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CETTE, le 23 Avril 1892.

nouveau retour de l' hiver est
VMenu menacer les bourgeons fraîche
' ! eil t éclos . On n'est pas sans ap
préhensions dans certaines contrées ,
Ur ' es suites de ce brusque revire
nt de température qui a remplacé

I es chaleurs estivales par ie ( roid et
Ajoutons bien vite que les

8ats par issent jusqu' ici peu im-
r rlants et que les esprits sont surtout

. Passionnés par la crainte de la
Ser'°^e dangereuse qui reste à traver
se courant des transactions est
^ j f  aP'Jr faible , mais il n' est pas toutlaj l interrompu . Dans nos départe
( ents méridionaux et en Algérie , les
jj ansactions sont assez nombreuses ;

eU vrai qu'elles sont surtout ali-
dèf lêes par des vins t,e pelil deg ré 011Jeclueux dont on cherche à se
le, 'Tasser à tout prix. Néanmoins
co cours des beaux vins sont ferme-
Co tenus , ce qui n'empêche pas la

c'usion de quelques affaires .
com fa î ' courir tou tes sortes de briits
fei Victoires sur la reprise de nos
n 'e , s avec l'Espagne , mais riengJ"1 encore décidé à cet égard . On
ttiov3 Pãpbablement par trouver un
«tic ^' etletl le,mais la solution peutj°re se faire attendre longtemps .
(jemu cô 'é de l' Italie , les arrivages
n' e eur®nt toujours irés limités et il
c0r §uère possible d'en prévoir en-

i e développement .
de 1'- questi0»5 relatives à la réforme
etl lrn Pôtdes boissons viennentd'être
nu re une fois agitées devant la com-
S du "«"w-

«1 il Q,sc« ssion a été très confuse
d e Paraît pas que l' intervention
éclair ' j,ei ' recleur général Calusse aitténè e ^ une vive lumière les côtés
<l0Dt [eux des difficiles problèmes
au* „ solution est toujours renvoyée[ Rendes grecques .
111es ., COtïlmissionfait connaître quel-
questj nes &es intentions , mais la
lo uinn des voies et moyens demeure
porj 0Uver le : c' est la. plus ira-
Ver fn ÎFenle- trois désireraient dégre-
giènio" gralement les boissons hy-
augm4Ues en surtaxant l' alcool et en
dèbita "lsanl lar 'f des liceiices ^es
«erau Drivil ège des bouilleurs de crû

^ conservé .
droiis s su PPression intégrale desSur les boissons hygiéniques

était reconnue impossible on ratta
cherait la question des cctryis à celle
de la réforme des boissons . Yoilà les
grandes lignes : il faut avouer que
ce sont des lignes bien vagues .

La commission semble disposée à
fa re quelques efforts pour en sortir
en soumettant aux délibérations de
la Chambre , avant le mois de juillet
la réforme du régime des boissons ,
qui resterait comprise dans le budget
mais qui serait discutée comme pré
face audit budget .

Belle et généreuse idée , mais sou
vent autant en emporte le vin.

Les geiées qui viennent d'atteindre
un grand nombre de vignobles, dans
toutes les régions , ont réduit les es
pérances qu'on se croyait en droit de
fonder sur la récolle . C' est dans quel
que temps seulement qu' on pour
ra évaluer approximativement les
pertes subies d'autant mieux que la
viticulture est encore expposée à
d' autres dommages de même natu
re .

De ce chef, les affaires pourront
prendre une nouvelle allure , mais
l' on est encore à garder l' excepta-
tive .

Ikhos k Correspondances
JQES VIŒNOBX.E5B

Narbonne , le 22 avril.

Très beau temps aujourd'hui , les
cours , par suite de craintes de ge
lées , sont tenus fermes par la propri
été , mais sans pour cela provoquer
les affaires , qui restent calmas aux
ventes .

Une seule affa re à enregistrer ,
c' est la suivante :

1506 hectolitres , cave du domaine
de Sartre , appartenant à M. Au
ge d'Auveillan ," au prix de 13 fr.
l'hectolitre .

Bordeaux , le 22 avril.

Le vignoble girondin vient d'être
fertement éprouvé par les dernières
gelées qui ont sévi avec plus ou moins
de violence . Ce soat les vi
gnes de palus les plaines et les bas
fonds qui ont le plus souffert . En
Médoe on cite notamment Saint-
Laurent , Vertheuil , Moulus , Crissac ,
Saint-Seurin-de-Cardourne , dans les
Grave », La Brède , Martillac .

Le mal est considérable dans les
palus rouges da Loupiac , Cadillac ,
Ste-Croix-du-Mont ainsi que   da une
bonne partie de la Beisange , Monsé
gur , Sauveterre , Pellegrue , etc.

