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CêTTE , le 21 Mai 1892 .

l® MSEItS GÉNÉRAUX
ET L ' AGRICULTURE

fjui wss' 0ri des conseils généraux
où ies ,l précisément lié au moment
des dA ees prin tanières provoquaient
' liiles ÎÎ S ' considérables dans cer-
fertojç nos régions iiticoles, a
leniaua n °s re Présentants départe-e1fave x d'exprimer différents vœux

" yal'fïe nolre a g"cultare .ïûSfjg ss p11 d'espérer que quelques
'e Par |Ces Voeax seront entendus par
îyao C£ e tdi ent > surtout à cette heuretdipe |» c /s | de la législature . La crainte

® tant l e commencement
lietH - ® esse du député , principale-
5 des ntf Ve '"e d'une réélection , il y
p'4e1(lUe S vo i r en fin a^out i rD rQ ftihpS~'Un,es ^es réformes si souvent
Sû(lïeni S a '!a Sr' cu'teur,et noimoins
Cari°Ds ° U ^ l' ®es ou réleguées dans des
fûurijj c? m Plaisants sur lesquels on

Ê Xa ecr i fe Poussière , éternité .
HirplD0ns 3 présent et sans com-ï(eUx ,. S ' ' es Plus importants de ces
so'irV6 “X qui sont susceptibles de

Non ,/ doroaine du rêve .
"ombre I°y0 ;s lout d'abord un grand

vœn Conse ' s généraux émettrec°Dcti rrpX Dour ' a réduction , jusqu'à
cier s nce ^ 11 principal , de l' impôt

k er i 'r l a n ro P riétê non bâtie :
i Iodn't 6nlre eux ont demandé que

—Qer U es nouveaux droits de
Des iprKff60 lé ce dégrèvement .q11,o piè 'bsrations en ce sens ont été

%ats ,^ats les départements
3tal p.  r ' kge . Aude . Aveyron ,
Nbs.'n ,otes" du-Nord , Dordogne ,
t r°nnp rn me ' Eure-et-Loire , Haute
" ra , i '• ers Ule et-Vilaine , Indre ,

?'• Ut-pf~p t" C 'ler ' Haute-Loire , Loi
n ' Morh k aronne , 1l anch e » Mayen!: r0e, tt 'man 5 Pyrénées-Orientales,
iîrC , p5ut- Rhin , Sarthe, Somme ,

Qle-V;n arn" ol-Garonne Yen dée ,
srSércn =ne VosSes
rt msug rt i fi Ue Ce VOeU ne sera Pas!^ re|)rl« e 6 q ue soit l' opposition
s lue . entants des grands centres,

S ®PU ' és des départements
''ûer j pes suffiraient presque à cons

ifin d X 3euls la maj ùrilé-
di0 r obw V ®ux pressants ayantJftipôts i r." e xonêrer entièrement
| efnièrp * es viticulteurs victimes des

c°Qspii es ont été émis par
!értes-p , S . § ènéraux du Cher , des
Ne . Jrenees , du Gers , de la Gi

n' a n °u.s Pouvons ajouter que
et Co , s ® !éémis en séance publi-

uche sur un procès-verbal

officiel ,ce voeu est dans la pensée et
dans le désir de tous ceux qui ap
partiennent à des départements vini
coles éprouvés cruellement par le
fléau d' avril .

Remarquez bien qu' il s'agit « d' exo
nération d' impôts » et non de se
cours car il est certain que le crédit
de 2,355,700 fr. inscrit au budget
du ministère de l'agriculture , sous le
titre de : « Secours spéciaux pour
pertes matérielles et événements
malheureux » serait notoirement
insuffisant , fût-it affecté en entier à
cet effe ;.

Oo sait trop , d'ailleurs , par le
passé , comment se distribuent ce
genre de secours pour ne pas re
pousser avec dédain une aumône
souvent ridicule, et plus proportion
née aux relations plus ou moins
amicales du propriétaire avec la
préfecture , qu' à l'étendue des perles
réellement constatées .

11 fiut une mesure générale et
proportionnelle et non une distribu
tion arbitraire, faite par [ les préfets
d' après les indications des courtiers
électoraux . Nous invitons les pro
priétaires à imposer cette façon d'opé
rer à MM . les néputés . II leur suf
fira de mont'er les dents pour être
obéis , mais dame ! il gfaut savoir
montrer les dents !

