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MARCHÉ DE CETTE
fitLLETIN V INI C OLE

rn ar î , huitaine, le mouvement du
oq s> sans s'être accentué , comme
f%Py atlenda't à la suite des gelées
£ erVe Ues dans le Gentre > n' en con"
«nirv -Pas moins une certainedation
tï)w stock s'épuise peu à peu , les
r-n LSlns Se dégarnissent et forcément
Ex . besoin de recourir bientôt

" S aissèsS 'US1U'à Pr^sent
oi0gi a Pr®s les documents officiels,le
etnr acluel sur place comprenant
tbiers s Polies et privés , vermou-lreiïe et aulres ne serait que de

i^!f ®ille hectolitres, scit deux
• hectolitres de plus que

tient rnier a Pareille époque , si l'on
>°n t nn ]0tn Ple que les arrivages
' ai1 dpr -°u Presque, tandis que l' an
"0ti$tarrnier ' stock se renouvelait
' Action ^ est inévitable qu' une
trësent i ve se Pr°duire . Jusqu'àt>riij Cj ,les efets des gelées signalées
Utre pt p eQl ^ans le Bordelais , leOn a l ' 1 Est n'ont pu se faire' sentir
Ns ii u ,es contester , les nier,
N. k e? 1 certain qu' il y a eu du
9pporle VI §ne à cette époque , ne
- ra ture UQ abiissement de tem
• ®.r°i san el au dessous de
Ailles rô - en s°ufïrir . Si dans cer-
ts encorî10ns e ses bourgeons n' étaient

tUoin<f avancés, la sève n'en était
i °duit 6Q gouverent el il s'est

%n'iescf6 répercussion violentes
i Us désac s Peuvent être encoreI istog c streux!°s viaCOntrèee heureusement pour

?iU à PrèsentUr' ' assez é P rouvés jus-
k - e,)Settient n °Dl Pas atteintes sè-
!*s Par-Ci n p'^ues bourgeons rous-

n'po; ar 'a > mais somme toute ,
ï*,S'rer atipn  as §rand et il serait à
k>s une se borne là . Mais nous
9t0o4  cr itiqûee?re traversé la Pé"
W noUvean ' se Produit justement
tin '.raturp refr°idissement de la
!oilk£Qoblësn Qqui sait si cette foi£chés oG? ue seront pas les plus

O

p>s l! esl fait que nous
3essilllenul P M |Colle avec un stocL'Ùah    1T1'ti J1?" CI s>annonce dans0 lu' un ^efavorables il est iné-

h S'éc°ulera K ement se Produira ,ua,lssenp nr k°n et mauvais , &3 44 /ait t kp rra q ue s' affermir .
1 e Port nn a uX vins ' nous avonï
j UQ chargement de Sant;

Maria et un chargement de Calabre
qui méritent toute attention et qui se
raient déjà enlevés depuis leur arri
vée; s' ils n'étaient frappés que des
anciens droits , seulement le droit de
fr. 10 l'hectolitre pour la Santa Maria ,
fr. 1 8 pour les Calabres les renché
rit considérablement , et éloigne mo
mentanément les acheteurs .

C'est la première expérience de
l' application des nouveaux tarifs . Les
acheteurs hésitent à prendre ces vins
relativement faibles en degrés et d' un
prix assez élevé oar suite des nou
veaux droits , mais les besoins, et la
qualité aidant , ils seront obligés d' y
venir .

On signale aussi l' arrivée d'un
chargement de 860 fûts vin blanc de
Huelva .

Marché animé, cours très fermes .

Bourse de Oette

Cote officieuse

3j6 bon goût disponible , 105 à 110
3Ï6 marc, 90
316 nord fin 48

Bois

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

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

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
dpuelles .

Bois du Nord :

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

SOUFRES

Soufre brut 2me belle s.m. fr. 14 à 14.50
les 010 k. nus.

