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LES

®lr«À COlfiSA

Le monde européen , tout comme
ai1 XVIe siècle , est de nouveau en
111al d' enfantement . Il s'agit de colo
rer l'Afrique , l'Océanie et la partieJ|?' l' Asie méridionale qui n' avait pas ,

es le siècle dernier , étè soumise au
c°ntrôle d' une nation d' Europe .
. Cet enfantement est long et dou-
lQUreux . Il faut dire que les nations

y sont intéressées ne suivent guè-
r® les règles prescrites : il est une hy-
£ 'eue coloniale , des règles de coloni
sation recommandées par l'expérien-
Ce j elles ne font îien pour les ob
serve». Aussi s' en trouvent-elles s' in-
%nent et s' irritent des résultats de
toutes qu ' il était très facile de prévoir
et qu'on eût pu aisément éviter , ou
uu moins atténuer .

Anglais , Hollandais , Allemands ,
Maliens , Portuguais , Espagnols , Fran
cis sont à peu près dans le même
ca, s > sauf que les premiers , ayant
P'Us d' expérience , d' esprit de suite ,
Ûe résolution , de bon sens pratique ,

i laissent pas les difficultés devenir
lssi cuisantes ; en outre, leur sang-
rd fait qu' ils ne s'en émeuvent
oins .
Néanmoins , même les Anglais ont

u des jours très difficiles,il y a
uelque douze ou quinze ans , dans
Afrique du sud, dans ses prolonge-
ants de la colonte du Cap où de

puis lors, on a découvert tant de ri
chesse . Le désastre d'Issandula, par
j plemple, ne peut être oublié .

e puis quelques années aussi , ils lut
ent en Birmanie, non sans alterna
is d'échecs imprévus et de succès

dMaerilès . Aujourd'hui enfn , voici queaaQ s le Lagos ; f tout près de nos
Ppssessions actuelles de l'Afrique oc
cidentale , dans la Gambie aussi , ils
ut affaire à des peuplades qui leur
,0Q nent infiniment de mal . Leur

Situation n' est pas non plus excel-
ente dans l'Afrique orientale .

Il ne s' en effraient pas, cependant .
outre mesure ; personne ne parle

le Parlement de Westminster ou
ans la presse britanique d'abandon-

jjer une quelconque de ces régions , ou
ue se réduire au système chimérique

impraticable du cantonnement .
I 0dn . connaît la situation des Hol
] dais , d' autre part , à Sumatra et
a guerre si prolongée d'Atchin .

Si uous citons ainsi les épreuves
Moniales des Anglais et des Hollan

dais , c'est qu' ils sont en pareille

matière les maîtres peuples , et qu' ils
doivent servir d' exemple aux autres .

Nous aurrions bien plus beau jeu
en parlant des déboires des Allemands
des Italiens , des Portuguais : les Es
pagnols eux-mêmes, vieux peuple
colonisateur , ont été dans l'obliga
tion lécente , aux Philippines qu'ils
possèdent depuis des siècles , mais
qu' ils ne se sont pas suffisamment
appliqués , il est vrai , à mettre en va
leur , de faire une expédition san
glante .

Il y a donc là une situation géné
rale qui s' impose à tous les peuples
européens ayant une vocation ou une
ambition colonisatrice . Les uns s'en
tirent mieux , les autres plus mal ;
mais tous sont plus ou moins dans la
nécessité , à certains moments , de
ferrailler .

Cela est regrettable ; mais il est
certain que, tant qu' il y aura des
potentats indigènes sanguinaires , des
sorciers et des « grillots » fanatiques
et imbéciles ,des coutumes odieuses , on
ne pourra compter sur la simple pré
dication des missionnaires ou sur le
seul contact des commerçants pour
faire régner la paix dans les établis
sements des peuples européens et sur
les confins de ces établissements .
Autant que aossible , on doit donner
la préférence aux moyens pacifiques
c' est-à-dire aux commerçants , aux
missionnaires , aux savants , aux grou-

| pes de capitalistes ; on doit s' en tenir
même exclusivement à ces moyens là
où les populations sont tout à fait
inoffensives , comme elles parraissent
l'être dans notre Congo et notre
Ogoué, là également où elles ont une
culture intellectuelle et morale assez
avancée , comme dans ce pays de
Kong que visitait il y a quelques
années Binger ; mais ces moyens ne
peuvent partout réussir, et il faut
souvent recourir aux armes pour j im
poser la paix !: alors , il faut le faire
avec résolution , sans hésitations et
atermoiements ; c' est le seul moyen
d'éviter de plus grands malheurs .

