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LES

""tflllllS DE LA CDLOKISATIOH

(Suite )
demi-siècle ou un siècle , ces

h‘ge s brident des gens songeurs :
la îs ! cela esit bientôt venu dans
j. Vle û'uii peuple , puisque voilà dé-
es 'xflote-deux ans que nous som-

en Algérie , et cependant la tri-
i française a retenti , à ses plus
i 4 Jours , de déclamations vio-
rnieoSc . discours d'un aimable
gan ' C'Stne el d'une fine ironie à l é
, tt notre établissement dans l'A-
J° 4« nord .
aj est vrai que beaucoup de gens
Caiû nt de tenir le continent afri-
ûordSaUt <îuelc ues bandes de terre au

el au sud , comme un continent
rio 601 déshérité et où il n'y aurait

Q â fa *
reett iaire. Les précédents ne per-3gr en ' Pas de s' associer à ces ob

superficielles el à ces juge-
tie f S Pr® maturément tranchants . 11

111 pas oublier que l' Amérique
fn rt° rcl elle" m ème a été l'objet à la

\ et au cûmmencementiaiûs iYdè e s '^c 'e des plus grands dé-le§ S part des esprits réputés
«H f; Us fins et les Plus perspicaces
tr Irljs 41 0 Les Hollandais n'ont ja-
i 1 atlaché une grande importance
fei)t 0,lvelle"Amsterdam qu' ils fondè-
lejjj ' possédèrent un certain
Hji S e* 5ui est devenue , en d'autres
Vo,, ns ' la magnifique cité de New-S'ais ' I L a Plu Part des écrivains an-
Amlill 111611^011 les Antilles » les pelites
brju S f0r * au-dessus des possessions
% QQiqUes sur continent amé ri-

Ri )
l' ave ■ û es ' difficile à juger comme
les m Un Q1* se lrouve dans

ains de barbares ou de sauva
> On V\* n encore comme cel ui

■JUe ?°ntr®e ( a un climat autre
dilj . Ce u* auiuel on est habitué . L'in-

reQce i avec laquelle la France

abandonna les « quelques arpents de
neige » du Canada est restée célèbre
grâce au pittoresque du mot . Mais on
a trop oublié que nous renouvelions
la faute au commencement de ce siè
cle par la vente , pour quelques di
zaines de millions de francs , de la
Louisiane, c' est-à-dire non seulement
de l'embouchure du Mississipi , mais
de tout le cours de ce fleuve et de ces

principaux affluents , de tout ce ma
gnifique Far - West où se découvrent
tant de richesses de toutes sortes agri
coles et minières .

L'Australie rencontra à ses débuts
les mêmes dédains, et il semblait
qu' elle les méritât . Le sol y parais
sait ingrat , la sécheresse excessive , et
on crut longtemps qu' on n' y pouvait
faire que de la colonisation pénale .
C'est aussi l' idée que l' on eut de cette
terre voisine , la Nouvelle-Galédoni e ;
on pensait que l'on n'en pouvait rien
tirer , et cependant voici qu'une in
dustrie minière des plus florissantes
s' y épanouit , devant entraîner à sa
suite , si notre administration était
passable un développement collaté
ral des autres ressources de l' Ile .

L' essor de la colonisation dans les

petites républiques sud-africaines de
l' Orange et du Transvaal , ainsi que
dans les territoires voisins , les bril
lantes perspectives que l' on entrevoit
pour ces régions ont été e icore une
surprise et un démenti paur les scep
tiques hautains qui déclaraient qu' il
n' y avait rien à faire dans ces con
trées

(A Suivre).

Cette et son commerce

On , a dit que la fortune de Cette
chancelle depuis la rupture de nos
relations avec l' Espagne . Ce n'est
point là une vaine affirmation , qu'on
en juge plutôt par ces détails : dans
les mois de février et de mars qui
viennent de s'écouler, il n'est pas en
tré dans ce port plus de 60 . 000 hec
tolitres de v;n . Encore n'ont-ils pas
été dédouanés aux conditions de no-
tte tarif maximum . Seuls , quelques
milliers d'hectolitres , provenant de
la Grèce, ont été francisés , et le res

te a filé vers fa Suisse en transit in
ternational . Or, en les mêmes mois
des deux années précédentes , il avait
été dédouané à Cette : en 1890 , 427 .
313 hectolitres ; en 1891 , 549.123 hec
tolitres .

