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-$3 liSlELA COLQKISATION
I L'a (SuUe>)
h mêrntraie . rencon tra à ses débuts
lu'elig ] 3 dédains , et il semblait
s ait iQ es Méritât . Le sol y parais-
oq crun '* sécheiesse excessive , et

'onglemps qu'on n'y pouvait
i e nUir 6 - colonisalion pénale ,
s '''dèe que l'on eut de cette
["H pen ' sl.De > la Nouvelle-Calédonie ;
% û t a" 9ue l' on n' en pouvait rien
Vrie CeP® ndant voici qu' une in-
s'y énanI , iè® re ^es P 'us florissantes
S |) ' le . aï °u i t ' devant entraîner à sa
Passa'bip Dolre administration était

, rM(je„ ' UQ développement coliaté-
l'ess 0 U !ires ress°urces de l' île .

Niles .r do la colonisation dans les
''Or 'Q e P u bliques sud-africaines de

11 L  el du Transvaal , ainsi que
été Vo ' 1 pour ces régions ,

Senti eDCOre une surPr' se et untoi déP taProaui r 'es sceptiques hautains
i faire rtara'eil t qu' il n' y avait rien
• Il est <?ns ces COntrées .

r,er > à i^S rdoule tr®s mal a is® dedu coniin heure présente, de l' avenir
esliuSa i enl africain . Le climat y
des deu » e ? l'Européen , en dehors

d ore g i ons du nord-ouest ou
Abrité nous Pelions ; cette in-
e Q dontp' Sans puisse mettre
Partj e n ^ uelle se maintiendra en
ïû< ,p0Llrrait , toutefois , s' atténuer
°ù l ,h0rv LConlrées brutes , c'est-à-dire
%rs e n'a pas accumulé des
i Us . snm • nt des séries de gènéra-
88 côtes i° sa ' pbres,notamment surjVe ' L'action prolongée de la

leQue a i. , es travaux appropriés at-
3ar j lon gue , quand elle ne la fait

11 vu celle al salubrité . On l' a
Sp (jp ans notre Algérie, où beau-
h Hr0Pèpr.o Ca '' l® s ' 1,effr°i jadis des
fi Qe de 'i COmni0 Boufarick et la

Usantes Mi llc*j a ' sont devenues
s' ofïre en outre , à nous

3'ion j g Pays à très faible popu-
0 e de r RnSe a un r®gime épouvan-
bOablb  eibalisfv 2 ' 38 ' de massacres , de

°aires m 01 de coutumes san-
n'ap en r®sulte que les cul

>s d' oaapParaissent que comme des
f %rP S1 8 '. q. 11e l' immensité du

Qu' an a de lande ou de
au soi Cun Ca Pital n' a été incor-

v -,û4 ' °bservateur superficiel
n0ll®s à iing Ue- • ous ces pays sont

seDûblp ®, siérilité perpétuelle . Rien
P ius contraire à la vérité ,

il est vraisemblable que dans le XXe
siècle des cultures de coton , de café ,
de   plant oléagineuses , de caoutchouc
de quinquina et de beaucoup d'au
tres denrées inconnues s' épa îouiront
sur les territoires qui paraissent , en
outre, abonder en richesses miniè
res .

Ainsi cette question de la coloni
sation ne doit pas être tranchée par
quelques phrases dédaigneuses sur la
prétendue absence d'avenir des pays
africains, encore moins des pays asia
tiques .

Ce qui est vrai , c'est que nous avons
une mauvaise politique coloniale .
Nous manquons d'abord de la base
essentielle d'une politique coloniale .
Nous n' avons vu encore réussir qu'un
essai de colonisation , celui de la Tu
nisie , où cependant nous sommes
bien en retard à quelques points de
vue , par exemple pour la construction
de chemins de fer. En Algérie , nous
avons obtenu des résultats . mais avec
des prodigieuses dépenses de capitaux
et d'hommes .

Revenons à la base essentielle de
toute politique coloniale . Depuis
quinze ans, nous en réclamons la
formation . Tant que nous n'aurons
pas constitué des troupes en partie
d'indigènes, en partie d'engagés eu
ropéens , tant que nous nous obstine
rons à recruter les troupes qui doi
vent opérer sous ces climats dange
reux avec de tout jeunes gens pris
par la voie du tirage au sort dans la
classe annuelle , nous serons dans
l' impossibilité de faire de la colonisa
tion efficace .Nous inquiéterons à
chaque instant les pères de famille
français qui redoutent que leurs fils
ne soient employés à ces expéditions
nous grèverons de lourdes charges
notre budget en nous servant de sol
dats beaucoup trop jeunes pour être
appropriées à cette besogne, encom
brant par conséquent les hôpitaux
exigeant , par la brièveté du service
actuel , des repatriements fréquents
et coûteux .