Boubiao et la Tresne ont été éga
lement frappés ainsi que nombre de
localités de l' Entre-deux-Mers , du
Libournais , du Blayais et Bourgeais .

Dans le vignoble blanc les pertôs
ne sont pas généralement très sensi-
b'es , mais on se plaint vivement à
Preignac .

En résumé le fléau laissera des tra
ces profondes dans une partie du vi
gnoble , mais il faut tenir compte de
l' exagération inévitable l e ia premiè
re heure . 11 y lieu a d'espérer qu'après
lne appreciation laite de sang-tioid
et en pleine connaissance do cause
l'oa reconnaîtra que le mal L 'atteint
pas les proportions qu'on a d'abord
indiquées .

.jest ce qui résulte des nombreuses
informations que nous recevons à la
dernière heure . L e défaut d'espace
nous oblige à ne publier que la sui
vante qui présente la situation du
Libournais sous le même" aspect que
la plup rt de nos autres correspon
dants :

Libourne , le 20 avril. j
. j

Les gelees dans nos vignobles Li - i
bounsais . — La matinée du § 14 cou- j
rant n' a fait que nous inquiéter , car jc'est à peine si dans nos susceptibles |
vallées on trouvait quelques bour - 11
geons légèrement atteints . Mais la
matinée du 17 à été beaucoup plus
funeste ; dans nos palus quelques
propriétés sont gelées au 314 , d' au
tres beaucoup moins , et sur plusieurs
plateaux très peu .

Le 18 , la gelee été moins forte mais
elle a aussi enlevé plusieurs bour
geons déjà atteints de la ville .

Les dégâts ne sont pas encore par
faitement appréciables , mais ils sont
sûremeut importants et on évalue j
au 1(4 la récolta enlevée .

Quelques affaires sur le point de |
se termine --, sont ajournées et les g
achaîs à la propriété soct complète- |
a-ent arrêtés .

Cette période malheureuse ne nous
laisse pas prévoir sa fin , car le t^mus
est toujours inquiétant . nous avons eu
de la neigs cette après-midi . ]

Les atfaires étaient déjà très dif
ficiles ; elles sont maintenant tout à
fait suspendues . Acheteurs et ven - j
deurs , surtout ces derniers , gardent jl'expectative . Les veotes ci-après J
remontent pour la plupart à quelques
jours .

VINS ROUGES

( le tonneau)
1891

Château Bellevue , G. Ardouin
( vlacau ). 750

Château Roussel (Samonac). 600
Château Lagrange , Marquis de

Luppé , 1er bourgeois , Blaye 400
Monge à Bey 340
Bernard chais Paysans et artisans

du Blayais et du Bourgeais de
300 à 360

1890

Château Rousselle , Arnau I à
Forton à Bourg 1100

VINS EXOTIQUES
La légère reprise qui commençait

à se manifester a été enrayée par
les gelées de ces derniers jours .
Comme les nouvelles des divers pays
de production sont alarmantes et

que tout danger pour l' avenir n'est
pas écarté , les détenteurs ont relevé
leurs prétentions et ne se décident à
vendre que difficilement .

D vîîs ces circonstances , les cours
suivants ne peuvent indiquer exacte
ment l' état du marché :

Espagne 1889 : Vins rouges, le ton
neau de 350 à 500 fr. suivant qua
lité et provenance ; blancs , manquent .

Espagne 1890 ; Vins ronges Alicante
de 350 à 450 francs ; Bioja , de 360 à
500 fr. ; Navarre et Aragon , 350 à
450 tr. ; blancs , de 280 à 320 fr. Très
rares .

Espagne 1801 : Vins rouges Rioja ,
11 * à 12 de 330 à 340 fr. : Alica.ite,
14 ', de 300 à 400 tr. ; Castille 13 -, de
de 350 à 3G0 fr. : Aragon , 13 à 14 *
320 à 380 fr. ; Navarre , 14 " à 15 \ de
320 à 400 fr. ; blancs iuelva ou Man
che , 12 - à 13 -, de 250 à 300 fr.

Portugal 1891 : Minho-Vinsverts .
260 à 300 fr. Dalmatie 1889 , de 480
à 550 fr : 1890 , de 450 à 550 fr. , 1891g

j ;.j à 500 francs .

ll ïiï K MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 22

MARSEILLE v. fr. Jeanne d'Arc , 749
tx. cap . Durand , div.
— v. dan . Dagmar, 726 tx.
cap . Hamsen , div.
— v. fr. Syria , 681 tx. cap .
Guiomaud , div.

Du 23

ALGER v. fr. Rhône , 788 tx. cap .
Brun , moulons .

MARSEILLE v. fr. Alsace, 564 tx.
cap . Jouve, div.

SORTIES
Du 23

HAMBOURG v. allem . Licata, cap .
Hogh , div.