(A Suivre) .

Le régime des Boissons
Après avoir entendu MM . Lockroy

et urdeau,a au sujet de la réforme
des boissons, notamment en ce qui
concerne la suppression des octrois
et l' impôt sur l' alcool , la commission
du budget a décidé hier , sur la pro
position de MM . Salis, Dupuy-Dutemps
et Peytral d'entendre demain le mi
nistre des finances sur certains points

de cette réforme . Elle a décidé de

désigner ensuite un rapporteur spé
cial .

11 résulte des observations échan

gées aujourd'hui , que la majorité de
la commission serait d'avis de sou
mettre aux délibérations de la Cham
bre , avant la fin de la session ordi
naire, c'est-à-dire avant le mois de
juillet , la réforme du régime des
boissons qui serait comprise dans le
budget da 1893 , mais qui serait dis
cutée comme la préface du budget .
De cette façon , le Fénat pourrait se
livrer à une étude approfondie de la
réforme projetée , sans retarder le
vote définitif de la prochaine loi des
finances .

Memnités dues par la Douane
Le tribunal civil deBordeauxa jugé ;

lundi , une alïaire extrêmement in
téressante pour tout le commerce ,
en général .

Au mois de juin dernier, le juge
de paix du 3e canton de Bordeaux
avait jugé que , lorsque la douane ,
soupçonnant une fraude, soumet une
marchandise à l' examen des experts
légaux du gouvernement , elle doit
au propriétaire de la marchandise
une indemnité de 1 0[0 par mois , si
les experts se prononcent en faveur
du négociant .

Le juge de paix avait également
condamné la douane à payer les frais
de transport des quais à l' entrepôt , les
frais de garde et le déchet causé par
le défaut de oins pendant la retenue .

Ce jugement fut frappé d'appel par
la douane . La première chambre du
tribunal civil de Bordeaux vient , à
son tour , de trancher la question .
Le tribunal confirme la décision du

juge de paix sur tous les points , sauf
sur l' indemnité du déchet . Sur ce
point, le tribunal décide qu' il incom
be au négociant qui reste , malgré la
retenue , propriétaire de la marchan
dise , do prendre toutes les mesures
destinées à en assurer la conserva
tion .

En résumé, aux termes des deux ju
gements précités, la douane doit pa
yer au propriétaire une indemnité de
1 0(0 par mois , les frais de garde
pendant la retenue et de transport
de marchandises du quai à l' entrepôt .

La douane va , paraît-il , se pourvoir
en cassation .

Bilan de la Banque de France

Le bilan de la Banque de France
publié hier matin est assez sa
tisfaisant . Sont en augmentation :
l' encaisse , pour près de 10 millions ,
portant sur le stock or, le stock ar
gent accusant une légère diminution .
Le compte courant créditeur du Tré
sor augmente de 3 millions . Les dé
penses d'administration sont de 58.000
francs , chiffres ronds , et les bénéfi
ces s'élèvent à 513.174.31 portant à
7.665.108 fr. la somme acquise pour
le semestre en cours contre un chif
fre de dépenses administratives de
3.757.832 fr.99 .

En diminution : le portefeuille , 7
millions , dont 6 112 à Paris;les avan
ces sur titres , 8 millions [j4 , dont 5
112 dans les succursales ; comptes
courants particuliers , 24 millions 314
pour la presque totalité à Paris ; cir-
fi ", on , 29 millions Ij2 .