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

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

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

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 19 Avril 9675.14
Entrées du 19 à ce jour 2318.99

Total 11994.13
Sorties du 19 à ce jour 384.02

316
Restant du 19 Avril 22
Entrées du 19 à ce jour 00

Total 22
Sorties du 19 à ce jour 00

Restant à ce jour 22
Cette , 26 avril 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CÉRÉALES
Blés

Irka Marianopoli 27
« Sébastopol 27
« Azoff 26.50

Redwinter n * 2 26 . 50
Bombay blanc n * i extra 26
Tuzelle Bel abbès 26.50
Afrique 26
Oran 26

Avoines
Bretagne 18.50
Centre 17.50
Afrique 17.50
Sacala nuova 18 . 50

Orges
Afrique ' 16

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 18.50
Smyrne 17 . 5C
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

Restant à ce jour 11610.11

LES VINS ALGERIENS
et la Douane

Les vins algériens n'ont pas été
cette année-ci, généralement réussis .

Sous l'action des changements de
température qui caractérisent le cli
mat de l'Algérie et sous l'influence
du sirocco qui a soufflé avec
violence au moment de la vendange ,
le raisin a beaucoup laissé à désirer
et la cuvaison a eu lieu dans les
conditions les plus défavorables :
la fermentation est restée inachevée
dans le plus grand nombre des cas.

Par suite , ces vins , tout en étant
absolument naturels, ne sont pas
tous de bonne qualité : ils sont un
peu aigres-doux , accusant presque
un degré de liqueur , et comme con
séquence naturelle , ils pêchent par
excès d'extrait sec.

Les chimistes de la douane , à Cette,
mis en présence de pareils produits ,
auraient dû rechercher la cause de
leur anomalie .

Ils ont trouvé plus simple de crier
à la fraude . C'était plus tôt fait .

Ils ont constaté à la suite de M. Car
les , qu' ils contenaient de la Mannite à
forte dose .

M. Carles , professeur de chimie à
Bordeaux ,- une notabilité scientifi

que , comme on voit ! — a découvert
que la présence de cette substance
dans les vins était le signe caracté
ristique de l'addition , à la vendange ,
d'une certaine quantité de figues; il a
publié sa découverte dans le Journal
de Pharmacie et de Chimie , qui a
pour directeur M. Riche, chimiste
distingué, et du coup les vins algé
riens ont été mis à l' index par tous
les bureaux de douane de France ,le
bureau de Cette compris .

Ce n'est pas pourtant leur faute ,
ni la faute des propriétaires-récol-
tants , s' ils n'ont pu achever leur fer
mentation 1

Naturellement , la conclusion tirée
de cette belle découverte a été que
tout vin importé de l'Algérie pêchant
par excès d'extrait sec , était un vin
adultéré , et qu'il fallait déférer au
Parquet , comme un vulgaire empoi
sonneur, le commerçant qui l'im
portait .

Pourquoi pas le propriétaire-récol-
t :.:.; ?

Mais il y a chimistes et chimistes .
Or, l'un de nos amis , chimiste ex

pert , trouvant dans un vin d'Algérie
suspecté une matière sucrée à dose
assez élevée, a voulu se rendre
compte de la nature , ainsi que de
l'origine de cette prétendue adul
tération , attribuée , nous l'aons dit,
à l' addition de figues dans la ven
dange .

Prenant donc, d'une part, des fi
gues indigènes et d'autre part, des
figues de Mostaganem , il les a mises
à fermenter séparément , et il a ob
tenu ainsi deux liquides distincts ;
mais également visqueux , fades , amers
sans aucune analogie avec le Tin ,
renfermant toutefois ; de la mannite
en dose infinitésimale .

L'expérience n'était-elle pas con
cluante ?

Mais il y a plus , et mieux .
La mannite, ainsi que son nom l'in

dique , est un dérivé de la manne ,
purgatif anodin qu'on administre
aux enfants , généralement au lende
main de leur naissance.

Dans le commerce, ce produit se
vend 20 fr. le kilogramme .

Nos compatriotes algériens au
raient donc un intérêt majeur, au
lieu d'ajouter des figues à leur ven
dange, de les mettre à fermenter et
d'en extraire directement la manni
te .

Et si leurs vins la contiennent na
turellement , ils auraient encore in
térêt à les brûler pour l' en séparer .

Agir autrement serait pure bêtise ,
et nos colons ne sont pas bêtes .

Ainsi , sur { les simples lubies d' un
chimiste , sans le plus petit contrôle ,
sans la moindre enquête , on trouve
tout simple d'arrêter des vins à leur
entrée en France, sauf à mettre en
suspicion l'une des richesses de no
tre plus belle Colonie , et sauf, de plus ,
à ruiner les commerçants qui , de bon
ne foi , se sont adressés à elle pour
remplacer les vias d'Espagne, prohi
bés , désormais , par les tarifs soi-
disant protecteurs , votés dernière
ment par le Parlement .