BARCARËS   fr. Jules Maria , cap .
Fourcade, div.

MARSEILLE v. fr. Blidah , cap.Ma-
ri , div.

ORAN v. fr. Jeanne d'Arc, cap . Du
rand , div.

MANIFESTE

Du v. esp . Joaquin Pujol , cap . Es-
candel , venant de Barcelone .

Goutelle   Mitjaville,l62 f. vin. —
Yruretagoyena 64 f. vin. — Ordre,
30 f. vin. — A. Yinyes Reste et Cie
2 f. vin. — Cabassut 20 s. pommes
de terre . — E. Castel 3 c. droguerie .
Pi et Caulo 1 s. espèces .



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA CALE DE RADOUB

M. Aussenac, maire de Cette , a
adressé à M. le ministre des travaux

publics , avec la lettre suivante , le
dossier complet du projet municipal
de la cale de Radoub .

Voici la lettre de M. Aussenac :

Monsieur le Ministre ,
J'ai l'honneur de vous transmettre

une copie de la délibération du con
seil municipal , en date du 12 février
dernier, relative à la construction , à
Cette , d' une cale de radoub et de bâ
timents annexes , distincts , destinés à
son entrepôt réel des douanes et à des
Magasins généraux municipaux .

Je joins à cette copie le plan de
l'emplacement à occuper par ces trois
installations économiques , appelées
à compléter un port dont l'impor
tance n'est plus , depuis longtemps ,
contestée .

Vou3 vous étonnerez , peut-être ,
Monsieur le Ministre , de l' interven
tion , dans une pareille question , d' an
corps délibérant autre que la cham
bre de commerce de Cette .

11 appartenait , certes , à cette as
semblée de prendre l' initiative de la
solution à lui donner , toutefois , si
vous voulez bien tenir compte que
le projet de cale de radoub dont elle
a été officiellement saisie , entraînerait
une dépense minimum de 3,300,000
francs , et qu' une pareille dépense,
même en l' admettant réduite , par
une subvention de l'État , à la somme
de 2.300.000 francs , ces 2.300.000
francs exigeraient encore le paiement
de 45 annuité 1 , par exemple , qui
calculées à 4.970.225 010, l'amortisse
ment compris , s' élèveraient chacune
à 114.315 fr.175, vous comprendrez
qu'elle ait eu la sagesse de reculer
devant l'obligation où elle se serait
trouvée , pour se procurer une pareille
annuité , d' imposer , pendant quarante-
cinq années consécutives , à l'entrée
du port dont elle représente les in
térêts , de nouvelles taxes, frappant
soit le navire , soit la marchandise .

Le port de Cette doit rester franc
dans la même mesure , tout au moins ,
que le port de Marseille .

Vous remarquerez, d'un autre côté ,
que la chambre de commerce de Cette
n'aurait dotéjnotre port , à la suite
de cette grosse dépense de 3,300,000

fr. , que d'une cale de radoub , alors
qu'avec un débours de 2.300.000 fr. ,
le conseil municipal lui assurerait , de
plus , et la possession d'un Entrepôt
des Douanes , et celle des Magasins
généraux .

Il est incontestable que si vous
consentez , Monsieur le Ministre , à
donner suite , au vote du conseil mu
nicipal , la ville de Cette sera tenue
de garantir l'amortissement , intérêts
et capital , de la somme qui lui in
combera dans la dépense de 2,300,000
fr. à engager ; c'est-à-dire qu'elle se
trouvera obligée , le cas échéant, de
prélever annuellement une certaine
somme sur ses ressources ordinai
res , et même , à leur défaut, de s' im
poser extraordinairement, et, cela, en
plus de l'abandon qu'elle consent , dès
à présent , du produit de son Entre
pôt des Douanes .

Mais pouvait-il hésiter , en présence
des avantages que la ville de Cette
est appelée à retirer de l'outillage
qu'il s'agit d'établir ?

11 n'a eu , pour prendre sa décision ,
qu'à constater le fait qui s'est pro
duit , depuis 1850 , à Marseille .

Marseille était loin , à cette date ,
de la grande situation qu'elle occupe
aujourd'hui : la puissante Compagnie
qui devait la doter de ses bassins et
de ses docks actuels n'existait pas en
core ; mais , en 1850, elle se constitua
et , dès lors , sa vie commerciale se
manifesta avec une intensité qui va,
journellement, en s'affirmantde plus
en plus , au détriment, d' ailleurs , de
tous les autres ports de la Méditerra
née, au détriment surtout du port de
Cette , qui occupe cependant , sur cette
mer , une position topographique in
contestablement supérieure à la
sienne .