(A suivre)

fchos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Iles Ionniennes

Sainte-Maure , 14 avril.
Le sol rocailleux de Sainte-Maure

est favorable à la vigne .
Les exportations consistent surtout

en vins , en huiles et en raisins secs .
La production du coriuthe appro

che parfois de 3.000 tonnes ; le rai

sin se vend au prix moyen de 160
francs les mille livres , il en résulte
que son exportation peut donner
lieu à une rentrée de 466.560 francs .

Presque toute la récolte a été di
rigée sur Céphalonie et Patras , pour
de ces points , être réexpédiée en
France et en Angleterre .

Le vin de Sainte-Maure est de cou
leur foncée , àpre à la dégustation ,
mal travaillé , plâtré ; souvent mouillé
et recherché seulement pour sa co
loration .

A Corfou , les vignes peuvent pro
duire environ 200.000 barils ionniens ,
soit 158.000 hect . Le vin de Corfou
est chargé en couleur , fade , et ne
peut se conserver longtemps , les né
gociants s'ea servent pour la colora
tion . Sa force alcoolique varie entre
10 et 12 degrés . Les négociants fran
çais qui , en 1881 , achetaient le vin au
prix de 10 à 12 francs le baril , l'ont
payé , en 1890 , à raison de 20, 25 , et
même 27 francs . La France a acheté ,
en 1890, 10.339 fûts devin (67.204
hectolitres), au prix moyen de 21 fr.
le baril . Du ler janvier au ler juil
let 1891 , il a été exporté sur France
8.766 fûts (56.979 hectolitres) de vin.
Le transport des vins du magasin au
quai et la mise à bord reviennent à
3 tr. 59 par baril , la douane perçoit
un droit de sortie de 30 centimes .

A Zante, les vignes propres à la
fabrication du vin , qui donnaient
encore, en 1890 , 80.000 hectolitres ,
tendent peu à peu à disparaître ; le
propriétaire les arrache poor les
remplacer par des vignes de Corinthe,
trouvant, avec raison peut-être que
le raisin sec lui assure un prix plus
rémnérateur . Le vin est mieux fa
briqué qu'à Sainte - Maure et à Cor
fou et agréable à boire . 11 est con
sommé à Zante et dans les autres
îles .

On évalue le rendement des raisins
secs en chiffres ronds , à 100.000 quin
taux , dont 91.000 de bonne qualité
et 9.000 de qualité inférieure ; les
premiers ont atteint le prix de 31 fr.
le quintal et les seconds, celui de 27
francs ., alors qu'en 1888 le prix le
plus élevé avait été de 28 francs . Cette
hausse est attribuée aux nombreuses
demandes faites par les Anglais et les
Américains , par suite de la franchise
accordéé à ce produit par le gouver
nement des Etats-Unis et du dégrève
ment de la taxe imposée à l'entrée en
Angleterre .

Les raisins secs ont atteint le cours
moyen de 155 francs les 1.000 livres
anglaises à Céphalonie . Le vin s'y
e3t vendu de 22 à 25 fr. le baril de 78
litres . La force du vin de Céphalo
nie est d'environ 14 degrés ; sa quali
té est très supérieure à celle des vins
de Sainte-Maure et de Corfou ; on
estime principalement les vins blancs
et les muscats ; ces derniers se rsp-
procheut comme goût et comme cou
leur de nos vins liquoreux dn Midi .

Quant au vin d' Ithaque, il est bon ,
mais très alcoolique; il est consom
mé en Grèce et dans les îles ; les rai
sins secs sont généralement portés à
Patras , d'où ils sont dirigés sur les
ports du Nord et de l'Europe .

Espagne

Malaga , le 19 avril.
Les vents violents qui ont sévi pen

dant quelques jours sur la province
ont causé quelques dommages .

Les vignobles ont assez souflert .
Beaucoup de bourgeons ont été dé
truits .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 2Q
ÎÛAHSE1LLE v.fr . Oasis , 793 tx. cap .

Barrau , div.
— v.fr . Touraine , 553 tx. cap .

Anastase , div.
— v.fr . Nantes Bordeaux, 880

tx. cap . Maryn , div.
P. VENDRES v.fr . Moïse 719 tx.cap.

Fouesnel div.

Du 21

VALENCE v.fr . Alphonse Conseil ,982
tx. cap . Himène, div.

