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«\(TTE,  leïÎ1 1892.
Voie de Fer

ET

VOIE DE MER

Pas assez de ' a suppression
ciaij0 /'h pénétration , de la dénon-
avec i)p e notre traité de commerce
DouY p et de l'application desaux tarik douaniers : d'autres
Pa&nîJ1 jDaGeat a ijourd'hui la Coings de P. L. M.
Par Uq d ® rpiêre , radicalement pri vée ,
itiais n ser 'e de mesures déplorables
Ch atIi . ° nsacrées par les votes des
i : ESr)/es » du transport des vins
CoDsidé gr ne croya i t du moins pouvoirles proIe !" Com me acquis à ses rails
coles d u m - s . des départements vini-PariSi M 'di de la France dirigés sur
Coi   J pP^ sera trompée si la
lôt en 6P le P . L.M , ne se met au plus
lue temn9,1 défense . Il est plus
tlialarm P i,P°ur elle de jeter le criCe irafj : 1 ennemi est dans la place .
Près de i 9u.' e "e croyait assuré est
déjà . Ul échapper , il lui échappe
lÎ”artQegetj deux importantes maisons
S* l e6nl Bordeaux ont établi
h6 Varie , de février des services
; a,ïs . r » s en tre Cette , Rouen et
Sx, (i. Une d'elles , dont les ba-
a <Wx Portée de deux mille
f°ient dan i °uatre cents fûts , se

ctUe un nouveau bassin , ef-
avec oh .ePart régulier par seœai-

Nèle . ar8e 'e plus souuent com
a Drp < H .n ûnt 'es va Peurs sont
eQviron nJ *å ,même tonnage , effectue

Noq o. . départ par mois .
hî111 toutoeenîent ces services enlè
ve à dt p .. es . expéditions de la
3 te ravnn 1Gat '.on de Paris et d' un
A mL. pendant autour de
^coun ` Ussi 'es expéditions deault etdeAaU,res P° inls de l' Hé-
1& Soit Dan qai leursont ame'7^ soif I . cl em ' ns de fer du
Phïluarent äâš Canal , enfin îls

i°Uchant ® nvo ' s du Roussillon ,
Port,Vendras .

Con S voie? ÎG lrouven t détour-
de f1 Parcoure rees ( sauf un très
de voie dp6 SUr Ie M 'di) au profit
Nan, rP'gQan °rer ' Jes P rovenances
ititfl nile dp'rt - Carcassonne , de

l?édiâires ers et des stationS
dep Le  àVol P ratiqué n' est pasefà te ou dp p » par 1000 litres
de r *r éoalpm enJres à Rouenlle ouïe p? vpanrdi 1000 1Ures '"or-Vendres à Paris .

Il semble que ces prix , s' ils peu
vent être maintenus , défient toute
concurrence , et pour se rendre comp
te de l' avantage que peut retirer le
commerce de ces nouvelles lignes de
navigation , il suffit de comparer le
prix de revient d' une expédition de
vins faite des principaux points de
la région et du Roussillon sur Paris,
par toute voie ferrée , (Mi i-Orléans-
P.L.M. ) et le prix de revient de la
même expédition empruntant ou le
canal ou la voie de fer jusqu'à Cette
et Po ; t-Vendres,et de ces ports s' em
barquant pour Paris pirvoie de mer.

C' est cette comparaison que nous
établissons dans le tableau ci-après ,
en nous basant sur le fret de 25 fr.
les 1000 litres au départde Cette
et de Port-Ven'Jres pour Paris , et
en tenant compte ies frais de camion
nage et d'embarquement .
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Il ressort de ces rapprochements
qu'il existe entre la voie de fer et la
voie de mer, pour une expédition de
vins faite des points susmentionnés ,
un écart, en faveur de cette dernière
voie , variant de 14.50 à 19.50 par
1.000 litres si l'expédition se fait par
les rails du Midi jusqu'à Cette, et de
16.50 à 21 . 50, si l'expédition gagne
notre port par le canal du Midi . En
faveur de la direction par Port-Ven-
dresja différence atteint 27.80 francs .

La situation qne nous signalons
n' est-elle oas faite pour préoc
cuper la Compagnie de P. L. M. ?
Se laissera-t-elle dépouiller du trafic
des vins de la région qui tend à lui
échapper complètement et peut-être
sans espoir de retour ?

En deux mois seulement ( du 22
février au 2 avril ) il a été embar
qué dans notre port pour Rouen et
Paris près de 15.000 fûts .

Ce serait un tort grave à nos yeux
que d' attendre , pour avoir recours à des
réductions de tarifs destinées à retenir
sur les chemins de fer ce que la na
vigation leur dispute ,que les services
maritimes dont nous parlons se soient
solidement établis dans notre port.
Le vil prix du frêt ne doit pas ins
pirer à ceux qui ont la garde des
intérêts du P. L. M. une confiance
illusoire sur l' issue de la lutte qui
s' engage .