Et à ce propos , qu' il me soit per
mis de constater , Monsieur le Mi
nistre , que le conseil municipal a su
éviter, en s'assurant le concours d'u
ne initiative privée , les graves incon
vénients pour ne pas dire les coû
teux dommages , qui résultent toujours ,
pour la liberté commerciale , de la
constitution d' un monopole , au pro
fit d'une Société financière quelcon
que.

11 a confié l'exploitation de l'ou
tillage économique dont il veut doter
le port de Cette , à une régie intéres
sée qui consent à avancer le capital
que l'installation de cet outillage exi
gerait an taux réduit , en chiffres ronds ,
de 4 . 24 0|0 ; qui l' exploiterait en se
conformant à une réglementation ne
dépendant d'elle dans aucun cas , et
qui se contente néanmoins de la moi
tié des bénéfices qu' il produirait , après
déduction faite des charges résultant
de son exploitation et de l'amortisse
ment de son capital d'établissement .

De telle sorte , en résome,que cette
règle devra forcément , dans son pro
pre intérêt, apporter dans sa gestion ,
à la fois une activité de tous les
instants et l' économie la plus stricte .

Un corps constitué , quel qu' il soit,
même en le supposant des plus dé
voués à la chose publique, ne saurait
donner de pareilles garanties .

Monsieur le Ministre ,

L'État a beaucoup fait,surtout dans
ces dernières [années, pour le port
de Cette .

Lorsque les travaux qu'il a en
trepris seront achevés , ce qui main
tenant ne saurait plus tarder , il cons
tituera un port incontestablement
comparable , par les facilités de son
entrée , sa sécurité intérieure et ses
aménagements si complets , à tous nos
plus grands ports.

Mais il lui manque encore l'ou
tillage économique qui se trouve, en
général , dans ces ports et même dans
des ports qui sont loin d'avoir son
importance .

D'autre part , on ne saurait deman
der raisonnablement cet outillage à
des droits de tonnage ou à des droits
de statistique, même réduits ,puisque
la marchandise y supporte déjà une
taxe servant , jusqu'à la somme do
142.000 fr.,à payer les intérêts moyens
de celle de 6.400.000 fr. , avancée à
l'État par la chambre de commerce ,
et puisque tous nouveaux droits y
frappant , directement ou indirecte
ment, le frêt,ne pourraient avoir que
cette conséquence : éloigner les na
vires de ses eaux .

Or, la situation du port de Cette
étant telle qu'on doive , à moins de
vouloir sa déchéance certaine , à bref
délai , lui conserver sa franchise et
compléter , cependant son organis
me , ce n'est pas sans motifs sérieux
que le conseil municipal a pris la
décision de mettre à la charge de la
ville la dépense de l'outillage qui lui
manque encore .

Mais le port de Cette appartient à
l'État , et , d' un autre côté, il est des
sacrifices que les villes , même les
plus riches , ne sauraient s' imposer
en totalité .

Aussi , me conformant au mandat
que, par son vote du 12 février , il a
bien voulu me confier , j'ai l'honneur
de , vous demander, en son nom ,
Monsieur le ministre :
r La concession , à la ville de Cette ,

d'une cale de radoub, devant être
construite sur l'emplacement indiqué
au plan ci-joint , de celle des terrains
annexes , figurés sur le même plan ,
terrains sur lesquels seraient cons
truits des bâtiments devant servir à
l'exploitotion de son entrepôt réel

des douanes et de magasins génerau
municipaux . ..

Et 2 * une subvention de un J® 1 -
lion de francs , dont l'avance serfn ;
faite à l'État , à la charge, pour .
de l'amortir , avec les intérêts , en j
ans , par le paiement d'un P3 * 1 s / "'nombre d'annuités , calculées à 4.S» '
215 °l° - «,«g

M'en référant, d' ailleurs , aux ter: DJ
mêmes de sa délibération Pour 10jconditions subsidiaires auxqu®l1
cette double concession et cette su
vention lui seraient consenties , i

Je suis heureux , personnelle®e ctà
Monsieur le ministre , d'avoir eu
mandat à remplir, et je res^0 /1C- ra-vaincu que, prenant en consider
tion les motifs que j'ai cru PouTj D-
vous exposer , afin de vous conV®V,
cre que la décision du conseil ®
nicipal répond à de légitimes Pr®,%
cupations , vous daignerez l'accue»
favorablement . La ville de Cette V"
en sera profondément reconnaisse1

Daignez agréer , etc.
Le Maire ;

Aussendc '

Commumcatioiis Électorales

Élections municipales du fer Mai

Liste Libérale Indépendante

CHERS CONCITOYENS

A la veille des élections ,
parti a l'habitude de publier un
programme dans lequel il est fsit 1 u.tes sortes de promesses , le plus S"
vent irréalisables , et qu'on s' erBPr la
se d'ailleurs d'oublier une fois
pouvoir conquis . | fNous n'imiterons pas cet exefPj

La liste des candidats que D ôSt
présentons à vos libres sufrageSi .
à la fois le meilleur des progra® 1®
et la plus sûre des garanties .

