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ilAHCHÉlDE CETTE
BlltETl ]? VINICOLE

que nous avons
san$ êué a 'îDs nos derniers bulletins ,
fûe na ( J? ? s accentué , n'en conti-

Qg , moins .
^ fièvre 3t ^as l' activité , ni l'espèce
'e genre d 'U écar c it risait auparavant
chè . °Pérations de notre mar-
r«nt (j > I'.Maintenant un petit cou
rgQlièrpe a r ^ s , su ' v' ies d' expéditions
8asi0s san ^U ' V * C' e peu à peu l es ma"
s'e U aDernn -' P° Ur ainsi dire, qu'on
611 disant | Ve E ton est lout surP r ' s >
I°njig tl „, p a t (- urnée des priucipaux

Sarni s allfes ' de vo ' r les entrepôts
€Hilià nt Un stock presque insi-
est Vfai ' i ? S I ' ns existent encore , il
t:,aios . j Pç.s n . °ù 1 fait que chauger de
ln ertanu sPGculaieurs et les com
mis comm0 S0!it ' aigement pourvus ,
v°itint U n e esunse t les autres pré

e s°ni D rev ' rement prochain , ils
dt,.tendem °P disposés à vendre et

ne. rlT la s ' tuation soit mieux
i 6 Gestion Ï setûa ' ne il a été enco-

ii v des gelées , mais somme
Nèa*m 6U i ' us 3ruit ^ue de

f°re jurr Pr 01ns < °n ne peut pas en
, a 's°û avan 6S effels Maintenant , la

e ' lesnp Ceet ^ est à présumer
Les vi ns L ?lont plus à erandre .

h-m1 Ce iïinrv, lcs Son t très recherchésolïlCe . tes, font l'objet deE? alem ffi:lres -
donn A6[f 'es muscats de Samos

„ac'ions . 0 e U à d' importantes tran-
a°?s '§natiip Slock ces v ' ns chez les
eie !è accaparè 0st presf ue é iUisô , il

'es snp i Par les vermouthiers
Natureii lleurs-

UQeauam nt ' les prix 00t déJ à
Marché a - nt-al on trë s marq uee -

Q'Tè, cours très fermes .

<lîSe <1« Cette

3 , 6 bo Cq5c officieuse
s'5 arc80ût disponible , 105 à 110

16 lord fin 90
u 48

Bois de B°iso , ' , 4l®l2il i B3o Snie ' bell° marcha»adise
l30 \ 38 à 40 fr.ies 100 douelles