PALAMOS v. esp . Cabo San Antonio,
1213 tx.cap . Torrès , div.

SORTIES

Du 20

TARRAGONA v.esp. Maria , cap. Frei-
xas , div.

SYRACUSE bg . it . Elisabetta , cap .
Zulezzi , foudres et f.vid .

P. VENDRES v.fr . Kléber, cap . Corne
div.

BARCARES b. fr. Jeune Laure, cap .
Henric , div.

Du 21

MARSEILLE et BONE v.fr . Oasis ,cap .
Barrau , div.

VALENCE b.esp . Angel de la uarda
cap . Mauri , lest .

MARSEILLE v. fr. Moïse cap . Foues-
nel , div.

MANIFESTES

Du v. fr. Touraine, cap. Anastase,
venant de Marseille .

Ordre, 170 f. vin.

Du v.esp . Maria , cap . Freixas , ve
nant de Barcelone et P. Vendres .
Ordre, 58 f.vin , 6 f. vides . — Pi et

Canto 62 b.papier.

Du v.fr . Ville de Barcelone, cap . Fou-
esnel , venant de Marseille

et St-Louis du Rhône .
Transbordement n - 1796: 91 f. vin,

2 b. peaux .



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LES BARRAGES ISOLATEURS

L' Officiel publiera demain le dé
cret suivant :

Art. ler . — Les taxes à percevoir
à partir de l'émission du décret par
la Chambre de commerce de Cette,
pour l' usage de barrages isolateurs
qu ' elle met à la disposition des ua-
vires chargés de pétrole ou d'essence,
en vertu des décrots sus visés , sont
fixés comme suit : 0 fr. 66 par baril
de pétrole ou d'essence ; 0 fr. 03 par
caisse de pétrole ou d'essence ; 0 fr.12
par tonne de pétrole transportée en
vrac .

Art. 2 . — Les taxes ainsi réduites
pourront être revisées d'officepar
le gouvernement à l' expérience de
chaque période quenquennale .

Art. 3 . — Les comptes et budgets
relatifs à l' établissement et à l' exploi
tation des barrages isolateurs ifor-
meront cies comptes et des budgets
spéciaux qui seront définitivement
approuvés par le ministre du cor *
merce et de l' industrie conformément
à l'article 17 , du décret du 3 septem *
bre 1861 , portant règlement d' admi
nistration publique sur l' organisation
des chambres de commerce, mais
après avis du ministre des travaux
publics . Aucune nouvelle nature de
dépenses n'y pourra figurer que sur

avis conforme du ministre des travaux
publics .

Communications Électorales

Nous tvons reçu la communica
tion suivante que nous insérons à
titre de document :

Comité du Parti ouvrier socialiste

Chers Concitoyens ,
Vous êtes appelés à élire le l«r mai

vos conseillers municipaux .
Nous recherchons l'honneur de vous

représenter .
Citoyens ,

Nous sommes tous connus de vous
comme d' anciens et dévoués servi
teurs de la démocratie , aussi est-ce
avec confiance que nous nous pré
sentons à vos libres suffrages .

Nous voulons l'union de tous les
républicains d'avant-garde, de ceux
qui réclament le développement pro
gressif et régulier des institutions

républicaines et les réformes socia
les qui s' imposent p our l' améliora
tion du sort des classes laborieuses .

En un mot, citoyens , nous pour
suivrons énergiquement,si nous som
mes élus la réalisation de toutes les
espérances que le pays a mises dans
la République, espérance que les op
portunistes dirigeants n'ont pu ou
n'ont voulu jusqu'ici satisfaire las
sant ainsi toutes les bonnes volon
tés et tous les dévouements .

Citoyens ;
Les élections législatives de 1893

mettront aux prises les opportunistes
c'est-à-dire lespartisans du modéran
tisme et ceux qui veulent une Ré
publique progressiste et aspirent à
garder , à agrandir les conquêtes de
la révolution française .

C' est pourquoi , citoyens , nous avons
cru devoir nous léguer pour opposer
à la concentration des modérés , celle
des partis d'avant-garde et de pro
grès .

Nous croyons répondre ainsi aux
aspirations de l'immense majorité de
la population Cettoise si fermement
et si sincèrement républicaine .

Citoyens,
La lutte qui s'engage n'est que le

prélude de batailles plus importan
tes et plus décisives , mais il apparaî
tra aux moins clairvoyants que les
candidats du parti ouvrier socialiste
maîtres de la mairie pourront dans
les prochaines luttes politiques agir
avec plus de force et de cohésion
pour le triomphe de la vrai républi
que.