Ces noms signifient : ordre, boif ^
té , économie, travail et liberté , 1 ' r,
tés politique, religieuse et cotf &
ciale 1 f0f

Si donc , vous voulez bien ho11 $
nos candidats de vos suffrages , *
pouvez être assurés qu' ils cons*® ul
ront toute leur intelligence e* yp
leur dévouement à la défense ^eSDtf®
térêts matériels et moraux de
cité . .

Les intérêts de la classe ou?r r0j
trouveront aussi en eux de sio0 ni
et dévoués défenseurs , car
gnorent pas que c'est par l'hum®D

(8)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE
Richard fit les honneurs de sa

campagne avec une urbanité parfai
te , allant au devant des désirs de ses
invités , ne cessant d' inventer des dis
tractions pour empêcher l'ennui , ce
dieu terme , de s' implanter parmi eux .

Cette journée de plaisir , qu'un
temps magnifique favorisa , s'éconla
rapidement pour tous , et surtout pour
Richard qui , tout en veillant aux
plaisirs de ses hôtes , ne négligea , ce
pendant , aucune occasion de se rap
procher de la belle Clémence Bertin .

Cette journée envolée , Richard re
prit sa vie de chaque jour ; mais , s'il
s' occupa des choses de son commer
ce ; ce ne fut que par hasard et lors
qu' il ne put faire diâéremment .
Comment aurait -il pu suivre avec
intérêt des opérations qui demandent
une entière liberté d'esprit, alors
que son cœur, saus cesse occupé de
Clémence , s'était complètement dé
taché de tout ce qui n'était pas elle f

Désormais , il ne s'appartenait plus;
il ne vivait que pour se sentir do
miné par l'amour, cette passion ty
rannique qui nous trouve sans force
contre ses entraînements I

Cependadt , tandis que Richard s'a
bandonnait tout entier à son amour ,
Clémence de son côté , ne songeait
guère à lui . Lorsque le hasard l'avait
si étrangement rupproché de Ri
chard, elle avait donné , depuis quel
ques temps déjà , sans y songer et
sans le vouloir, son cœur à Edmond
Derville . Et si Edmond n'avait pas
encore demandé et obtenu sa main ,
c'est qu' il était pauvre et qu'il vou
lait , avant de s'unir à elle , avoir ,
sinon la richesse, du moins une po
sition assez belle , assez fortunée, pour
qu'elle ne connût pas la misère et
les rudes épreuves qu'elle amène
toujours , à sa suite .

Un jour Richard , qui ignorait ce
premier amour de Clémence et d' Ed
mond , fit prier M. Bertin de vouloir
bien lui accorder une entrevue pour
une communication grave qu'il avait
à lui faire . Cette demande étonna
beaucoup M. Bertin ; néanmoins , il
s' empressa d'y accéder . Dans cette
entrevue; Richard fut persuasif , en
traînant; il sut prouver à M. Bertin
que son amour,en entourant Clémen

ce d'une nouvelle affection , ferait
son bonheur . M. Bertin convaincu,ne
sut que faire une objection ,une seule ,
à sa demande.

« Votre alliance nous honorerait,
sans doute , lui dit-il , mais je crain
drais , en vous accordant la main de
ma ,fille , sans l' avoir consultée, de
violenter sa volonté ... Son cœur
n'est peut-être pas libre; peut-être .»

Richard ne le laissa pas achever.
« A l'âge de Mlle Clémence, fît-il

avec feu , on s'ignore soi-même et le
cœur donne le nom d'amour à des
sensations trop vagues pour être
définies . . . Je ne crois donc pas que
Mlle Clémence aime déjà sérieuse
ment , assez sérieusement pour qu'une
riante réalité ne parvienne pas à
lui faire oublier ses rêves de jeune
fille .

— 11 se peut que vous ayez raison ;
mais je n'en dois pas moins , avant
de vous donner ma parole, consulter
ma fille .»

Devant une volonté aussi formel
lement exprimée, Richard comprit
qu'il ne devait pas insister plus long
temps, et il prit congé de M. Bertin
en lui faisant promettre de ne pas le
laisser trop longtemps dans une pé
nible incertitude .

la G 'Comme on le pense bien , 1 0r 'smande de Richard avait transp
de joie M. Bertin . Ce mariage 1
péré , c'était la réalisation d'un $
longtemps caressé . Enfin , sa zj»,mence, sa fille chérie , arraché® j,
vie de privations qui ,jusqu'à 60 hfi'
avait été son partage, allait co»
tre le bien-être , le luxe et tous 0 ||0
plaisirs que la fortune don»®' $
allait pouvoir marcher aux côt0®
femmes qu'elle égalait par la
et par l'instruction . Et , chose ¿'t'
condaire , mais qui ne laissait Pa : f6'
voir sa signification , l'homme fi '
cherchait sa main était , quoiqu biel
che, jeune , élégant et assez
posé pour pouvoir prétendre
alliance incontestablement plus gifl '
tageuse que celle d'un modes *0 j»
ployé de ministère . Ainsi /
réunissait pour flatter dans so» J
gueil paternel M. Bertin , e ' j jo"
qu' il voulût quand même une 11
aussi désirable .