436 — 48 _
~~~ " 88 _

40142 — — 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m . c. les
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Les souffres ont beaucoup de
demandes en ce moment et nos usi
nes suffisent à peine aux livraisons
journalières .

Le brut est rare point de navires
en débarquement et l' on attend avec
impatience l' arrivée de quelques va
peurs faisant route pour notre port.
Soufre brut 2me belle s. m. fr. 13

les 010 k. nus .
Soufre trituré d - 2me belle 16

la balle de 100 k. toile perdue
Soufre sublimé pure fleur fr. 19.50 à 20
Soufre trituié Bulfaté à la dose

de 5 0(0 sulfate de cuivre 19
La balle de 100 k. toile perdue .
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes

VINS
Restant du 3 Mai 12831.15
Entrées du 3 à ce jour 786.39

Total 13617.54
Sorties du 3 à ce jour 865.25

Restant à ce jour 12752.29

3i6
Restant du 3 Mai 22.00
Entrées du 3 à ce jour 0.00

Total 22.00
Sorties du 3 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 10 mai 1892.

Le Régisseur ,
THOMAS .

CEREALES

Blés

Irka M&rianopoli 27.50
« Sébastopol 27.50

Redwinter n - 2 26.50
Bombay blanc n * i 25 . 50
Tuzelle Bel abbès 25.50
Oran 25

Avoines

Bretagne 18
Afrique 17
Sacala nuova 17

Orges
Afrique 17

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 18
Smyrne 18

Mais
Cinquantini 17.50
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — La hausse
du commencement de la huitaine a
continué sur les marchés et la clôture
a été samedi très ferme . Ce mouve
ment prend sa source dans la lutte
ardente que se livrent haussiers et
baussiers . 11 semble que les anciens
opérateurs à la hansse aient donné
prise aux entreprises de nouveaux
acheteurs , aidés , dans cette circons
tance , par les demandes du découvert
et la diminution du stock .

A Paris le courant du mois r haus
sé de 3 fr. ; le livrable en juin de 2,25
et juillet et août de 2 fr. , de sorte
qu'au lieu du report qui existait la
semaine précédente sur ces derniers
te<mus de livraison , nous avons au
jourd'hui du déport à enregistrer . Le
stock a encore sensiblement diminué ;
mais cette diminution est , croit-on ,
plus apparente que réelle , car la
marchandise se trouverait tout sim
plement déplacée; s' il en ait ainsi , il
le faudrait pas attacher beaucoup
d' importance au mouvement qui s' est
produit depuis une quinzaine ; il ne
serait , en effet , que la conséquence
d'une nouvelle opération de hausse
qui serait greffée sur l'ancienne . Le
marché se trouverait donc i etombé
dans la situation où il était il y a
un mois , c' est-à-dire dans l' incerti
tude , et les cours actuels n'auraient
de chance de se maintenir , qu'à la
condition que la spéculation conti
nuât ses achats sans interruption .
Aujourd'hui on côte :

Courant 47 . à 47 25
Mai 46 75 à 47
4 de mai 46 50 à .
4 derniers 41 25 à .

Le stock sur place a diminué de
825 pipes ; il est actuellement de
6.475 pipes , contre 11.650 pipes l'an
née dernière à pareille époque .

A Lille , le dernier marché a été sans
affaires et la cote nominale sous tous
les termes . Cependant on doit cons
tater une faiblesse marquée sauf
peut-ê re sur le courant , qui reste
demandé à 47 , sans vendeurs à moins
de 47.25 . Cette attitude est le résultat
naturel , et assez ordinaire de la haus
se de ces derniers jours , puis aussi de
la méfiance qui se fait jour au sujet
de la trop rapide diminution du stock
de Paris . La marchandise est rare ,
la demande active . La cote s'établit
comme suit :

Courant 47 .. à .. ..
Juiu 47 .. à 46 ..

Juillet-août 46 50 à 45 75
4 derniers 39 75 à 39 25
4 d'octotre 39 50 à 39 25

Les prix ont haussé sur les mar
chés de l'Allemagne . On cotait , à
Berlin , 52.37, contre 51 fr. la semais
ne dernière et , à Hambourg , 37,33
contre 36.61 .

3[6 de vins et de marcs . — A Cette ,
le 316 de vin se maintient à 105 fr.;le
marc vaut 90 fr. . A Nîmes , le 316
bon goût disponible et à livrer sur
les 4 mois de mai vaut de 90 à 95
fr. et le 316 de marc . de 75 à 78 fr.
A Béziers , le 316 reste coté nominale
ment 100 fr. et le marc vaut 86 fr. A
Montpellier , le 3|6 bon goût est tenu
de 96 à 105 fr. et le marc à 80 fr. A
Pézenas ,, le 316 disponible ou livra
ble courant du mais vaut 100 fr. et
le marc 85 fr.

Eaux-de-vie . — Il s'est traité , cette
semaine , à Béziers en eaux-de-vie
pur v n , distillée au jet , les affaires
suivantes : 40 hect ., 52® vendus 65
fr. t'hect . pour une maison de Dijon
50 hect . 53 à 55° vendus 68 fr. t'hect .
pour une maison de Cognac .

Rhums et tafias.— Les affaires sont
très calmes sur les rhums et tafias ;
les cours sont peu soutenus .

La Chambre d'agriculture de la
Pointe-à-Pitre s' est occupée dernière
ment des mesures à prendre pour
favoriser la production du Tafla à la
Guadeloupe . Le Conseil général de
cette contrée a voté une prime de
30 010 en faveur des bouilleurs de
cru pour leur réserver une somme
de 600.000 francs à partager entre
eux au prorata des quantités livrées
à la consommation locale .

SUCRES