Et si le malheur du voisin peut as
sagir autrui , qu'o n se rappelle ce que
la Compagnie du Midi a perdu à lais
ser s' ttablir de Passage à Rouen une
concurrence maritime à laquelle cette
Compagnie croyait pouvoir prédire
une existence précaire , tandis que cet
te concurrence est allée toujours gran
dissant au détriment des Compagnies
du Midi et de l'Orléans qui ont perdu
dans les vins d'Espagne une de leurs
principales sources de trafic .

Et maintenait , ce n' est plus à l'é
tranger c' est en France même , et dans
ce qu' ils pouvaient considérer com
me leur domaine , que les chemins de
fer français se voient enlever par la
navigation maritime l' une de leurs
plus précieux aliments .

Dans cette lutte pour l' existence
l' infériorité est évidemment du côté
des chemins de fer. —A quels moyens
recourront -ils pour parer au danger
qui les menace ?

Avant la suppression des tarifs de
pénétration les chemins de fer du
Midi, d' Orléans et de P. L. M. dis
posaient d' une arme de combat . —
Ces tarifs comportaient , pour la part
du P. L. M. entre Cette et Paris , une
taxe de 28.50 les 1000 kilos
qui eût donné à cette Compagnie les
moyens de lutter eu l ' appliquant sous
forme de tarif spécial , autrement dit
de prix ferme .

Ce prix de 28.50 en se substitu
ant à celui de 39.70 aujourd'hui en
vigueur pour le transport des vins
entre Cette et Paris égale , il est vrai ,
fr. 31.20 par mille litres contre fr.25
prix pratiqué par la navigation . Mais à
ce fret de fr.25 viennent s' ajouter
pour l' assurance maritime et les frais
d' embarquement , fr. 4 environ , soit
un total de fr. 29 les mille litres .

La différence en faveur de la na
vigation serait donc réduite à 5 fr.20
par mille litres , elle serait cor pensée
par la fréquence des départs , la
rapidité , la sécurité inhérentes à la
voie ferrée .

Mais nos députés ont obtenu la
suppression de cet épouvantail des
vignerons qu'on| appelait le « 206 . »

Nos reorésentants n'ont-ils eu en
vue , en agissant ainsi , que la prospé
rité de notre commerce et du port

de Cette en particulier 1 On serait
plutôt tenté d'admettre qu'ils aient
voulu conserver une populari'è mal
saine au détriment même de ces
grands intérêts . Du coup le trafic des
vins qui se faisait par nos gares a
été frappé à mort , chacun peut
apprécier aujourd'hui ce bienfait .

Nous faisons des vœux, sans y
croire , pour que l'on obtienne un
jour la résurrection de ce mort re
gretté .

En attendant qui l'emportera dans
le nouveau duel qui s' engage sous
nos yeux entre la voie de fer et la
voie de mer ?

C'est à ,1a Compagnie de P. L. M.
qu' il appartient de répondre .

kiios & Correspondances
DES VIGNOBLES

I Bordeaux, 27 avril.
En présence des grands dommages

que nos gelées ont fait subir au vi
gnoble girondin , les propriétaires ne
consentent pas à vendre aux anciens
prix. De ce fait les affaires sont mo
mentanément enrayées . Calmes au
paravant , elles sont devenues com
plètement nulles .

Les ventes ci-après se trouvaient
réalisées avant le désastre qui vient
de frapper si cruellement la viticul
ture.

Vins rouges
( le tonneau)

1891

Bernaud , à Blaye 500
Durand , à Berson 400
Simonet , Bourg partie 400
Moulinet, Bourg 400
Divers chais du Blayais et du

Bourgais 325 à 360
Chât . Fourney , G.de Meynot,

St-Pey-d'Armens prix secret
Gourg, à Portets prix secret

1890
Chât . Hostein , Berthe , Milon ,

Pauillac 700
Giraudin , Cadet , Cussac 700
Cathelineau , à Tauriac 480
Eyquem , Dignac 475

1888
Cru Plaisance , Veuve Pontac,

St-Trélorîy , solde 700
VINS EXOTIQUES

La série des gelées désastreuses
qui ont fait de si terribles ravages
dans un grand nombre de vignobles
n'a pas provoqué un véritable mouve
ment de hausse , mais elle a donné un
peu d'entrain aux affaires . On a pu é
couler avec plus de facilité et enplus
grande quantité des sortes aupara
vant à peu près délaissées . Les prix
n'ont pas varié ; seuls les cours des
belles qualités tendent de plus en
plus à la hausse .

Narbonne, 27 avril.
Le mouvement commercial semble

toujours augmenter d'intensité . Du
dehors ; les demandes deviennent de



plus en plus nombreuses , et il ne sa
passe pas de jour sans qu'on signale
quelques affaires tr^itees . Parmi les
plus importantes , voici celles qui sont
venues à notre connaissance :

A Coursan ; cave de M. Poulariès ,
1.500 hectol . a   2  l' hect.;cave de
M. Escalier , 2.000 hect ., à 8 fr.50.