Nous examinerons dans un pro
chain article le préjudice qui en
résulte pour notre port.



Échos & Correspondances
DES   VIGNOBL ^

Arles , 28 avril.

Funeste semaine pour la vigne que
celle qui vient de finir . L'abaissement
général de la température et les ge
lées blanches qui en ont été la triste
conséquence ont causé sur bien des
points des ravages considérables . Le
vignoble arlésien a été heureuse
ment épargné mais il n'en a pas été
de même dans nos environs et la ge
lée blanche s'est produite près de
nous à Tarascon à Saint Remy et
dans la partie nord-ouest de notre
arrondissement . Maintenant le temps
s' est remis au beau depuis quelques
jours espérons que nous n'aurons plus
à redouter les gelées blanches .

Les affaires vinicoles sont toujours
dans leur état de marasme chroni
que.

Bourgogne
Beaune , le 2t avril.

Le temps semble vouloir se remet
tre au chaud avec quelques averses .
Les gelées de ces jours derniers ont
moins causé de dommages qu'on l'a
vait cru tout jd'abord , fort heureuse
ment.

Quoi qu'il en soit , les vignes de la
plaine ont été atteintes .

Centre

Moulins , le 23 avril.
Les gelées ont causé beaucoup de

mal dans les vignobles de Chemilly ,
Besson et Bresnay .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 26

MARSEILLE v. fr. Durance , 290 tx ,
cap . Tborent , div.

Du 27

MARSEILLE v.fr . Émir , 809 tx. cap .
Saqué , div.

BARCARES b.fr . Jules Maria, 21 tx.
cap . Fourcade,vin .

SORTIES
Du 26

ORAN v.fr . Paul Emile , cap . Casano
va , div.

ROUEN v.fr . Alphonse Conseil , cap .
Hemen , vin. ,

MARSEILLE vap . fr. Durance cap .
Thorent div.

Du 27

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Tell ,
cap . Clerc , div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le maire de la ville de Cette infor
me les électeurs portés sur la liste
générale que la distribution des car
tes pour le renouvellement du con
seil municipal aura lieu à la mairie
(salle des mariages), jeudi 28 , vendre
di 29 et samedi 30 courant , de 8 heu
res à midi et de 2 5 heures du soir .
Cette distribution continuera diman
che ler mai , pendant toute la durée
du scrutin , dans les couloirs attenant
à chaque bureau de vote .

VOL DE FUTAILLES

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier s'est occupé , hier , du vol
de futailles commis dernièremeut
dans notre ville jet dont fut victime
M. Amadou Hérail .

Une enquête fut ouverte et les
nommés François Cazenave , Julien
Boutet , charretiers , déclarèrent avoir
été chargés, par le maître de chais
Rochaud , de porter les lûts chez les
nommés Jean et Joseph Hourdan et
Pierre Moulin ; négociants , qui les
leur achetaient .

Le tribunal les a déclarés coupa
bles et a prononcé les condamnations
suivantes : Rochaud , 40 jours de pri
son et 50 fr. d'amende ; Jean Hour-
dan , 20 jours de prison et 50 francs
d'amende ; Joseph Hourdan , 1 mois
de prison et 100 fr. d'amende; Caze
nave et Boutet, 20 jours de prison et
25 fr. d'amende ; Moulin , 8 jours de
prison et 50 fr. d'amende .

Défenseurs : MM cS Chamayou , Mer
cier , Lisbonne et Yaquier .

ENTREE TRIOMPHALE

La Lyre Ste-Cécile a fait hier son
entrée triomphale escortée par une
foule immense . Sur tout son par
cours , notre jeune société a reçu de
nombreuses palmes et des bouquets ,
gages de sympathie , d'estime et d'en
couragement de la part de la popu
lation cettoise qui a applaudi aux
succès toujours croissants de cette
musique pleine d'avenir .

— La société des Touristes de Cette
fera son entrée en Ville demain soir
Jeudi à8 h. 112 du soir .

Plus on est de fous , plus on ri

Il parait que les listes municipales
ne vont pas manquer et Messieurs les
électeurs seraient bien difficiles,cette
lois , s' ils ne pouvaient voter selon
leur goût .