REVUE MARITIME

LES INTÉRÊTS
De la Marine Marchande

Avant-hier a eu lieu , dans le lo
cal de la Société pour la défense du
commerce , une importante réunion
de membres des industries maritimes .
Cette assemblée avait été convoquée
par le Syndicat marseillais de la ma
rine marchande , pour examiner le
projet de loi du gouvernement sur la
marine marchande . Près de 300 in
dustriels , capitaines et commerçants
y assistaient .

A la suite d'excellents discours de
MM . Lapierre , Cyprien Fabre , Chanal
et Estier , l' assemblée à voté , à l' una
nimité, l'ordre du jour suivant :

L' assemblee , composée de construc
teurs mécaniciens , forgerons de ma
rine, chaudronniers sur fer et sur
cuivre, peintres de marine , fabricants
de cordages, fournisseurs de navires,
courtiers maritimes , capitaines au
long cours et au cabotage, acconiers ,
arriaaeurs , gréeurs , calfats,en un mot
de représentants de toutes les indus
tries qui ont intérêt à voir prospérer
la marine française , après avoir exa-
miné le projet de loi du gouverne
ment sur la marine marchande et
discuté en détail tous les points , adop
te les résolutions suivantes :

Première résolution . — La réunion
est convaincue que la suppression de
la demi-prime de navigation , juste
compensation accordée en échange
des charges qu'on lui imposo , au
navire qui arbore le pavillon fran
çais , quelle que seit d'ailleurs son
origine , porterait le plus grave pré
judice à la marine marchande fran
çaise .

Les industriels qui vivent autour
de l'armement maritime et par lui ,se
verraient aussi gravement atteintes .



L'interdiction de fait qui résulterait
de cette suppression d'acheter des
navires déjà usagés empêcherait la
création de nouvelles entreprises de
navigation à faibles capitaux et pri
verait les ateliers de réparation et
d'entretien d'un aliment considéra
ble .

Cette mesure serait également nui
sible aux intérêts bien compris des
grands chantiers de construction qui
souflriraient oe la décadence inévi
table de la marine; les dispositions
proposées assurent , du reste , à ces
grandes compagnies une très large
protection .

En conséquence, l'assemblée adju
re la commission parlementaire de
la marine marchande de continuer
l'œuvre qu'elle a {si bien commencée ,
en maintenant dans le projet du gou
vernement la prime de navigation
de 75 centimes par tonneau de jauge
et par 1.000 milles parcourus , au na
vire de construction étrangère .

2e Résolution — L'assemblée de
mande l'extension de la prime aux
navires faisant la navigation de ca
botage en concurrence avec les pa
villons étrangers .

3e Résolution . — L'assemblée char
ge une commission de cinq membres
de s'entendre avec .le syndicat de la
marine marchande pour arrêter en
commun les mesures à prendre en
vue de la défense des intérêts de
tous .

La réunion nomme membres do la
commission chargée de s'entendre
avec le Syndicat de la marine mar
chande ; MM . Ed. Mélizau , capitaine
au long cours ; Michel , forgeron mé
canicien ; Monge , lieuténant de vais
seau en retraite; Olive , peintre en
marine ; Rougier , peintre en marine ;
Vence ; ingénieur constructeur ; Dher-
culès , calfat .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 14

TARRAGONE v. esp . Correo de Cet
te , 152 tx. cap . Corbeto .vin. /

MARSEILLE v. fr. Médéab , 235 tx.
cap . Gaubert , div.

PORT - VENDRES v. fr. Ville de Bar
celone , 857 tx. cap . Bou
chet , div.

Du 15

St-LAURENT b. fr. Victor Lucie ,
27 ex. cap . Francès, vin.

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph ,
32 tx. cap . Cantailloube, vin.

CULLERA b. esp . Angel de la Guarda,
16 tx. cap. Mauri , oranges .

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

MARSEILLE v. fr. Franche Comté,
' 551 tx. cap . Nicolas , div.

— v. fr. Syria , 618 tx. cap .
Guiomaud , div.

