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CETTE, le 22 Avril 1892 .

"®II!Ii)lïS BE LA COLONISATION
(Suite et nn)

Tao j ,? création d' une armée coloniale ,
U a a donc la première nécessité . C'est
p0UiãlaQde responsabilité pour les
pas v',(°irs publics que de n' avoir [
D rePuis longtemps organisé cette
aj sè ee Avec elle , tout deviendrait

i ' sans elle , tout est difficile .
t4es avantages indirects de cette ar-
tn Woniale se recrutant exclusive
ment r voie d'engagement ne se-
hjs ' Pas insignifiants : le sol fran-
viole;°Urrait être dégagé ainsi , sans

d' une partie des éléments
Vt ls etaventurenxqui l' encom-les soldals indigènes devraient
WUSSi recrulés Par voie d' engagé
es donnant droit à des pensions ;

sterne que l' on suit des levées
ties es dans la population de certai
ns Colon ies est , comme nous l' a-
fer e s 10alré ailleurs , des plus dan-
dj' fudrait aussi plus de netteté et
% fa - sèvérance Nous ne savons
sUres lre qu'à demi ; les demi-me-

d' Us séduisent toujours . Depuis
}tis'pannêes,le penchait à les adop- .lres < jSl encore accru chez nos minis-
Pas eQ résulte que nous n'avons

durable .
''On n que peut cantonnerSs SUr°péenne sur une côte ou

" hisoir della est une idée doDt
; % coloniale de tous les peu-

démontré non seulement
\s ude,mais les dangers . Nous
cyton essayé pendant vingt ans du

! j'e sn|le ecnent en Algérie , et il en
S a <?Ue la Possession de ce pays

deux fois plus cher qu'il
iecessaire, nous en avons

S:cès l au Tonkin avec le même
s%e ' cantonnement n'est pas

c°l°oisation .
k aVp7rons l'Afrique : il est clair
i 4 lp i - Ut^ Planlbien préparé et fi-
► 5 (t e.x®cuté , nous aurions ob

! ï*rsultals plus décisifs et plus
vH n ' v°us ne détrisons jamais

Aknit hrot'i la Puissance d' un pro-
l!'e - La campagne contreHJe   àNior a été très bien
et parait avoir fort bien ré-

1 ÏQUt d '
L forCe « CQOQtre ' au contraire, que
ta 1 hès f ?,nga§ées contre Samori
ijfies . les. Avec quelques corn
ue, .e P ,  s nous eussions , sans

rn • Ce roi nè8renet il nous
01ns d'hommes et moins

d'argent aussi au bout du compte . La
longueur de notre lutte cocLre Samo-
ri fait que la fidélité de   Tié devient
très douteuse, on appréhende que
dans un an ou deux il ne se pronon
ce contre nous . Si au contraire , nous
brisons nettement la puissance de
Samori , Tiéba serait maintenu par la
crainte, et il ne s' aviserait p s de
rompre l' alliance qui le rattache à
nous et qui dit-on , commence à lui
devenir importune .

De même pour le Dahomey, nous
n'avons pas poussé nos avantages il
y a un an ou deux ; aussi il faut
recommencer . Il ne nous appartient
pas de dire s' il faut marcher sur Abo
mey , il est probable qu' il le faudra
quand la saison sera venue , c'est-à-
dire au mois d'août . En tout cas ,
dés maintenant , il faudrait occuper
Whidda, ce qui est aisé et couperait
le Dahomey de la mer. D'une façon
ou de l'autre , il est certain que nous
serons amenés à dominer et à proté
ger toute la bouche du Niger jusqu'à
Saï.On doit envisager nettement cette
nécessité , afin de s' épargner des sur
prises .

Les souverains barbares sont tenus
très au courant de toutes les oscilla
tions et hésitations des peuples eu
ropéens avec lesquels ils sont en rap
port. Aussi toutes les demi-mesures
du gouvernement français et l' absence
coloniale encouragent l' effronterie des
barbares . C'est ce qui se passe encore
à Madagascar . On ne comprend rien
à notre attitude grande responsabilité
par sa pusillanimité excessive , un
jour ou l'autre , il se sera acculé à ses
difficultés qui exigeront une véritable
expédition . Pourquoi , par exemple , le
gouvernement qui a fait voter un
projet de loi pour l' institution d' une
justice française à Madagascar , ne le
met -il pas en application ? Que veut-
il que pensent les puissances euro
péennes et les Hovas de ce déplorable
recul ?