Pour les sucres bruts , le marché
est devenu plus calme sur les avis
de faiblesse de l'étranger , et le cou
rant du mois qui a fini lundi dernier
à 36.75 s' est cédé jusqu'à 36 ir.Depuis
deux jours , uu mouvement de reprise
s' est produit , et mai , payé samedi en
clôture 36.75 , avait acheteurs à ce
prix. A l'étranger, les transaction
ont été nulles .

Sur les raffinés ,la tendance a dé
noté de la fermeté au début de la se
maine par suite d'une demande as
sez régulière de la part de   consom
mation et de la fermeté des sucres
bruts . Aussi , la raffinerie a-t-elle re
levé ses prix de 50 cent Aujourdhui,
les cours sont moins fermes , mais se
maintiennent néanmoins sans varia
tion sur l'avance acquise . Nous cotons
les pains de 101,50 à 1C2 fr. les 100
kil. par wagon complet et suivant
marques .

BERCY-ENTREPOT

Rien de change sur notre marché ;
les prix sont plus fermes que précé
demment , mais on ne traite aucune
affaire . Généralement on veut atten
dre les événements et savoir ce que
nous ménagera la fin de la lune



rousse . Quelques-uns de nos négo
ciants on fait différents achats dans
le Midi ; les lots traités sont le plus
souvent des vins légers dans les prix
ci e 22 à 25 fr. et qui serviront cet
été pour le coupage. Les petits vins
15° , ont toujours preneurs à 30 francs
l'hectolitre .

Les Poteaux d octroi

La Commis * ion du Budget
Crédits supplementairs de la Marine

Le régime des boissons

La Commission du budget a repris
ses travaux , hier, à 2 heures . Elle
avait tenu à honneur de se pré
senter en nombre , malgré les vacan
ces , mais ne sVst occupée que de
crédits supplémentaires sans impor
tance .

Lundi , elle entendra le gouverne
ment , qui a décidé de venir conférer
avec elie ce jour-là . La question im
portante qui sera posée concerne le
budget de la marine . Nous allons
voir refleurir les petites demandes
de crédits supplémentaires , et pour
cette fois il s' agira de la bagatelle de
38 millions , prétextant qu'on a le
désir , pour l'année présente , de hâter
les constructions navales . De plus
et pour 1893 , il sera demandé , en
outre du budget présenté par M.
Barbey , une augmentation de crédits
de 23 millions .

On voit que M. Cavaignac n'y va
pas de main morte , une soxantaine
de millions, dont un tiers pour un
exercice plus qu'à moitié entamé, ce
n'est pas peu Aussi le cabinet s'est-
il rebiflé , et M. Rouvier n'a pas mé
nagé ses marques de mécontentement .
M. Loubet a ' défendu M. Cavaigoac
qui a été également soutenu par M.
de Freycmet , comme polytechnicien
d'abord , et parce que le ministre de
la guerre n'est pas ennemi , on le sait
des crédits supplémentaires .

Un membre de la commission du
budget auquel nous avons parlé du
projet ministériel nous disait que les
crédits ne seraient pas accordés aus
si aisément qu' on peut se l' imagi
ner .

On s' en doute un peu au gouverne
ment , et le Conseil des ministres de
jeudi ou de samedi sera consacré à
un nouvel examen des propositions
du ministre de la marine .

Une autre question importante ar
rêtera la commission . 11 s'agit du ré
gime des boissons . M. Salis , rap
porteur , donnera lecture de son rap
port lundi seulement , Nous en pou
vons donner les dispositions princi
pales .

M. Salis et le gouvernement ne sont
pas d'accord sur la question . M. Sa
lis se prononce pour le maintien du
privilège des bouilleurs de cru , et ,
acceptant une surévélation du droit
sur l'alcool , pour compenser les 75
millions de dégrèvements sur les
boissons , vin , cidre et biere , il pro
pose 180 fr. au lieu de 190 fr. mais
alors que le gouvernement autorisait
le titrage des vins à 16 degrés , M. Sa
lis demande qu' il soit abaissé à 11
degrés .

Dans le pro iuit du droit à recou
vrer île ce chef ; M. Saiis trouve de
quoi compenser en partie le déficit
résultant du droit qu'il propose sur
l'alcool . L ' augmentation des licences
aux débitants serait alors de 15 mil
lions au lieu de   _

Knfiu , de la réglementation des
bouilleurs de cru , des mesures gé
nérales contre la fraude , et la circu
lation des vins à 12 degrés , il comp
te retirer 21 millions . Le total des
recettes , ainsi obtenu , s'élèverait à
75 millions 600.000 fr.

La bataille sera vive devant la
Commis-ion , car M. Rouvier est ab
solument décidé à soutenir mordicus
son projet , le seul capable , dit- l , de
ne pas jeter le désordre dans nos fi
nances .

Une question bien curieuse , pré
sentant un vif intérêt pour tous les
contribuables en général et pour le
commerce des spiritueux en parti
culier , vient d' être soumise au Tri
bunal de la Seine .

On sait qu' un octroi spécial frappe
les eaux-de-vie et liqueurs introdui
tes dans la banlieue de Paris . Une
certaine quantité d' eau-de-vie de
marc, expédiée par un honorable
négociant en ' vins et spiritueux de
Seine-et-Oise , avait été reconnue
par les agents , à l' intérieur de la
banlieue, et il fut constaté que les
droits d'octroi n'avaient pas été sol
dés . Or , fait remarquable,sur la rou
te suivie par le camion transportant