La différence , on le voit est consi
dérable . Sans doute le mouvement de
spéculation qui a précédé l' expiration
des traités et entraîné tout d'un coup
l'importation de quantités de vins
exotiques absolument inusités sur
nos divers marchés peut expliquer
une certaine dépression des impor
tations pendant ces derniers temps ;
mais la vitalité habituelle des affaires
de Cette permet d'assurer que le
phénomène est dû presque tout en
tier à l' action prohibitive de notre
tarif général .

La solution que nous conseillons , à
savoir la conclusion d'un traité de
commerce avec l'Espagne, s' impose
donc d' urgence .

En fait , dût-on faire bénéficier
l'Espagne d'une légère atténuation
de la taxe inscrite même dans notre
tarif minimum , ou , ce qui revien
drait au même , d'une modification
corrélative du degré d'admission , qui
pourrait être élevé d'une ou deux
unités , comme l'exige le gouverne
ment de ce pays pour rouvrir libé
ralement ses frontières à no3 indus
tries d'exportation immobilisées , dût-
on consentir l' un de ces avantages ,
voulons-nous dire , pour faciliter la
conclusion du traité , que notre viti
culture méridionale serait encore
mal venue à s'en plaindre outre me
sure .

De 1860 à 1895., période de pros
périté pour le vignoble français , les
vins , dans le Midi , ont valu en moyen
ne, ceux de plaine 10 fr. l'hectolitre ;
les montagnes 14,50 ; les Narbonne,
21 fr.

De 1 876 à 1884 , la moyenne des
prix a été la suivante : vins de
plaine, 27,50 ; les Montagne, 32 fr.
les Narbonne , 36,50 .

Cette deuxième période est celle de
la grande crise viticole . L'Hérault,
le Gard voient leurs vignobles dis
paraître sous les coups du phylloxéra
et leur production diminuer considé
rablement. Le mildew, qui s'abat sur
les premiers essais de reconstitution
entrepris par les Gaston Bazille ,
Leenhardt, Lichteinstein , duchesse
de Fitz-James et autres pionniers de
la résistance , ajoute , aux en
virons de 1880 , ses destructions à
celles du vastatrix . Notre production
générale , qui avait été , de 1862 à
1870 , de 52 millions d'hectolitres en
moyenne, baisse au point de ne plus
se chiffrer, dans les périodes qui
suivent , qu'en 30 millions .

Naturellement , la rareté des vins
provoque une hausse exceptionnelle
des prix, et c' est ainsi qu'on les a
vus , dans le Midi , atteindre la moyen
ne que nous rapportons .

Mais il est une complaisance à la
limite des bourses , et, déjà , elles se
déclarent impuissantes à subir long
temps les conséquences du désastre .
C'est alors que naît l' industrie secou
rable des vins de raisins secs et que
la propriété française réclame elle-
même des lettres de naturalisation
pour ses pseudo-vins , les vins de
sucre , en même temp3 que des droits

d'exception pour les sucres employés
à la vendange .

(A Suivre).

Le Budget de 1893
Pour compléter l'œuvre d'unifica

tion budgétaire , la Commission du
Budget a décidé d' incorporer au Bud
get ordinaire — c'est-à-dire au Bud
get dont les dépenses sont unique
ment payées avec le produit de l' im
pôt — un certain nombre de dépen
ses qui se trouvent actuellement ali
mentées par des ressources d'emprunt,
notamment celles du Budget des télé
phones et de la Caisse des écoles , qui
est destinée , à faciliter aux dépar
tements et aux communes la cons
truction des maisons d'école et l'ac
quisition de mobiliers scolaires .

Modifiant sur un point le système
de M. Rouvier, la Commission est
d'avis de réserver à l'extinction con
tinue des dettes proprement dites, les
excédents de recettes que le projet
de Budget prévoit pour 1893 .

La Commission a entendu M. Rou-
vier sur les résolutions qu'elle avait
prises en vue d'étendre la réforme
projetée sur le régime des boissons .

M. Rouvier a déclaré qu'en princi
pe le dégrèvement des boissons hy
giéniques pourrait être opéré à l'ai
de d'autres ressources qu' une surtaxe
sur l'alcool . Mais le gouvernement
croit que cette compensation est la
plus naturelle et la plus accepta
ble .

En ce qui concerne le privilège des
bouilleurs de cru , le Ministre des Fi
nances a déclaré que le projet du
gouvernement ne supprimait pas
ce privilège, mais se bornait à . le ré
glementer . Sans la réglementation ,
nécessaire à] la répression de la
fraude , la surtaxe sur | l' alcool peut
entraîner un déficit de 40 millions
environ .