A un autre point de vue , on ne
comprend pas que le Sénat fasse
tant de façon pour introduire dans
notre pratique colonisatrice, en ce
qui concerne les pays comme le Con
go , l' Ogoué , l'Oubanghi et toutes ces
régions , cet instrument des Compa
gnies coloniales dont se servent les
Anglais , les Allemands , les Portugais ,
et qui est rendu absolument indis
pensable par la situation de ces con
trées.

Ainsi , notre politique coloniale ,
est très coûteuse en hommes et en
argent même , puis , elle n'a pas de
résultats , parce qu'on la conduit en
dehors de toutes les conditions que
Pexperience a démontrées nécessaires
c'est-à-dire sans armée coloniale, sans

Compagnies coloniales pour les pays
inorganisés , sans esprit de suite , avec
une pusillanimité qui ne sait jamais
prendre aucun parti. On enhardit
aussi toutes les résistances et l' on dé
cuple les difficultés .

Il conviendrait aussi que les con
ventions entre les peuples civilisés
réglassent sérieusement ou plutôt
interdissent la vente d'armes a feu
aux peuplades africaines et que tous
les gouvernements prêtassent la main
à l'exécution fidèle de ces interdic
tions . Cela est d' intérêt commum , car
chaque puissance successivement
pâtit de ces fournitures d'armes per
fectionnées aux tribus l'avoisinant .
Un accord entre toutes les puissances
européennes profiterait à toutes sans
oxception , aux dépens de quelques
commerçants interlopes .

Paul LEROY-BEAUL1EU .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie

Bône, le 20 avril ,
La situation est loin de s'amélio

rer sur notre marché . Les transac
tions ne prennent ni extension , ni
importance . Les beaux vins , riches
en alcool et en couleur , sont bien
recherchés , par le commerce local
surtout , mais par contre , les petits
vins sont absolument délaissés et
offerts inutilement à tous les ache
teurs qui se présentent, de loin en
loin .

Beaucoup de vins faibles , prove
nant de vignes ayant abondamment
donné — de 90 à 110 hectos à l' hec
tare — ont souffert de la longue pé
riode de chaleur qui a caractéiisé
cet hiver , ils touraent au jaune , ce
qui les déprécie fort , car le commer
ce exige de ces petits vins fraîcheur
et vivacité de couleur , la couleur
rouge vive fait leur plus grande va
leur . C'est ce qu' il faudra s'attacher
à obtenir à la récolte par une vini
fication intelligente.,

Citons quelques affaires conclues
pendant la qminzaine :

Cave L. .., de Duzerville , vin de
jolie couleur , vendue pour l'expor
tation 13 francs , quai Bône .

Cave B. .., de Duvier, vendue à
M. Caulet 1 fr. le degré .

Cave Laurens , de Randon , environ
500 hectos d' un beau vin , titrant
11,4 d' alcool et 28 grammes d'ex
trait , belle couleur , traitée par la
maison Couret , à 14 fr. l' hecto .

Le solde de la cave de la Société
viticole de Reioua, 2.000 hectos , a
été enlevé par une maison de Bercy,
à prix resté secret .

A Souk-Ahras, les beaux vins sont
toujours bien tenus .

Une maison de Tunis vient de trai
ter une cave a 18 fr.

La belle cave Sauret a été achetée
par un négociant des Côtes-du-Nord ,
à 18 fr. 50 , gare Souk-Ahras , ce qui
fait 20 fr. quai Bône .

Heureux propriétaires qui trouvez
à de tels prix , au moment où le cal
me règne si profond dans tous les
vignobles de France et d'Algérie !

Rectifions une erreur de notre der
nier Bulletin . Ce n'est pas 16 fr. ,
mais 17 , qu'a été payée la cave de
M. Beaudoux , de Duzerville .

Comme on le voit par le prix ob
tenu , ce ne sont pas les caves somp
tueuses qui font les bons vins , mais
la bonne qualité des cépages et le
soin intelligent apporté à la vinifi
cation . Tel , fait d'excellent vin tou
jours recherché et vendu à un bon
prix dans une cave économiquement
élevée , tandis que son voisin , négli
gent et un peu trop chimiste , n'ob
tient dans sa cave, plus ou moins

pieusement construite et d'un
coût très élevé , qu'une horrible bis

appelée fatalement à prendre
le chemin de la chaudière .

Malgré le marasme excessif des
affaires , les caves où les vins ont
été faits naturellement , avec soin et
intelligence , où ils sont soignés sans
cesse., obtiennent toujours des prix
rémunérateurs . C' est une constata
tion qu'il est bon de faire .

REIUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21

MARSEILLE v. fr. Médéah 235 tx.
cap . ( iaubert div,

GIRGENT1 v. it . Vilna 423 tx. cap .
Anjaldo soufre . <

BARCELONE v. fr. St-Jean 571 tx.
cap . Lesteven div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria , 22 tx.
cap . Fourcade vin.

— b. fr. Antoine Joseph 32 tx.
cap . Cantailloube vin.

MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx. cap .
Paranque div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap.Escandell div.

Du 22
MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.

cap . Mari div.
ALICANTE   esp . San Bartolomô

32 tx. cap . Cardell oranges .

SORTIES

Du 21

MARSEILLE v. fr. Touraine cap:
Anastase div.

ROUEN v. fr. Yves Conseil cap .
Daunis vin.

MARSEILLE et HUELVA   esp . Ca
bo San- Antonio cap Torrès div.

Du 22

LANOUVELLE V . fr, Médéah cap .
Gaubert div.



MARSEILLE v. fr. Isère cap . Pa-
ranque div.

ORANv .   ang White Sea cap . Rac-
kon lest .

MANIFESTE

Du vap , esp . Cado San Antonio , cap .
Torrès , venant de Palamas .

B. Pommier , 178 couffes minerai
de plomb . — Ordre , 62 c. minerai
de plomb . — Ordre , 22 f. vin. —
J. C. Buhler , 44 f. vin. — Ordre ,
26 f. vin. — J. Yurêtagoyena, 16 f.
vin. — A. Bertrand , 138 f. via . —
Descatllar , 15 f. vin. — A. Vinyes
Reste et Compagnie , 14 f. vin. — A.
Bertrand , 39 f. vin. — M. Miguel ,
2 b. liège . — B. Dufour, 2 b. bou
chons . — Descatllar , 30 b. bouchons .
— 256 b. bouchons , 109 b. id. ,  f.
vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 Mars

La séanoe est ouverte à Ô heures
sous la présidenee de M. Aussenac.,
maire . 16 membres sont présents .

Lecture est faite du procès-verbal
de la précédente séance qui est a
dopté sans observation .

M. Cayrol donne lecture de divers
rapports; le premier conclut au vote
d' un crédit de 1.199 fr. 80 pour frais
de traitement de malades à l' hôpital
de Montpellier ; le deuxième, conclu
ant au vote d'un crédit de 4.600 fr.
pour désintéresser les entrepreneurs
des travaux du Musée ; et le troisiè
me relatif au vote d'une indemnité
pour le renouvellement des costumes
de divers agents de la sûreté .

Ces conclusions sont mises aux
voix et adoptées .

M. Bourrel présente un rapport
concluant au vote d' une indemnité
de 400 fr. en faveur du sieur Blain
dont le cheval a été tué au service
de la Ville .— Adopté .

M. Molinier lit un rapport tendant
au vote d' un crédit pour le renou
vellement des costumes de plusieurs
agents de police et appariteurs . —

. Adopté .
— Le Conseil approuve la vente à

M. Guirauden ainé,à Mme veuve Vons
et à Mlle Eugénie Falgueirettes , des
terrains bordant la rue de la halle
projetée .

— La demànde comme soutien de
famille formée par le sieur Lapart est
prise en considération .

— Le Conseil adopte la modifica
tion proposée par le Principal du
Collège, à la rédaction de l'art . 5 du
règlement relatif aux engagements
décennaux .

— La répartition de secours aux
réservistes et territoriaux nécessi
teux est adoptée .

— L'administration est autorisée à
se défendre dans l'action que se pro
pose d' intenter à la ville la Compa
gnie du Gaz, devant le Conseil d'État .

11 est donné lecture d'une lettre
du Préfet refusant d'approuver l'em
ploi en régie de la somme de 10.000
francs votée par le Conseil pour les
ouvriers sans travail . En présence de
ce refus d'approbation , le conseil
décide l'envoi au Préfet d'une délé
gation composée de MM . Molle , Moli-
nier et un membre de l'Administra
tion .

— Une demande d'indemnité for
mulée par le sieur Olive Eugène , pour
consommation d'eau , est rejetée .

— Il est donné lecture d'une lettre
du Recteur de l'Académie de Mont
pellier remerciant le Conseil du vœu
émis en faveur de la création d'une
Université à Montpellier.

Plus rien D ' étant à l'ordre du jour,
la séance est levée .

DOUANES

M. Constans , capitaine à Agde , est
nommé capitaine à Cette .

MANŒUVRES DE GARNISON

Le 122e de ligne ( le bataillon de
Cette compris), se livrera , avec le
17e d'infanterie en garnison à Bé
ziers , les 25, 26 , 27,28 et 29 courant,
à des manœuvres de garnison entre
Villeveyrac , Montagnaf , Montbazin ,
Loupian et Mèze .