l' eau-de-vie , ne se trouve aucun po
teau , indiquant la limite de la ban
lieue sujette au droit . Néanmoins
l' administration a poursuivi . Elle a
fait soutenir sa prétention samedi ,
devant la 8« Chambre, par M. le bâ
tonnier du barreau de Paris . Celui-ci
avait pour adversaire notre excellent
confrère , M. Desclozeaux .

L ' argumentation de l'octroi s .i ré
sume ainsi : le négociant incriminé
ne peut ignorer qu'il existe un oc
troi de banlieue ; donc il a été de
mauvaise foi;donc c'est un fraudeur;
donc il faut le condamner .

M. Desclozeaux a répliqué que ,
sans contester le moins du monde
la matérialité des faits ; il niait la
contravention et demandait l' acquit
tement pur et simple . « En effet, a
dit notre collaborateur , si le camion
neur du négociant n'a pas payé les
droits , c'est qu' il a ignoré qu' il fran
chissait la limite de la banlieue ; cela ,
parcequ'il n'a vu aucun poteau in
dicateur . Il est inadmissib e que la
zône d'octroi soit fixée par une ligne
idéale . 3'est là une règle qui avant
d'être écrite dans la loi , et la juris
prudence, relève du bon sens. En
effet, si aucun signe apparent n'aver
tit qu'il existe un octroi , vous, M. le
Président , moi , tout le monde , mar
chant dans la campagne ou appro
chant d'uue ville , risquons de voir un
agent en rediugote verte nous sauter
au col , nous appeler fraudeur et nous
dresser procès-verbal .»

Le défenseur aen suite démontré que
la législation organique des octrois
se conformant au bon sens , exige la
plantation de poteaux comme me
sure d'ordre public et de police gé
nérale ne souffrant aucune excep
tion ; que , d' après la jurisprudence
constante de la Chambre Criminelle
de la Cour de cassation , l'absence
de poteaux exclut la contravention
( arrêts de 1811 , de 1862 , de 1877) ;
il a enfin fait cette observation à
M. le bâtonnier ; « Votre cliente , l'ad
ministration , possède deux ouvrages i
quasi officiels , qui servent de guide |
journalier , de conseil quotidien à j
ses fonctionnaires ; ce sont : le Code jdes Contributions indirectes d'Olibo j
et le Dictionnaire des Contributions
indirectes de Tr-scazes . Or , dans ces
ouvrages , au chapitre des poteaux
d'octroi , Je trouve des prescriptions j
détaillées , formelles , absolues , qui
peuvent se résumer en cette maxime "
Pas de poteau,pas de contravention .

Dans ces conditions , si quelqu'un
est coupable ici , ce n' est pas le né
gociant , c' est l'octroi qui a violé sa
législation organique.

La question semblant particulière
ment délicate , le Tribunal prie M
Desclozeaux de déposer des conclu
sions écrites sur lesquelles il sera
statué .

La Compagnie P. L. M.

Nous croyons intéressant de repro
duire l' extrait suivant du rapport de
la Compagnie P. L. M. ( Assemblée

générale ordinaire dm 28 avril 1892)
relatif au matériel roulant :

t Nous avons entrepris , daas nos
ateliers, la construction de 10 nou
velles machines à grande vitesse et
commandé , à divers ateliers français
pour le service des marchandises , 90
machines Co pound à 4 cylindres .
Nous avons également commandé , en
prvision de l' augmentation du mou
vement que produira l' abaissement
des tarifs de grande vitesse , 516
voitures à voyageurs et 100 four
gons à bagages . Bien que l' augmen
tation des voyageurs doive sans doute
porter surtout sur la 2e et 3e classes ,
nous n'avons commandé que des
voitures de Ire (333 et de 2e 183),
nous réservant de transformer , en
secondes , un certain nombre de nos
premières les plus ancieLnes , et , en
troisièmes, les moins spacieutes de
nos secondes . Ces voi'ures neuves
étant appelées à entrer dans la com
position des rapides et express de
nos grandes lignes et à faire de longs
parcours sans arrêt , la plupart
d'entre elles (433) seront munies de
water-closets accessibles pendant la
marche . De plus , 333 d'entre elles
comprendront des compartiments de
six places seulement , avec un couloir
latéral et soufflets de communication
ce qui permettra de passer à couvert
d'une voiture à l'autre et de se ren
dre confortablement , en marche d' un
compartiment quelconque au wagon-
restaurant .

Notre matériel roulant se compose,
au 1er janvier 1892 , de 2.443 ma
chines, 5 . 31 4 voitures et 87.297
wagons ».

Nous félicitons la Compagnie   P.L.
d' être entrée résolument dans la voie
de l'amélioration et du confortable de
son matériel à voyageurs , et nous
formons le vœu que les autres Com
pagnies suivent bientôt cet exemple .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 11

MARSEILLE v. fr. lsly , 805 tx. cap .
Planés , div.

— v. tr. Tafna , 788 tx. cap .
Lachaud , div.

— v. Ir . Médéah , 235 tx. cap .
Gaubert, div

LANOUVELLE v. fr. François Marie ,
150 tx. cap . Tulan , div.

MARSEILLE v. fr. Ajaccio , 652 tx.
cap . Franceschi , K <iiv .

SORTIES
Du 30

MARSEILLE v. fr. Isère , cap . Paran-
que, div.

Du 11

3ARCARES b. fr. Jeune Laure , cap .
Henric , div.

îÊNES b. it . Emmanuele , cap . Bona
venture , div.

MANIFESTES

