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date , serait ainsi de 4 fr. seulement
l' hectolitre , au lieu de 18 fr. 87 .
Ici , l' allégement serait énorme pour
la population , et le vin naturel à 7
ou 8 sous le litre , dans notre capi
tale , ne serait plus une impossi
bilité

On se demande seulement com

ment les communes pourront sup
porter de ne plus percevoir que f
fr. là où certaines percevaient 10 à
11 fr. , Paris notamment 10 fr.
62 .

Ou a vu , dans notre dernier nu
méro , que , en 1890 . les droits sur
les vins avaient procuré à Paris 47
millions 523,000 fr. , ceux sur le
ci Ire 286,000 fr. et ceux sur la
bière 4,103,000 fr. , ensemble 51
millions de francs . Si , au lieu de 10
fr. 62 par hec'olitre   vin , la Ville
de Paris ne > eecevait plus que 2 fr. ,
en supposant que les quantités taxées
restassent les mêmes soit 4,500.000
hectolitres en chiffres ronds , la Vil
le de Paris ne percevrait plus que 9
millions de francs, au lieu de 47
millions 1 2 , ce qui la constituerait
en perte de 38 millions au moins ;
en supposant qu'elle perdit , en ou
tre , 2 millions par l' abaissement des
droits sur les bières qui , cependant ,
à Paris , sont une consommation de
luxe, ce serait en tout une perte
de 40 millions pour le Trésor mu
nicipal .

(A Suivre).

Le rendement des impôts

L'administration des finances viens
de publier le rendement des impôts
et revenus indirects aiusi que des
monopoles de l'État pendant le mois
d'avril 1892 . Les résultats accusent
une plus-value de 4,413,2000 fr. par
rapport aux évaluations budgétaires
et une augmentation de 1,729,500 fr.
par rapport à la période correspon
dante de 1891 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-values sur : l'en
registrement , 2 millions 38,000 lr .;
les contributions indirectes , 968 , t00
fr. ,- les sucres , 3,584,000 fr. ; es con
tributions indirectes ( monopoles ), 814 ,
000 fr . les postes , 547,400 fr.

Les moins-values portent sur le
timbre 580,500 fr. ; l' impôt de 4 % sur
les valeurs mobilières , 606,000 fr. ;
les douanes , 2,309,000 fr. ; les sels , 37 ,
000 fr. ; les télégraphes, 5,900 francs ,

Par rapport au mois d'avril 1891 .
il y a augmention : sur l' enregistre
ment , 2,298,500 fr.;les sucres , 2 , 398 ,000
fr. ; les contributions indirectes ( mo
nopoles) 935,000 fr. Il y a dim nution :
sur le timbre, 780,000 fr ; l' impôt de
4 o/o sur les valeurs mobilières , 1 ,
492,500 fr. ; les douanes , 1 million
161,000 fr. ; les contributions indirec
tes 800.000 fr. ; les sels , 257,000 fr. ;
les postes , 291 , 300 fr les télégra
phes , 120,000 tr.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers., 6 mai.
On doit constater depuis la huitai

ne une certaine animation pour les
achats . Malgré que les prix restent
stationnaires , les transactions d9-
viennent journellement plus nom
breuses et plus suivies sur tous les
points de nos environs soit dans les
villages et domaines . Il s'est traité
de nombreuses affaires indépendam
ment de celles qui sont sur le point
d'aboutir . On remarque sur place
quelques acheteurs étrangers qui sont
venus pour traiter certains lots plus
ou moins importants ; il y en a qui
sont sur le point d'être conclus , d'au
tres qui sont traités ferme .

Les gelées du centre et du nord
motivent cette reprisa pour les achats,
mais à la condition que les prix pra
tiqués depuis plusieurs mois ne soient
pas dépassés , soit de 13 à 18 fr. sui
vant mérite . Les qualités tout à fait
supérieures sur tous les rapports se
paieraient plus cher , ce qui est assez
difficile à trouver .

Il s'tst traité sur plusieurs points
de nos environs quantité de foudres
aux mêmes prix et conditions que par
le passé .