Le 25 , le 122e de ligne quittera
Montpellier pour se rendre à Lou
pian ; de là , il ira à Villeveyrac et à
Moatbazin .

Le 17e d' infanterie partira de Bé
ziers le même jour pour aller à Mon
tagnac , à Mèze , etc.

Les deux régiments rejoindront
leurs garnisons le 29 courant .

Un escadron de chasseurs et une
compagnie du génie prendront part
à ces manœuvres .

Commumcations Électorales

Élections municipales du 1er Mai 1892

PROCLAMATION DU COMITE
du Parti ouvrier socialiste

ÉLECTEURS CETTOIS

Les élections du 1er Mai doivent
être pour vous une occasion d'affir
mer votre ferme volonté de soutenir
les revendications ouvrières et votre
foi inébranlable dans les principes so
cialistes et républicains .

A cet effet nous présentons à vos
suffrages des candidats n'ayant pour
toute ambition que le désir de conti
nuer à administrer notre ville avec
sagesse, intelligence , honnêteté et
qu'un seul souci , la prospérité muni
cipale; ils méritent donc à tous
égards votre confiance .

Travailleurs , votre cause est la nô
tre , si nous sommes vaincus , c'est
vous qui subirez la défaife , si nous
triomphons c'est vous qui remporte
rez la victoire .

Vous n'abandonnerez pas la bonne
cause , vous ne lacherez pas pied au
moment du grand combat .

Vous vous souviendrez d'une par-
des intérêts de Cette sacrifiés par
l'opportunisme ; des traités avec l' Es
pagne impitoyablement supprimés
sans qu' une seule voix s'élevat pour
vous arracher à la ruine et la désola
tion et vous comprendrez qu'il faut
que vos représentants naturels — les
ouvriers — reviennent à l'Hôtel-de-
Ville pour vous soutenir dans l'af
freuse crise que nous allons traver
ser.

Vous vous souviendrez d'autre part
du dévouement sans bornes que le
conseil socialiste a apporté dans les
questions ouvrières.

Travailleurs , le Jour approche où
à la face de tous nous ferons justice
des calomnies , où nous ferons rentrer
dans l'ombre ces adversaires sans
foi , épaves de la bourgeoisie recher
chant une situation politique leur
permettant de sortir de certains em
barras .

Votre ferme bon sens fera la part
des responsabilités et repoussera ,
avec energie , ous ces ambitieux déçus
aux yeux desquels votre plus grand
crime est de defendre la classe ou
vrière dont l'opportunisme veut écra
ser les légitimes revendications .

Travailleurs , vous voterez donc
pour des travailleurs ; ouvriers , vous
voterez pour les candidats des repré
sentations ouvrières .

Votre bulletin de vote est votre
seule arme défensive, vous ne l' em
ploierez pas contre vous-même , con
tre vos intérêts , contre ceux de no
tre chère Cité .

Ces intérêts déja sacrifiés par les
menées de l'opportunisme , seraient

absolument ruines si l'opportunisme
revenait triomphant à l'Hotel de Vil
le.

C'est pour éviter ce danger pres
sant que radicaux et socialistes ont
voulu joindre leurs efforts aux nôtres .

Socialistes Cettois nous étions radi
caux avant que notre nombre nous
permit de former un parti distinct .

Radicaux Cettois vous étiez socia
listes puisque vous aviez notre pro
gramme , nos aspirations ; nos idées ,
puisque nous avions enfin les mêmes
ennemis à combattre .

Nous ne nous sommes pas unis en
formant une liste commune , nous
nous sommes seulement reconnus .

Désormais nous marcherons ensem
ble pour renverser à jamais un parti
dont la France entière et notre cité
eurent tant à souffrir , ce sera là no
tre triomphe et votre récompense
que d'avoir pour toujours délivré nos
concitoyens du fléau envahissant de
l'opportunisme .

Travailleurs , le jour du premier Mai
vous marcherez unis au scrutin .
Vous détruirez une fois de plus les
vaines espérances de ceux qui vous
flatteraient aujourd'hui pour vous ac
cabler demain , et vous enverrez à la
maison commune ceux-là seuls qui
ont lutté pour vous sans relâche, qui
ont défendu et qui défendront vail
lamment vos intérêts contre l'oppor
tunisme et avec lesquels vous rempor
terez de nouveau me belle et glo
rieuse victoire au cri de

Vive Cette , Vive la République Dé
mocratique et Sociale .