Du b. esp . Neptuno cap . Rubio, ve
nant d' Alicante .

A. Bernat , oranges et citrons en
grenier .

Du v esp . Maria , cap Freixas/v »
de Tarragone , Barcelone

et San Félieu .

Ordre 194 f. vin. — J. Yrur0Î y
yena 80 f. vin. — Ordre 248 f , vl n'e ;>
Dupuy 9 b. bourre de coton . " g ,catilar 3 b. vin. — Bertrand 2J>
pois , 46 p. pommes de terre , % d r H ,
pois . — Pi et (Janto 1 s.. espèces s*
Thomas 46 /. vin. — Caba - sut L|<
pommes do terre , 44 p.pois .  
larde et Mas>ot 13 b. bouchonS
Descatliar 112 b. bouchons .

Du v. fr. Rhône , cap . Brun , v0lia
de Marseille . °

Transbordement n 2191: 19
de liqueur .

Du v.fr. Hérault, cap . Udinot ,v eDa
de Marseille .

Transbordement n ' 2173 : J - D eQ m1a9,3
5 c. albâtre .— Transbordement D/lij
N. Mauro 3 c. fromages . — V-
2 b. chanvre . -- E. Castel 1 c - n r| j5
caments .— Entrepôt ' n - 3537 ,  
et Lavabre 3 s. sucre
Transbordement nr 3538 . 1 s.
vergeaise .' Transbordement B »
15 c. sucre raffiné .

niDu v.fr . Tafna, cap . Lachaud > 7eDa
de Marseille . _ x

Transbordement n ' 205 : 10
Transbordement n * 2176 : 59 b.p 6 ? jj
— Transbordement n 5231 28 '"
de liqueur .

Du v.fr . Medeah , cap.Gaubert , v0lia
de Marseille .

Transbordement n * 2214 :
rettes et Moulin 2 f. tafia .
bor.iement n 2222: J. Leug 1
telles . -- Entrepôt n 3584 : S
16 c. biscuits; n 3117 : Ariuc et ^
bre 2 s. sucre;- n * 3606 3 c.sU° r
n - 301 : Gielstrup 3 c. bœuf .

CHRONIQUE 10 C U
& HÉGIONALË

, $M. Aussenac ex-maire et _ ses
joints ont envoyé avant'hrè1"
démission à M. le Préfet . x$

Les fonctions de maire 600 ' j ,
plies provisoirement par M.BO® s ei

L' installation du nouveau "
aura probablement lieu
prochain .

. *
COUR D'ASSISES DE L'fltf 8*

TENTATIVE DE MEDHTBE

— ( g ''
L' individu qui comparait s° u 0jtf> Éte grave accusation est le °° $

Guillaume Margé , âgé de 21 ans , i'
Montpellier , domicilié à ' Cette ,
était employé eu qualité d' h°
d'équpe à la pare P. L. M. , mit

Le 1er septembre 1891 , Marg®
nommé auxiliaire . Le ; ler J 3
1892 , il devint titulaire .

Dès ce moment , il se fit
par sa paresse et < on arrogaoçe-
cbef d'équipe fut obligé de lui
se :- plusieurs fois des reproches • jj ,
res à l' occasion du service ; nfls
loin de s'amender , Margé c° n, ¥ai9
de plus belle à suivre , la </ & •
voie dans laquelle il s' était 0°8 fa'

Sa négligence fut l'objet de me?
breuses plaintes des autres h
d' équipe dont le travail se tr°
considérablement augmenté . ogi"

Le 5 février dernier , le sie«r ,,|0'
nadet , homme n'écuipe , eut un 0
lente altercation avec Margé . ke 0pl,
d' équipe fit un rapport à M. ^3, ds
chet de manutention , qui adresS c0 o'vifs roproebes à Marge dont ^
naissait depuis longtemps le car
re insolent et emporté .



L ' accusé montra une attitude des
plus grossières . Il fini par abandon-
Eerle uai en déclarant qu' il < on-

sa démission et en proférant
des menaces de mort contre Berna-
det .

. 11 se rendit à son domicile et écri
ât une lettre à sa mère , lui faisant
Partde sa résolution de se venger et
de se donner ensuite la mort.

Cette lettre écrite , il quitta son do
micile , muni d'un revolver chargé
appartenant à un de ses amis et re-
Vlnt à la gare auprès de Bernadet .

. Les hommes a'équipe , en le voyant
arriver , e.-sayèrent de le ramener à
a raison ; mais tout fut vain : Marge
montra intraitable .

froinpant ensuite la vigilance de
eu x qui l « surveillaient , il se dissi

mula derrière des balles de chiffons ,
de se rapprocher du wagon de-

ant lequel était llernadet . Il fit feu
Près quelques instants sur cet em-

presque à bout portant .
; Legèrement atteint , Eeroadet se
à ri 8Ur son agresseur , qu' il parvintdésarmer au moment où il se dis
posait a faire feu dc nouveau .

•Marge, fut mis immédiatement en
etst d' arrestation .

l. e v er. ) ct du jury est négatif sur
af?Uesl ' on aÜ tentative de meurtre et

rmatif sur celle de coups et bles-
^ r ® s avec préméditation , il accor-les circonstances atténuantes ,
jj.p auoé est condamné à une année
a amtPrisonnement et vu qu' il n'a
1 i .ai!i subi de condamnation , lui
Q - a PPlicat>on de la loi Bére'ger .
re première fois , que la loi Bé
en ger . est appliquée à Montpellier

Matière criminelle .

UNE ÉCLIPSE DE LUNE

tieu6äîl6 aura 'i eU une éclipse par-
ra r)6 ' uriB ï ' s ' l3 ' e à Cette . L'astre sea PiTes <l ue complètement caché dans
que 1 6 BQaximit phénomène , puises 953 miiièmes seront éclipsés ,
à g h emrera dans * a pénombre
h. 20 soir , ^ ans l oiIîbre à 9à ; Le milieu de l' éclipsé aura lieu
le ' 3 . La lune sortira de l' ombre
de i à minuit 46 minutes et
n 0lû - Pen °mbre h L2 heures . Le phé-
Cette f sera en t' er" visible àville i ' Uue ae levant dans notre

3 11 mai à 7 h. 2 du soir .

HARmoNie de CETTE

j ^ RÉPÉTITIONS
6,lronuiàe n ° uv el avis les répétitions
de chan ' es mardi et Vendredi soir
cien s s Semaine ; MM . les musi-
aitin Priés de s'y rendre sans#»4 °c!!1011 -

R ®w® à l'étude pour la saison d'été
Sosalde Paust -
Lafi|qeu .e su r Zampa .