C'est pourquoi , nous le déclarons
franchement , nous voulons nous em
parer de cette citadelle .

Ceci dit , citoyens , nous estimons
que les questions ouvrières devront
être étudiées par nous avec le plus
grand soin et le plus grand dévoue
ment.

Nous favoriserons la création de
Syndicats professionnels des sociétés
de Secours mutuels et de caisses de
retraites pour les ouvriers .

Les questions qui intéressent notre
port et notre commerce doivent être
pour vos élus l'objet d'études inces
santes .

Contribuer au perfectionnement de
l'outillage de notre port , au dévelop
pement de notre commerce n'est-ce
pas préparer le bien-être qui doit
résulter pour l'ouvrier d'un travail
régulier rémunérateur î?

Nous réclamerons et favoriserons
la création d'une cale de Radoub .

Nous demanderons la suppression
des tarifs différentiels qui font au
port de Bordeaux une situation pri
vilégiée et ont porté un coup fatal

au commerce des grains si florissant
naguère .

Nous demanderons que tous les ta
rifs des Chemins de fer soient établis
sur la base kilométrique .

Nous ne cesserons de protester
énergiquement auprès des pouvoirs
publics contre les nouveaux tarifs
de douane et nous prenons l' enga
gement d'honneur de ne soutenir aux
prochaines élections législatives que
le candidat qui jurera de poursuivre
avec acharnement l'abrogation de ces
tarifs funestes , iniques , ruineux , qui
réclamera pour la France un systè
me économique en rapport avec ses
institutions démocratiques ; le libre
échange tempéré par des traités de
commerce bien compris .

L'Exposition projetée peut comp
ter sur notre concours .

Enfin , nous ferons tous nos efforts
pour appeler à Cette par tous les
moyens les établissements industriels .

Ainsi , Citoyens , il y a beaucoup à
faire dans l'ordre matériel , mais nous
pensons aussi que les questions qui
se rattachent à l' instruction récla
ment toute notre sollicitude .

Nous créerons l'enseignement pri
maire supérieur, un collège de jeu
nes filles . Nous nous engageons à
maintenir l'école de musique en y
apportant d' importantes améliora
tions .

Nous maintiendrons la surveillan
ce du jeudi , établie malgré l'opposi
tion d'une miaorité rétrograde et
qui s'exerce aujourd'hui à la satisfac
tion des parents , des maîtres et des
élèves .

Nous féliciterons aux sujets d'élite
l'entrée dans les lycées , les collèges
et les écoles spéciales .

De concert avec la Caisse des éco
les nous obtiendrons que les fourni
tures soient accordées gratuitement
à tous les élèves de nos écoles com
munales .

Nous veillerons à la bonne organi
sation de l'assistance publique .

L'hygiène publique sera l'objet de
notre constante préoccupation ; nous
mettrons à l'étude le transfert et
l'agrandissement de l'hôpital .

Nous continuerons l'achèvement
des modifications apportées à nos
bouches d'égouts .

La Commission des logements in
salubres sera appelée à se réunir ré
gulièrement pour veiller à la bonne
hygiène des habitations ouvrières ,
des auberges et des garnis .

Un laboratoire sera institué pour
l'examen des aliments de première
nécessité . Des crèches seront crées
pour l'enfance ouvrière . Les ateliers
usines , bureaux et magasins devront
être examinés et contrôlés au point
de vue.de l'hygiène .

Dans l'ordre administratif , nou»
poursuivrons la réduction des tarif»
si onéreux des pompes funèbres .

Comme administrateurs , l'écoDÇ -
mie sera notre règle , toutefois , ci*
toyens nous nous efforcerons de do
ter notre ville sans imposer de non*
velles charges aux contribuable® !
d'un théâtre, d'une bourse de travail »
d'une bourse de commerce, d uljabattoir , et d' un lavoir public r eb 
gratuit ; nous poursuivrons la cre®'
tion de magasins généraux muni61-
paux et ( ennemis de tout monopo ' 0 'l
nous sommes opposés à toute con*
cession de construction de dock*
toute Compagnie .

Nous demanderons que les tra'
vaux tant intérieurs qm'extérieur
de notre ports soient poursuivis a? e
plus d'activité . gEn un mot , nous nous engage°n0à défendre d'une manière énerg'l"
le programme élaboré au Congrès ?
Lyon , qui est celui du parti ouvn
socialiste . , 8

Telles sont les grandes lignes
notre programme tant au point a
vue politique qu'au point de TB
économique et administratif .