Le Comité

ORDRE POLITIQUE

Art. 1er .— La Commune maîtresse
de son budget de son administration
et de sa police .

Art. 2 .— Séparation de l'Eglise de
l'État , toutes allocations accordées
aux cultes sont supprimées .

Art. 3 .-- Abolition de toutes les
lois sur la presse , les réunions et les
associations et surtout de la loi con- f
tre l'association Internationale des I
travailleurs .

Art. 4 .- Abolition dela peine de
mort .

Art. 5 .— Amnistie pleine et en
tière pour tous faits et délits politi
ques , civils ou militaires ou faits
connexes .

Art. 6 .— Mandat donné à chaque
conseiller municipal délégué , de vo
ter pour un candidat socialiste de

r mandant à la tribune la suppression
f du Sénat .
j Art. 7 .— Abolition des tarifs pro

hibitifs et partisans du Libre Échange .
Art. 8 . — Revendication de la jour

née légale de huit heures .
Art. 9 . — Service de consultations

judiciaires gratuites pour les litiges
intéressant les ouvriers .

Art. 10 . — Pension allouée à tous
les vieillards et à tous les invalides
du travail .

Art. 11 .— Création d'un asile pour
les convalescents confié aux soins de
l'Administration municipale .

Art. 12 . — Création d' une école
commerciale et Industrielle .

Art. 13 .— Vœu tendant à établir
le mandat Impératif .

ORDRE ÉCONOMIQUE

Art. 1er . — Institutions de canti
nes scolaires , où les enfants trouve
ront à prix réduits ou gratuitement
un repas de viande entre la classe
du matin et la classe du soir ; et deux
fois par an à l'entrée de l'hiver et de
l' été , distributions de chaussures et
de vêtements .

Art. 2 .— Instruction gratuite et
obigatoire à tous les degrés .

Art. 3 . — Maintien du projet mu
nicipal actuel sur la construction
d'une Cale de Radoub , et obligation
aux nouveaux élus de poursuivre le
même but .

Art. 4 .— Construction définitive
i d' un Théâtre Municipal de la Bourse

à Travail et de l' âbatoir confiée
de l'administration des Syndicats et
groupes corporatifs .

Art. 5 .— Tous les travaux
munaux seront donnés aux
corporations ouvrières ou chafflj rsyndicales ; la commune devra 1®
venir en aide pour l' exécution
dits travaux . .<

Art. 6 .— Interdiction légale 8
syndicats ouvriers d'employer j
ouvriers étrangers à un salaire in 1
rieur à celui des ouvriers frança'S-

Art. 7 . — Suppression des ta
d'octroi sur les denrées alimenta»
qui sont la base de l ' alimentation o
vrière et rapportées sur les ou]
de luxe . ti.t6

Art. 8 .— Exemption pour les p®
loyers de toute côte mobilière
sonnelle , reportée sur les loyer®
taux supérieur progressivement 1 .
posés — Assainissement et répara"
aux frais des propriétaires de
ments reconnus insalubres . l m P 0or«
tion des terrains non batis ; Pr0JL9 ,
tionnellement à leur valeur locati .

Art. 9 . — Placement parles
cipalités et les bourse de travail .
les syndicats, et, retrait des a*'
sations aux placeurs .

Art. 10 ,— Organisation d'un sej,
vice gratuit de médecine et d'un 6 $vice de pharmacie à prix réd
tel et quel . ..j

Art. 11 .— Établissements de t a
et de lavoirs publics et gratuits. m j

Art. 12 . — Création de sanatar' j
pour l'enfance ouvrière et
dans les sanatarium existants
frais de la commune .

Art. 13 .— Les établissements Ç° 0l)
munaux seront mis à la disposé
des citoyens qui en feront la doD® li.
de , pour conférences , réunions P11
ques ou privées . ,i e>

Art. 14 . — Publication d' un
tin municipal officiel et afi
décisions, prises par ce Conseil-

Candidat Républicain Indépendtio

Chers Concitoyens,
Élu aux élections municipales

plémentaires du 10 août 1890, Pj,
1 . 435 voix , et ayant rempli dafl* >t
limite du possible le mandat qui ,^tété confié , je croyais qu'il était ' ,
naturel de faire partie , ainsi
collègues de la minorité , d' une c°
binaison d'hommes qui travaillerai
d'un commun accord à faire l 0S,i tfo
faires de la ville et non celle3 <*
parti - .