R E Y 0 E MME
MOUVEMENT DU POUT DE CETTE

ENTREES
Du 22

GIRGENTI bg . it . Valentina , 92 tx.
cap . Cialone, soufre .

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.
cap . Mari div.

— v. fr. Syria 681 tx. cap .
cap . Guiomôud div.

BARCELONE v.fr . St-André 557 tx.
cap . Moyen div.

Du 30
ALGER v.fr . Oasis 793 tx. cap . Bar-

rau , moutons .
MARSEILLE v. esp . Villareal 371 tx.

cap . Barbera div.
BARCELONE v.esp . Belver 788 tx.

cap . Singala div.
SORTIES

Du 29

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc cap . An-
tonsati , div.

TORRE ANUNZ1ATA v.it.Viloa , cap .
Ansaldi , vieux rails .

ORAN v.tr . Syria c;p . Guiomaud ,
div.

MARSEILLE et TUNIS v.fr.lsly,cap .
Planés div.

Du 30
MARSEILLE v.fr . Blidah , cap . Mari

div.

MANIFESTES

Du v.esp . Joaqum Pujol , cap . Es-
canùell , venant de Barcelone .

Or . re 84 f. vin. — Bertrand 72 f.vin .
— Ordre 141 f. vin. — Sala Beresaluze
et Cie 15 f. vides .— Pi et Canto 10 b.
eau- de-vie , 10 c. huile .

Du v. esp . Villareal , cap . Barbera ,
venant d'Ahcante , Valence

et Marseille .
Estève et Sinot 174 s. lie de vin. —

T.Pasior 1 c. huile. — L.Julien p. et
fils 136 s. lie de vin. — Bozonnet et
Pochet 20 f. vin.

De Valence :
Ordre 161 s. ie de vin. — A. Marc

et Cie 45 f.vin .—Rosello y Vela 51 f.v .

Du v.fr . St-André, cap . Moyen , ve
nant de Barcelone .

Ordre 24 c. machineries mécani
ques démontées , I p. machines .

De Valence :
Ordre , 13 f. via .

De Barcelone :
Ordre, 12 f. huile d'olive .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous appelons l' attention de nos
lecteurs appartenant au commerce
particulièrement sur l'article de fond
de ce jour placé en tête du journal .

A propos des élections

11 est utile ou tout au moins " inté
ressant de rappeler les con : itions et
les résultats de la dernière lutte élec
torale municipale . Les lecteurs du
Journal de Cette pourront les rappro
cher de ceux que nous connaitrons
lunli et que d'ailleurs nous n'osons
pas pronostiquer , car la situation ac
tuelle ne présente pas précisement
une grande netteté .

Aux élections municipales du 6 mai
1888 , la liste radicale obtint en

moyenne 1900 voix
la liste opportuniste 1550 j
la liste socialiste 4400 »

Au total 4850 voix

Le 13 mai le scrutin de ballottage
donna un conseil panaché de 18
radicaux et 12 socialistes enchevêtrés
par les suffrages , puisque le premier
des élus , M. Aubès , socialiste , obte
nait 2488 voix et le dernier, M. Euzet ,
radical , 2325 .

Le premier parmi les radicaux
était M. Blanchet avec 2474 voix .

11 suit de là que 4962 électeurs
avaient pris part au vote . En un mot ,
à 100 voix près , le nombre des élec
teurs du ler tour était le môme au se
cond tour .

Chacun fut d' accord pour décompo
ser et expliquer les résultats géné
raux de ce second tour de scrutin .

A leurs 1.400 voix du 6 mai , les
socialistes virent s'aj juter 1000 voix
opportunistes , de la liste Olive-Frais-
sinet , que ces derniers avaient éner
giquement poussé à voter ainsi , en
haine vengeresse des radicaux .

Les radicaux de leur côté gagnèrent
5 à 600 suffrages , (correspondant au
dernier tiers des 1500 voix oppor
tunistes du ler tour ), ce qui avec les

1900 qu'ils avaient eu déjà porta à
2450 voix , en moyenne , leur succès
définitif .

On voit donc , comme nous le di
sions plus haut que à une centaine
près on trouve le même nombre de
votants au premier et second tour .

Or , il y a à Cette au moins 4,800
républicains sur les 9000 électeurs
inscrits . Donc les libéi'aux-conserva-
teurs n'ont point voté comme on l'a
si souvent prétendu . Si parmi eux ,
il y a eu une centaine de m'enfichistes
ayadt par esprit de raillerie voté pour
Aussenac et ses amis , c'est tout .

Nous verrons donc demain qu'elle
sera la liste qui puisera dans ce ré
servoir de 4200 électeurs indifférents
ou souvent pris de colique anti élec
torale ?