Devant l' importante de notre
nous nous efforcerons d'éviter 1
dévisions funestes à nos intérêts, c0
vaincus que,nous sommes que nou9 *
pourrons l' accomplir que par la c° B
corde , le dévouement et le travail -.

Vive Cette , Vive la République <*
mocratisque et sociale ;

(Suivent les noms des Candidat '

A cause de l'abondance des matiàr0^
nous renvoyons à demain la publié
tion de diverses communications &eC
torales .

NOUVEAU JOURNAL

Samedi 23 avril , paraîtra un flqg
vel organe intitulé: La Concentré1 1,
Socialiste . 1l soutiendra pendant
periode électorale , comme l' indil
son titre , la liste anti-opportunist0,

L' INDÉPENDANTE
— U

Voici la totalité des prix reœp0l\j,
par notre jeune société de gymOa
que : nfi<

1 er prix de corde de traction , 1" * $
de course ft fond , 2* de gymnast1qu,
aux agrès , 2" de mouvements d'à® "'
plissement , 2" de tir, 2e d' assaut d %
mes décerné à M. Sales (dipl°
d'honneur, médaille d'argent).

(J)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

Naturellement , les gens graves, —
où n'en trouve-t-on pas ? — les gens
graves firent plusieurs objections à
cette proposition ; ils dirent , entre
autres choses , que la nuit arrivant à
grands pas , on ferait tout aussi bien
de retourner à Paris . Pour mettre
tout le monde d'accord , Richard pro
posa de regagner Saint-Germain par
la forêt .

« Mais , en prenant par la forêt ,
nous allongeons notre chemin d'une
bonne lieue , — dirent les hommes
graves . — Nous aurions donc plutôt
fait de suivre la grande route .

— Qu' es -ce que cela fait ; puisque
nous ferons cette lieue en pleine fo
rêt ! s'écria - t- on .

— Oui , mais nous aurons les pieds
dans l' eau .

— Bon ! mais nous n'amasserons
pas de la boue 1 »

La proposition de Richard accep
tée , on partit et on arriva enfin à
Saint-Germain , les pieds humides

d'avoir marché dans l'herbe mouillée ;
mais le cœur content .

Une heure après , Richard et toutes
les personnes auxquelles il s'était
trouvé si étrangement réuni , arri
vaient à Paris et se séparaient en
échangeant des poignées de mains .

Rentré chez lui , Richard se coucha
sans trop penser à tous les incidents
de sa journée, et en historien fidèle
nous devons dire qu'il dormit du
sommeil des justes .

Le lendemain , en s'éveillant , il se
frotta les yeux et, se rémémorant
tous les incidents de sa journée de
la veille , il se demanda très sérieuse
ment si c'était bien lui, Richard le
négociant toujours occupé, qui en
avait été le héros .

Il avait été à St-Germain , c'était
certain ; seulement , pourquoi était-il
allé là plutôt qu' à Fontainebleau , par
exemple, où il possédait une char
mante maison de campagne ? Et à
quelle impulsion secrète avait-il donc
obéi en errant et en rêvant de lon
gues heures dans la forêt ! Quant à
l'orage qui l'avait accueilli , s' il avait
eu le bon esprit de regarder au-des
sus de sa tête , il l'aurait vu se former
et grossir , et , peut-être , qu' il aurait
eu le temps de s'en retourner avant
qu'il n'éclatât . Si donc il s'était trou

ve dans la pénible obligation d'aller
demander l'hospitalité à des incon
nus . c'était sa faute , sa très grande
faute . Mais dans tout cela , dira-t-on ,
il n'y avait pas grand mal de fait .
Sans doute ; mais le diable qui se mêle
toujours un peu de ce qui ne le re
garde pas; avait si bien arrangé les
choses qu'au diner, qu'il avait été
forcé d'accepter, pour ne pas se mon
trer impoli vis-à-vis de ses hôtes ,
Richard se trouva placé auprès d'une
jeune personne à peine âgée de dix-
huit a s s , dont la beauté merveilleuse
finit par l'éblouir .

Après s'être occupé longuement,
trop longuement peut-être ; des petits
événements que nous venons de rap
porter, Richard descendit à son bu
reau ; mais si , ce jour là , il s'occupa
de ses affaires , il y a fort à parier
qu'il ne sut pas toujours ce qu' il fai
sait .

Deux ou trois jours après , Richard
qui pensait sans cessa à sa promena
de de St-Germain et qui se croyait
l'obligé des personnes qui lui avaient
donné l'hospitalité ; Richard les invi
tait , à son tour pour le dimanche sui
vant, à un diner qui devait avoir lieu
à sa maison de campagne de Fontai
nebleau .