Le comité d'Union républicain® f
a jugé autrement et m' a élimine 0
des on dit que je dédaigne et 9aii
les électeurs jugeront . Je croJ μt
faire injure à mes électeurs qui 01 '''
donnéleur? suffrages que de m® r
rer de la lutte sans protester. igiJe me présente donc seul » '
mon programme : .. onîAttachement absolu aux institu"
actuelles ; ceci dit, pas de po''"ei
au sein du Conseil municipal '
affaires , pas de gaspillages , ^ C ui es, ;
mie des deniers des cuntribn3". ;
aide et protection à l'ouvrier, j uS $
égale pour tous, sans distinction
parti ou de religion .

Notre chère cité a besoin du c ss(
cours dévoué de tous pour se
et obtenir des pouvoirs publics I 9
tillage nécessaire et surtout COD (t
couronnement digne d' un grand P ` 31 1 ,
comme le nôtre: la Jetée Régis » 0 u
plément indispensable des
travaux qui sont en voie d'®*'
tion à l'intérieur, ce qui amèo®
nécessairement le travail pour jp
dont nous avons un si grand b 0S
et par suite, la prospérité .

Je ne parle pas de beaucoup d
très choses urgentes et néceSS8 . á,
dont il faut doter notre chère cLjj
mais il est sous entendu qu 0 f6(doit se mettre à l'œuvre pour tro u e'
les voies et moyens de les faif0
boutir au plus tôt . eîj- ;

Donc , pour rester fidèle à rn° D 5oi
sé politique, je prie les électeurs ,
m'avaient honoré de leurs suffrag0 V •
protester avec moi contre I 08 j
nées coupables de quelques me/ ® i»
en rayant un des noms de la M!
l'Union Républicaine, dont j 0



Partie, et en inscrivant le mien à sa
place .

Aux Urnes ! Vive Cette et vive la
^«publique !!

V. BARTHEZ ,

Capitaine au long cours, conseiller
sortant

CONCERT

La Lyre Ste-Cécile a donné hier
u ? brillant concert sur l'Esplanade
°u, elle a exécuté les morceaux
*Iu'elle jouera au concours de Béziers .

Ces morceaux ont été rendus avec
une perfection qui n' a trouvé que

admirateurs en présence des pro-
accomplis par notre jeune so-

On a beaucoup remarqué une dé
\euse mélodie : la Chanson Béar-

Jttse avec solo de hautbois par M.
2fis . le jeune et déjà distingué
hste de la Lyre Ste-Cécile .

, concert s' est terminé au milieu
es plus chaleureux applaudissements

Piqués par l'exécution d'un très•i allégro militaire composé par M.
s.eph Giraud , un autre jeune mu-

rj a 11 L.e ' a Lyre Ste-Cécile qui a di-cm lU i-nême son œuvre avec beau-
U P de désinvolture .

THEATRE DE CETTE
f

bèn3'?6 ^' avril , représentation au
SuzftCQ ^ es pauvres : le Voyage de
5 a , e > Pièce à grand spectacle en
M m 8 et ta tableaux ; paroles de

cr A. Duru et Lhivot, musique
Raseur.

seiiu Tariol , du théâtre de Mar-
j e remplira le rôle de Suzette .

aura plus i eurs ballets , une pan-
de Par des clowns , et une para-

Qe cirque .

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 20 au 21 avril

NAISSANCES
Garçon 0 ; fille 1 .

M DÉCÈS
à Cettûlÿl _ ne Elisabeth Bénézach née

2 «„fa82e de 82 ans.Yve Girard ,eafants .

AVIS DE MESSE

®8tand les Barthélémy Tous et
näissanô Pri®Qt leurs amis et con-
v8uv a ; n es d'assister à la Messe de
S9 l' âin B ej4 u ' aura lieu pour le repos
5aw 0 Madame Marguerite-

TOUS née
h J°senh à Cette , en l' église
» U ( hfin *. mardi 26 avril 1892 , à
■j^llt ) i res et demie ; à Canet ( Hé-% ,j 6 vendredi 29 avril ; et à St-
°Ut,a Qt . 03 (Hérault), le samedi 30

ÏÏJLES D D "JOUR
CMpr°cha,nPare P°ur les 14 et 15
ûe JH un concours interna-
dép?1'| et rliequue Pe nombreux prix

ftés au* franes , seront
artistes couronnés .

Le duc d'Uzès , qui est déjà depuis
deux mois en Algérie , va s'embar
quer à Marseille , pour se rendre au
Congo , à la tête d'une expédition as
sez nombreuse .

Un grand nombre de membres du
Parlement vont prendre part à la
session prochaine des conseils géné
raux .

283 députés sont membres des con
seils généraux , dont 184 de gauche
et 99 de droite .