Un anarchiste

f Nous publions ci-après , à titre de
\ renseignements , toutes les listes mu-
j nicipales ainsi que les nouvelles
I communications qui nous ont été
I adressées :

! ELI (MIS MUNICIPALES
I du 1er Mai

Liste libérale Indépendante
AMADOU Emmanuel , propriétaire .
BAILLE Victor neveu , co isignataire .
BEAULIEU Hyppolite , menuisier.
BOISSIËRE Fulcrand , boulanger,
BONN1EU Pierre , horticulteur - pro

priétaire .
CAFFAREL Paul , agent de bateaux à

vapeur .
CASTANIER Jean , maître de chaix .
CANTAN Guillaume, patron pêcheur .
CLAVERIË Lucien , forgeron .
CONGE-FlAT, négociant en vins.
COURTËS Etienne ,gérant de commer

ce .

COTTALORDA Julien, employé de
Commerce .

DOUMET Alfred , avocat .
EUZET Henri , professeur de musique .
FIGARET Justinien , capitaine au long

cours

GAUTIER François , négociant en vins.
GASSMANN Victor , négociant en vins.
G1NTRAND Lucien , cammionneur .
GLEIZES J. E. courtier en mar

chandises.
GOUDARD Marius , propriétaire aux

Métairies .
JULLIAN RÉCOULY , négociant en

vins.
LE MASSON Arthur, peintre .
MAURAS Antoine , représentant de

Commerce .
NOZ1ÈRE Guillaume , droguiste , mar

chand de couleur .

PAGÈS Barthélemy, négociant
grains . ( H

PlOCH-AUZUECH Etienne , gérai»
Commerce . M

PALMADE J. B.", ex-employê au w
min de frr P. L. M.

REBOUL Félix , consignataire .
ROUislÈHE César , propriétaire-
YEltGNES Emile , retraité milita

testes

des Groupes Republicains
ALQU1ER Prosper , représentai '

commercer . 0 t,BROULLONNET Jean aîné , nég°Ç>"
BARBU! Arthur , marchand de
CRÉUlEUX Samuel , négociant .
DÉFARGES Edouard , rentier . .g ,
DELGA Séraphin , tailleur de p ' er
ENCONTRE Joseph . propriétaire , 6(
ENGEL Paul , peintre , couse1

sortant .
ESTÈVE André, employé de c

m^rce .

FABRE Jacques , tonnelier .
FEVRIER Guillaume, capitaine e &
FIGUIER André, agent d' assura B

mar   times . ,
GÉLY Auguste , contrôleur d'0 j

en retraite . ep
GOUDARD Jean . gérant de ootD j

Ce

ICARD Emile , employé de co»11
ce .

ISSANJOU Louis , mécanicien '
LUCIEN jNéri , négociant . ^ .jf.
MARQUES Alexandre , marin-p 0C
NOELL Louis , pharmacien .
PARPIEL Pierre , négociant .
PEYRE Julius ; courtier .
PEYKUSSE Philippe, modéleu 1"

canicien , 0$>
REMEGE Pierre , empioyé de

merce . maf
RLBES Paul , négociant , cou33

sortant .
R1EUNAUD Jean , camionneur . »
ROCHE Marius , conseiller soSfaD
ROQUES Louis , publiciste . , ,fil
SCHEYDT Ernest , conseil . g®0
V1EU Emile , employé de che *0

fer.
VILLARD Louis , soutireur .

LISTE (i),
des candidats du parti ouvrier

liste, Concentration socialis*
ALBERT Louis , courtier .
ANDRÉ Louis , conseiller sortafl ': pt-
AUBÈS Sylvain , conseiller so r
AUSSENAC Antoine, maire . . c»'
BARANDON Jean, propriétaire

mionneur .
BOISSIER Léonce, négociant .
BOUDET François , tonnelier .
BRUNIQUEL Onésime , bouché ' Jt
CARTIER Louis , contre-maîtfB

tallurgiste .

(14)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

« Voici cinq cent francs , lui dit-il
à voix basse . Avec cette somme vous
pourvoirez à vos premiers besoins ...
Accepti - z-là sans rougir : ce n' est
qu' une avance que je vous fais et que
vous me rembourserez aussitôt que
vous travaillerez . »

Et il ajouta en riant :
« Et je vais faire mon possible , cro-

yez-le 1 ieo , pour que vous puissiez
me la rembourser au plutôt . »

Richard ne trouva pas une parole
pour témoigner à Paul toute sa re
connaissance ; mais les larmes dont
ses yeux étaient remplis et qui cou
laient le long de ses joues amaigries ,
dûrent bien dire à Paul que sou émo
tion l' empêchait seule de lui expri
mer toute sa gratitude .

Paul s' éloigna , heureux du peu de
bien qu' il venait de faire , mais ne se
croyant pas quitte , pour cela , envers
Richard qui, sans le connaître , sur

la simple recommandation d'un tiers ,
avait bien voulu , quelques années
auparavant, le patroner et lui faire
obtenir une commande importante
du gouvernement .