SORTIES
Du 13

TRAPANI 3 m.aut . Irène, cap . Des-
covich , lest.

P. VENDRES v.fr . Moïse , cap . Foues-
nel , div.

ORAN v.fr . Alsace , cap . Rouquette ,
div.

St-BEIEUC b. fr. Perrosien , cap . Le
Calvez, vin.

MARSEILLE et BONE v. fr. Rhône,
cap . Brun , div.

Du 14

VALENCE b. esp . Maria de los Ange-
los , cap.Sobrino , f. vid .

PHILADELPHIE 3 m. russe Anna Ma
thilde , cap.Randsep , bauxite .

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol ,
cap, Escandell , div.

AMSTERDAM v. holl . Cérès , cap .
Wilmink . div.

BARCARES b. f v. Jeune Laure , cap .
Henric , div.

— b. fr. Jules Maria , cap . Fo'ir-
cade , div.

PORT-VENDRES v. fr. Ville de St-
Nazaire , cap . Lamer, div.

MONTEVIDEO 3 m. it. Antoine Ca-
sabona , cap . Casalma , sel.

MARSALA b. g.it . Abastiana Ligresti ,
cap . Gaerrera , f . vid .

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc , cap . Durand ,
div.

BORDEAUX v. fr. Cambrai , cap . Du-
bedad , div.

MARSEILLE v.fr . Soudan , cap . Bous
quet, div.
— v. fr. Algérien , cap . Gar

danne , div.
— v.fr . Medeah ,cap . Gaubert ,

div.
— v. fr.Ville de Barcelone ,cap .

Bouchet , div.

MANIFESTES

Da vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbeto , venant de Barcelone

et Tarragone .
Ordre , 30 f. vin. — Descatllar, 29 f.

vin. — J. C. Bühler, 16 f. vin. — Or-
ire, 110 f. vin. — Descatllar , 20 f. vin.
— Veuve Gabalda , 141 f. vin.

Du vap . fr. Médéah, cap . Gaubert,
venant de Marseille .

Transbordement , No 1743: V. Baille ,
30 b. chanvre peigné .— Transbor
dement , No 1788 : Pantaleo , 20 c. ci
trons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

MUSÉE MUNICIPAL

Le public est prévenu qu'à partir de
dimanche 17 courant , le tableau re
présentant « Paul Bousquet > créateur
et bienfaiteur de l' école navale sera
exposé dans le musée .

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Plusieurs journaux annoncent
qu' une liste libérale indépendante est
en voie de formation . Elle compren
drait des notables commerçants de no
tre ville ainsi que quelques artisans
et ouvriers ,sans distinction de partis .

Cette liste , se placera dit-on , sur
le terrain des sages libertés et s'ap
pliquera à la bonne et honnête ges
tion de nos intérêts communaux .

ACCIDENT

Hier, à 4 heures du soir, le jeune
Gabriel Pouderon , âgé de 6 ans , fils
du pontier de la gare , s'amusant sur
le bord da canal , s'est laissé tomber
dans l' eau entre le pont et le parc
aux huîtres , et il se serait noyé sans
les prompts secours du sieur Cha
noine Jacques , âgé de 30 ans.

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée Pellerin Emilie , âgée de
38 ans, demeurant rue de la Révolu
tion n-29, pour voies de fait sur la
personne de la dame Teissier;sa pro
priétaire , alors que celle-ci allait lui
réclamer son loyer .

CONCERT ARTISTIQUE

Le Groupe Artistique et la Lyre
Ste-Cécile donneront dimanche au
soir un grand concert artistique dans
les jardins Doumet éclairés à giorno .
Ce concert est destiné à couvrir les
frais de participation de ces deux
sociétés au concours de Béziers .

En voici le programme :
1 * Souvenir d'Algérie, allegro mi

litaire par la Lyre Ste-Cécile,
(Z. Bajus ).

2 - La Ruche d'Or , morceau de
choix de la Lyre Ste-Cécile au con
cours de Béziers , (Brepsant).