Journal de la Vigne

Mos k Correspondasces
DES VIGNOBLES

Béziers , 20 mai.

11 faut constater un plus grand
empressement pour les achats .

Cours sans variation , mais fermes .
Ventes importantes signalées :
Cave veuve Guibert , à Puimisson ,

1500 hectos à 14,25 l'hectol . Cave
de la Valmale à M. Maynaud , 4500
hectos à 14 fr. l' hecto . Cave de Beis-
sau à M. Sahuc 5000 hectos à 12 fr.
l' hecto . Cave de la Tour de l'Orb à
M. Robert , 1600 hectos ,

Cave Almgry de Villeneuve les Bé
ziers 4000 hectos à 12,15 l' hecto , pour
une maison de Toulouse . Cave de
Caylus à M. Gély , 2500 hectos , pour
une maison de Cette . Si cette activité
dans les transactions se continue ,
on arrivera à la prochaine récolte
avec un manquant complet chez le
producteur . Ce qui facilite beaucoup
les affaires , ce sont les vendeurs . Mais
vaut-il encore mieux s'assurer les
cours du moment , plutôt que de s' ex
poser à vendre plus tard à des limi
tes plus basses avec la crainte qu'on
doit avoir que les qualités peuvent
devenir impropres à la consomma
tion .

Narbonne, le 19 mai.
Beaucoup pensaient , comme cela

s'est déjà produit bien souvent , que
les premières nouvelles concernant
la gelée des vignes avaient été fort
exagérées . Malheureusement il n' en
est rien . car on constate que les ef
fets du mai , plus visibles do jour en
en jour sont véritablement désas
treux sur un grand nombre de points
de la région r éridionale . D'ores et
déjà , il faut s'attendre à une nota
ble diminution de la prochaine ré
colte .

Autrefois , les catastrophes de ce
genre amenaient aussitôt, sinon la
hausse , tout au moins une vive re
prise des affaires ; mais , cette année ,
il ne paraît pas qu' il se soit produit
aucun changement dans la situation
commerciale .

Voici les ventes de la semaine
venues à notre connaissance :

A Thézan , cave de M. Bergès , 1,800
h. à 25 fr. l'hect .

A Narbonne , cave Saint-Henri , à M.
Claret 7.000 h. à 22 fr. ; cave de
Counil , à M. Nombel , 1.500 h. à 16
fr.

A Bizanet , cave de Gaussan , à Mme
Lambert de Sainte-Croix , 5.000 h. à
25 fr. 50 .

A Marcorignan , cave de M. Ber-
thomieu , 1.800 h. à 17 fr. 50 .

A Sigean , cave de M. Mairie , 800
h. à 16 fr. 50 .

BERCY-ENTREPOT

Le stock des vins exotiques , em
magasiné avant le ler février der
nier , commence à s'épuiser ; il y en a
encore pour un mois d sent les uns .
pour deux disent les autres . Il est
fort probable alors que les cours su
biront une cei taine hausse . On pré
voit que les vins de choix seront les
plus atteints par le mouvement qui
élèvera les prix ; en effet, le nombre
des beaux produits est toujours assez
réduit par suite , la demande aidant ,
les détenteurs se montreront plus
exigeants .

Nous avons déjà conseillé à ceux
qui ont des approvisionnements à
opérer , de les faire dès maintenant ,
nous ne saurions trop leur répéter le
même avis. D' ici peu ce ne sera plus
de la fermeté qu'on enregistrera ,
mais sûrement de la hausse . La plus
grande partie des vins exotiques ,
c'est-à-dire ceux d' Espagne et d'Ita
lie ne pouvant entrer qu'avec le ta
rif maximum reviendront cher et les
vins français à la suite des gelées
dernières , resteront moins offerts par
leurs détenteurs qui espèrent des cours
meilleurs .

Actuellement se sont toujours les
vins italiens qui occupent les cour
tiers ; on en présente de tous les cô
tés . Les anciennes maisons d'avant
1888 rouvrent leurs portes et dans
nos entrepôts on aperçoit nombre
d'enseignes de vins d'Italie , Les prix
de ces produits titrant de 12 à 14 de
grés se raisonnent entre 38 et 46 fr.
l' hec olitre logé tantôt en châtaignier
tantôt en chêno.