En effet , à part les trois listes déjà
affichées , voici qu'on vient d' en pla
carder une nouvelle correspondant
« aux purs » socialistes .

On parle encore d'une autre liste
qui serait faite de très beau * noms, il
est vrai , mais dont la plupart n'ont
pas encore été consultés , et qu'un de
nos aimables concitoyens est en train
d'élaborer.

Réussira-t-il après tant de candi
dats déjà choisis ?

Ce serait un comble qu'il y eût
bientôt autant de candidats que d' é
lecteurs !

NOUVELLES BU JOUR

Le ministre de la marine vient d'au
toriser les commissaires de l' inscrip
tion maritime sur le littoral de l'O
céan à constituer des sociétés de pré
voyance et de crédit pour les marins
pêcheurs .

Samedi soir a eu lieu au Grand
Théâtre de Bordeaux. la première re
présentation d'un opérainédit en qua
tre actes et six tableaux, Mazeppa,
musique de Mme de Grandval , paro
les de MM . Grandmougin et Hart
mann . Cette pièce a été fort bien ac
cueillie .

La Reine Victoria a quitté la villa
Costebelle pour se rendre à Darms
tadt , où elle sera reçue par sa fill0'
l'Impératrice Frédéric et l'Empereur
Guillaume .

Dans la cour de la gare , garde®
par uu piquet de gendarmeaie , 13
municipalité de Hyères avait élevé un
arc de triomphe .

Lhérot, le garçon du restaurant
Véry , qui avait fait arrêter Ravachol »
avait reçu le matin même de l' explo*
sion dont nous avons parlé hier une
lettre ainsi conçue :

Rappelez-vous que c'est demain QV&
Ravachol passe devant la cour d'as'
sises Avant que la sentence soit rew
due vous aurez été atteint par notf&
vengeance.

Le malheureux garçon est fou d®
terreur.

VARIETES

M. Paul Deschanel , député, 4°'
avait été chargé par le gouverné'
ment français d'une mission au*
Etats-Unis , est rentré hier soir à P9'
ris , après quatre mois d'absence .

Nous lui avons demandé quel aval
été le but de son voyage : .

— Je voulais surtout . nous a o®*
claré M. Deschanel , me livrer à one
étude approfondie des questions o"'
vrières , des relations du capital
travail , et j'étais heureux , par avaj®'ce , devoir et de connaître le 000"
politique à Washington . 0

» J' ai vu , et je dois vous dire
trois choses m'ont frappé . La Pre,
mière , c'est l'énergie individuelle
la libre initiative du citoyen vis-à"v
du gouvernement . Tout se fait là-"®
sans l'intervention des pouvoirs PH
blics . Les ouvriers repoussent
rence de ceux-ci dans leurs afi » ir 9
comme la peste , et les legislateu
eux-mêmes n'ont aucune influ00.®
sur les travailleurs . Bref, le sod
lisme d'État est totalement inconc '
ou tout au moins banni , du ten
toire . s t

> Le second point à retenir, c 0
le génie de la simplification des 0
vriers et des industriels . Les UIlS r0
les autres réduisent la main d'œo » ^
à son minimum , en inventant et f
utilisant des outils qui font avan"L
la besogne avec une rapidité in° jptout en la rendant de beaucoup JfL,
leur marché que celle des pays d
ropei Ils ont tous, patrons et trav^
leurs , une science surprenante û 0
vie pratique .

( 11)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

Au moment où Richard se félicitait
d'avoir su prévenir , par une mesu
re désespérée , mais après tout habi
le les embarras financiers qui résul
taient pour lui de la faillite de M.
Laval des complications graves trou
blaient la paix de l' Europe . Ces com
plications furent telles , que les tran
sactions commerciales devinrent tout
à coup difficiles , sinon impossibles , et
que l'argent , déjà rare, renchérit
extraordinairement . Pour Richard ,
les conséquences de choses furent
désastreuses : la liquidation de ses
affaires ne se fit pas aussi facilement
qu' il avait espéré ; ses immeubles ne
se vendirent qu'au dessous de leur va
leur réelle , et l'opération qu'il avait
tentée , et dont la réussite l' aurait re
levé de tous ses désastres ;Jcette opé
ration , disons -nous , tourna mal _ et
ouvrit devant lui le gouffre du défi
cit. Quelques mois suffirent donc

pour faire écrouler une fortune lo
yalement acquise par vingt années de
travail , et pour compléter la ruine
de Richard !...