Paul , en s'éloignant, avait laissé
derrière lui la joie et l'espérance .
Pour faire des heureux, il lui avait
suffi de quelques bonnes paroles et
d'une misérable somme, grosse pour
lui , mais minime pour les heureux de
la terre qui , bien souvent, après s' ê
tre détournés d'une infortune qu'ils
auraient pu soulager , en sacrifient
de considérables à la satisfaction d'un
besoin factice , moins que cela , à un
caprice!

Richard rassuré sur le présent ,
n'ayant pas à se préoccuper pour le
moment , de son pain de chaque jour,
put se mettre concurremment avec
Paul , à la recherche d'une position
qui lui permit de vivre de son tra
vail .

Malheureusement, dans ce gouffre
qu'on appelle Paris , il ne suffit pas
toujours de vouloir travailler pour
trouver du travail . Sans doute , à
force de volonté , on parvient à s'y
faire une position ; mais , avant d'en
arriver là , que d'efforts et de temps f
perdu , hélas !

Ah I pourquoi Richard n'avait-il

pas assez de ' forces physiques pour
remplir un emploi de manœuvres ou ,
plutôt pourquoi avait-il des habitu
des qui le rendaient impropre à cer
taines besognes , repoussantes , sans
doute ; mais qui ,du moins, lui auraient
donné du pain î

Richard , désespéré de voir toutes
les portes se fermer une à une de-
vant lui , à bout de forces , tomba dans
une prostration sans nom , contre la
quelle l'amitié «i e Paul et le dévoue
ment sans bornes de Clémence assa-
yèrent en vain de réagir.

Que voulez-vous 1 II est des mo
ments dans la vie où les cœurs les
plus vaillants doutent, où les coura
ges les mieux trempés succombent à
la peine .

Cependant , et tandis que Richard ,
dans son accablement , allait jusqu'à
accuser et à blasphémer la Providen
ce , un commissionnaire vint lui ap
porter une lettre . j

Cette lettre n'était pas signée , et
la personne chargée de la lui remet
tre ne put pas ou ne voulut pas lui
dire de qui elle la tenait .

Voici les quelques lignes que cette
lettre contenait :

> Un crédit "de cent mille francs
est ouvert à la Banque de France à
l'ordre de M. Richard, Duvart .

» Cette somme lui suffira
prendre le commerce , qu ' une 1
et des circonstances malh01 j
l'ont forcé d'abandonner .

» Si , comme on l'espère , la s0 u'i> .
lassi de le " poursuivre , 'lul . 0 P'
enfin , son créancier, heureux i'
voir aidé à sortir de la critil® , '•
sition où il se trouve , se nom 11. t tfij

Richard lut et relut cette g/"
ensuite , sans prononcer un e nlelif 1parole , mais en souriant aniér0 .
il la tendit à Clémence . jj)9' S

A son tour , Clémence la 4 /
à mesure qu'elle lisait , sa figu ' if
d'ordinaire reflétait toutes le
pressions de son âme au li®11
primer l'étonnement et lajoi 0'
triste et morne.

* Que dia-tu de l'offre qui &°
faite ? demanda d'un ton 11)"
étrange^Richard à Clément, a ijr0y
ment même où elle finissait d 0

— dis , Richard , que
tort de désespérer de la Provi " 0 e0e
Tu le vois , il y a encore deS
mes

(A Suivre) !



^YROL Antoine , négociant , con"
OH »S A'"er fort« Dt .
Cot1gQlNE Pierre , négociant .
hlDH Vi ctor' boulanger .EU 7p'l1§ J u es > marchand drapier .Zkl Honoré , courtier en mar

chandises , ex-conseillerf d' arron-
6I «" cernent .«ARÛ François , prud'homme por

RAfD François Balthaza? com-
c onseillier sortant .

Aîagioire , employé de com-
JKAx?' ce -
LÈOr Cas ' m ' r > consei'ler sortant ,

Ant0 ne , tonnelier .
Charles , menuisier .

ANpAVlALE François , cons. pru-
«AR A v mme -
Moi i w Aîj Pierre > soutireur .
PEi r S pêcheur , cons. sortant .
1*1 A \ R Ch ar ' es > architecte .

Fiançois , cons. sortant .
^QYWD ^ "*®an > couseillier prud'hom .&R Achille , ex-président de la
TjjOy ' SI! a <Í on des Chambres , syndi .MAS Léon , entrep.de serrurerie ,
y^ /loenr§`eiller sortant .
Vaivlm ,TE Fran îois ' typographe .

klLLE Elie , compt ., agent d' as-
surances .

lsle Socialiste Ouvrière indépendan
ts du Parti Ouvrier j
Calixte , tonnelier .

U ET Louis , employé de com-
c tnerce .
SSpîi °nTEt5ennc ' boulan ger -
IjSOiiJ yp rien . commerçant .R Joseph, président de la société
PR A < r\Secour< mu uels l'Avenir .
Sgv i .f *' Adolphe , boucher .