Son invitation fut acceptée d'em

blée ; aucun des membres de la s jfji8té qui sans le connaître , l'avait *a p
à sa table n'y fit défaut ; il est sULi;
fia peosons-nous , d'ajouter que 1 * i gi ;
ne personne dont la beauté 1 '*'
rapidement impressionné se
elle aussi , à cette fête . $

Le moment nous semble veft
la présenter à nos lecteurs . col

Elle s'appelait Clémence BertiD ' jj'
père , un modeste employé du 1111
tère des finances qui n'avait P p ,
toute fortune que ses appointe0®m
l' avait fait élever avec beaucoup 9rl
soin, heureux de pouvoir cotflp®làμ)par une instruction à la fois i8%jl
et brillante, la dot qu' il ne P°
lui donner. >

Au moment où Richard s' enqui { ei
le , Clémence, quoique admirabl0 \l
belle , était pâle et étiolée , co&Pjf
sont la plupart des parisienne*; df*
sous sa pâleur , on devinait ^0'
ces natures d ' élite , fortes et ^ ^
tes , auxquelles il ne manq u0 -y»1:,
se développer dans tout leur Jy
que l'air , la lumière , et , 4ul
peut-être, le bien-être 1

i

(A Suivre)



- indépendante fera son entrée tri-
œ,Phale au retour de M. Olive , sonPrésident .

A CCIDENT
Le nommé Fauré Louis , âgé de 32

donî à Vic-snr-Sauze ( Ariége), sans
»at ®xe ' ayan * obtenu l'autori-â0 l ?' Kôt e coucher dans un grenier,jjj . ' hôtel du Parc est tombé , versQuit , d'une hauteur de 4 mètres
tur ' r°n D ans sa chute , il s 'est frac-lw? ' a « c uisse droite et contusionné

œ'l droit .

ARRESTATIONS

28 ® n°fflmé Boné François , âgé de
l' in i' charP enti er > a ®t® arrêté sous^rutes i0û de vo1 de cinq douelles
^ e"THLe nommé Cottin Marius , âgé
éCr ans , sans domicile fixe , a été
l' ino ô à. .l a chambre de sûreté sous

Cuipation de vol de charbon .

C APTORE DE CHÏENS

•Hun * ëîë capturé trente chiens nonnis du collier réglementaire .

CONCERT

wfogramme des morceaux qui se-
0 &(1 exécutésce soir jeudi sur l'Espla-

j , PaP la Lyre Ste-Cécile :
tii ;+ " Enfant du Peuple , allegro

g. j re ' ( Marsal ).
n Ruche d' Or , morceau de choix

3. ^cours de Béziers ( Brepsant).
sè Rn anz Schubert , morceau impo-

4 . ^ncours d'honneur ( Suppé).
'"" Dos ' nson Béarnaise , morceau
( Bon au concours d'exécution ,

5 A°l | Ck) *
des g egro militaire sur la Marche
par yfrPhéonistes composé et dirigé
ijt „ J°seph Giraud , membre deLyre Ste-Cécile .

THÉATRE DE CETTE

^ avril , représentation au
®Uzetf Jes Pauvres : le Voyage de
S actûo P'®ce à grand spectacle en
M , [y e t 11 tableaux ; paroles de
^ Vâ „ Duni et chivot , musique

MU seur -S0ille0y. ariol , du théâtre de Mar-
U efplira le rôle de Suzette .

< 0ï iaieura Plus ' eurs ballets , une panï9rfoi Par des clowns , et une para-
a cirque .

®ûï,le .^ e rendre plus fructu-
J'°n ' i Produit de cette représenta-

0 nUeumaire.- rte v '"e Cette , a%eQs uqr ,. d' informer ses conci-
i Ma 'U -l a char8ê 2 appariteurs

d°mi c .j rie > du placement des cartes
Dr®senta+ã" ^ es Place5 Pour ce* te re~
Sl 'Vants -0a extraordinaire sont les

Gp
première (avec 6

« e4i«noinmpri ?e8) , 60 francs
Rtraée « n ^'avant-scène ( avec 6

„ Uge; mpmPrises), 50 fr.
^Prises de face(avec 4 entrées

4 Otites h, {r *.
.i  tréft gn°i res d'orchestre (avec

Co L -° 8es deC «?pri jeS )' 20 fr -
t gšlr'sesï oAC0nd °s (avec 4 entrées

h> fr -
2f® Pes o"pv nuruérotées , 5 fr. ; pre

a ! nai ,'es , 4 fr. Secondes ,
I "* 6 Ma ' re et troisièmes , I fr.50
^ de tone(1 COmipte sUr le bon vou"
II h v ' ^our 'l 1e le chiffre de la
4uc, • Hecp®rfer 6Iure les mains de

Sl tlievé de ''Hospice, soitVb lue possible .
La Maire ,
Aussenac ,

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 20 avril

NAISSANCES

Garçon 1 ; filles 2 .
DÉCÈS

Jeanne Marguerite Talon , nés à
Cette âgée de 63 ans , épouse Baille .