Régiment , fantaisie
ie sélection .

Marnh „ " ®roïque de Jeanne d'Arc
Hêrorie?u    Uaem,beaux .
des ppi ' grande fantaisie et repri-

rePertoi r3 Cl P 1ux morceaux du gra;d
Le Chef de Musique ,
^ A. GRACIA .

CONCERT
La t

K`de t&ain\ e '' Es P 0.ir Cette donne-
x Canada ° ' r j eu di un concert sur

rf OUs A *
a ° s Dotrp Paierons le programme

prochain numéro .
*I~.,,

flTTT,VIL DE CETTE
9 au 10 mai

NAISSANCES
bar50n 1 ; fllle h

Jea n ., . DËCiîs
r| è ' à BprnaPf1 anc ien tailleuri 6 ans lvaray > (Saône et Loire;

ntant e  huat 9 0naU (l.en bas âge .

VARIETES

Exemples
de solidarité donnés par les bêtes

Les Hirondelles

L'année dernière, par une belle
matinée du mois de mai , je me trou
vais à Notre-Dame des Champs et as
sis sur l' herbe , j' observais des hiron
delles qui avaient bâti un nid sous
la toiture de l' établissement .

Tout à coup une vraie bataille
s' tngagea entre une hirondelle et
deux moineaux qui voulaient s'empa
rer de son nid . La victoire resta à
ces derniers qui à coups de becs re
doublés ayant cassé l'aileron à
l' hirondelle , tomba sur le sol en
poussant des cris do ditross . Ses
compagnes vinrent à son secours et
cherchèrent en vain à la relever avec
leurs aîtes . Pour faire casser leur
tourment, je la fis cesser de vivre .

Une cMennxeet un petit chat
Dans l' histoire que je vais racon

ter, l'afiection et la pitié sont portés
à un si haut dégré , qu'elle paraît à
à peine croyable :

A M. Prax , à Chalabre , (Aude) on
lui avait donné un tout petit chat
qu' il faisait nourrir avec du lait .
Conme il appelait sa mère par des
miaulements incessants , une petite
chienne qui èiait à la maison en eut
pitié , le prit entre ses pattes et le
laissait téter . Le lait attiré se ferma
quoiqu' elle n' eût pas mis bas et elle
le nourrit . Tous les voisins voulu
rent voir ce phénomène .

Les rats

Enfin les rats possèdent aussi une
affection filiale dont peu d' hommes
sont capables . Vous aller en juger :

Un malade occupé à lire dans son
lit , fut tout f coup interrompu par
un bruit semblable à celui que font les
rats qui grimpent contre une cloison .
Il observe et vit paraître un rat sur
le bor.i d'un trou qui se retira après
avoir regardé de tous côtés . Un mo
ment après il reparut conduisant
par l'oreille un rat plus gros que lui qui
paraissait vieux . L'ayant laissé près
du trou , un autre rat se joignit à
lui . Tous les deux alors parcouru
rent l ?, chambre ramassant des miet
tes de biscuit qu'on lui présentait .
Il ne doute pas alors que les deux
jeunes ne fussent les petits et les
pourvoyeurs assidus d'un père aveu
gle .

Sur ces entrefaites , les médecins
ayant ouvert la porte de la chambre ,
les deux rats firent un cri énorme
pour avertir l'aveu ,le et malgré leur
frayeur , ils ne rentrèrent dans le
trou qu'après y avoir fait rentrer
le vieux .

Quelle leçon pour l'homme !
A. MANDOUL.

La Comédie-Française sera repré
sentée à l' exposition de Chicago . M.
Francisque Sarcey accompagnera les
artistesafin de les présenter au public

On vient de présenter à la Chambre
des représentants de Washington , un
bill autorisant la réunion à Chicago,
le 3 août 18>3 , d' un congrès monétai
re international ayant pour objet de
formuler , pour la soumettre à l'appro-
btion es gouvernements represen-
tés , une monnaie universelle , unique
de poids , d' alliage et de valeur et d' é -
tabiir un accord international fixant
la valeur de l'argent par rapport à
l'or .

VILLE 3DH2 VI OH Y

NOUVELLES DU JOE
Un groupe de littérateurs est allé

déposer hier matin , une couronne
sur la tombe d'Alfred de Musset .

La rosière de Nanterre sera , cette
année , M Ue Girard , une jeune fille de
dix-huit ans des plus méritantes , qui
soutient sa mère , âgée et infirme ,
avec laquelle elle habite 82 , rue du
Chemin-de-Fer, à Nanterre .

On annonce la prochaine arrivée à
Biarritz , du roi de Suède , voyageant
incognito , sous le nom de comte Ha
ga , et accompagné du comte Wrrugel ,
premier secrétaire à la légation de
Paris .

imposition nationale de 1892

Une Exposition Nationale où seront
admis tous les produits de l' Industrie,
d i Commerce , oe l'Agriculture et de
l'Horticulture , aura l;eu à Vichy
pendant les mois de Juillet et Août
1892 .

Tous les commercants , manufactu
riers , industriels , agriculteurs et hor
ticulteurs , inventeurs et ouvriers
sont invités à y prendre part.

L'Exposition aura heu (' ans des
locaux de l'Ancien Hospice et dans
desgale , ies expréssémemt constr itos
dans la cour d' honneur , au centre
même de Vichy , à proximité du Ca
sino et de l' Établissement de la Com
pagnie Fermière .

Les adhésions sont reçues jusqu'au
20 juin 1892 .

Pour tous renseignements, s'adres
ser au Commissariat général de l' Ex
position Nationale à l' Hôtel-de-Ville
de Vichy .

NOS DÉPÊCHES

Paris , li Mai.
On annonce que la justice croit

être sur la pisle des auteurs de l' ex
plosion du restaurant Véry . Si l' on
peut faire la preuve des bruits qui
courent , nous croyons que la surpri