A Agde , la cave Arnal , château de
St-Jeau-de-Libron , 10.000 hectos . La
Jourdane et les caves limitrophes ap
partenant à M de Cassagne né La
garrigue, ensemble 17 mille hectos à
14 fr. l'hecto . St-Louis de Cazdnne
à M. Villeueuve de Villecomtet soit
5000 hectos à 13 fr. l'hecto .

A part quelques bas fonds qui ont
été légèrement atteints par la der
nière gelée , il n'y a aucun dégât dans
nos vignobles qui présentent un cer
tain aspect qui promet .

Les jours s' écoulent et les bour
geons prennent à vue d'oeil une cer
taine extension ce qui écarte tout à
fait les appréhensions bien légitimes
des propriétaires , mais la crainte des
gelées disparue , il y a encore bien
des fléaux à combattre pour sauve
garder la récolte à venir qu' il faut
l'espérer , donnera des résultats plus
satisfaisants que ceux ' de l' année
dernière et des qualités supérieures
en tout et pour tout .

Narbonne, 6 mai.
Les ravages que vient de faire la

gelée dans tous les pays de vignoble
ne sont pas faits pour ralentir le
mouvement commercial qui s' est
manifesté immédiatement après les
fêtes de Pâques . Aussi , DOUS signale-
t-on de nombreuses demandes ve
nant du dehors .

Parmi les nombreuses ventes ef
fectuées cette semaine , voici celles
qui sont venues à notre connaissance :

Cave de Moussoul ns , partie Sala-
man 2.000 hectolitres , à 18 fr. 50 l' h .
cave de Moujan , à M.d'Andoque,2.000
hect ., à 15 fr. c ve de Malart , à
M.Viennet , 4.000 hect . à 12 fr.;cave
de Cambo-de-Piot , à M. Jouet , 4 . 000
hect . à 14 fr.50 ; cave de la Saussaie ,
à M.Eiiouard Marty , 2.000 hect . à 22
francs .

Bordeaux , 6 mai.

Vins Blancs

1891

Lalanne, St-Selve 475
1890

Lafosse , Cérons 1100
Ducau Lafreteye , Cérons 1100
Ducau , Guillaume Cérons 1100
Dubourg, Camille , lllats 760
Dubourg frères . Illats 760
Lillet , St-Mouillon 550
Boireau à Illats , prix secret .
Lataste à Cérons , prix secret .
Château Lapassonne , Cadillac,

prix secret .
1889

Cheveau Pujols 900
Dupin Pujols 900
Château Lapassonne Cérons 800

1887

Cheveau , Pujols 1250

VINS EXOTIQUES

Affaires plus nombreuses et plus
grande fermeté dans les cours : voilà
la caractéristique de la situation .
On sent que les acheteurs se déci
dent plus vivement à entrer dans la
marchandise et n' hésitent pas comme
précédemment, lorsque la marchan
dise est à leur convenance.

On recherche surtout les qualités
de bonne tenue en vins rouges et les
vins blancs ordinaires soit de la ré
gion , soit de l'étranger .

REVUE 1ARITIIE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6

MARSEILLE v. fr. Medeah , 235 tx.
cap . Gaubert , div.



LANOUVELLE v. fr. Durance , 290
tx. cap . Thorent , div.

Du 7

ALGER y. fr. Soudan 519 tx. cap .
Bousquet , bestiaux .

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

— v. esp . Villareal , 371 tx ,
cap . Barbera , div.

— v. fr. Orient 599 tx. cap .
Provitola , div.

SORTIES

Du 6

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc , cap . Gar
danne , div.

ARZEUW 3 m.fr . Chateaubriand ,cap .
Solgrain , lest .

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

ORAN v. fr. Syria , cap . Guiornaud ,
div.

BARCARES b. fr. Jules Maria , cap .
Fonrcade , div.

MARSEILLE vap . fr. Durance , cap .
Thorent , div.

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

MANIFESTES

Du b. esp . Espéranza , cap . Castaner,
venant d'Alicante .

A. Bernat, oranges en grenier .

Du b.esp . SanBartolomé, cap.Cardel ,
venant d'Alicante .