Le Ministre des Finances ne peut
accepter l'abolition intégra le des
droits sur les boissons en les rem
plaçant par une surtaxe de l'alcool
et un relèvement des licences .

On peut demander aux licences 15
à 20 millions ; mais non 75 à 80
millions .

Au sujet de la réforme des octrois ,
M. Rouvier a reconnu que les déci
sions des communes auront leur ré
percussion sur le Budget de l'État.

Quant aux déficits qui pourraient
résulter de ces décisions pour les
budgets communaux eux-mêmes, ils
pourront être comblés avec des sur
taxes sur d'autres matières soumises
à l'octroi . Dès maintenant le gouver
nement admettrait l' imposition de
centimes additionnels communaux sur
d'autres impôts que les impôts di
rects .

Après le départ du Ministre , la Com
mission a décidé, par 11 voix contre
7 , qu' il y avait lieu de dégrever par
tiellement les boissons hygiéniques
dans le sens des propositions du gou
vernement . Mais , par 12 voix contre
9 , et contrairement à l' avis du gou
vernement, elle a maintenu la privi
lège des bouilleurs de cru .



Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , 19 avril.

L'expectative est plus que jamais le
vrai mot de la situation : la dange
reuse époque des gelées qui commen
ce ces jours-ci , ne fera que réduire
les affaires à la plus complète nulli
té .

Les deux ventes ci-après nous sont
seulement signalées :

2.000 hect . cave de Nadalhan , ven
dus à une maison du pays .

2.500 heet . cave de la Valadasse ,
vendus 11 fr. l' hect . à une maison
de Béziers .

316 pur vin de commerce 86 ', 80 à
85 fr. l'hect .

316 pur vin de propriété 86-, 115 à
120 fr. l'hect .

Eau-de-vie pur vin , à au jet ,
65 à 70 fr. l'hect .

Eau-de-vie de marc 52 à 55 ', 58 à
60 fr. l'hectolitre .

Vins de chaudière , à I fr.le degré .
Vin pour viner , 1 fr.05 à 1 fr. 10

le degré .

Béziers , le 15 avril 1892 .
Le courant des transactions devient

de plus en plus en plus actif; l'enlè
vement des vins à la propriété s'opère
plus rapidement , et malgré que les
cours restent dans les mêmes condi
tions on peut augurer pour l'avenir
au moins , les prix actuels si ce n'est
une reprise qui pourrait être de la
hausse .A la vérité , il n'y a aucun
risque à courir en achetant même des
quantités aux prix qui pratiquent ac-
tuelement alors qu' il y a pour ainsi
dire c^rtitu'ie de les voir et sous peu
à des cours plus élevés . Les vides
qui se font journellement , les besoins
ne tarderont pas à se faire sentir,
toutes ces causes réunies amèneront
une hausse à l'époque des mois chauds

Beaucoup d'affaires se sont traitées
par foudres , dans la semaine ainsi
que quelques caves importantes.

Entr'autres , les deux de M. Hue,
proprietaires , Poilhes et Agde s' élevant
à 6 mille hectos environ , celles de M.
Ollié , propriétaire à Puimisson , soit
1700 hectos à'15 fr. î'hecto , de Mme
veuve Guibet , à Puimisbon . 1800 hec-
tos à 14 tr.50 l' hecto , la Frontière , à
la plage de Sérignan , propriétaire M.
Augè , 900 hectos ; de M. Arnal André ,
propriétaire à Agde , 700 hectos ; toutes
ces caves ont été en grande partie
traitées par des maisons du Gard .

Notre place semble vouloir suivre
cette impulsion donnée par des ache
teurs ètrangers et nos négociants ne
tarderont pas à se charger de certai
nes quantités pour lesquelles des
pourparlers sont engagés . Notre ex
position vinicole est parcourue jour
nellement par un grand nombre de
visiteurs qui ne se lassent pas d'admi
rer les nombreux échantillons qu'ils
ont sous leurs yeux . lls peuvent se
convaincre par les quantités innom
brables de nos crus provenant des
arrondissemente de Béziers et de
Saiut-Pons ; que la reconstitution de
notre vignoble est prêt à reprendre
sa splendeur passée , qu'un avenir pro
chain maintiendra au premier rang
qu'il occupait il y a quelques années .

Notre beau département saura tou
jours rester au niveau de son ancien
ne renommée , que la force des cir
constances avait un moment ébranlée ,
puisque pour l'avenir on est -sûr
d'avoir quantité et qualité .