(A Suivre)



Par la fraternité, par lea égards et
bons procédés envers les déshéri-

°s de la fortune que doit s' effectuer
. 6 rapprochement si désirable entre
es diverses classes de la société et

H^e peut régner la paix sociale.
Quant à la politique ,elle sera mise
solument de côté . La politique en-

g endre la désunion et la discorde .
nftt 6 commerçante comm e la

n ' n a P as besoin de politiciens ., ■ lui faut des hommes d' affaires ,
*noisis parmi les plus honorables ,

kl Qs distinction de partis , et capade bien gérer nos affaires muni-
Pales . Nos candidats réunissent ces

c°ûditions .
. Lêur dévouement ne demande qu' à

8 mis à l' épreuve .
, ^ette a fait la triste expérience
j,,s . Politiciens , elle doit aujour-
hnm aPPel l er à la diriger des
int nouveaux, indépendants ,

egres et désintéressés , n'ayant
a,«utre mobile que le bien public et
la ambition que de travailler àt»,?r?n reur et à la prospérité de no-
re chère Cité,!

Vive Cette ! Vive la France !
LE COMITÉ.

Voici la liste des candidats :
Emmanuel , propriétaire .

BE AT Victor neveu , cosignataire ,
finis JEU Hyppolite , menuisier.

Fulcrand , boulanger ,
JWlEU Pierre , horticulteur - pro

priétaire .
VaÎAREL Paul , agent de bateaux à

Jean , maître de chaix .
CL AVP Guillaume, patron pêcheur .
CONaw 1lE Lucien > forgeron .
COÎT lÀT > négociant en vins.

^- LORDA Julien ., employé do
BOm,merce
ÊUZPT Tu Âlfred ' avocat -
*%A "6nrii professeur de musique .cou r̂ Jus^ n ien ' capitaine au long

François , négociant en vins.
'ilgrppNN Victor , négociant en vins.

Lu ^ien , cammiûnneur .
Ja.    , E i courtier en mar-eot-f .
M<u • u Marius , propriétaire aux

lUl 1 18 ®s .
vins ^ RÉCOULY , négociant en

Arthur , peintre .
On* Antoine , représentant deNo2SRRCEch a .? E Guill aume s droguiste , mar-

R6 couleur -
Krain Barth<ilemy , négociant en

P .A *0 S
C 0 m"Um UZ u ECH Etienne, gérant deVïA rce -k Bin P®.'- B *> ex-employé au che-

Wm 6JerP - L M
> °OBiîrnn lli ,x ' consignataire .

TP6881"' Propriétaire .
Emile , retraité militaire .

LE FEU A COMMENCÉ

•• compliments a
6ctorai à propos des luttes

•

"11 de °1S ar,icles du Petit Méridio-
atiaqUe c ® matin , en réponse aux
0tH été fn e ' a République du Midi

n e rtement commentés et . lus :
S(wUr,ait convenir d'ailleursSont faits sans esprit .

DOCtEUR cAGLIOSTRO

Par les nombreuses
dant i`l s ymP atl1 ie qu'ils a reçues

h , S , deman < e de nombreu-
o^11 Voulu docteur Cagliostro aS tte et 1 tarder son départ de
lin*18 ta San ai\era demain dimanche
B » charir> a ^* galeries Doumet , oùu  epSfint - théâtre * été dressé ,
 “P 8ramm !eance en notre ville .

lisants . nouveau et des plus in-
8 commencera à
îr°lsiïešmes o fr go ' Secondes 1 fr -

AU CONCOURS DE BEZIERS

Nos diverses sociétés musicales et
chorales partiront demain matin pour
Béziers par le train de 5 heures 40 .

Nous leur souhaitons à toutes beau
coup de succès .

THEATRE DE CETTE

Ce soir samedi 23 avril , représenta
tion au bénéfice des pauvres : le Voya
ge de Suzette , pièce à grand spec
tacle en 5 actes et 11 tableaux ; pa
roles de M. M. A. Duru et Chivot ,
musiquede Vasseur .

Mlle Tariol , du théâtre de Mar
seille remplira le rôle de Suzette .

Il y aura plusieurs ballets , une pan
tomime par des clowns , et une para
de de cirque .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 avril

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 1 .