^ JAS Martial ex-adjointau maire .

an dMdal Social sste Révolutionnaire
AI:OSTE Joseph .

g. Y Candidat Indépendant
HfZ , capitaine au long-cours

data listes multiples de candi-
Pouvo   008 aons la bonne fortune de
contrè r annoncei> avant tous nosdes -_ res qui sont des rétrogra-
d' e EQainUi? 6 nouve,1 e liste qui paraîtra
sta vachoig Sera com Pos ® e nom breux
nen°i r 0 Plus nous allons vers l' a
ies j DouS a" ons vers hom-
liae ® a? et d » corde , que c'est là
i ! ne fa Ine ' uctable du vrai progrès ,
»« as d '«U - plus Jès ce jour que des
celui.n 0.D ~corïime Havachol ler—

En pft'V1 ' s eB trévélé un si bon zig
Planchu îe q 110 s n^ eD ce moment les
sacrist » ' Jeanneau suivis de leur

Os senak , sinon des cléri-
eetQ S 8 réactioanaires fieffés , des
da pe u 1 ]Veu ent profiter de la sueur
Y eule ret P le ~ pour s'enrichir et qui
o0lr &An/a* m 8art er I e pouvoir
itlté rèts ? leur ventre et leurs
n^ManHf CGS fau x Prophètes !

° Q Don ai ' p q ue des gens ^'ac-
demn ' avons d '', et c'est p°ur-

Cotû Pos(o !i)n matin paraîtra une liste
Lem» es P ' us brillantsRavachols .

"' scrétion tEme ( c'est UDe in ~
® 0ls I 'P s A 011 nous pardonnera,
r! eUsea ff0Ds)'c°iiti ent les plus sé
Ures d'êtr Q01? es!ies • ce l les qui sont

» *enues. Ce ne sont pas
^' icaux H ' C0rûu e toutes celles des

îlalistes 'n 63 opPortunistes, des so-
9ratiqu fe's ° D ' ce ne sont que choses

Nou s n '
telu nn°U 'ons Pas troP déflorer

pU ° ' Hou « n° de f° '« c' e!i ^ P°ur-
J Proïrsmm" 8 bornerons à dire que
+5a!' s able« ï? & ,® ntre mille promesses
[,ïu ' re et dp 01? tlent celle dé tout dé

juger l a f„, anéantir, alin deA Pu 's an V e des choses
M radoub ' e " de P rom ettre une cale
S» to«tes DL81B1p4l e 'jeté0 Régis '
cv, e ux d' pnt 4 P^titf s choses qui

eux Qu „ Han ts > j l n est question
®?es de ces TH glg,<ti,e5 q ues projetstst ainsf Qu' il ' 11s politiques°lu ils projettent , encore,

entre autres choses , après avoir tout
chambardé , de jeter un pont entre
Cette et l'Afrique , pour les r«lier,en pre
nant pour oint d'appui 1 île de Cor
se , de teJe sorte qu'on n'ait plus be
soin de s'embarquer pour aller dans
ce beau pays ; des bateaux et des che
mins de 1er , il d'en faut plus , ce sont
là des outils d'aristocrate .". Tous les
continents seront ainsi reliés de ma
nière à avoir un internationalisme
complet .

Tandis que certains socialistes ne
promettent que de moucher , débar-
bou.ller et nourrir les enfants pour
rien , eux promettent en plus de les
faire faire gratis !..

Pas un ciioyen ne voudra refuser
sa voix à de tels candiiiais .

Vive le Progrès , par l'anarchie .
Pour copie ,

Signé : BLAGAPARD .

Liste libérale indépendante

CHERS CONCITOYENS ,
Ennemis de toute polémique, nous

avions décidé de nous en tenir à la
simple proclamation que vous connais
sez déjà .

Mais avant le scrutin , nous avons
cru devoir répondre à deux repro
ches qui nous sont adressés .

On nous a accusés d' être rétroga-
des.

Les Candidats que nous vous pré
sentons , sont assez connus pour leur
esprit de libéralisme, et de large
tolérance , pour nous dispenser de
relever autrement une épithète que
nous répudions .

Le second reproche , qui nous est
fait par des électeurs , d'ailleurs im
partiaux , consiste à dire que nous
n'avons pas assez insisté sur les dif
férentes questions qui intéressent
directement le développement ma
tériel de notre Cité .

Sous ce rapport , notre réponse
sera facile .

Dévoués autant que quiconque aux
intérêts de notre ville et de notre
port , ayant en outre l' avantage de
posséder parmi nous, des hommes
que ces questions ont toujours vive
ment préoccupés , qui en ont fait l'ob
jet de leurs études constantes ,
nous avions cru qu' il était superflu
d'énumérer les principaux projets
qui s' imposeraient à leur sollicitude .