Le Ministre de l'agriculture en Algérie

M. Dévelle , ministre de l'Agricul
ture visite en ce moment l'Algérie .

Nécessairement , les viticulteurs
algériens lui ont demandé la suppres
sion de l' exercice . L'hcnorable mi
nis re leur a répondu qu' il n'était pas
arrivé à Alger avec des solutions tou
tes faites sur toutes les questions qui

lui seraient posées et que quant à la
suppression qu'ils sollicitaient , il ne
pouvait que leur déclarer une chose
à savoir : que le ministre des finan
ces était tout disposé à aider au déve
loppement de la viticulture algérien
ne à leur éviter des vexations inuti
les mais sans léser les droits du Tré
sor .

Que pouvait-il leur dire de plus ?

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 16

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

PALMA et LANOUVELLE b.fr . Jeune
Lucienne , 62 tx. cap . Pares ,
vin.

BARCELONE et P-VENDRE8 v. esp .
Maria , 415 tx. cap . Freixas,
div.

ST-LOU1S v. fr. Ville de Barcelone ,
857 tx. cap . Bouchet, div.

Du 17

P-VENDRES v . fr. Kléber, 855 tx. cap .
Corm, div.

MARSEILLE v.' esp . Villareal , 371
tx. cap . Barbera , div.
— v. fr. Durance, 290 tx.
cap . Thorent , div.
— v. allem . Licata, 972 tx.
cap . Hogh , vin.

P-VENDRES v. fr. Yves Conseil , 399
tî . cap . Daunis , blé .

BARCARÊS b. fr. Jeune Laure , 28
tx. cap . Henric, vin.

Du 18

MARSEILLE v. fr. Tafna,788 tx. cap .
Lachaud , div.

SAN FÉL1EU v. esp . Torre del Oro ,
819 tx. cap . Heredia, div.

L1VERPOOL v. angl.White Sea , 696
tx. cap . Backow , bitume .

AL1CANTE b. esp . Neptuno , 42 tx.
cap . Rubio, oranges .

MARSEILLE v. fr. Félix Touache ,
779 tx. cap. Bassères , lest.

SORTIES

Du 16

BARCELONE v. esp. Correo de Cette'
cap . Corbeto , div.

ST-BRIEU b. g. fr. Marie Henriette,
cap . Tréchondart , vin.

PH1L1PPEV1LLE v. fr. Pythéas , cap .
Aussenac, fûts vides .

BARCARÊS b. fr. Victor Lucie , cap .
Francès, div.

MARSEILLE v. fr. Medeah, cap .
Gaubert , div.

ALGER v. fr. Orient, cap. Provitola,
div.

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph , cap .
Cantailloube, div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LES BUREAUX DE VOTE

Les bureaux de vote sont ainsi divi
sés :

No 1 salle des Mariages à la Mairie ,
les électeurs dont le nom commence
par les lettres A et B. — No 2 : éco
le Paul Bert , lettres C. D. — No 3:
école Victor Hugo, lettres E. F. G. H.
— No 4 : école Arago, lettres 1 . J.
K. L. M. — No 5 : école Marceau ,
lettres N. O. P. Q. R. — No 6 :
Justice de Paix, lettres S. T. U. V.
X. Y , Z.

L'INDÉPENDANTE DE CETTE

C'est avec plaisir que nous ap
prenons que la 'jeune et vaillante
société de gymnastique l' Indépen
dante de Cette , vient d'obtenir au
concours de (Toulon) de très beaux
succès en remportant quatre prix :

2e prix de Gymnastique . — 3e prix
d'Assouplissements . — 2e prix d'Ss-
crime . — 2e prix de Tir.

Nous sommes heureux de pouvoir
féliciter tous les membres de cette
société pour ces brillants résultats .

TOMBOLA DE L'HARMONIE DE CETTE

La tombola de l' Harmonie de Cet
te , dont le succès a été complet,
assure à la société les ressources né
cessaires pour sa participation au
concours de Béziers .

L'Administration , très heureuse de
ce résultat , remercie vivement les
généreux donateurs qui lui ont offert ,
à cette occasion, les magnifiques lots
dont la valeur a facilité le place
ment des billets qu'elle avait émis .

La majeure partie des lots a été
retiré par les gagnants ; les îperson-
nes qui ont encore les billets ga
gnants sont priées de se présenter
sans retard au secrétariat de l'Har
monie pour retirer les quelques lots
qui restent .

Le départ pour Béziers s'effectue
ra dimanche prochain , 24 avril.