D. Déya , 1 partie oranges en vrac ,
1 partie citrons en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

NOCES D'OR

Ce matin a eu lieu en l'eglise St
Joseph au milieu d'une affluence
choisie autant que nombreuse . la
messe du cinquantenaire du mariage
de M. et Mme Gabriel Caflarel père .

Cette cérémonie a revêtu un ca
chet et une splendeur extraordinai
res . La messe a été chantée par les

élèves de l'externat St Joseph avec
accompagnement d'orchestre sous
l'habile direction de M. Henri Euzet ,
professeur de musique .

La Lyre Ste-Cécile a rehaussé l' é
clat de cette cérémonie par l' exécu
tion de morceaux de circonstance
et M. Auber , basse noble , notre con
citoyen , s' est fait entendre et appré
cier à plusieurs reprises et entr'autre
dans la Prière des Rois Mages, mor
ceau composé par M. Henri Sabatier ,
à l' occasion de cette solennité .

M. le Curé a prononcé une allocu
tion des plus flatteuses et des mieux
méritées à l'adresse des héros de la
fête . La cérémonie s' est terminée par
la brillante exécution d'une marche
triomphale de Laurent Luigini par
l'orchestre et la Lyre Ste-Cécile réu
nis .

CONCERT

L'Harmonie de Cette et le Groupe
Artistique , retour victorieux du con
cours de Béziers , où il s ont remporté
de si jolis succès, ont donné jeudi
soir leur concert d'entrée sur le ca
nal . Une foule immense se pressait
sur nos quais pour entendre les
morceaux couronnés .

L' Harmonie de Cette et la Groupe
Artistique se sont fait applaudir tour
à tour par l' exécution supérieure de
leurs morceaux .

Côté de l'Harmonie , nous citerons
par ordre : la Marche des Momies ,
morceau exécuté au concours de lec
ture à vue . Ce morceau se distingue
par son originalité .

Les Cévennes , ouverture imposée
au concours d'exécution , est un joli
morceau d'ensemble sans grande dif-
culté .

Mais où le talent de notre excel
lente musique se fait jour , c'est dans
son morceau de choix ; les Francs-
Juges , de Berlioz .

Cette page de Maître est une œuvre
remarquable . Elle demande pour être
exécutée beaucoup de science et de
talent , qualités qui ne font point dé- ]
faut à notre Harmonie .

C' est dans Slruenzée surtout que
s'affirmela supériorité incontestable
de notre première société musicale .
Ce morceau endiablé est d'une pro
digieuse difficulté .Aucune musique
n'a osé l'aflronter , et l'Harmonie
victorieuse sans concurrents ,s' est vue
rendre un tacite hommage d'admi
ration par les sociétés qui se sont
éclipsées devant elle .

Le Groupe Artistique ,de son cô té , a
fait merveille . Les Martyrs aux Arènes ,
le chœur de son choix au concours , a
été rendu avec beaucoup de virtuo
sité . Le chœur imposé des Bateliers

est réellement charmant et plein
d' harmonie imitative .

Au résumé, devant de pareilles au
ditions , on ne peut que constater avec
plaisir l' importance qu'a prise l' élé
ment musical dans notre bonne ville
de Cette .

TUE PAR UN TRAIN

Hier à onze heures du matin , aux
salins de Villeroy , le commissaire de
police accompagné du docteur Pey-
russan ont procédé à la levée du
caiiave du nommé Cot Arthérnond
âgé de 47 ans , né à Pont de Camarès
(Aveyron), tamponné par l' expres
arrivé à Cette avant-hier à 10 h. 5 .

ComauiUcations Électorales

Élections municipales

C' est demain qu' a lieu le deuxième
tour de scrutin des élections munici
pales . La liste libérale indépendante
s' est eâacée , la liste des républicains
réunis et celle de la concentration so
cialiste restent donc seules en présen
ce .

Voici la proclamation que le co
mité de li liste libérale adresse aux

électeurs et qu'on nous prie de re
produire :

Aux ÉLECTEURS ,
En son nom , au nom des candidats

qu' il avait eu l' honneur de présenter
le Comité Libéral Indépendant re
mercie ceux des électeurs Cettois qui
ont bien voulu leur accorder leurs
suffrages .