Ruiné, Richard ne voulut pas que
d'autres que lui fussent les victimes
de son désastre , et il se dépouilla de
tout ce qu' il possédait pour remplir
jusqu'au bout ses obligations .

Ses obligations remplies , il aban
donna, pour ne plus y rentrer, la
maison où son père était mort , où
son enfant était né , — la maison
dans laquelle il avait espéré mou
rir

Richard traversa courageusement
ces rudes épreuves , soutenu par
Clémence qui , en voyant avec qu'elle
persévérance infatigable il luttait
contre la mauvaise fortune, l'avait
entouré de toute l'aSection dont le
cœur d' une femme est capable . Mais ,
lorsque tout ifut fini , et qu' il se trouva
logé à un cinquième étage , n'ayant
à sa disposition qu'une misérable
somme , à peine suffisante pour sub
venir aux premiers besoins de sa fa
mille, la força morale qui l' avait
soutenu se détendit , et il tomba dans
un de ces mornes accablements " que
ne peuvent nous faire surmonter ni
les caresses d'une femme aimée; ni
les premiers baisers d'un enfant 1

Cependant , tandis que Richard , la
mort dans l'âme , ne songeait qu'au
passé , l'avenir s'avançait menaçant
pour sa famille et pour lui . La faible
somme qui composait désormais tou
te sa fortune , entamée chaque jour
par les besoins de son ménage , al
lait chaque jour en s'amoindrissant ,
et , s'il ne voulait pas plier sous les
rudes lois de la nécessité , il devait se
hâter de chercher un travail quelcon
que qui lui assurât son pain quoti
dien . Mais nul ne peut échapper à sa
destinée ! Au moment où il comprit
que de nouveaux devoirs lui étaient
imposés par son infortune , il
était déjà trop tard. Ses anciens
amis lui promirent bien de s'occuper
de lui ; mais , en attendant la réa
lisation de leurs promesses , il fallait
vivre et payer un loyer qui , quoique
d'un prix relativement minime , était
encore trop cher pour lui . Or, de
longs mois s'écoulèrent et aucune
des promesses qui lui avaient été
faites ne fut tenue . Et un jour arriva
où , se trouvant dans l impossibilité
d ' acquitter les termes échus de son
logement, il dut laisser vendre ses
meubles et aller chercher à l' aventu
re un airi qu' il trouva , enfin , dans
l'une des misérables masures "de ( la
plaine de Montmartre.

•Tandis qne Clémence travai "g (,j
avec un courage au-dessus de en
forces , et que Richard oubliait, -,
souriant aux jeux de Henri et de -1 .n'i
nerre , et les malheurs qui
atteint et le triste sort réservé , gj
sormais , à sa famille , naguèr® w
heureuse et si enviée , un coup ] gllr
cret frappé à la porte attira
attention . js j < ,

Qui donc pouvait venir le8 i
ter ! . ils i

Ils n'attendaient peraonna > e Jn'espéraient la visite de persoDj y ,
La misère , cette pierre de toucu ar ,

l' amitié , avait fait un tel vide i
d'eux qu'ils devaient croire que 1191tait par erreur qu'on frappai * !
eux ! vflJ ,

Cependant le visiteur, voyant 1 (10 •
ne venait pas lui ouvrir , frapP® $
nouveau , mais cette fois-ci , av0 <
peu plus de force . , rt p>'— « Entrez , fit Richard avec - 
tience et sans se déranger . »

La porte s'ouvrit, et ce fut I 0 ;
artiste dont le matin même j
avait fait la rencontre qui e® 1

(A Suivre)