134 sénateurs sont membres des
conseils généraux , dont 117 de gau
che et 17 de droite .

La Chambre comptant 576 membres
et le Sénat 300 , on voit que la moi
tié des députés et un peu moins de
la moitié des sénateurs font partie
des assemblées départementales .

La cessation du travail de la Mine
aux Mineurs de Monthieux est com
plète . En ce moment , les mineurs ,
réunis à la Bourse du Travail , ont
envoyé une délégation au prétet . Ils
sont très surexité contre les admi
nistrateurs de la mine . L'administra
tion se plaint des ouvriers , qui tra
vailleraient insuffisamment .Des scènes
violentes ont eu lieu à la mine , et un
administrateur a été frappé .

NOS DEPECHES

Paris , 22 avril.
Le ministre des finances a résolu

de déférer au conseil d'État la question
des bouilleurs de cru en Algérie . Sur
la demande du gouverneur général ,
il a fait préparer un projet de décret
à soumettre à cette haute assemblée
et qui semble devoir donner satisfac
tion aux différents intérêts en pré
sence .

— M. Loubet a reçu M. Lavy ,
député de la Seine , au sujet des dé
marches faites par une délégation des
employés et des ouvriers de chemins
de fer , en vue d' obtenir que les Cox-
pagnies accordent un congé à leurs
camarades délégués pour prendre part
au congrès de la iédération des travail
leurs de la voie ferrée .

Le président du conseil n' a pu ré
pondre à M. Lavy d' une foçoa ferme
ayant besoin à l' issue du conseil de
correspondre télégraphiqucment avec
M. Vietle , en ce moment absent de
Paris .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les tirailleurs Sénégalais ont été

embarqués à Dakar sur le bâtiment
des Chargeurs réunis à destination du
Dahomey , 3 avisos défendront nos
postes sur la côte du Dahomey .

— L'Administration des colonies
dément formellement que des dépê
ches graves du Dahomey soient arri
vées .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 Avril 1892 .
Le marché est aujourd'hui un peo moin®

mort . Le réveil des affaires n' aura vraisem
blablement lieu qu'après le 1 er mai. Il ne
circule du reste aucune nouvelle de nature
à influencer le marché .

Le 3 % après avoir oscillé toute la bourse
autour du cours de 95,80 et finit à 96,85.

Les actions de nos grands établissements
de crédit sont un peu mieux tenues . Le
Foncier est à 1 1S5 avec de bonnes deman
des au comptant . La Banque de Paris reste
à 615 . La lecture du rapport des commis
saires des comptes du '- Crédit Lyonnais pro
duit une bonne impression, "l'action s'avan
ce à 765 .

Le Suez continue son mouvement de haus
se à 2788,75 .

Bonne tenue de nos grands chemins .
Les fonds étrangers sont sans grands

changements , l' Italien se relève à 89,20 puis
finit à 89,07 . On n'a pas encore la nouvelle
officielle de la constitution du ministère, ce
n'est qu'un temps d'arrêt .

L'Extérieure est à 58 9/16. Le Portugais
est plus faible à 26 5116 sur le bruit que le
délégué du gouvernement ne s'entend pas
avec les porteurs de titres .

En Banque, la hausse continue sur la part
de Soufres Romains .

La Morena est très ferme à 119,50 .
Les recettes du chemin de fer de Porto-

Rico se sont élevées à 999 pour la période du
1 au 7 avril.

Ce que vaut un hn consei

On ne saurait trop vous féliciter au
sujet de votre excellente préparatio n ,
dont les efïets sont réellement surpro
nauts . Parmi les cures obtenues
l'aide du Rob Lechaux , en voici un
qui mérite d'être citée .

« Mlle C. L. , âgée de 38 ans , était
atteinte depuis son enfance d' un ec
zéma qui avait envahi le corps tout
entier . Elle avait vu bien des méde
cins et suivi bien des traitements
sans obtenir de résultat . Il y a trois
mois je lui conseillai le Rob Lechaux
et votre Pommade Anti-dartreuse .
En quelques semaines une améliora
tion considérable fut obtenue . Aujour-
d'hui la malade est complètement gué
rie .»

Agréez mes salutations et croyez
bien que j'emploierai votre précieux
médicament toutes les fois que l' oc
casion s'en présentera .