Les morceaux du concours sont les
suivants :

EXCELLENCE : morceau de choix :
Les Francs Juges , ouverture (Berlioz).
— EXCELLENCE : morceau imposé :
Les Cévennes ouverture (Granier). —
HONNEUR : morceau imposé : Struensêe,
ouverture ( Meyerbeer).

L'Harmonie prendra part égale
ment au concours de lecture à vue .

Elle rencontrera comme concur
rentes dans les diverses épreuves : La
Lyre Toulousaine , la Lyre Age
naise|, la Philharmonique de Cour
san.

M. Gourmandin, Ire clarinette de
l'Harmonie , élève de M. F. Jouveau ,
sous-chef, est inscrit avec 23 con
currents , au concours de soli pour
clarinettes .

VAdministration .

Communications Électorales

élections Municipales du 1er flai

Comité des Groupes républicains
réunis .

Citoyens ,
Le Comité des Groupes républicains

réunis a l'honneur de présenter à
vos suffrages des candidats d'un ré
publicanisme incontestable et d'un
dévouement absolu aux intérêts de
la cité .

Ces candidats répondent à toutes
vos aspirations politiques , économi
ques et locales .

I- En politique; ils n'entendent pas
que la République soit un vain mot .

Ils ne la comprennent qu'avec tous
les progrès qu'elle comporte . Ils
estiment que la marche en avant peut
seule lui assurer un avenir de gran
deur et de prospérité .

Pour entrer dans la voie du pro
grès républicain et social , nos candi
dats soutiendront les justes revendi
cations de la classe ouvrière, des
employés de commerce, des employés
des chemins de fer, en un mot, de
toutes les classes laborieuses .

Ils demanderont que la loi sur les
Prud'hommes soit modifiée dans un
sens plus libéral et plus conforme
aux intérêts des travailleurs .

Enfin , leurs eforts tendront au
veloppement des institutions Je 5
cratiques , les seules compatibles j
nos idées modernes tet notre
social . . u0;

2 - Au point de vue écononM la
profondément impressionnés P®
situation désastreuse que 1® S 0 DÛ.
veau tarifs douaniers ont faite *
tre commerce local et à notre çov
lation , ils s'appliqueront énergil )
ment à rechercher les moya 113 ¿.
rendre à notre chère cité la p ro "
rité qui lui échappe . jy

3 - Quant aux intérêts locau*« w
seront l' objet de leur plus vig11
sollicitude . fi>La construction d'une cale d® 0(
doub ; d'une bourse de comm® 1"0®
d'une bourse de travail , l'aog® eS
tation de la garnison et la
état de défense de Cette , la rep ,`;s;tion équitable de l'impôt, la sta '
zoologique, le soutien à d°.ûI
l'Exposition projetée, la révision 9,
taxes d'octroi ; sont autant de 9 "
tions qu' ils étudieront conscienc i"r;
sement et qu' ils s' efforceront de
aboutir. aa

Avec l'aide des administratifBureau de bienfaisance et de 1 n B j,
tal , ils veilleront à la bonne orgda0$
sation de l'assistance publiqu®
un sens purement humanitaire - , L'œuvre des fourneaux écon® /
ques aura leur sympathique
cours . gV

Pour les beaux arts , ils les 00 jbie
rageront dans la mesure du P°s ûâi0et maintiendront l'école nati°D
de musique . .(i

Ils ne négligeront rien de c0 i
pourra favoriser ledéveloppem011 Ag,
l' instruction publique à tous l 0S w
grés dans notre intelligente 0t
mocratique cité . ,

Enfin , nos candidats , une foi 8 ^ jaccorderont aide et protoc jjt
à tous ceux qui les récla©6r,"ii.
conformément à la justice et ®
quité sans distinction de parti.

Citoyens électeurs ,
Plus de discussions de persoB 0 ( ›

plus de querelles intestines , p 'uS
funestes divisions

L'entente la plus parfaite PoU0r:{é;
bien de la République et de la
tel a été notre but . , et

Le passé d' honneur, de loyau' fr
de désintéressement de vos
dats est un sûr garant qu'ils
fidèles à leur programme , et qu®
intérêts de leurs concitoyens
veront en eux d'énergiques, si®c
et laborieux défenseurs . ej

Aux urnes ; citoyens , et votez ■,
masse pour les candidats du par'1
publicain I

Vive Cette , vive la République
Le comité . Le président,

Jean-Baptiste . Le secrétaire , * a
Michel Auge . y

Auzié Charles , Bouguès Eails»B'.**
sins Marc , Boudet Pierre , Bufte ' p,les , Couderc Bernard , Capestang » i
tiste , Euzet Pierre, Fabre Ger® » j,
Fondés Jean , Guirand Jacques , 1
Jean , Laffitte Gatien , Laurent «>
Maury Joseph . Meissonnier Jean-p'y
tiste , Naquet Paul, Pagès Jean ,
Guillaume, Soulier Jeao , Soulier V e
ri , Villard Jacques . ..r,

Vu : pour les candidats : Auq11
Noell, Vieu .