B0 rait°n ' Þl us désir, en tout cas ,
c0Ud r) U'011 . env°yàt surplace beau-
dé ~ ouvriers , de contremaîtres et
de * tr°ns , pour s'y rendre compte
porta - ( I iUe vu et q ue vous ra p"
rait 11 sembla qu'on y gagne-
OhiCa ln ® uï'®reroent . L' exposition de

tûiQa°teSera ' à ce point de vue ,
relaEiv troisième remarque est
atuèrip6 - 51 l'hospitalité du peuple
n'en a lD " es^ admirable et nous
de ii rV °ns pas id®e i c '. Je me hâte
faire „ 6 ^ue ?ous ne pourrions pas
yo Dg g116 nôtre fût ainsi : nous vo-
SUrrio 0P y 6 voyageurs . Mais j' ai été
ce D a§ i"éableme[t de ce fait , que
8eanc 0Uple est d' une extrême obli-
1)Crisîen6!' De Puis cacher qu' un
%airP £ . b'tué au mouvement lit-
et q ui ,éP ris de choses intellectuelles
York ' SaDS transition , tombe à New
s ' n Sulii°U a Washington , se trouve
*et,re-à-t 6nu0n* désorienté par le
dire par re ^ es Américains , je veux
térieli e Q6tte acti?ité purement ma-
eztrantablement , on vo it des choses
C °loradamai r?s A Denver , dans leValSeg ° > J'ai entendu les mêmes
Chez Paillon d'Ermenonville .
les mont rmons' en Californie , dans
lemeilt j ® ues Rocheuses et généra
it, i Q d ? Us toute la région de l'Ou-
P°rtion seve , PPement a P ris des pro-
8 °uPÇoaaer ° Q n osera même pas
coi-'les qui il y a dix ans,
ujourd '! t 5r.d0'00 habitants , en ont
daûs tnnt 50.000 , et l'on marche,
SDrPri»a ces viHes et ces pays , de/J' 30 en surprise .
yui fU (. ®Xea> ple entre cent , Chicago ,
tû°ins dû Sonstruit eD 1871 > n ' a Pas
61 j'ai Vu douze cent mille habitants ,
Ud étaspc la des maisons de vingt et
Seur( Q Quand on prend l'ascen

d oCr0' ,; toujours aller faire le
? es* au ia Iune de Jules Verne .
'°Ur , i fi P0ln t que, depuis mon re-

OQaisrn Ire ' les Champs-Elysées ,
' Ce sont i >.U* me semble petit , pe-

A. San a joujou de Nurenberg .
?°'°Die fL raucisc0 > j'ai trouvé une
fr°spèrA Spaise israelite qui est très

fs sont d 8 *ous 1 es cuisi-
?A ând nnmK an5ais : il y ea a un
I '°00 fran  qui gagnent jusqu'à
faillelpar an k Chicago il y

.* yille Rut nos compatriotes , mais
* e Car ,,Pres (îue entièrement ha-
p_a_ftout • s Allemands . Un peu
rt riIle ipàiA ,, iNl,ew-York et dans les
lir S I'>i ont i » kS , 09 80nt les lrlan "ylle . haute main sur la po-
tro ûs et'io! 0117611^ lutte entre les pa
..- Tont esouvr 'ers ?
r Q Q ten(j enC0II? me ici ; seulement ils
i !' Sfâpo s aisément qu'en Fran-
ti x Partip0 auî délégués que les
rw ' Les un chargent des négociait a<1 mirahi S et les autres > du resteS6r> oS erûent armés . Les ou?> boycott ' 8!8 en corporation fer

' aussi Ua *.out ce lui n' en est
S,0cCUnaHraiat:On UQ P 0UYo ! «i a on du premier mai î

es r„ Co mtne T wU uPolice ' à New"ïio eatres irà Washington et dans
fav fai 'e TmmP°rtants , est superbe-
ili ® rieliemo«t a ' moralement et
J s'en s , . gourdins en main , et0iiAUe la ;-  iûtérê t avant tout, et
*nL ni0 Qde tomh té est tnenacôe'la Doit ?be sur l6s manifes-
- fw linnr 18 ,as et u

C O N -u  s § t b çt  ENAN, CE' 0ii6s d émocraf1Ver ' ce "erait . a« cas
» ' Un0 attém S tPren;Jraient 10 P° u"&Cti °an te atlon dans la régimeerrent Z ' 1maison .n-ol reviendraI' Qu Pas sur I 0 bill npeour l'annu-
'0 EktV1 , Hilf'an68 P rochaines élec-
UrQ NeWYa°flea gouverneur de
«UM bat en P0se sa caadida-
e C Pù Ce <iut d e c0llede M - Cle"Dai division - t e part.i démocra-
^ HaT>C (^ nsé <luent io ré Pub l icains
°ir «. s°n mai o presi dent actuel
Èn ri qai va sa rP6r'SOaQ0 ne P eutrésUmévase Produire .

