
a ans , sujet suisse , sans domicile fixe ,
* été arrêta sous l' inculpation de va
gabondage .
, La nommée Marie Béran , âgee
;6 27 ans , a été arrêtée en vertu de
j. ®xtraits de jugement desimpie po-ice rendus par le tribunal de Mon
aûban , la condamnant à 28 jours de

I kuon .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 10 avril 1892

Versements 16.839 fr.
remboursements 33.331 fr. 17
,î v rets nouveaux 11

Vrets soldés 9
, A l' occasion des fêtes de Pâques ,
}■ Caisse sera ouverte dimanche 17
ïril et fermée lundi 18 .

®TAT civiL DE CETTe
Du 10 au 11 avril

NAISSANCES

Garçons 0 ; filles 0 .
DÉCÈS

p Douret, née à Lourdes , ( Htes-gåfânées) âgée de 74 ans , épouse Croi-
, Jean Pierre Vaille, commis né
#5 n ezénas (Hérault) âgé de 65 ans ,éP°ux Cazalet .

* enfant

NOS DÉPÊCHES
Paris, 12 avril.

a des affaires étrangèresété avisé ce matin que le roi d' I-
avait signé le décret nommant

sad s?ann ' en dernier lieu ambas-eur à Constantinople, ambassa
deur d' Italie en France .

^"T M - jle docteur Després , député
jyj - . Seine , a prévenu M. Loubet ,
ser fre l' inlérieur , qu' il lui po-
la pi * UQ e question à la tribune de
le k ?mbre sur son refus d'approuver
Paris l'assistance publique à
Queli Desprès demandera au ministre
Pour 8S il compte prendre

assurer l'équilibre de ce budget .
granr D aura pas , cette année , de
Mpriîi Gs ëlnceuvres navalesdans la
lWrirrailée - Les trois divisions de
taie pt h Méditerranée occiden-le ' duLeva.ni se livreront, sous
njer à m- an dement de l'Amiral Rieu-
coïnriH S évolutions diverses qui
m-i „ eron t avec la mobilisation nor-
Ceofin^ • lermineront par une ins-I9)e%-ction genèrale .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A cause de l' état sanitaire du Sé

négal , gouvernement a télégraphié
à l'administration des colonies de sus
pendre l'envoi de deux Compagnies
d' infanterie de marine .

— Le général Barbe a été nommé
gouverneur à Epinal en remplacement
du général Doré nommé gouverneur
à   Langre

NOUVELLES M JOUR
Les journaux anglais annoncent

que l'influenza sévit sur les chevaux
de Londres . L'épidémie est , paraît-il ,
d'une extrême violence .

Une grève de nègres : A la suite du
lynchage de trois nègres accusés d'as
sassinat sur un blanc , et survenu à
Memphis . État de Tennessee, deux
mille noirs ont tenu un meeting de
protestation et décidé l'émigration en
masse vers des contrées plus hospita
lières .

Mme veuve Flamanville , de Bazeil
les , qui vient de mourir , a légué toute
sa fortune , deux millions environ , à
la commune de Bazeillee , pour la
création d' un hospice destiné aux vieil
lards et aux orphelins du pays .

Un gardien du cimetière Montpar
nasse a trouvé sur une tombe un cœur
saignant.Unejenquête est ouverte pour
savoir si l'on I se trouve en présence
d'un crime ou bien si ce n'est pas une
lugubre fumisterie d'un mauvais plai
sant .

Plusieurs journaux affirment qu'a
vant de mourir Anastay a abondon-
né ses théories matérialistes .

Vendredi dernier , après avoir en
tendu les exhortations émues du prê
tre , le condamné s'était levé tout à
coup , avait fait le tour de la table de
la cellule et s'était jeté aux pieds de
l' aumônier en disant :

— Je suis prêt à me confesser !
Puis il baisa la terre en signe d'hu

milité et sa confession commença .

BULLETIN FINANCIER

Paris,I0 Avril 1892 .
Le marché est plus calme aujourd'hui ,il

y a même eu au début un petit mouvement
d'hésitation . Il n'y a rien d'extraordinaire à
ce qu'on marque un peu le pas.
s On dit qu'il y a eu les jours derniers de nom
breux rachats et que la place se trouve
maintenant tout à fait à la hausse .

Le 3o/o après 96,75 finit à 96,82 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont un peu lourdes . La Banque
de France recule à 4080 . On continue à s'at
taquer au crédit foncier qui finit à 1167,50.
La Banque de Paris est à 618,75. Le crédit
Lyonnais est à 756,25 .

Un peu de réaction sur le Suez .
A part l'Italien qui reste ferme à 88,65 ,

les autres fonds étrangers sont hésitants.
L'Extérieure est moins ferme à 59 . Le Por
tugais est bien tenu à 26 9116 sur des achats
de Berlin . On se demande quel en est le mo ■
tif .

En Banque , . la part de Soufres Romains
se maintient . La production du soufre est
en augmentation de 4410 kilos .