Aux ELECTECRS CETTOÎS ,
Un grand nombre de nos c

toyens nous ont fait l'honneur j|
nous offrir la candidature au CoB®
municipal . j

Nous avons cru devoir répond 1"0
leurj;appel .

Citoyens,
Nous acceptons . sans aucnn0

triction tous les articles du progratni;
me qui nous a été soumis , et si f
nous jugez dignes de votre con&®"
ce , nous prenons l' engagement d h , ej
neur de poursuivre la réalisation •„
réformes locales , politiques et
aies qui y sont énumérées . „ o<

Notre absolu désintéressement»
tre ardent désir de bien faire , ^ 5
honnêteté politique connue do v -- 0tous , vous sont un sûr garant
notre conduit o future .

à



Républicains sincères , profondé-
6llt attachés aux immortels prin-
Pfis J Q 89 , notre programme peut
resumer en trois mois -Ordre Tra

*a\h Liberté . f
V; Ve la France ,Vive la République , j

6 Cette ! s
h A°^uier Prosper.Brouillonnet Jean . j
tu , Arthur . Crémieux Samuel ,
g arge Edouard . Delga Séraphin .
AnH°Dtr0 J° S0ph - Eogel Paul . Estève
la Fabre Jacqqes . Ferrier Guil-
lj ® e Figuier André , Gély Auguste ,
jtdard Jean . Icard Emile . Issanjou
C? - Julien Néri . Marqués Alexandre .L6 '! Louis . Parpiel Pierre . Peyre
PipUS " Peyrusse Philippe . Remege
Hophre Ribes Psul . Rieunaud Jean ,s P"9 Marius . Roques Louis . Docteur
j 'neiydt Ernest . Vieu Emile . Villard

CAISSE D' ÉPARGNE

Séance du 17 avril 1892

ïfments 8.205 fr.
Li mboursements 19.460 fr. 39
Liv«eîs Q ouveaux ?5Vrets soldés 10

THÉATRE DE CETTE

23 avril , représentation au
2e?/C0 des pauvres : le Voyage de

5 art ' Pièce à grand spectacle en
M Jes et 11 tableaux ; paroles de
dev A Duru et Chivot, musique

Mil seur -
sein ® Tariol , du théâtre de Mar-

U 6 remplira le rôle de Suzette .
to.y aura plusieurs ballets , une pan-
de d ?e Par des clowns, et une para-

ue cirque .

3* 4^oudance des matières nous em
^Cha j
l6 Qe publier aujourd'hui notre

e^°û et nous oblige à renvo-
* demain diverses communica-

ns .

CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 avril

NAISSANCES
Garçon 0 ; filles 3 .

Yj . DÉCÈS
Nicolas , née à Saint-An-

'2 an Lachamp ( Ardèche), âgée de
' Veuve Hermitant.

1 enfant en bas âge .

Nos DÉPÊCHES
Hj Paris, 3 h. soir.

Préîèto ° ubet continue à recevoir les
Q vue du 1er mai.

Cr?'Qdrpes dépêches d'Orléans font
l^ts n les vignobles soient at-parles gelées .
'es (' -   le que les nouvel

CrYnh Q Publiées ce matin , sont
SUisPtl 6s ' elles émanent d' agences^ el allemandes .

S.' 4 cro1s<fan ! S S-°,nt pâles ' fati g ués
8ite, aPpétit' sont paresseux ,
«e > Pas à, i ' eSoutes de tout , n'hé-
tit r „ r taire prendre le Fer
"e'ht 8 forcfs luelclues Jours l'appé-^oL61 vous ' COU 1 0 ,JrS revien-

8 à ïhû P° uvez constater lesa vue d'œil .