1l les remercie d'autant plus que,
par une manifestation toute sponta
née, sans aucune propagande , ils se
sont trouvés près de 1.400 pour af
firmer énergiquement et courageu
sement , puisqu'ils se savaient mino
rité , les idées de modération et de
libéralisme qui , seules, doivent pré
valoir un jour.

Par l' élection du l «r mai , nous avons
tenu à prouver à nos adversaires que
nous étions une force et qu' en bonne
justice nous aurions droit à des égards
mérités .

Habitués depuis près de vingt ans
à être méconnus et traités en patias
par les divers partis qui se sont suc
cédé à l' Hôtel-de - Ville , nous avons
tenu à nous compter et à donner par

là un avertissement , qui , espérons- •
sera salutaire . D{Aujourd'hui nos candidats estif
qu'il n'y a aucune utilité d'ordre p
tique à continuer la lutte .

Ils se désistent . ii 0
Le Comité n'a pu qu 'approuver ce

résolution . 0<
Ce ne sera là pour vous qu ' un®

traite momentanée, nous nous re »
vons l'avenir. (

Le Comité provisoire qui a presiû
l' élection , a été remplacé par un
mité définitif, permanent , qui saiij9
vous ramener au combat , chaque
que les circonstances l'exigeront-

Vive Cette ! Vive la Franca I
Le Comité-

CONTBAVENTION

Procès - verbal a été dressé cO5j,0 )
trois jeunes gens pisteurs à la la
pour avoir joué de l'argent daQ
cour de la gare du Midi .

Contributions indirectes

Un concours pour l' emploi de P 05
posé des contributions indire ¿_
aura lieu au chef-lieu de chaqu®
partement le 18 juin 1892 . k jg

Les postulants se procureron » la
programme de l' examen ainsi q J
nomenclature des pièces qu' ils au rtri*
à fournir à la direction des Co D
butions indirectes de leur dêpa
ment où ils devront se faire insc
avant le 23 mai courant . 0jtLes listes seront irrévocable01
closes à cetto date .

THEATRE DE CETTE

Demain dimanche la troupe P ar s,,
sienne Jules Rivey donnera sur ^
tre scène : le Médecin malgre $
comédie en 3 actes et en pr°s ty
Molière et le Barbier de Séville>
médie en 4 actes de Beaumarcbal •

ÉTAT CIVIL DE CET?*
Du 5 au 6 mai

NAISSANCES

Garçon 0 ; fille I.
• DÉCÈS „i. pofl

Arthémond Cot journalier nô j» * Sl
de Camarès (Aveyron) âgé de
célibataire . -f

Louis Chazel pêcheur né à
gnan (Hérault) âgé de 30 ans, éP
Palmier .

(20)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

Oui ... J' ai encore un ami ...
un ami d'enfance . . Je l' avais oublié . .
Je vais lui demander son secours ....

« Priez pour qu' il me reçoive bien !
— Un ami ?.. . Tu ne me trompes

pas , Richard ?
Non , i,— Quel est-il ? ou est-il ? Pourquoi

ne me le nommes-tu pas ?
— Parce que , aux temps du bon

heur , on oublie ses meilleurs amis et
que nous avons oublié celui-l ». »

Et , l' embrassant de nouveau , il a
jouta :

« Au revoir !
— A bientôt , n'est-ce p»s ? »
Richaid reste quelques instants im

mobile , hésitant , luttant contre son
cœur , et , qui sait ? contre sa raison
peut- être . Mais sa volonté domine son
cœur et il sort .

Le sort en est jeté ! Richard , pour

assurer le bonheur de sa famille ac
complira jusqu'au bout son sacrifice ;
il n' ira pas au Chili : Le Chili n'est
pas assez loin ! il ira vers cet ami
dont il a parlé à Clémence , ami boa
et miséricordieux dont les bras sont
ouverts à tous les malheureux !