DÉCÈS
Marie Peyras née à Gigean (Hérault )

âgée de 47 ans , Vve Maurel .
Emilie Vassal née à Agde âgée de

81 ans veuve Martarel .
Julie Pailhès née Canet (Hérault)

âgée de 21 ans non mariée .
Jean Pierre Chanoine, voyageur de

Commerce , née à Cells âgé de 50 ans
époux Adam .

Alphonse Firmin Vialla , plâtrier
né à La-Calmette (Gard) époux Trégier
âgé de 36 ans.

Dominique Noyer journalier , à Va
lence ( Drôme) âgé de 74 ans.

NOUVELLES M JOUR

Un phénomène très curiueux , pres
que extraordinaire , est observé actu
ellement à l' hôpital de la Charité,
dans le service de M. le docteur
Luys .

Mlle Eugénie B. .., atteinte d'un
nœvus ou tache de vin à la face, est
depuis le ler février en voie de gué
rison par suggestion .

Lorsqu'elle est endormie, le mé
decin lui dit :

— Je veux que la tache disparais
se !

Et peu à peu , mais indiscutable
ment, la tache disparaît .

La grève des mineurs de Monthieu
est terminée .

Le travail a été repris hier dans la
matinée .

La nouvelle suivant laquelle le
choléra aurait éclaté à Paris est dé
mentie . Ce qui a donné naissance à
cette information , c'est que plusieurs
cas de choléra-nostras ont été cons
tatés , comme lea années précédentes ,
dans les hôpitaux de la capitale .

Aucune dépêche officielle n'est ve
nue confirmer la prise de Porto -No
vo par Béhanzin ; les derniers ren
seignements disent que les troupes
du ,roi du Dahomey maintiennent
leurs positions , mais n'ont pas pris
encore l'otfensive .

S' il faut en croire la Correspondan
ce Politique , le Pape ne serait pas
éloigné de protester auprés jdu gou
vernement trançais , contre l' intolé
rance dont il tait preuve dans la
question religieuse .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir .

On ne connaît aucune nouvelle of
ficielle du Dahomey .

—Le prochain conseil des minis
tres aura lieu mardi . 11 n'y a pas eu
réunion aujourd'hui .

— Les enquêtes et les arrestations
vont se poursuivre parmi les anar
chistes . On dit que Ravachol n' a pas
commis l'attentat de la rue Clichy .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 21 Avril 1892 .
Le marché est faible aujourd'hui sur les

nouvelles du Dahomey et sur les pertes im
portantes causées par les gelées. La baisse
du reste ne va pas bien loin car le marché
se trouve soutenu par la fermeté des places
étrangères

Le 3 °/o est à 95,72 après 96,67 1/ 2 .
Les actions de nos grandes sociétés de cré

dit subissent la loi générale et sont moins
fermes. Le Foncier cote 1183,75 la Banque
de Paris finit à 612,50 . Le crédit Lyonnais
seul est très ferme à 765 .

Le Suez continue son mouvement de haus
se à 2806,25 .

Les fonds étrangers ne varient pas beau
coup , l' Italien se montre assez bien tenu à
89,12 1^2 Le ministère se formera sur le
programme d'économies préconisé par mes
sieurs di Rudini et   Luzatt

L'Extérieure est à 58,3[8 . Le Portugais
un moment très faible reprend un peu à
26 3[16 . La réunion de ce matin des délé
gués Portugais n'a pas donné de résultats .

Le Hongrois est toujours bien tenu à 931 [4
En Banque, la part de Soufres Romains

attire toujours l'attention . La hausse se
poursuit .

Les valeurs de cuivre ont subi une grande
dépréciation, l'accord des mines paraît être
renvoyé aux Calendes Grecques .

La Morena est en nouveau progrès à 119 .
Le marché de cette valeur prend chaque
jour de l' importance.

L'action des Phosphates de France doit
forcément atteindre des cours plus en rapport
avec la situation de la société .

Le visage humain
Puisque Dieu nous fit tous à sa divine image,
Nous devons embellir, soigner notre visage;
Et pour ce Jnoble but , l'infaillible moyen
Est de ne se servir que de Congo surfin .

Paul Gouvry, au savonnier
Victor Vaissier .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GÉRAUDEL
En tablettes, délicieux au goût, eilet rapide sans colites.

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMMELINE RAYMOND.

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

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

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

CHARBONS
des Mines de 1TRÉLYSi(Gard)

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 auDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35.
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du-Mail, 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , ue Thiers , 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

A Louer

Jardin avec Châlet composé d'un
rez-de-chaussée et d' an premier éta
ge formant huit pièces avec ses dé
pendances , situé au Château-d'Eau ,
sur la prolongation de la maison n° 28
de la rue Caraussane .