Puisque cette énumération paraît
utile , nous mentionnerons au pre
mier rang :

1° L'établissement de l'entrepôt
fictif comme à Marseille , car par un
privilège inqualifiable , ce port jouit
seul de la faculté d'entrepôt fictif
pour bien des produits ; ce qui lui
procure d'une façon aussi injuste
qu'exclusive . et à notre détriment , un
très important trafic commercial ;

2° L'amélioration et le développe
ment de l' outillage du port de Cette ;

3° Tous les projets d'édilité recon
nus depuis I » ngtemps nécessaires ;

Enfin , toutes les questions pouvant
contribuer au maintien de notre pros
périté , compromise par la dénoncia
tion des traités de commerce , et
procurer à tous , et notamment à la
classe ouvrière , le travail rémunéra
teur dont elle a besoin , ce qui est à
nos yeux le plus sûr et le plus honnê
te moyen de résoudre la question
sociale .

Nous comptons sur vous , chers con
citoyens , pour faire triompher nos
candidats, comme .vous pouvez comter
sur eux.

Le Comité.

L'abondance des raatières nous em
pêche de publier une partie de nos
dépêches .

MESURE D'ORDRE

En prévision de la journée du pre
mier Mai , un escadron de chasseurs
à chenal ven-nt de Béziers , est arrivé
aujourd'hui dans noire ville .

mwAii J ] JOUR
On se prépare à célébrer avec une

certaine pompe l'anniversaire de la
mort d'Alfr«d de Musset .

Chaque année depuis 1857, on fait
un pèlerinage au Père-Lachaise , prés
du saule fameux .

Le dimanche 8 mai , un certain
nombre de poètes iront déposer une
couronne sur sa tombe au cimetière
du Père-Lachaise . Plusieurs pièces
de vers à la mémoire de Musset se
ront lues par leurs auteurs ..

La dynamite vient de faire son ap
parition en Algérie .

Une explosion a eu lieu chez M.
Raoul Garnier, industriel à Arzew ,
près d'Oran .

Les dégâts matériels n'ont pas gran
de impor.ance . Toutes les vitres ont
été brisées . Il n'y a pas de victime.

La population est indignée contre
l' auteur de cet attentat qui , naturelle
ment , reste inconnu .

La barque de pêche française , n*1519
du port d' isigny , s' est perdue dans
les environs de l' île Burhou , p.ès
iS'Au ' igny, par suite du brouillard .
Sept hommes ont péri dans le nau
frage .

La sous-préfecture d'Espalion est
en feu . Un violent incendie s' est
déclaré dans les bureaux ; tous les
documents sont à peu près détruits .
On attribue ce sinistre à la malveil
lance . La justice est sur les lieux .

Croyant être agréables à nos lec
teurs , que leur santé et l' hygiène bien
entendue intéresse au plus haut haut
point , nous nous sommes assurés la
colloboration d'un docteur très versé
dans ces connaissances , qui se cache
imparfaitement sous le pseudonyme
de Dr Sylvius qu' il a su rendre pres
que célèbre .

Toutes les semaines , il publiera un
article dans noscolonnes sur ces ques
tions qu'il a su rendre intéressantes .
Nous publions aujourd'hui le premier.

Li SPÉCIALITÉ AD XIX 1» e SIÈCLE

Aujourd'hui tout se spécialise de
plus en plus , de mieux en mieux , je
l'espère pour tout et partout .

Tel ouvrier à force de forger tou
jours dans le même sens , dans la
même voie , dans le même article ,
devient forgeron des plus adroits ,
des plus habiles . Il se spécialise et
il est spécialiste , et pour le bien du
commerce et de l' industrie , de la
science , de l'art , pour la gloire et
l' honneur même et des uns et des
autres .

Tel fabricant se spécialise dans cette
partie , ici s' est pour tel drap , là rour
telle machine, comme tel imprimeur
ne fait que tel noir , celui-ci tel
chromo , celui-là telle autre matière ,
etc

Tel médecin se spécialisa égale
ment. Tel s'occupe plus particulière
ment du département respiratoire ;
tel autre des maladies d' estomac ,
celui-ci , des maladies des enfants , etc.

En pharmacie , la spécialité à gran
di d'une manière étonnante .

En journalisme même, comme en
politique , comme dans les sphères
administratives , nous avons des hom
mes qui tiennent à des spécialités où
qui ont une spécialité . C' est assez
oire par cette simple énumération que
la spécialité est chose acquise .

Je me propose donc de l'étudier
dans les parties diverses qu'elle pré
sente , et je commencerai par la mé
decine et la pharmacie , c'est-à-dire
par notre santé à tous .

D. SYLVIUS .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GÉRAUDEL
En taiiettes, délicieux ai goût, eliet rapide «ans colitii ».

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir .

Les anarchistes italiens ont fait
sauter l'Hôtel de Ville de Tarente .

Attention !
Une fraude nouvelle est signalée :

dans les boîtes et les enveloppes du
Congo véritable , on introduit de gros
siers savons . M. Victor Vaissier rap
pelle à ses très nombreux clients que
le savon de toilette dont il est l'in
venteur doit porter imprimés sur les
deux faces son nom et ce titre : Savon
des Princes du Congo ,

BULLETIN FINANCIER

Paris, 28 Avril 1892 .
Au début de la séance des rachats ont ai

monter nos reaies , mais on n'a pu garder
l'avance et on revient à peu prés aux cours
d'hier . La Banque d'Angleteroe a réduit à
2% le taux de son escompte . Chez nos
voisins l'argent est abondant et ne s'em
ploie pas plus que chez nous. Les places
étrangères nous envoieat des cours fermes .