3 * Les Martyrs aux Arènes, chœur
de choix du Groupe Artistique au
concours d'exécution , (L. de Rillé).

4 * Chanson Béarnaise, morceau
imposé à la Lyre Ste-Cécile au con
cours d'exécution , ( Baudonck).

5 * Les Bateliers, chœur imposé au
Groupe Artistique pour le concours
d'exécution .

6 - Franz Schubert , grande ouver
ture symphonique imposée à la Lyre
Ste-Cécile pour le concours d'hon
neur, (Suppé).

Prix d'entrée : 50 . centimes .
Une buvette sera installée dans le

fond du jardin par les soins de M. As-
truc cafetier de la Lyre Ste-Cécile .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 au 14 avril

NAISSANCES

Garçons 4 ; filles 3 .
DÉCÈS

Catherine Baisset , née à Cette , âgée
de77 ans , épouse Boudet .

Claire Félicie Cabanes , née à Tou
louse (Hte-Garonne) âgée de 17 ans.

3 enfants .

NOUVELLES UU JOUR
Le lieutenant de vaisseau Julien

Viaud a regagné, avant-hier, son pos
te sur la Bidassoa , par ordre minis
tériel ; mais l'Académie garde Pierre
Loti . Ainsi s'évanouissent les bruits
de démission qui avaient couru ...

Deux sous-offîciers de cavalerie d®
la garnison de Paris , tous deux fl®
de tamille et portant des noms con
nus , se sont battus en duel dans I 0
manège de leur caserne . L'un des
adversaires a reçu un coup d'épée
pleine poitrine et serait , dit-on e°
danger de mort .

Hier, à la Cour d'assises de la Sei
ne, un accusé, nommé Eugène Bru-
net, qui comparaissait pour LENTATI-J
ve de vol qualifié; a voulu se briset
la tête en se précipitaut sur la ba-|lustrade du banc des accusés . Onl
l'a relevé ensanglanté.

(4)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE
— Je traversais le boulevard , lors

que lenhasard nous a placés en face
l'un de l 'autre . Tandis que je me
détournais pour éviter sa rencontre ,
il est venu à moi , et, me tendant la
main , il m'a dit : « Richard , une
aveugle fatalité vous a fait perdre vo
tre fortune , pour ne pas laisser dé
shonorer votre nom , vous avez cédé
tout ce que vous possédiez à vos cré
anciers ; au lieu donc de rougir de
votre misère , portez-la fièrement et
ne vous détournez jamais de votre
chemin .. .
Si , parce que vous êtes pauvre il est

des hommes assez misérables pour
rougir de vous , dites-vous qu' il en est
d'autres qui seront toujours fiers de
vous ...» J'allais le remercier de ces
bonnes paroles , lorsqu' il a ajouté :
< Je n'ai pas le droit , je le sais , de
me compter au nombre de vos amis ;

mais je suis prêt jà vous donner des
preuves de mon entier dévouement ...
Voulez-vous me permettre de vous
venir en aide ?...»

— Et que lui as-tu répondu ?
— Ne pouvant répondre à cette of

fre généreuse par un refus qui l'au
rait blessé , je me suis éloigné sans
le remerc er; mais non sans lui avoir
serré la main avec effusion .

— Oh ! je savais bien que dans l'in
fortune , lui au moins , ne nous aban
donnerai pas , fit Clémence d'une
voix émue. *

Richard la regarda longuement ,
comme s'il eût voulu lire au fond de
son cœur; puis , baissant la tête. il lui
dit doucement :

♦ Non , je n'aurai pas dû t' instrui
re de cela î

Et pourquoi , mon ami î
— Pourquoi !... Mais cet homme

tu l'as aimé 1
— Il y a huit ans que je suis ta

femme, Richard .
— Cet homme n'a pas cessé un seul

instant de t'aimer ... 11 t'aime enco
re J. .. Sans moi , tu serais sa fem
me .

— Assez , Richard , assez!... A quoi
bon revenir sur le passé ?