S'adresser à M. BÉDARIDE , pro
priétaire du CAFÉ DIVANS rue Hô-
tel-de-Ville à Cette .

k LÂ MAISON DE CONFIANCE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (Doubs)

REMONTOIRS REMONTOIRS
JKDÉPRAICHISSABLES ï®'? 1 ••••■•• 8 fr-

&ARANTI8 r*S VA Tout argent . . . . I5   f
Hommes & Dames Hommes & Dames

25 francs GARANTIS
MONTRES depuis 5 ft., CHAINES, RÉVEILS, BIJOUX

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

EXCELLENTS FUMIERS
LULU . r IUJJUVJ IaUICO OUUl ULUlLllCd

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 e rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—)o(—
PARIS : t francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans 1s
Journal des Demoiselles, est entrée dan
sa vingt-quatrième année

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

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — ImprimerieiA, CROS.
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b ;; r ' o u ■ p o>vMïtt"^ &u ti'ib ^-
n il p i . J. :! '? i.   _\_.ll. ,ll '.::', agis-
susit « n >.iu;iii .« d * :;ueur ju-
fii.-ia ro .'i a Sieur ii nnc ai né ,
;¿¿-¿¿(),;¿¿,¿¿f à Cv- ¿¿,_l , le tribunal de

o IÏ ; nserco pel* * 02 j iz ? nient du
f \ r:i courant ; ivporte s' 1›II ver

tu re •• c l a :i : t - liquidation au 1er
in riur ifcO'i au lieu du 23 Mars
18 :).', oa e priiuitiïemont fixée .

Nonsmo pour jugo-conimissaire
Mossê weai'cre du tribunal , et

pour liquidateur ledit s. R>eu-
liior ; ordonne l'affichagedans le
prétoire ei l'insertion d' un ex
trait du jugement dans les jour
naux .

Lo Greffier ,
CA.MPRL .

SlffiîP FrSÊHiOUE
de VlJàSL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des  maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
ELiumes , Catarrhes , Bron
chites, Grippe , Enrouements.

DÉPÔT . Toutes Pharmacies .

PILULES OCQ
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 îencombrent ,
et régularisent l 'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi-

té 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.

JSnvoi Franco contre -mandai ou timbres poste .

Via de Fepione
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents, et
toutes personnes atteintes d 'ané
mie par épuisement,digestions
difficiles,dégoût des aliments,
fièvres, diabète, phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DÉPÔT : Tontes Pharmacies.

LEixsofr
EST LE OÊSiiiFEÎÏêHT LE PLUS EKERSIQUE ET LE HEILIEIM SHTISEPTtQUE ^=3

  Fr  IL TUE TOUS LES BICMES, CÊTBBiT LES GERMES DES ÏAUÛIES CGHTMIEUSES
r et fait tf^zarsUre npidsmsnt tes odeurs les plus désagréables.
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24 PLACE YOTMSE. PARIS
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Départs hebdomadaires pour Barcclcae, Toiraftoi», Vek.»c8 « ,
caisîc , /•dîB.srje , ttfilcslaga , Cadix , Husira, Vigo , Ctariil . b* CorC»
üeixt:_irze3.t:r. , šîíiîzao . ,μ0 j

Kt en transbordement à Cadix pour Ëéviile , Gij«a, Satt-Seb»'* |
at P.-ssagïK à Sflba© pour Bayonao et Bordeanx.

îî
Pour fret et passage, s' adresser à Ootto cbez Monsi9°r

'Pomuai©}!?, eoasigaateire, quai de? Níouüns „ 2 .
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Service régulier entre .

**"“›.f:a  \ *l=."9=   äL  ä la  t *i"b 9 Lis&onïse, lu › ¢»iKLEt  = 'i;Ã:.     * 2"  `iFrï 'R7J' et.
faisant livrer à tens 1©3 ports &a Nord

S' adfe»?sï à M. Gabriel CAFFAHEL aîcé, quai de l 'ose . Ce '"'

Société s  i Ît *  t'a rd_  !     :l Wi  .   a .lÊt  r ,i le Inosporls lariliies
aa. Va Àawmz   UR»

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET La TUNISIE

OE2P-A.FITS de CETTE

 lU»' 'Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Douiîie , philippe ü e 1
Bône et direct de Marseille pour Tu " (
Sousse , le samedi à 5 heures du soi "'

Samedi, midi , pour Oran , direct .
1

m 1
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour

rie et la Tunisie t
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata . $i

Pour fret et passages , s'adresser : ° 0' ^
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent da la C1 " 8 , quai Govova «

Samary .
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5 . QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

îiitiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules , j

Affiches,Prospectus , Journaux périodil

Fabrique de Registres sur commandé '
Réglures au modèle , Reliure fine .

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