BULLETIN FINANCIER

Revue hebdomadaire

Paris, 17 Avril 1892 .
Cette semaine, les'transactions bien

loin de reprendre un peu d'activité
ont subi un nouveau ralentissement
à la veille des vacances de Pâques,
on a paru plutôt disposé à réduire
qu'à accroître les engagements . Il
n'y a eu quelques transactions que
sur les fonds étrangers . L'argent est
pourtant d'une abondance extrême,
mais ne s'emploie pas. Cette situa
tion ne saurait durer .

Le 3 op est à 96.90 .
Les actions de nos grands établis

sements de crédit sont toujours hési
tantes , la raison en est dans l' absen
ce d'aflUires . Le Crédit Foncier reste
à 1185 Les obligations foncières et
communales continuent à être re
cherchées par l' Épargne .

La Banque de I r.\ e t ' 615 . Le
procès que vont dit-on , lui intenter
des porteurs d'obligations de Santa-
Fé n' a aucune importance , car cet
établissement a uniquement prêté ses
guichets à cette émission .

Le Crédit Lyonnais reste aux envi
rons de 757.50 avec une bonne ten
dance .

La Société Générale à 466.25 est en
train de regagner son coupon .

La Banque d'Escompte est en repri
se à 165 .

Nos grands chemins sont formes
malgré les moins-values de recettes .

Le Suez est toujours la valeur fa
vorite de la spéculation . L'action est
ferme à 2770 .

Les fluctuations ont été nombreu
ses sur les fonds étrangers . L'Italien
qui avait repris à 89.50 est revenu à
89.15 sur une crise ministérielle .
Comme le chef du cabinet restera
le même, les cours se relèveront car
on veut une politique d'économies.

L'Extérieure poussée un moment à
60 revient à 58 . 1 [ 2 . Si le change
s' est un moment amélioré , la situa
tion financière reste toujours bien
difficile.Cours d'attente sur le Portu
gais entre 26 et 27 .

Les fonds Ottomans sont toujours
fermes . Un peu de lourdeur sur les
rentes Russes .

Notons la fermeté des chemins mé
ridionaux Italiens.

En Banque, les valeurs de cuivre
ont recula . Notons la fermeté de la
Morena . Peu de mines ont donné
lieu à autant d'expertises et à au
tant de contrôles .

Nos prévisions se sont trouvées
justifiées sur les parts de Soufres Ro
mains, L'augmentation constante de
la production a amenée une vive re
prise du titre à 185 .

L'action Phosphate de France pa
raît suivre un mouvement ascendant
vers de hauts cours . La Cie a su ac
quérir à très bas prix des gisements
extrêmement riches , et pourrait en
cédant simplement certains lots en
dehors de ses premières concessions ,
réaliser un bénéfice énorme, supé
rieur dit-on , à deux millions de tr.

Les recettes de la Cie du chemin de
fer de Porto-Rico ne cessent dé s'ac-
croîtré . Du ler Janvier au 31 Mars
la Cie a fait des recettes de 107.716 50 .

Nous recevons de la mine Electra
des nouvelles très satisfaisantes en
tre autre la découverte d'un filon de
Quartz d'une grande richesse . On
procède la construction de mou
lins californiens et on pourra ainsi
mener de front le broyage du quartz
et le traitement des alluvions .

L'éducation du public en fait de
médicaments , on peut dire de spé
cialités , se fait lentement mais sûre
ment ; il sait aujourd'hui rejeter les
produits qui se cachent sous un nom
d'auteur et sont des mélanges réprou
vés par la science . Le Santal Midy
qui ne contient que l' essence de San
tal pure a contribué beaucoup à dé
barrasser les jeunes gens de ces af
freux mélanges de copahu , de cubè
bes , d' alun , de térébenthine que l' on
vend sans faire connaître leur com
position et dont l' estomac est le pre
mier à souffrir .

CHARBONS
des Mines de TRELYSjGard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A- T
munies de raiûures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente au'; Détail :

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

CETTE

LA f
MODE ILLUSTREE

JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMIVIELINE RAYMOND.