Le 3 o/o après 96,97 1 /2 finit à 96,82 112.
Les actions de nos grands établissements

de crédit ont des fortunes diverses . Le Fon
cier se maintient à 1183,75 . La Banque de
Paris est un peu lourde à 602,50 . Le crédit
Lyonnais a de bonnes demandes à 765 .

Le Suez , dont les recettes sont moins
bonnes finit plus faible à 2790 . Le mouve
ment de hausse a èié un peu trop rapide .

Les fonds étrangers font preuve de bon
nes tendances . Selon nos prévisions l'Italien
réalise un nouveau progrès à 89, 32 1[2 .
L' Extérieure est mieux tenue à 59,3{32 .

Le Portugais est un peu lourd . On remar
que des achats suivis sur les valeurs
ottomanes.

En li laque , la part de Soufres Romains
continue à avoir de bonnes demandes .

Les valeurs de cuivre se relèvent , on dit
que les exécutions sont terminées . La
Morena se négocie à 119 , cours favorable
aux achats.

L'obligation Porto-Rico est à 180 .

CHARBONS
des Mines de TKELYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures 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 Thier >, 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

AVIS AUX MUSICIENS
A. REMETTRE

Par suite du manque de iérants, la
succursale de PIANOS-MUSIQUE-LU-
THERIE de la maison Georges Carcas
sonne de Nimes , située 18 , gra d-Rue
à Cette ( HérauL ) affaires en pleine
prospérité ; bonnes locations de pia
nos ; jolis bénéfices assurés; clientè
le aristocratique .

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A. CROS.



I PILULES OCO
| Dépuratives et Purgatives

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

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

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

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

] UMÏmmm

I j | Supprime Copnliu , Cubèbe et| Injections. Guérit en 48 heuresI les écoulements . Très efficace
| dans les maladies de la vessie,| il rend claires les urines
| les plus troubles. Chaque
a capsule porte en noir lemD )

K nom de
H DÉPÔT : Tontn Pharmaciis.

LaFinance Parisienne a„,c 2S5T

SKëïiilSiilLf
h nés clients , en s'intéressantà une valeur mi
nière. Capital entièrement remboursable .Ecr .
tu Directeur, S0S.ruede Flandre. PA1ÎXS

LE

LYSOL
— tsT lE DESIRFECTART LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

IL TUE TOUS LES WCROBES, DÉTRUIT LES GERIES DES BALADIES CMTAGIEUSES -
et fait disparaître rapidement les odeurs les plus disagréabba.

Il EST («PLOYE AVEC SUCCES POUR L«S5»I»I!!EIEST DES H1BITITI0RS. ÉCUMES , ÇHIIU, CTIIUS
Il est entièrement soluble dans Ceau

LE LYSOL D'IRRITE PAS II PEAU ET D'ALTERE PAS LES IXSTRUMEDTS
SOB EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SAKS AUCU* DADGER

n EST EXCELLEHT POUR TOUS LES SOIRS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLUES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, ÉPIZOBTIES t ?

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

PHARMACIES
OCIÉTÉ FRANÇAISE D

1 LITRE E »
1 /2 LITRE ... 3 »
1 / 4 LITRE ... 2 »
1 /8 LITRE ... 125 '

24, PUCE VENDÔME, PARIS ç't

r@ :< « «  ['1 ™ ( VEAU Men i IBIlo{ M voulez POULAIN très jsgkle
1 » PORC

V._,yL!beau AOIEÂU très I Psi
Achetez pour <esrelevage la très N/O(/ R?R / SSANTEf>r&£|l$ PI gjret coûtant six fois moins.
remplaçact avantageusement le lait maternel W ïlE IsiJ £ i ^ 8 S 1 0,000 attestations d» cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
*° Kii0 - S fessai ( pour «Œ* -SN \ DÉPÔT GÉNÉRAL : Agence Centrale des

X i ! j ¿_\ • ,1 ] ros ,ia U' Cremetne) : <0 JSE Agriculteurs de France, Alfrid DDDOOY,*!*
kiiogs (« f. ; 50 kilogs : 31 f»; ^OOKilogs : 60 1. i 38, Rus Notre-Dann des Victoires, 3S, PJJU&

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A YAPEIR ESFAGlU
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBAHEA &c Cie do SÉVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence, **
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La CorOg
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-SébatP"
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez. Monsieur E
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE MVE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le ïîâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe"* 0(
Bône et direct de Marseille pour Tuo'3
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1'5 ®
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cls 8 , quai CommandaI
Samary .

SnH'nilpieiti #  F0  A ilil PftlSIlIPÏïPfliràiiiiilii H rlflïlilt OU ilflUiiP
5. QUAI DE1BOSG , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

îitiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiçi *e
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure fine .

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