se sera grande dans le public lors
qu' il connaîtra les noms des person
nes soupçonnées , dont l' une , d'ail
leurs , est gardée à la disposition de
la justice .

— Nous avons dit qu' un certain
nombre d'anciennes élèves des mai
sons d'éducation de la Légion d'hon
neur avaient fondé , sous la prési
dence de Mme la générale Février ,
une association amicale .

Hier , à deux heures , à la suite
d' une réunion préparatoire , on a
décidé qu' une citégorie nouvelle
serait ajoutée aux classes de mem
bres déjà existantes , celle d'adhéren
tes étrangères aux trois maisons dont
les versements seraient inférieurs à
cent francs et au moins égmx à celui
des sociétaires à 6 francs .

Rome , 11 Mai.
A Covato ont eu lieu des nouvelles

arrestations d'anarchistes .
Dans une perquisition , on a trou

vé des portraits de Uavachol et
d'autres anarchistes français .

Des journaux affirment que des
anarchistes italiens avaient fait des
démarches jrès des anarchistes fran
çais pour avoir de l' argent afin d' a
cheter de la dynamite .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le ministre de la marine n' a pas

reçu la nouvelle de l' attaque de Porto
Novo .

—Emin Pacha serait devenu com
plètement aveugle .

— Le ministre de la guerre a
décidé que les sociétés de tir rece
vraient prochainement tiois fusilsré-
pûtion pour faciliter le maniement
pratique de ces armes .
•1.!!!'Lleirelen

BULLETIN FINANCIER

Paris, 9 Mai 1892 .
La hausse continue sans réaction , il y a

sur nos rentes des achats et surtout des ra
chats trés imponants . Le marché est plus
actif que ces jours derniers et toat fait es
pérer que nous allons enfin entrer dans une
période d'affaires .

Les places allemandes sont un peu lourdes,
mais ce fait n'a aucune importance chez
nous .

Le 3% est à 97,57 119 . Le nouveau est
à 97,72 112 .

La hausse commence à prendre de sérieu
ses proportions sur nos grandes sociétés de
crédit . Le foncier est à 1212,56 .

La Banque de Paris cote 645 . Le crédit
Lyonnais liait à 785 .

Le Suez est un peu lourd .
Les tonds étrangers sont très fermes .

L'Italien est à 90,20 on paraît décidé à
croire que l'on va entrer dans une période
d'économies . L' Extéiieurh monte de 2 points
à 61 15[16 on dit que les négociations pour
la conclusion d'un traité de commerce sont
en bonne voie .

Le Portugais est à 28 11[16 après 29 1116.
On no sait ¿ plus relaûvement à l'emprunt ,

La hausse noue parait bien prématurée
Les tonds ottomans sont plus calmes .
En Banque , la Mo ena est à 120 , soit 20

t '* M' -sse depuis son introduction à la cote .
L.i part de toutres Romains est à 200, on
nous annonce qu'un comité de protestation
se forme contre l'appel de fonds de 250 fait
par les liquidateurs de la sociélé de dépôts
et de comptes courants . Demain , il y a au
Gaulois une réunion préparatoire .

m

Dernières paroles da condamné
c Après le coup fatal , la vie en mon cerveau
Survivra, je le sais , au moins pendant une

[heure ;
Et si l' on veut placer sous mon nez le Congo,
Mes yeux ravis diront: « c'est l'odeur la meil

leure ! »
Un ami de Deïbler , à Victor Vaissier.

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 creer notre con
frère J FAN B EITOT , sous le titre da
Courrier artistique et Littéraire . Ca
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 vit succès , et bientôt le
Courrier artistique et littéraire sera le
rade-mecum indispensable de tout le
monde .

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

lSiflSTHri!EH2Eî2
Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , GROS.



MOICE   LiG
Dissolution de Société
Entre les soussignés :
1° Albert PUECH négociant ,
2° Emile PERRAULT négociant ,
Tous deux domiciliés à Cette .

a été dit et convenu ce qui suit :
La Société en nom collectif

formée entre eux pour l'exploita
tion du commerce des vins de
vermouth et autres marchandi
ses , sous la raison sociale PUECH
PERRAULT et Cie , dout le
siège était à Cette , pour la
durée de dix années suivant
acte sous seing privé , eu date du
premier septembre 1887 , ( Enre
gistré à Cette le douze septem
bre 1887 f° 72 . V° C 2 , Vuiilemin
receveur , signé). Droit perçu 200
francs , laquelle ne devait pren
dre fin que le premier septem
bre 1897 sera et demeurera dis
soute à partir du trente juin 1892

La liquidation en sera faite par
M.Emile Perrault . l'un d'eux , au
quel tous pouvoirs nécessaires
sont donnés à cet eflet

Le dépôt du présent acte a
été fait au greffe des Tribunaux
de Commerce et de Paix de Cette
le sept Mai 1892 .

A. PUECH , signé
Emile PERRAULT, signé

LA FAMILLE

jfàr'trss Ç-vp.zid v"\ ;;
nomhro do personne ??

ont rétabli .leur santé
et îa conservent par l' usée

5, rue dela Perle - Paxis
Abonnement : Un an 8 fr. ~*k xTOft'ia,

Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyaees , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 1f pages, dont une de musique 2 fois par m ois .

Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

MF PILULES DiPUSATikïio V\