F. FLEURY, Médecin à Bèdée (llle-
et-Vilaine).à M. Lechaux , Pharmacien ,
rue Sainte-Catherine, Bordeaux .

La composition du Rob Lechaux et
les vertus curatives de cette prépara
tion sans rivale , sont exposées claire
ment et brièvement dans one intéres
sante brochure (54 e édition), que aJ .
Lechaux envoie lgracieusement a ceux
qui la demandent . Il expédie aussi
franco 3 flacous pour 12 francs , ou
6 flacons contra 21 francs , mandat .

DECOUPAGEs   
OUTILLAGE pour Amateirs A J»
Industrie , Machines , Scies
Btt,Ztssitis etfourmi .« res . TOU RS
lous,Svstèmes , outils variés. Envoi fran o
Catal illustré coût . 0 f. 30. LE MELLEf g
Breveté 8. g. d. g. 3, rue de la Fidélité, Parii

BIBLIOGRAPHIE

Le 239 volume de la petite Biblio
thèque d'hygiène des deux sexes va
prochainement paraître à la Librairie
du Gymnase , 7 bis Boul . Bonne-Nou-
velle , Paris . Le succès toujours crois
sant de cette intéressante publication
nous est un sûr garant de l' accueil
qui sera fait à ce nouvel ouvrage .

5 La Génération . - 8 L'Hygiène de
l'enfance . — 9-10 . L'accouchement (2
volumes,).— 11 . Impuissance chez
l'homme .- 14 . Hygiène de l'âge cri
tique . — 17 . Les tempéraments .— 18.
Le mariage .— 20 . La grossesse .- 22
L'amour conjugal .

Le catalogue complet sera envoyé
aux personnes qui en feront la deman
de.

Prix du volume 25 centimes ; rendu
franco 35 centimes .

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'actualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d' un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l'huile , et
2 * elle offre gratuitement , à chaque
abonné, son portrait carte-album .

La Revue publie #n feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d'une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M G NOBLET , Administrateur , 13 ,

C-ajas , Paris .

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELINE 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.

EXCELLENTS FUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de GO
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 entrepôt*
route de Montpellier .

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A. GROS.



ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur L.SOU-

CHON , négociant demeurant et
domicilié à Cette ; sont invités à
se rendre le sept mai mil huit
cent quatre-vingt-douze , à onze
heures du matin , dans la salle du
Tribunal de commerce , à l' effet de
procéder à la vérification et à
l'afir des créances . Les
titres doivent être remis avant
l'assemblée au greffe du Tribunal
et accompagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms et do
micile , le montant et les causes
de la créance, les privilèges hy
pothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration en
registrée et les factures sur feuil
le de0.60 cent .

Le Greffier,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du Sieur HEN-
RIC , négociant , demeurant et do
micilié à Cette , sont informés que
le 6 Mai à 11 heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce , il sera
procédé à la continuation et à
la clôture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des cré
ances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres soat
priés de le taire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances ., les privilèges hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration en
registrée et les factures sur feuil
le de 0 fr.60 .

Le Greffier,
CAMPEL

SANTAJLK MIDY
Supprime Copahu , Ctibèbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements. Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque/,,
capsule porte en noir lelruUJ
nom de

DÉPIT : TntH Pkiruelu.

Appareils pour Fabriquer
EADX GAZEDSES

Maison H KRMANN-LACHAPELLS

J.BOULET#&C'E , Suoc"
31-33, rue Boinod, PARIS

Médaille d'Or, Exp. Unix. 1889

GRANDS BAISSE DE PBIX
sar l«s Siphons

Envoi franco des Prospectus

PRÊTEURS soonntn ecsapsiotavu.x mà prêtser àrtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d'a
vance. Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

Pilules L-aiatives et Purgatives

Cea PILULES DEPURATIVES sont recommandé*»
par les Médecins contre la CONSTIPATION »

EXCÈS de BIL.E et des GLAIRES . j
Le plus commode des Purgatifs. ( Codex 609 m. )
1 /2 Boite : 2 fr. : Bolt«: 3'50. ÉVITER LES CONTRÏFAÇONS
Toutes Pharmacies H kOittisa uitu

ç\ r FR . par semaine à tous et
U 0 partout , hommes ou dames ,

copies, travail manuel chez soi . Ecr .
au Dir. des Grands Travaux, 63 bis ,
rue Ramey, PARIS .

SERYICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA &c Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence ,
cante, Almérle,  Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, La CorOg0®
8antander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaetf**
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
faisant 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

DEFAJRTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippevill0'
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oraa , 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 fret et passages, s'adresser :

A Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la. C1* 8 , quai Command®®'
Samary .

BPBlDillE a PiPilliHC DU eiHSEiil
5, QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DDERNIER GENRE DE PARIS

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

litiquettes, etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiq^^
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure fine.

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