— Assez , dis-tu ?... Mais s'y u y a
huit ans Derville avait été riche, aussi
riche que moi, ton père aurait con
senti à t' unir à lui , et tu serais au
jourd'hui heureuse entre toutes les
femmes .

— Suis-je donc si malheureuse ?
Au lieu dé lui répondre, Richard

lui montre ses doigts qui saignent .
t N'ai-je donc , continue-t-elle

sans vouloir comprendre la réponse
si éloquente que vient de lui faire
Richard , n'ai-je donc aucun bonheur
qu'on puisse m'envier î Ne suis -je
pas la mère d'un charmant enfant ?...
Ne suis-je pas la femme d'un honnê
te homme ?

Oh ! je ne me pardonnerai jamais
de t'avoir entraîné dans mon mal
heur ... Ton cœur était à Derville...

— Oui , je l'aimais , mais ...
— Tu sacrifias ton amour à ce que

crus être nn devoir . Ton père était
pauvre ; j'étais riche : tous les obsta
cles devaient s'applanir devant moi ..
Mais aujourd'hui , aujourd'hui que
je suis pauvre plus pauvre que ne l'é
tait ton père, aujourd'hui peut-être
regrettes-tu ton premier amour f

— Cet amour n'a été que le rêve
d'une journée... Oublie-le , comme je

l'ai depuis longtemps oublié ...
— Mais ce rêve, avais-je le droit d 0

le détruire ? Derville était pauvre»
mais il est devenu riche, et, si je D0
t'avais pas enlevée à son amour, * 11
serais heureuse et enviée, au lielî
d'être obligée de travailler pour n
nourrir 1

— Richard ! Richard ! la vie 03
faite de joies et de peines ...
avons eu nos heures de bonheur , &K
versons courageusement nos heur6
de douleur... v

— Malheur ! malheur à moi . (— Comme tu te fais du mal p°° ?
rien !... Que nous manque-t-ildoBC
Nous sommes pauvres , voilà tout -*'
Quand nous vîmes hier l' enfant ".j
sotre voisin couché dans son cerctf0 ^
ne disais -tu pas toi-même, en ent0^
dant les cris déchirants de sa p^11 v'fo
mère, en voyant la douleur navra 1*
de son malheureux père, ne disais à
pas : ces gens là sont encore pi"®
plaindre que nous ?

(A Suivre)



l'a oubet a réuni, hier dans IPres-midi , des hommes compétents !
H »Ur eïaminer les mesures à pren-dre au Dahomey . f
j, j direction des opérations se- ;■

0ut confiées au ministère de la j
Marine .

M. Yves Guj'ot , l'ancien ministre ,
. prendre la direction politique duJurrnal le Siècle .

m . Jules Lemaître a lu hier , pour
p S6conde fois , devant la Comédie'WÇal. 0 . après y avoir apporté les

édifications que celui-ci avait pro-
sa nouvelle pièce en trois

t6s intitulée le Pardon .

m OÊ PÊCHES

Paris, 15 avril.

Le conseil des ministres se réunira
uetnain samedi .

Dans celle séance seronl examinées
différentes questions sur lesquelles
commission du budget a appelé

aUention du gouvernement , notam-
sur le point de savoir s' il ne

Jugerait pas utile de venir s'expliquer
aevant elle .

1 Celle-ci voudrait savoir si les dé
penses prévues paur 1893 étaient
l°utes inscrites au projet de budget

comme nous l'avons dil hier ,
a éviter dans la mesure la plus pos-
°'Dlejles crédits supplémentaires .