Clémence , effrayée du sombre déses
poir de' Richard , voulut le suivre ;
mais , Irisée par la douleur, elle ne
pût que tomber à genoux et s'écrier
en levant les mains au ciel :

« Mon Dieu! ayez pitié de nous !
Que dis-tu , mère ? lui demanda

Henri en se rapprochant d'elle .
— Je prie pour ton père mon en

fant .
— Laisse-moi prier avec toi . »
Et Henri se mettant à genoux au

près de sa mère , croisa ses deux pe
tites mains et leva vers le ciel son
beau et innocent regard .

Oh ! Dieu devait écouter la double
prière de l'afflictionet de l' ionocen-
C0 • • • •

Un quart d'heure environ après la
sortie de Richard , Paul , haletant ,
mais joyeux , entrait dans sa demeu
re .

« Richard ! Richard ! s'écria-i-ii en
ouvrant la porte , nne bonne nou
velle . »

11 s'arrête à la vue de Clémence

à genoux , priant et 1 un de ses bras
pas-é * autour du cou de Henri .

« Qu'y a t-il encore , mon Dieu ! ne
put-il s'empêcher de dire , eu jetant
les yeux sur ce douloureux tableau .

clémence fit un tfi < rt pour se rele
ver .

— Richard est serti , fît-elle .
— Il n' ira pas au Chili ! s' écria

Paul , espérant que la bonne nouvelle
qu' il apportait donnerait un peu de
courage r Clémence et l'aiderait à sur
monter son atfiict on . Je lui ai trouvé
une p ace , une excellente place . M.
Laval , l' homme qui a été la première
cause de tous ses malheurs , a bien
voulu le recommander à une des pre
mières maisons de commerce de Paris ,
à laquelle , dans le temps . il a ren lu
d' importants services^et , sur sa recom
mandation , Richard y est admis aux
appointements de 6,000 francs par
an.

, — Soyez beni , Paul pour tout le
bien que vous avez voulu nous fai—
re .

Mais , où est Richard ?
— 11 vient de sortir, triste , déses

péré , en me disant qu' il allait voir
un ami , et qu' il reviendrait bientôt ;
mais , voyez-vous , Paul , je tremble
porr lui , pour nous : j' ai peur qu' un
malheur plus grand que tous ceux

que nous avons eu à support J' sllf
qu'à ce jour, ne vienne fondrô
nous ... Dans son désespoir . ••' nie3

— Oh ! n' ayez pas de p° r t $
craintes ! Vous dites qu' tl vi®D
sortir ; mais , en venant , je n0sê\jV
pas rencontré sur ma route, l® 0af
qu' il ait pu prendre, cependant» "
entrer à Paris .

— Dans ce cas , que Dieu
prenne en pitié ! p9s— Voyons , ne pourriez-vol3,
me fournir un seul indice 1u
mit sur ses traces ?

— II sort à peine . 11 ne P e pari Slbien loin . S' il n'est pas allé à rg etil aura franchi les fortifcal!?® 1 ,,
vous le trouverez dans la pla a iJ0
Tenez , hâtez-vous ! car la P
aboutit à la Seine !

— Soyez calme 1 Je le trou' e'
et je vous le ramènerai heure" p,
bénissant la Providence qui»
lui ouvre ses bras . »

(A Suivi10)'



Chemins de fer du Midi

t Mte et Foire ed Lodève
La Compagnie a l' honnenr d' infor-

p|r 1 « public qu'à l'occasion de la
i : de la Foire qui doivent avoir
j u ' à Lodève , les 22 et 23 mai 1892,
jj |. '' Icts d'aller «t retour qui seront
cini r aux conditions du tarif spé-
chs 90 ^ ^ (chapitre 1er), le diman-
t m>ai , à destination de Lodève,

°nt exceptionnellement valables ;
Dai.+retour' jusqu'au train N * 958 ,
à fi î"t Lodève , le mardi 24 mai ,.A 40 du soir inclusivement .
cn n «st rien changé à celles des
2 Citions du tarif spécal G. V. N *
di«n ne son * P as modifiées par les

"Positions qui précèdent .