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

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

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

40 ans de Succès. La seule guérissant « ans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.xe flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

103. BUB BIOKELIE'O. PAB10

Voici le moment où les mères pré
voyantes font prendre comme dépu
ratif et fortifiant à leurs jeunes en
fants du sirop antiscorbutique . Ce
médicament agit par de minimes
quantités d' iode que contient natu
rellement le cresson et des traces de
soufre qui existent dans le raifort .
Mais , depuis trente années , les méde
cins prêtèrent au sirop antiscorbuti
que le sirop de Raifort iodé de Gri-
mauttet Cie , qui leur offre l'avantage
d'agir plus vite et de contenir une
plus grande quantité d' iode combi
née avec le suc du cresson .

a©©oooaoooooni
r EAU MINÉRALE NATURELLE Q     

ff KT IMI §|
0 ( Perle des £auz c!a™ 2âbia 0f|
2 VtlTTtrSB
y Près VAIS par JA.UJAC (Ardèche) VfeS
A Dépôts principaux à PARIS /
O 13 , Rue Lafayette . — Avenue de l' Opéra , 30

Adresser les demandes , h la Société Générale des Y f '•>
Produit* RAOUL BRA VAIS *t des Eaux Minerais p t*--?V A'ttii'-etlex , 26 , Avenue de l' Opéra . Paris . k

<r»«»0-«X>000GEg45a. 

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTSi DE MUSIQUE
Martiii THIBOUVILLE aM

91 } rue de Turenne, 91
PARÎS

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 -- i889
(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 moade 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.

JOHL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivlenne,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 .

Chaque 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 ân 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 —
Alphabets - Cartonnages —
A.bat-Jour - Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à Vordre du directeur.

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 résultats .

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , - 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 . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boite.

DÉPÔT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

RHUMEStSiSr
Sirop DIHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS .T ,c « Pharm . i '6©

O EîtTTEURS ont ÎOO.OOO f. i prêter
» 41« i aux erapl . négoc . propr . etc.

et. sur toutes garanties : hypothèques France
ou Akérie , pour et sur cautionnements .
Onv . do.crêdit , successions titres bijouxete.
moine remb ; au décès . - Rien d' av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats

"UNION 36, rue Beaurepa re, Paris . Timb . rép .
ORDRES DE BOU RSE SANS COM M SSION

CAOUTCHOUC
Pèlerine de Chasse et Yelocemen , 6 et 7 f* t

W Pé/er /ned'officiers , tissus double , 16 fr. 50^
Dissolution p'réparer les Yêtemeats et les roues/

jiffiV'if!Vélocipèdes . EÛT franco C. 85 c. Accessoire^
llf i|[> r vélos , cercles . Dédales , rennse- rneds ; etc. Dem. -.p.u.uuw , ¿

d' argent sur signature h long
Êfr'&sfea ^ terme . 50/0 discrétion . Kcrire

CGJZP TOIR I>>AVAXCE»
147, Rue Tolbiac , paris . Très sôrienx , Année

J1SFFRE * jETSB*
Écritures et travail artistique etiez soi (2 Heures
par jour). Écrire M. BKAiELLE . U.bouJef
vard Barbés, Paris. (Très sérieux.)

41 4P& M ST. EN 4 JOURS BP" <fliil il (seulement) avec'R^U'U O" a««pte 1 /2 parts (26 f)  5 |
Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,

Ecvire à M.  NAULOT, 86t r. de Richelieu. Paris.

Avis au Commerce

Voulez-vous que les marchandises
que vous expédiez à Marseille soient
rapidement camionnées ? Adressez
vous aux Messageries Vernet , 3 , place
des hommes , 3 , qui ont un tarif de
camionnage excessivement réduit .

Prix spéciaux et très réduits pour
livraisons à domicile des fûts vin.

©

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

EN

3ÏÉTAÏ, SXTRA-BIjiAMrC
AVIVÉ

BAULT
ci-dessus. PROPRIETE EXCLUSIVE DE F. CHERON & 0ie, Paris

Mn Vente chez les principaux BIJOUTIERS, QUINCAILLIERS, FAÏENCIERS, etc.

DE L'ABBAYE DE FÈCAKIP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
EL T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye
de FÉCAMP E

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons
Il i.'

sESVICE RÉGULIER CE BATEAUX A YAPEE8 ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Alcool

"It 33-A.ït- ïrt,-A. <$e Oie d«3

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencfl ) *
cante , Ahnérie, Malaga, Cadix, Huaiva , Vigo , Carril , La Corcg®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba'*'®*
et Pasages à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOCIETE RAVALE DE L'flUESÏ
Service régulier entre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille . «.
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans tranBborc

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct. e i
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhilippeviH0'se'

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'J
ne 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 C1" 8 , quai Comman
Samary .

iilili â PlUTiilE DB m
« -

ill ;
5 , QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
f'DERNIER GENRE DE PARIS

Mandatsfiet Chèques , Factures,
Têtes de Lettres, Circulaires, Connaissements,,

ïutiquettes, etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

.Affiches, Prospectus, Journaux périodiÇt11

' (
i ]
i t
i !

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

a OO a

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

q