' Je reviens ravi de mon

| séjour aux Ètat3-Unis et je suis
f heureux de témoigner, mon admira-
I tioa et ma reconnaissance pour le
I peuple vaillant entre tous que je
| viens de quitter .
I Henry Lapuzac.

NOS DÉPÊCHES

Paris , 26 avril.
h. la suite des arrestations d'a

narchistes de ces jours derniers , M-
Lavy , député possibiliste de Clignan .
court , actuellement absent de Paris,
a télégraphié à M. Loubet , minis
tre de l' intérieur , pour l' informer que ,
dès la rentrée , il demanderait à l' in-
terpeler . Cela permettrait au gou
vernement de s' expliquer .

—L'état de M. Véry se maintient
satisfaisant . M. Atthalin est allé le
voir et lui poser quelques questions .

M. Véry n'a pu donner aucun
renseignement nouveau .

— L' évêque de Montauban vient
d'adhérer par une lettre , qu' il adresse
à la Semaine religieuse de son diocè
se , au mandement de l' archevêque
d'Avignon et de ses suffragants .

L'évêque y déclare que les prélats
du diocèse d'Avignon ont , dans leur
lettre collective, expliqué avec une
admirable clarté les solennels ensei
gnement donnés à la France par le
chef suprême de l' Eglise .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le jugement de l' affaire Ravachol
et consors a été prononcé à 3 h. du
matin , Ravachol et Simon sont con
damnés aux travaux forcés à perpé
tuité . Bèala , Chaumartin et Mariette
Soubère, sont acquittés .

La cartouche de dynamite qui a fait
explosion au restaurant Véry aurait
été dissimulée dans un panier laissé
par une femme près du comptoir .

De nombreuses arrestations d'anar
chistes sont imminantes , elles |attein
dront spécialement les anarchistes
italiens et allemands qui seront tous
expulsés immédiatement .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 25 Avril 1892 .
Le marché est ferme, c'est là tout ce

qu'on en peut dire car Acomme transactions
c'est toujours la même pénurie . Les mar
chés étrangers sont bien tenus et la cote se
trouve par suite favorablement impression
née .

11 faut espérer qu'aprés la liquidation d'a
vril les affaires se réveilleront un peu .

Le 3 % est à 96 85 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont fermes . Le Foncier est à
1185 . La Banque de Paris est en reprise
à 613,75 . Le crédit Lyonnais ne varie pas
à 765 .

Le Suez a eu à subir quelques réalisations ;
les dernières recettes sont moins brillantes .

Les fonds étrangers donnent lieu à quel
ques affaires . L'Italien remonte à 89,05 .
L'Extérieure remonte à 58 15/32 sur un bi
lan assez satisfaisant de la Banque d'Espa
gne .

Le Portugais après un début faible re
monte à 27 7/ 16 . On recommence à deman
der les fonds ottomans .

En Banque, aprés une réaction provoquée
par la spéculation sur la part de Soufres
Romains on reprend facilement à 1 95.

Le Rio continue à être faible. La Morena
se négocie de 116 à 118 . Les cours actuels
sont favorables aux achats .

Les recettes de la compagnie de Porto-Ri-
co se sont élevées pour la 15e semainê de
1892 à 12.028 fr.

Conseil à Éva
Tes jolis doigts ne va pas mettre
Entre l' enclume et le marteau !
Ce n'est pas pour les compromettre
Que tu les blanchis au Congo !

V. L. au savonnier
Victor Vaissier

••y.orcrw'aatwwtiw MI s-----——

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS IU PYRÉNEES

Pendant toute l'année, il est déli
vré des Billets de voyages circulaires
de i® el de 2e classe , pour les parcours
des tarifs spéciaux G. V. N°s 5 et 105 .

PRIX :

1® classe : 68 fr. — 2° classe : 51 fr.
pour les trois premiers parcours du
tarif spécial G. V. n° 5 ; l ro classe : 91
fr.— 2® classe 68 fr. pour les 4e , 5e ,
6e et 7e parcours du tarif spécial
G. V. n» 5 ; le classe , 114 fr. — 2e
classe 87 fr. pour le 8e parcours com-
prenaat Marseille , du tarif spécial
commun G. V. 105 .