PUVELLES D II JOUR
c0a aRg 01 de Suède et Norvège, ac-
Persn d'une suit® de quelques
uBe ,Gnes ) arrivera en France oans
s aepiTUltv in0 de jours . Tout fait pré-
avf.j 'ï 0 !' s'arrêtera - Paris , après
et i Suisse , la Haute-Italie

Le SpC °-* es de la Méditerranée .
c°ûJtQ H ' V0yagera sous le nem de

hier * c°urges de Saint-Ouen , " avant
Pour UD j°utur > avait parié
di › a cheval peu connu « l' Liour-
diî cenfga ® D ^ la res p ectable somme
serait 6 francs . Ce joueur ne

autre que le roi Milan .

rov tch , président du Con-
emM0n î<f¿;neg! ro vient d'être nom-

ûeup , ncl"02icier de la Légion d'hon-

Corse ^°Dnefoy-Sibour, préfet |de la
connu SUs P e ndu les maires des 32
dor , di m ® s ^ u ne firent pas procé
das m., e ' aux dernières élec-"s Municipales .

DÉPÊCHES

^ j Pans , 7 mai.sen lées Sn '' te i ^es réc l amations pré-
celuj (je j Ie êouvernement français,
vient d'aa éepPublique Dominicaine
D r°venanp C°fr^er aux Prodaits de
larifs e française le bénéfice des
Unis < u Vl gueur avec les Etats-

C0tïirmisol;PIîand e Madrid que les
?0ciern n f es anglais chargés de né-
îs P ;> enp raite Comrnerce avec

er Madrid S°inl sur le po int de q uit-
pu abouUr' Pourparlers n'ayant

EetNÎÈRE HEURE

n dênûnk Pa"s > 3 h. soir .
i 6 .'île 1 Dahomey annon-
t? uj°Urs s„ r ml ee .G e Behanzin reste

nos p t la . ens ' v ,) - La sécuri-
e les dp . 0 sse®efts est assurée

M - VÎPI P ers renforts envoyés .
ii °n de la \ • pre Pare une nsodifi-0 et à, là vprî , re !ative à la f > brica-

nle de la , dynamite .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 5 Mai 1892 .
Les affaires ne sont pas très actives mais

la tendance du marché est très bonne; nos
rentes franchissent carrément le cours de 97
bien que le comptant ne soit pas très actif .
Nous sommes encore dans la période de re
cueillement qui mit chaque %liquidation . Le
Bilan de la Banque de France est satisfai
sant il ne dénote toujours pas une grande
activité, l'encaisse métallique s'augmente
encore sensiblement .

Les places étrangères sont calmes .
Nous retrouvons avec de bonnes tendances

les actions de nos grands établissements
de crédit . Le Foncier se rapproche du cours
de 1200 . Bonne tenue de la Banque de Pari»
à 622,75 et du crédit Lyonnais à 775 .

La réaction est un peu enrayée sur le Suez
à 276G .

Les fonds étrangers sont calmes . Quelques
réalisations pèsent encore sur l' Italien mais
sont du reste facilement , absorbés .

L'Extérieure est à 59 1 /2 . Le Portugais est
à 27 114 on ne sait encore iien de bien pré
cis sur les arrangements à prendre avec le
gouvernement .

Coniinuaiion de la hausse des valeurs otto
manes sur des bruits de conversion .

En Banque la part de soufres Romains
i'avance à 185 .

On se relève en peu sur les valeurs de
cuivre . Les bonnes tendances continuent à
prévaloir sur la Morena à 120 .

Attention !
Une fraude nouvelle est signalée :

dans les boîtes et enveloppes du Con
go véritable , on introduit de grossiers
savons . M. Victor Vaissier rappelle à
ses très nombreux clients que le sa
von de toilette dont il esi l' inventeur
doit porter imprimés sar les deux, fa
ces son nom et ce titre : Savon des
princes du Congo .