. — M. Loubet, ministre de l' inté
rieur , a adressé une circulaire auxprocureurs généraux pour ' qu' ils lui
signalent les prêtres qui critiquè
rent en chaire les actes du gouver

nement et les lois r épublicaines .
Plusieurs journaux de Paris reprodui

sent la lettre suivante adressée en 1848
vUx évêques par M Carnot père du
résident de la République actuel :
f Monsieur l' évêque , attachez -vous à
I jen faire apprécier à votre clergé
h 1GQ Portance de la manifestation sol-

Qnelle à laquelle il va prendre [part.
ans de si graves circonstances, la
sponsabilitê est grande pour tout le

Ne laissez pas surtout ou-
ler aux prêtres de votre diocèse que,

'■ 0l en$ par la participation à Vexer■
Ce tous les droits politiques, ils

fj enfants de la grande familleI unçdise et que dansjes assemblées
tonales , où la confiance de leurs

ncitoyens pourrait les appeler , ils
Pluf qu'un seul intérêt à dôfen-

, 5 .celui de la patrie , intimement
jjû celui de la religion .

s cevez Monsieur l' évêque , l' as-
ance de ma haute considération

i1 ; ministre de l' instruction pu-bllque et des cultes ,
Carnot .

nim01? ?-e 00 Voit > en 48 ' on ®tait
le o Qu' aujourd'hui , puisque
les P «"Vernement engageait lui-même
tnrD „ e(luesa donner des conseils élec-

x aux catholiques .

DERNIERE! HEURE

Paris , 3 . h soir .

Un bâtiment de guerre a quitté Ro
chefort pour se rendre à Oran où il
doit embarquer des troupes à desti
nation du Dahomey .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 13 Avril 1892 .
Marché absolument dépourvu d'anima

tion, du reste plus nous approchons de Pâ
ques , plus il en sera ainsi .

Nos rentes elles-mêmes sont sans affai
res ; le Comptant est un peu moins bon . Les
places étrangères nous envoient des cours
assez fermes , mais comme chez nous les
transactions sont très restreintes .

Le 3 010 est à 96 . 92
Les actions de nos grands établissements

de crédit témoignent d'on peu plus d'activité .
Notons une avance sensible de la Banque
de Paris à 625 . Le crédit Lyonnais est à
760 .

Le Crédit Foncier varie peu à 11 85 .
LeSuez continue à progresser à 2776.25 .
Pas d'affaires sur nos grands chemins .
Hausse des chemins méridionaux à 610 .
Il y a un petit courant d'affaires sur les

fonds étrangers , l'Italien est un peu plus
calme à 89.37 1]2 ; ce léger temps d'arrêt
dans la hausse est nécessaire .

Avance sensible de la rente Extérieure à
59 15il6 . Par contre, le Portugais faiblit à
26 3[4 . La tendance est toujours ferme sur
les fonds ottomans .

En Banqne, le tableau de la production
des soufres Romains que la société vient de
faire publier présente une augmentalion que
provoque une reprise à 175 .

L'action Morena est ferme ; c'est une af
faire qui présente de sérieuses garanties , on
cote 560 l'action des Phosphates de France .

Les recettes de la Compagnie du chemin
de fer de Porto Rico sont en nouvelle pro
gression à 10309.50 .

Demain

Que de gens ont compté sur le len
demain et ne l'ont jamais vu !... Ne
remettons point à demain ce qu'il
est utile de faire aujourd'hui . De
puis longtemps peut-être notre sang
est affaibli ou altéré , la maladie nous
guette et n'attend qu' une occasion
pour nous attaquer ... Aujourd'hui
même procurons-nous un flacon du
véritable Rob Lechaux , préparé par
M ; Lechaux , Pharmacien à Bor
deaux , commençons ) sans retard à
faire usage de ce précieux dépuratif
qui , en régénérant notre sang, le re
nouvelant et le fortifiant , nous ga
rantit contre les attaques de la ma
ladie, nous assure le lendemain .

M. Lechaux expédie franco 3 fla
cons Rob Lechaux contre mandat-
poste de 12 francs, ou 6 flacons pour
21 francs . 11 envoie aussi gracieuse
ment une brochure intéressante (54e
édition ) sur la régénération du sang,
a tous ceux qui la lui demandent .