££ «« H 'U¿BÎ H r. 53 «f 1 » V\
ÇJ DOCTEUR V
» Remède populaire depuis longtemps, i'
if efficace , économique , facile à prcnurc . ,
I Purifiant le sang, il convient dans presque %
! toutes les maladies chroniques, toiles
1 Dartres, Rhumatisme?, Vieux Rhumes,
1 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
a Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, jyjS» Échauffement, Faiblesse, Anémie, /:;/
«k Mauvais Estomac, Intestins paresseux. ,¿t;fÎ

fr. la boite avec le GtlIDE DE LA SA 'iTE
DANS TOUTES LES PHARMACIES

ltPar la poste franco contre mandat adressé à /*&
'■v Jt jPrciiil'hoîn'iie, p/j /en  gi?

29 , rue Saint-Denis, 29

f PILULES 0C0 I
| Dépuratives et Purgatives

I Ces pilules, composées do végétaux, purgent 1très lentement sans donner de coliques;; elles H
expulsent de l'estomac et des intestins les ma- 9
tières bilieuses ou muqueuses qui l' encombrent , El
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco y
dépurent le sang et sont d'une très grande effi -  
cacité pour toutes les maladies de la peau . g

L© Baume Oco guérit merveilleusement II
les clous , panaris , anthrax , eczémas, dartres , 13
abcès , ulcères , brûlures , piqûres , démangeaisons F |
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature .

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

DÉPÔT GÉNÉRAL *I
Pharmacie CHAUMEL , 87 , me Lafayette , PARIS |

et dans toutes les pharmacies. ||
Envoi Franco contre mandat ou timbres poste . (a

m   

C> i „ '
~(   

f-. tr- -

fcW S #- >4 V*
V*, _

\ i

RENSEIGNEMENTS COMPLETS
sur tous les traitements existant en
France et à l'Étranger pour com
battre la surdité et les maux d' o
reilles .

Récit Émouvant
de plus de quatre cents cures opérées
dernièrement par l' IHSTITUT DROUET
etc. , etc.

Il suffit pour recevoir
GRATUITEMENT

un numéro spécimen d' écrire à l'ad
ministration du JOURNAL de
la SURDITÉ,

112 , Boulevard Rochechouart
à PARIS .

MALADIES DES ENFANTS
f !?!{?? £3* IfWÊÉ U & i D « j ie; fš ^ à â i I \D & lié!

de ©FHE3AULT & Cie
Phis actif que le sirop antiscor

butique , excite l'appétit , fait
fondre les glandes! combat la
pâieiir et la snollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
}.f ït , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle-
men t dépurati ve , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — BÉ?3T . TwtM Niarms'es .

LTLLLBSTRAW POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causais Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FR .

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 Y 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
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

WICE RÉGULIER DE BATEAUX A YAPElS ESMIP
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

ooooooo-ôooSo5Ù EA0 MINÉRALE NATURELLE M

v ( Perie des Eaux de TabieI TtHITOn
y jpràa VALS par JAUJAC (Ardéche) V
0 Dépôts principaux à PARIS >t 'lS,Rue Latayette .— Avenue de l' 0péra,30 H ' .

0 Adresser les flamandes , à 1& Société Ornéy'il't v »Produit* RAOUL B HA VAIS it des Ea\v < ■'<
A' itvrellfs . 26 . Avenue de l' Opéra . Par ' s. V

w f '
... ... . - - t — * . * — ■» -■* ^ ^

«Se Ci© <le PETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , »*
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La CorCgE®
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaift> e®
et P«sage s; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adregser à Cette chez_ Monsieur S
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

aaiï'É iliViX DE L'ODES'i
Service régulier entre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
^ VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

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

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Ag
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 C 1" 8 , quai Commanda0
Samary .

NOUVEAU MOTEUiî A GAZ VEIITICAl-
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KœutiNg L iegki-'ei.d Breveté s. G. D. g.
MEDAILLE D' OR A L' EXP 03ITI0H UNIVERSEL LE DE 1889 , CLASSE 52

Ce nouveau moteur , dont la marche est absolument
lière , possède les avantages suivants : son prix est mou1 l€0ll
il est meilleur marche que tous les autres systèmes, - j
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile , » P\ aCé
peu de place , il tonctionne sans bruit . Le tiroir est rernPgr^
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est conS tjolJ
comme le plus grand progrès réalisé dans la constru
des Moteurs à Gaz.

J. BOULET & C IE
Ingénieur -Mécaniciens

31-33, Mue ISoinod. — PARIS
ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

XGELLEHTS FDlîIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent
curer à Cette d'excellonts fumiers, à raison de 60 centi
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au l er rang
engrais pouvajit donner les meilleurs résultats . ^

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionne1"
Cette, à ses entrepôts route de Montpellier .