Faculté de prolongation de une ou
deux périodes de dix jours, moyen
nant le paiement d'un supplément de
10# du prix total du billet circulaire
pour chaque période .

Les billets du tarif spécial G. V , n° 5
sont valables pendant 20 jours ; ceux
du tarif spécial commun n° 105 pen
dant 25 jours . Le jour du départ non
compris .

Billets spéciaux d'aller et retour
avec réduction de 25 o/o en Ire classe
et de 28 o/o en 2e classe , sur les prix
du cahier des charges pour parcours
supplémentaires non compris dans les
itinéraires des billets de voyages cir
culaires .

( Voir les tarifs spéciaux G. V. no 5
G. V. commun No 105 et l'affiche
spéciale pour la désignation des par
cours et les autres conditions ).

■■ -J»—..,--»»— ■>—■■■■

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EIUMEXiINX: 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 spécimea 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
(r. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition ,avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois , 7 fr. ; 6 mois 13 fr.50; 12 mois
52 fr.

RHUMESeSfîfK
Sirop DEHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.TtesPlarm.l <60

LE JOURNAL

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

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

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

112, Boulevard Rochechouart, à PARIS

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
M ARTI» THIBOUVILLE

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 1 889
(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 .

EXCELLERTS_FDMIEES
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent 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 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette, à ses entrepôt»
roule de Montpellier.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette. — Imprimerie GROS.



™iCEJL|GÂU
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur Benja

min ARBOUSSET , négociant , de
meurant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le onze Mai
prochain à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de commerce à l ' efet
de procéder à la vérification et à
l 'affirmationdes créances . Les ti
tres doivent être remis avant
l'assemblée au grefle du Tribunal
et accompagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms et do
micile du créancier, le montant
et les causes de sa créance, les
privilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les manda
taires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée et les fac
tures sur feuille de 0.60 cent .

Le Greffier,
CA.MPEL .

ES O R? T1 EUHS ont 700,000 l. i prêter
B &." ji B aux empl. nugoc . propr. etc.
et sur toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Ouv.de crédit , successions titres , bijouxetc.
meme reinb . au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Paris. Timb . rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COM MISSIOM

E1U de LÊCKELLE
contre les crachements de sang, les hé-
morrhagies utérines et intestinales, les
pertes, la dyssenterie, etc.

LE VIN de G. SEGUINKsœss
des voies digestives; ilrëtablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres.
G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

CIGARETTES INDIENNES
au CANNAEIS INDICA

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

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des.intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous, panaris, anthrax, eczémas, dartres ,
abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste.

Un très grand
nombre de personnes

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

PILULES DÉPURATIVES
du

DOCTEUR GOLVIN de la *
d'Erlangen

w Remède populaire depuis longtemps, M
j? efficace , économique , facile à prendre . rit Purifiant le sang, il convient dans presqne%
J toutes les maladies chroniques, telles quopI Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, ,i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, ..zé
H Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  _  *Bl Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
m Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
^2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAHTE/T

DANS TOUTES LB8 PHARMACIES

1t par la poste franco contre mandat adressé à
Jf, Preud'homme, Ph  I ' X. x    

29, rue Saint-Deais, 29 ,    

supérieur »
à tous les produits similaires

1 Alcool de Sauge de Salerne
contient à une haute dose la Sauge (l 'Horbn
sacra des x>atins) dont les fertus sont si parti
culièrement efficaces dans les eyncopes , fni Mc ‘..sc «
maux de cœur, de nerfs, de tête , étouiïemeuts '
névralgies , dysenterie. La Sauge piéviept lé
choiera et facilite la digestion. Le Jury de l'Exposi
tion des Arts Industriels de 1886 , composé d 'éminents
Docteurs, lui a acoordè une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | fr. 50 le Flacon.

I GBOS : 10, rue &'Hauteville,PAEIS

OICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAG & les ports intermédiaires

YBAI1RA & Oie de SEYILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valence, _
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La Corogs
Santander, Bilbao .

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

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

SOCIETE NAVALE DE L'OIES?
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
taisant 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

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe"ll®;
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Até®
rie et la Tunisie .

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

A Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la Cu 8, quai Commanda0'
Samary .

IBPillIKi là PlPlTEil DD IIHIillS
5.* QUAI DEI BOSC , 5, ~ CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

ïutiquettes, 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 CONCURRENCE .