Nouvelle faiblesse des valeurs de cuivre .
La Morena qui est est en dehors de la spé
culation maintient fermement ses cours .
Marché assez actif sur les actions de la so-
cièté des Phosphates de France .

Chemins de fer de Paris à Lyon et a
la Méditerranée

Vacances de fâqaes

Billets d'aller et retour à prix réduits

A l'occasion des vacances de Pâques
es billets d' aller et retour à arix
réduits , délivrés du 12 au 25 vril
1892 avec application des nouveaux
tarifs qui sont mis en vigueur à par
tir du 1er avril , seront tous valables
jusqu'aux derniers trains de la   jo -
née du 27 avril.

Les billets d'aller et retour délivrés
de ou pour Paris Lyon et Marseille
conserveront leur durée normale de
validité lorsqu'elle sera supérieure à
celle fixée ci-dessus .

L'Économiste Français
Rédacteur en Chef, M. Paul LEROY-BEAU-

LIEU , membre de l' Institut, 2 , Çité Ber
gère, à Paris .

Sommaire du 9 Avril 1892.

Les conditions de la colonisation à l'é
poque présente; la nécessité de la
constitution d'une armée coloniale;
les Compagnies coloniales .

La Réforme des frais de justice.
Lettre de Suisse:la loi réglant l'exer-;

cice du droit d' initiative populaire ;
la représentation proportionnelle
cuisines populaires ; genevoises .

Le Régime économique de l' Inde an
glaise à propos d'un livre récent .

Les Discussions de la Société d' éco
nomie politique de Paris , l' interven
tion de l'État dans les questions
d'hygiène publique et privée .

Lettre d'Angleterre : la baisse du taux
de l'escompte ; la hausse du prix du
métal blanc ; une décision de la
Chambre des lords en matière de
responsabilité des banques ; la ques
tion de l'opium aux Indes .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer:République Ar-

gentine,RépubliqueOrientale , Vene
zuela .

Tableaux comparatifs des importations
et des exportations de marchandi
ses pendant les deux premiers mois
des neuf dernières années , des im

portations et des exportations de mé
taux précieux, de la navigation et
du rendement des droits de douane
pendant les deux premiers mois des

années 1890, 1891 et 1892.

CHARBONS
des Mines de jTRÉLYS:(Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .

Vente aulÇétail :
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 Thiers , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
Mai™ THIBOUVILLE aM

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons, Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or/

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Horticulture et Basse-côur

Là MAISON DE CÀIPi&l
( 32° Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produite de
la basBe-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
ietrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui n ; conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE, dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres. - PARIS

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme ETXAXLXNE 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 de 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.

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS.



PILULES OCQ
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 postej

MALADIES DES ENFANTS

siepDEiiMigïien
de GRIR9AUUT & Cla

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excita l'appétit , fait
fondre les glandes" combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les goaraes, croûtes de
lf it , éruptions de la peau. Cette
cmbinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
<jue les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Tontes Phanaaaies.

■■ ii' m m m mu  r--   -w.  4..» m iiniinrTi

On un homme > serieux,Uil tluiiiCiiuu marié ou célibataire
pour surveiller importante propriété
près de Paris . Appointements 200 fr.
par mois , logé , chauflé . Écrire à Mme
H. THOULY, 108 , avenue de la Répu
blique , Paris . Joindre timbre pour
réponse .

PRETEURS ont capitaux, à prêter àtontes peisonnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Ici on d'a
vance . Union , 36 , rue Beau repaire ,
Paris . 10 années . Timbre peur ré
ponse .

EXCELLENS FUMIERS
MM . Ip° Propriétaires sont informés

qu' ils peuveut 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 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

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

imm iimiii m bàtëâds à tapibe ïSfâcrls
EKTRE

1 CETTE & lïïiBAQ â les poits intermédiaires

? Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, valence , £>■>
| eacte , Alœérie, Maî®ga, Cadix , Hussîwa, Vigo , Carril . Le. CorcgneI ©aistander , Bilbao .
I Et en transbordement à Cadix pour SéviiEe , Gijen, San-Sé&a#!»
f et Pacage» ; à Btihao pour Bayanne et Bordeaux.
À
I Pour fret et passage, s'adresser à Cette ebez_ Monsieur 33

Pomraiei?, cosignataire, quai dep Moulins ,. 2 .

S f » Ï4 *4 RI if % «3 H M

Service régulier entre .

dette, ILisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous 1©3 ports du Nord

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

Ssciété Générale de Transports laritimes
.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-Rhone pour l'Alg®
rie et la Tunisie ,

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

A Cette , à <!, îid . DUPUY, agent de la Cia 8 , quai CommandaB'
Samary .

Se «Ci© de
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5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
; DERNIER GENRE DE PARIS

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

îitiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches,Prospectus , Journaux périodique3
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle, Reliure fine.

Papier des premières mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.