Le 3© Mai commenceront les Cours pour la Cure du
A flSMBNTJQJ&NIS!? *Hk M Wm Doeieur CHERVINta&tlkii xSvià dk mm au m<n. nuioau

BIBLIOGRAPHIE

Il n'est bruit en ce moment , dan3
le monde des lettres et des arts , que
de l'apparition d' un journal hebdo
madaire que vient de créer notre con
frère JHAN BFRTOT , sous le titre de
Courrier artistique et Littéraire . Ce
qui distingue cotte revue de celles
qui existent déjà , c'est que son uni
que objet est de publier des infor
mations , des renseignements , de na
ture à i téresser les artistes , les gens
de lettres, les amateurs , et à centra
liser à leur profit une foule de nou
velles qu'on ne trouve d'ordinaire que
disséminées de droite et d gauche .
Cette initiative originale est appelée
à un très vif succès , et bientôt le
Courrierartistique et littéraire sera le
vade-mecum indispensable de tout le
monde .

Les bureaux du Courrier sont rue
de Provence , 5 . Le prix d'abonnement
est de 12 francs .

fUPIICalT'Mtll>'c0ANET'0ni&]ls'Ctl11
UNUUCN 8 p-owptrdepl>iies,pana-is,6iessur«t
t* toutes sorta. Prix : 2 fr. Env. par la poste ,affr.î0a

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

Journal popularl
Pas qu' un sôu I
Quau n'en vôu ?

Sommaire du ler Mai
Las Farinetas — Las Cansous de

nostes grands — Miola — Paladilhe
et lous Caropaniès — Lou Friissinet
de Lodeba — Lou gipiè e Tôni lou Bou-
sigau — Cansonnetta à Marinetta —
Lou lach de sauma — Las Filhas —
Quand on ven à la vila — La Pena et
lou Plesi , etc. , etc.

En vente à Cette , chez M. Salis ,
dépositaire de journaux .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE   FAMILLE

Sous la direction de

Mme E?IXiyiELINE RAYMOND .

L'élegance 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 oflre 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 ûuméro 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.

LILLLUSTRATIP POUR M
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Genres de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caussnes Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OCR UN AN : S FB .

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux V Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Horticulture et Basse-cour

LA IAM DE CAIA&IÎE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, 1 amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE, dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la ba?se-
cour , l' apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l' a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

CHARBONS
des Mines de TKELÏS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de cassp

Entrepôt généralj:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente aulDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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

CETTE

LA 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 p us curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
d r anche , ce qui a paru de plus
lemarquable 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'<»ctualité : 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 en 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,
rue Cujas , Paris .

A LA LAISON DE CONFIANCE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (Doubs)REMONTOIRS .é REMONTOIRS

OR THIPLE M Ult,1 RfXNDÉFRAICHISSABLES ....... O IT.
a-ARANTis §f& Tout argent . . . . lofr«

Hommes & Dames- K  Hommes & Dame#
25 francs GARANTIS

MONTRES depuis 5 fr. , CHAINES, RÉVEILS, BIJOUX
BHVOt FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

I CHLOROSE, ANÉMIE, PALES COULEURS
» APPAU VF ÎSSEMKNT DT SAJSG

f FER BRAVAIS !
VM meUUvr eth plut actifi» iMU u, farrvgineua
m Dépit dans h ploptrl dei Pharmacies

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A - CROS.



ANNONCES LEGALES

Tribonal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Sur requête présentée au tribu
nal par M. Jules Rieunier , agis
sant en qualité de liquidateur ju
diciaire , du sieur Benjamin Ar-
bousset , négociant à Cette , le Tri
bunal de commerce par son ju
gement du cinq mai courant, re
porte l'ouverture de la dite liqui
dation au neut janvier mil-huit-
cent-quatre-vingt-douze au lieu
du quinze avril , date primitive
ment fixée , nomme pour Jujje com
missaire M. Mossé membre du
tribunal et pour liquidateur , le
dit sieur Rieunier , ordonne l'affi
chage < ans le prétoire et l' inser
tion «l' un extrait du jugement , dans
les journaux .

Le Greffier ,
CAMPEL .

Tribusal k Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite du
sieur BOSCH, autrefois négociant
à Cette , sont invités à se rendre
le seize mai courant à onze heu
res d d matin , dans la salle des
assemblées du tribunal de com
merce pour entendre le rapport
du Syudic sur l'état de cette fail
lite " et recevoir les dividendes
leur revenant .