1 entant .

NOUVELLES M JOUR
Voici quelques renseignements in

téressants sur la pêche des moules
dans divers quartiers du littoral de
l'Océan :

Dans le quartier de Rochefort , cette
pêche, tant en bateau qu' à pied , a
produit 80.000 hectolitres , représen
tant une valeur do 117.200 francs ,
soit un prix moyen de 1 fr. 40 l'hec
tolitre .

Dans le quartier de Marennes , elie
a produit 147.370 hectolitres , repré
sentant une valeur de 294.740 francs ,
soit un prix moyen de 2 francs .

Dans les quartiers de Marans et de
la Rochelle , où les quantités pêchées
ont été de 43.730 hectolitres et 36.215
le prix moyen de la vente a été de
beaucoup plus élevé , en raison de la
qualité supérieure des moules . A Ma
rans , il ressort à 8 fr. 55 l'hectoli
tre et à La Rochelle à 5 fr. 92 .

Après quatre cents ans , l'épée que
portait Christophe Colomb , lors de
sa grande découverte , a fait retour à
l'Amérique . Elle a été rapportée par
M Robert Stritter , commissaire de
l'Allemagne à l'Exposition dethicago.
L'épée appartient au musée de Salz
bourg , qui a bien voulu la prêter
pour qu'elle figurât à la grande ex
position américaine .

Le mauvais temps persiste à Per
pignan , à Rodez, Agen , Périgueux et
dans le Bordelais et la Champagne .
Partout les effets de la gelée ont été
désastreux .

Une rencontre à l' épée a eu lieu
hier entre M. Ulric de Fonvielle et
M. Marc Jonchère, à la suite d' une
polémique de presse .

A la première et à la deuxième re
prise , M. Ulric de Fonvielle a été lé
gèrement atteint à la racine du nez ,
puis à l'avant-bras droit .

A la troisième reprise , M. Marc
Jonchére a été atteint à la région
maxillaire droite d'une blessure péné
trante qui , de l'avis des médecins ,
MM . Sutherland et Poirier de Nar-
çay, a mis fin au combat.

Des pourparlers préliminaires sont
actuellement engagés entre les gou
vernements français et portugais en
vue de la conclusion d' un nouveau
traité de commerce . Elles se pour
suivent principalement à Lisbonne .

NOS DÉPÊCHES
Paris, f 1 avril.

Après s'être renseignée auprès des
différentes chambres de commerce de
France . et avoir pris l ' avis des prési
dents des chambres syndicales ,
la chambre de commerce , de Paris
prépare en ce moment un rap
port complet sur notre situation éco
nomique et commerciale depuis
l'application des nouveaux tarifs
douarJers .

Ce rapport est destiné à faire con
naître à M. le ministre du commerce
celles de nos industries qui , mena
cées, vont être obligées d'aller s' ins -
taller à l' étranger .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. " soir .
Le conseil des ministres a arrêté

toutes les mesures nécessaires relati
vement au Dahomey , la direction des
opérations sera concentrée entre les
mains du ministre de la marine .

— Le mandement de l'archevêque
d'Avignon , des évêques de Montpel
lier , de Nîmes , de Valence et de
Viviers , est deféré au conseil d' État .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 Avril 1892 .
Après deux jours de fête, nous retrouvons

le marché sans changements appréciables .
Notons une légère faiblesse de nos rentes
déterminée par quelques ventes au comptant
On est encore réellement en vacances et il
ne faut pas s'attendre à un peu d'activité
dans les affaires avant la semaine prochai
ne .

Le 3 010 est à 96.77 .
Nous retrouvons aux mêmes cours les

actions de nos grandes sociétés de crédit le
Foncier reste à 1182.50 .

La Banque de Paris cote 613.75 . Bonne
tendance sur le crédit Lyonnais à 760 .

Le Suez servi par de bonnes recettes est
trèt ferme à l'exception de fonds austro-
hongrois dont la fermeté ne se dément pas
les autres fonds étrangers sont un peulourds
La crise ministérielle n'est pas encore finie
en Italie auss l'italien reste un peu hésitant
à 88.80 .