L' industrie des crayons emploie
le bois de cèdre pour y enfermer la
mine , les rognures servent à la dis
tillation de l' essence de cèdre qui se
vend 4 ou 5 francs le kilog.;l'essence
de Santal de Midy , distillée exclusi
vement avec le bois de Mysore , re
vient de 70 à 80 fr. le kilog . Les
fabricants de capsules ont donc un
immense intérêt à mélanger l' essence
de cèdre avec celle de Santal . d' au
tant plus que cette falsification no
peut se reconnaître que par ses effets
sur les malades . Exigez donc sur
chaque capsule le nom de Midy , qui
ne recule devant aucun sacrifice pour
donner un produit de première qua-
liié .

H■Hors Concours
PARIS — 1889

MANUFACTURE D 'ARMES
VERKEY-CARRON Frères

SAINT- ÉTIENNE (Loire)
EoYoi gratii et frsneo du Tarif-Albuift

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
iMTM THIB0UVILLE aw

91 , rue de Turenne , 91
PAIiïS

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 .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme ETOMELINE RAYMOND .

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

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

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

L'ILLLUSTMT» PBBR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeres Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellenta pour la propagande populaira
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB .

VIllustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux V Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAIPA&IE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
letrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions 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

JOltuVL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

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 .

C !; que 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 'année 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 —
A-lphabets — Cartonnages —
A.bat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur.

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : O francs par an.
La Poupée Modèle, dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles, est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fllle par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels, grâce à nos
modèles et à nos patrons, les Allettes s'inis
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette. — Imprimorie Ai GROS.
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DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique l3 treize mars
mil-huit-crant-quatre-vingt-douze ,
la Tribunal de Commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciaire ,
les sieurs Louis Su ' chon et Cie ,
négociants , domiciliés à Cette ,
a nommé Monsieur Paul Coste l'un
de ses membres juge commissai
re , et Monsieur Bardy compta
ble à Cette , liquidateur provisoire ,
a ordonné l'affichedans le pré
toire, et l' insertion dans les jour
naux , d'un extrait du jugement .

Le Greffier,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DEL-
TRUEL charron , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le vingt-neut avril à
onze heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
do Commerce , à l' effet de procé
der à la vérification et à l 'affir
mation des créances . Les titres
doivent être remis avant l assem
blée , au greffe du Tribunal et ac
compagnés d' un bordereau indica
tif de leurs créances , les privi
lèges hypothèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis d' une procu
ration enregistrée, et les factures
sur feuille de soixante centimes .

Le Greffier,
CAMPEL .

20 ANWÉESduSUCCÈSatesfenf l' efi des
Fiinics Lnxatives et Purgatives

bil
Ces ULULES DEPÛRÀTIVES sont recommandées
par les Nied'Cins contre la CONSTIPATION ,

EXCÈS de BILE: et des GLAIRES.

Le plus commode des Purgatifs . ( Codex 609m .)
1 /2 Boite : 2 fr. ; Boite : 3 r 50. ÉVITER LES CONTREFAÇONS
Toutes Pharmacies »• i orittu B.Bswmt.f•■«•if» «aiou

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

ç r FR . par semaine à tous etU 0 partout , hommes ou dames ,
copies , travail manuel chez soi . Ecr .
au Dir. des Grands Travaux 63 bis ,
rue Ramey , PARIS .

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

Maison Hbrmann- LàchapeLLb

J.BOULET#&CE , Suc<"
31-33, rue Boinod, PARIS

Médaille d'Or , Exp. Univ k 1889

GRANDE BAISSE IK PRIX
sur les Siphons ¿

Envoi franco des Prospectus

PREtTeEsUReSr soonntn ecsa  psiotlavu. à êpmrêetser àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d' a
vance . Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

SEMICEREOILÏiR M BATEAUX A ViPELi ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAKRA §e Cie de SEVILLE

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

Et en transbordement à Cadix pour Sévili®, Gijon, San-Sébarti«»
et Pasage®; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

390ETÊ IATALE DE L'OSES!
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le ÏSâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES 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'Algâ
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 C10 8 , quai Commandant
Samary .
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5 , QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
f DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches, Prospectus, Journaux périodique9

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

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