Le Greffier,

CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le cinq mai ,
mil huit cent quatre ving douze le
tribunal de commerce ude Cette
a déclaré en liquidation judici
aire les sieurs ROUUH père et
fils , négociants à Frontignan , a
nommé M. CALAIS , l'un do ses
membres juge commissaire et
M. BONNARD expert arbitre à
Cette , liquidateur provisoire , a
ordonné l'afi dans le prétoi
re et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait ' du jugement .

Le Greffier,
CAMPEL

I PILULES 0C0
§ Dépuratives et Purgatives

I Ces pilules, composées do végétaux, purgenttrès lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui 1 encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

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

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

DÉPÔT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

SÎEOF de SÈVE de PIN MARITIME
Pharm. à Bordeaux.

Iljifj i,? j <■') Le seul préparé
avec la vériuijie Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes,, toux, grippes, catarrhes,

.bronchites, maux de gorge, enrote-
msnts. — DÉPOT : Tou tes I harmacies

j SERVICE RESILIER DE BATEAU A YAFEtB ESI'AGULs
| ENTRE

! CETTE & BILBÀÛ & les ports intermédiaires
Oie dLd SEVILLE

MANUFACTURE GÉNÉRALE f Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A-»
D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE I c»nte> Almérle, Malaga, Cadix, Hu3lTa , Vigo, Carril , Le CorogB*

Santander, Bilbao .
T   I   i   i   r%   n   i!   If   I   I ! r f Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaeto«>

m ÎÎT1*1 I HIdUUVILLL aioé et Patage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
91 » rue de Turenne , 91 j pour fret et passage , s'adresser à (Jette chez; Monsieur B

PAKîS s Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Spécialité de Clarinettes, Haut- \
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An- |
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc. |

■ USINE A VAPEUR f
MÉDAILLE D'ARGENT !

à l'Exposition Universelle de 1889 |
( Il n' a pas été donné de médaille d'or) 1

Cette maison dont la réputation |
est européenne, se recommande par |
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré-
ciés dans le monde musical .

Le Jury de «   xposition interna- s
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

SÂNTAL  D 11 I IV
Supprime Copahu , Cubèbe 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 /,., nJ\
capsule porte en noir le I AU I
nom de

DÉPfl : TontH Pliarmadas.

.lOliivlL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

Soixante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque.

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
33 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2<t7n album de patrons, bro

deries petits travaux , avec
explicat on en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500   dessi n

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

i " Une ou deux gravures de
modes coloriees , soit 18 p&r an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé-
retta - Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur.

i i » ifÀ '
(% X-a? ra 5  ll. 3 sis-di

01 Lûu
Service régulier entre .

Cette , SiisDonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

Sfrftf Générale de Transports Maritimes
A.

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

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

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l 'Algô
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 do la C'6 8 , quai Commandan-
Samary .

IÏBQL
EST LE DÊSI*FECT#MT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

IL TUE TOUS LES MICROBES, OÊTRUIT LES GERMES DES MALADIES CONTAGIEUSES
et fait disparaître rapidement les odeurs les plus désagréables.

a EST ESPLOYE AVEC SUCCES POUR L'ASStUISttDES HISITÎTIMS, ÉOIBIES . ÇHEIIL». ETIIU»
tl est ftnliôremon! «oluble dans l'aiu

B TÉ S. G. D. G.

LE LYSOL D'IRRITE PIS L1 PESU ET N'ALTERE PAS LES INSTRUMENTS
SON EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SANS JUCOT DANGER

a EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE OES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, EPIZQOTIES & r

SE TROUVE 1 LITRE .... E »
HAMQ TOUTE *! I PQ LITRE ... 3 *DANS TOUTES LEl ■MrgS'n». 1 /4LITRE ... 2 » i

L— PHARMACiES 4/8lithe ... 125
SlS'SOClîTÈ FRANÇAISE DU . 2t PUCE VENDOME PARIS

XCELLENTS FUMIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se pro*
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centimes
les % kilos .

L ' analyse faite par les soins de M. le Professeur de l'Ecote
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang û' es
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

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