L'Extérieur est à 58 17132 . Le Portugais
est à 26 II116 .

Le représentant du gouvernement Portu
gais a en ce moment des conférences avec
les comités chargés de la défense des por
teurs des titres .

En banque on s'attend à un mouvement
de hausse sur les soufres Romains . La mine
donne dit-on de très beaux résultats .

Fermeté de la Morena à 118.50 . Nous
rappelons que l'on peut souscrire moyen
nant un versement de 125 aux actions de
la société française de reconstitution et d'ex
ploitation de vignobles dans tous nos grands
établissements de crédit .

Emballé
Oh! l'experte masseuselOn l'appelait Denise.
Son geste était très doux , son attitude ex

uise; ;
Sa main du Congo fin exhalait la senteur ...
Et,comme elle massait ,je i'appelai:na, sœur !

Hercule de M. au savonnier
Victor Vaissier

Le Lysol , contenant les principes le
plus actif du crésol , constitue , mêlé
à l' eau de la toilette , le meilleur pré
servatif contre les maladies de la peau ,
du cuir chevelu , dartres . Son usage
est sans danger puisqu' il ne contient
aucun des principes acides des autres
antiseptiques.— Dépôt , 24 , place Yen-
dôme et à la pharmacie Mialhe , rue
Favart, 8, Paris .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GÉRAUDEL
En tablettes, délicieux au goût, ellet rapide sans coliiaes.

On sait que dans un verre à expé
riences , à une température de 40° . on
reproduit avec le suc gastrique em
prunté aux animaux le travail de la
digestion de la viande tel qu' il se pas
se dans l'estomac de l'homme; la con
séquence est que lorfqu'on souffre de
diUtation de l' estomac, de digestions
difficiles,de renvois de gaz , de som
nolence , de maux de tête après les re-
pas,il suffit de donner à l'estomac une
certaine dose de suc gastrique ; les
Perles de pepsine de Chapoteaut con
tiennent le suc gastrique à l'état pur ;
un gramme de cette pepsine peut faire
digérer une demi-livre de viande .

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

BOHT RADICALEMENT GUÉ&IBS PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-F. LAROZE, 2 , rue dis Lfons-St-Paal

RENSEIGNEMENTS COMPLETS
sur tous les traitements existant en
France et à l'Étranger pour com
battre la surdité et les maux d' o
reilles .

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

Il suffit pour recevoir
GRATUITEMENT

un numéro spécimen d'écrire à l'ad
ministration du JOURNAL de
la SURDITÉ,

112, Boulevard Rochechouart
à PARIS.

CHARBONS
des Mines de TRELYSii (Gard)

Briqueltes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qua

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 .
HERMET , rue Thien , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

SUPPRESSION D'UNE INFIRMITÉ

LÀ HERNIE
Il n'est rien de plus incommode

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

A Louer

Jardin avec hâlet 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 .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette t — Imprimerie A , CROS.
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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 . . i fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite.

DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies»

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

ZED9a1paise   tr rapi
dement les toux les plus tenaces ; 1 action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réel et réparateur.

Cas de toux nerveuse ^es plittaisiques,
Affections des Bronches , Goqueiucnea,
Biuimes. Gatarrlies , Insomnies, etc.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
fSiiRTISl THiBOUÏILLE ainè

91 -, rue de Turennè , 91
 PAIÊIS

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 .

Pharm. à Bordeaux.
SIROP i. SETE de   PIN MARITIME

Le seul préparé
avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,

-.bronchites, mauac de gorge, enroue'
tnsmts.— DÉPOT : Toutes Pharmacies

-A.aJ3.etez le

CACAO en POUDRE
■ D15 LA

( C 2FRANÇAISE
i J fr. 90, 4 tr. et 5 lr. 19 1/2 kll .

DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS

pol

j SE&V1CË RÉGULIER DE BATIAtlAÏAfEll ESPAGNOLS| ENTRE
| CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABBA ac Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrsgone, Valenca , A
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La CorogB
Santander, Bilbao . .. n

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-bebaif®
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez^ Monsieur 53
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE N4VÂLE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette,  Lisbonne, le lîâvre 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. "V".A.I 3 JEUIEL

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe ".*'
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1A-W
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 C"> 8 , quai Commanda1
Samary .

MPETEilE DU iOH
5, QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
.« DERNIER GENRE DE PARIS

Mandatslet Cheques , Factures,
Têtes de Lettres , Circulaires, Connaissements,

mtiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE

Brochures et Opuscules ,
Affiches,Prospectus, Journaux périodiçL11

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

papier des premières Marques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ .