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie — Les cours
sont resté très fermes et sur les prin
cipaux marchés il y a un nouveau
progrès à noter .

A Paris nous avons encore une
hausse Je 25 centimes à enregistrer
sur toutes les époques de livraison .
Les achateurs sont . nombreux ; mer
credi on s payé le courant du mois
49,50 juin 4 9 francs , juillet et août
48,25 et les quatres derniers mois
45,56 et 42,25 . Aujourd'hui on co
te :

Courant 49 .. à .. ..
Ju .ia 48 75 à ...
Juillet-août 48 .. à .. ..
4 derniers 42 25 à
Le stock est de 5.075 pipes , contre

11.122 en 1891 ; 18.150 eu 1890 et
7.675 en 1889 .

Avilie , le marché est ferme et les
affaires animées . Le courant reprend
un peu faveur et se traite à 47.50 ,
juin à 47 . 25 et juillet août 46.75
la campagne est bien tenue , on de
mande les quatre derniers à 40 et les
quatre d'octobre à 39.75 ; en dispo
nible , les cours sont nominaux à
47.50 . La dernière cote s'établit com
me suit :

Courant
Juin
Juillet-août
4 derniers
4 d'octobre

47 50 à .
47 25 à 46 50
46 75 à .. ..
40 50 a 40 . .
40 . . à 39 75

Eaux-de-vie — Transactions tou
jours calmes sur les eaux-de-vie .
aussi bien en Charente que dans
l'Armagnac .

A la suite de plaintes portées par
des commerçants des Charentes con
tre les exigences des contributions
indirectes , la chambre de commerce
d'Angoulême, après en avoir délibéré
a émis l'avis suivant :

Considérant qu' il est bien difficile
sinoa impossible , aux fabricants de
bouteilles d'arriver à leur donner
une contenance aussi approximative
que celle exigée . Que d'un autre cô
té , quels que soient les moyens em
ployés par le commerce pour arriver
à mesurer le liquide introduit dans
les bouteilles , il lui est bien diffîciiô
aussi d'arriver à 1 ou 2 centilitres
près ; si l on prend surtout en con
sidération la rapidité avec laquelle
doit être faite ropération du rem
plissage des bouteilles , en raison du
grand nombre de caisses expédiées
journellement par certaines maisons
de la région . Que la contenance
d'une bouteille plus ou moins , pleine
peut en réalité varier dans des pro
portions notables . Considérant que
l'administration des contributions in
directes et celle des douanes ne sau
raient avoir pour mission d'entraver
le principal commerce d'exportation
de notre région charentaise déjà as
sez frappée par l'augmentation pres
que générale desdrotts - l' importation
à l'étranger estime qu' il y a liP U de
porter à quatre centilitres par bou
teilles la tolerance accordée au com
merce d exportation et que la même
tolerance soit accordée pour les ex
péditions à l'intérieur .



Rhums et tafias . — On sigiaîe
quelques affaires sur ces marchan
dises ; à Bordeaux , on cote les Gua
deloupe usines disponibles , de fr. 46
à 47 habitants de r. 50 à 52 l'hect .,
54 -. Les Réunions disponibles et à
livrer sur les mois prochains valent
de fr. 45 à 46 l' hect . 54 -. On cote
les Martinique , qualités courantes , de
fr. 58 à 60 ; les marques primées , d e
fr. 62 h 6 ;> et lea qualités supérieu
res , de fr. 90 à 115 l' hect . 54 " 11 y
a vendeurs en livrables sur toute l' an
née , de fr. 58 à 62 , suivant mar
ques .

Il a été importé à la Martinique,
du 7 au 21 avril dernier , 2,'15 fûts
mélasses étrangères . Ila été expor
té pendant la même période, 26,848
fûts tafia contre 31,410 en 1891 .

REYUE MRITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CKIT E

ENTRÉES

Da 20

BARCELONE v. fr. St-Marc, 553 tx.
cap . Plisson , o i v ,

— v. esp . Correo de Cette 252
tx. cap . Corbeto div.

Du 21

ALGER v. jfr . Soudan 519 tx. cap .
Bousquet moutons .

BARCAKÈ3 b. ir . Jules Maria 21 tx.
Fourcade vin.

MARSiiJLLE v. fr. Alsace 564 tx.
cap . Rouquette lest .

SORTIES

Du 20

St-PIERRE MiQUELON b. g. fr-
Edouard cap . Aubery div.

ORAN v. Ir . Syria cap . Guiomaud
div.

— v. fr. Jeanne D'Arc cap .
Gardanne div.

MARSEILLE v. fr. Hérault cap .
Cauvi div.

— v. fr. Durance cap . Thorent
div.

— v. fr. St-Louis cap . Jaco-
mini dou elles .

MANIFESTES

Du v. fr. Correo de Cette , cap .
Corbeto , venant de Barcelone .

Ordre , 185 f. vides . — Yuretago-
yena , 16 f. vin. — J. Del n as , 12 f.
huile . — Pi et O.nto,l b. eau -d a-vie .
— E. Castel , 91 c. mobilier . —
Darolles père et fils , 1 c. saucisson ,
1 c. nougat , 80 c. eau-de-vie — PI
et Canto , 1 s. espèces .

Du v. fr. St-Marc, cap . Plisson , ve
nant de Barcelone .

Caillol et St-Pierre , 8 f. et b c.
couleurs .

Du   fr. La Corse, cap . Lamer ,
venant de Marseille .

Transbordement No 2312 :9 f. vi
des.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous avons dit quelques mots hier
sur l'arrivée du roi de Suède à Cette ,
voici quelques détails complémentai
res :

Le roi de Suède , accompagné de
M. le comte de Rozen , maréchal de
la cour, du docteur Egébery , du ca
pitaine Folkmann , aide de camp , du
comte de Wrauzel , secrétaire de la
légation et de M. Paoli commissaire
de la police spéciale à Paris , est ar
rivé à Cette vendredi matin par le
train de 8 b. 10 . Il est monté eu lan
dau , a parcouru nos principaux quais ,
a visité le Port-Neuf et le Vieux-
Port, le môle , et a accepté un punch
qui lui a été servi sur le vapeur sué
dois Adolph, ancré en ce moment
dans le Port-Neuf . Il s' est ensuite
rendu à la gare où il a pris le train
de 9 h. 10 se dirigeant sur Carcas-
eonne .

COLLEGE

L'excursion faite jeudi par le Col
lège sous la conduite de M. Foata ,
principal , accompagné du person
nel de l'établissement, a été fort

agréable , les élèves sont partis à 5 heu
res du matin , musique en tête . Nous
félicitons d'abord M. Gracia , des pro
grès de ses jeunes artistes . A Agde ,
réception des plus cordiales en ville
et au collège .

Toutes les parties du programme
que nous avons publié ont été par
faitement exécutées .

Au phare , au Cap , au grau , expli
cations intéressantes de plusieurs
professeurs . Sur la plage, la brise
tempérait la chaleur .

Au grau d' Agde , rencontre avec lo
collège de Béziers .

En revenant à Ag£e , et malgré la
chaleur, grâce aux allégros entraî
nants de la musique , chacun mar
quait fermement le pas en cadence,
au milieu d' une foule considérable
et sympbatique .

Eu somme , longue et bonne pro
menade qui laissera d'agréables sou
venirs aux élèves et à leurs maîtres .

C' est un excellent système d'édu
cation virile auquel on doit applau
dir.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D'HISTOIBE NATURELLE DE L' HËRVULT

L'Exposition que la société orga
nise en ce moment au jardin du Châ
teau d'Eau , à Cette , et qui s'ouvri
ra le mercredi 25 mai , s'annonça
comme devant ¿être particulièrement
intéressante .

Voici la liste des récompenses qui
seront décernées à cette occasion :

1 Grand prix d' honneur . — Coupe
d' Urbiuo , provenant de la manufac
ture nationale de Sèvres , offerte par
M. le Président de la République .

2 * Prix d' honneur . — 0 >j et d'art
offert par M. le Préfet de l' Hérault .

3 ' Médailles d'or et de vermeil
grand module , offertes par les cercles
de la Renaissance et du Commerce
à Cette .

4 - Médailles d'or , de vermeil et
d'argent. mises par la Société , à la
dispos . tion du Jury pour être décer
nées au nom du Gouvernement de la
République .

La distribution des récompenses
aura lieu le dimanche 29 mai , à 3
heures , dans le local de l'Exposi
tion .

Il y a des gens qui ne sont pas
contents et qui le prouvent . Une af
fiche placardée hier soir exhalait la
mauvaise humeur qu' ils éprouvent
de n'avoir plus l'assiette au beurre ,
cette fameuse assiette au beurre qui
fait faire tant de bêtises .

Il n' y a qu' à lever les épau'ee co.
ces faits et à sourire de tant d e
lère vaine .

FAUX MONNAYEUR

Hier soir , vers les neuf heures ,
individu , nommé B. .. était
dans un petit café de la rue de ^
pice et avait consommé un
qu' il p ya prestement avec une P
de 20 francs . .

Les jeunes gens qui se trouvai g
attablés dans le môme établisse 111 j
furent surpris de son attitude
leur parut louche et sitôt sa so it
voulant savoir si leur soupçon ^
fondé , ; ls demandèrent à la da® e ja
l'établissement de leur faire voir
pièce avec laquelle cet étraoger
naitde solder . °1 s n'eurent pas de peine à vea \i
naître que lt pièce était fausse , en
tordaut facilement .

Ces jeunes gens se mirent aaSL a r
à la poursuite de ce consomm® *
pendant que l' un deux allait
cher la police , et au moment ou
allaient le rejoindre, ils le virent dne.trer dans un nouveau petit café
la même rue. -t

Ils purent là tout en le ga m-
mieux l'observer à l'aise . Notre
connu damanda un bock qu' il n 0 Meda pas à régler avec une autre P 1 a
de 20 francs . Il prit sa monnaie 'r-a
retour et sortit se dirigeant ver»
quai de Bosc . lil

A ce moment arrivaient u Bt
agents de polic3;ma>sle filou se v0y te ,filé et approché prit aussitôt la i "' B

Au cri de : Arrètez-le , un P a ^
d' une barque amarrée au qual \s
Rose , en face le grand Cercle , 0U gi
présence d' esprit de lui faire u0J0 { f8
en   jam et de le faire tomber. {3
individu s' abima la face contre
et grâce à sa chute , on lui mit ® e$
dessus . Un moment avant et tot1
courant , il eut cependant la p 0 r?
de se fouiller pour jeter l' arg* 11 ^
probablement les pièces (au « s0 , 0 >
qu' il avait encore dan * sa P00 m-
Mais dans son trouble s'était-il tr
pé de poche , le fait est , que
ramassé, grâce à des lanternes , 0
tout en très bonne monnaie . j#

Jeter la bonne pour la m aU , 0St
monnaie et se laisser pincer, c
avoir de la guigne !

(N -   
Feuilleton du Journal de Cette

PAGES BLEUES

Et nos passions — même les bon
nes— sont des paaîtres terribles qui ,
tôt ou tard , nous subjuguent entiè
rement .

Aussi , lorsque la mort nous appa
raît , au lieu de la recevoir le souri
re aux lèvres , comme un ange libé
rateur , nous tremblons bien fort , et
nous nous faisons petits , pour quelle
passe sans nous apercevoir .

Que dis-je? Si par une froide nuit ,
comme celle de décerbre , nous nous
trouvons dans une rue oéserte , en
tourée ie silence , nous avons peur ,
grand peur du bruit qui se fait , et
la mort nous apparaît plus déchar
née , plus livide que nous ne l'avioDS
jamais entrevue !

Et nous tremblons encore plus
fort , nous tremblons d'autant plus
fort que l'ange de la justice divine

marche aux côtés de cette cruelle
amie .

Mais voici le printemps !
Les arbres bourgeonnent , les fleurs

vont éclore et les oiseaux bégaient
leurs chansons d' amour .

Quel est l'insensé , le fou qui parle
de la mort?

L'air est pur , et , s'il a un parfum ,
c'est le parfum des lilas ou des roses .

Les passions s'éveillent en nous
plus forte , plus vivaces que jamais .

c'est l'heure de la vie !
Qui donc ose parler de la mort ?
AimonsI aimons !. . .

Il y a quelque temps , je regardais
jouer une chienne et son chien .

La chienne , une belle Terre-Neuve
aux poils longs et soyeux ; la chienne
était couchée au milieu de la cour , à
portée à son chien , qui , attaché à la
niche commune, ne pouvait s'ébattre
que dans un milieu assez restreint .

C' était plaisir de les voir faire .
La chienne , avec des mouvements

gracieux et pleins de nonchalance ,
levait par moment ses pattes , pour
les laisser retomber avec non moins
de gracieuseté sur la tête de son pe
tit , qui , excité par ses caresses , sau
tait , gambadait de plus belle .

Ou bien le petit chien , voyant que

sa mère , plongée dans quelques hau
tes méditations philosophiques , ne
faisait nulle attention à lui , le petit
chien , dis -je , sautait follement sur la
chienne et la forçait , bon gré malgré ,
à prendre part à ses ébats .

A eux deux , je vous jure, ils for
maient un charmant tableau !

A la longue, la chienne , fatiguée
de ses gamineries , s' éloigna de son
chien , et alla reprendre, à quelques
pas de lui , le cours de ses médita
tions .

Moi , qui depuis une demi-heure ,
les regardais jouer et qui ne pouvais
me fatiguer , comme elle , de ces ébats ,
moi je cherchai , alors , un moyen de
les rapprocher l' un de l' outre .

Uue pensée traversa mon esprit ,
disons le bien vite , c'était une mau
vaise pensée !

« Cette chienne , me dis-je , aime son
chien . A la voir si complaisante , si
bonne, on ne peut , certes , douter
un seul instant de son amour .
Eh bien ! taisons sur elle une épreu
ve , voyons si chez la bête l' instinct
ou plutôt , l'amour maternel domine
tous les autres amours I

J'allai prendre un morceau de pain
et je le jetai de manière à ce qu' il
tombât à quelques pas de la chienne
et à une distance assez grande du

(A Suivi10)'

chien pour qu' il ne pût l'atte" : s\e
Ce morceau de pain tomba J

à l' endroit que mon regard 8
choisi .

Et alors , voici ce qui se passa : | 0
La chienne fut d' un bond sUf 10

morceau de pain , elle se couchai , 0
mit entre ses pattes et se disposa
croquer à belles dents . v0rS

Le petit chien , lui , s'élança 0i
sa mère ; mais , retenu par sa I » „r ,
il ne put que se coucher à son tug0s
gratter vivement la terre de pi
pattes mignonnes et impl ? 1
chienne du regard et de la voix - 5f

Certes , il disait bien , n' est-c®
qu' il voulait , sinon tout , du &
une partie du morceau de pain - (0 -

La chienne comprit-elle la P® : 0D ?mime si expressive de son cbl nfl e
Entendit-elle toutes les prières (1,19
contenaient les notes plainti * 9S ir0)
son aboiement ? Il faut le cTa p'puisque le morceau de paiu s ' ècû se>
pa de sa gueule et retomba entr0
pattes .



TROMPES DE CHASSE

prj 6 ?rou P 9 des trompés de chasse ,
fai re a mateu:s qui désireraient
venirišaptl® la société projetée , de
tau i.-8e faire inscrire chez M. Capes-

Lq 3UOriste , rue des 3 journées .
pr6Qj r° u P 0 des Trompes de chasse

ra de préférence des musiciens .

L,8 MORDU PAR UN CHIEN
Sahuc Martin , facteur ,

%)ne45«ns , a été mordu par lerUe h d e Montagne demeurant
0r j Musée .es C hjre a ®té donné pour faire visiter

en par ûq vétérinaire .

CAISSE D' ÉPARGNE

Séance du 19 Mai 1892
■HeaKments 5.800 fr.
i-WUrS(3m ents 3.711 fr.
Liv rp+ n °uveaux 5' ets soldés
Pafg    iistrat de la Caisse d' E
ch ets j ra P - elle au public que les gui-
les i 8 la Caisse sont ouverts tous
lieu „Uls e * que les opérations out

, (8naoae suit :
heurg 8 ' es d' munches et lundi de 9
"Pôrar l e s heures du matin pour lesboQptplons de ver>- ernents et ae rem-
ll ' 8 dfi ^ D ^s a,ns i q ue tous les! j eu"

Et tn h eure à 3 h - ures du soir .
«M »»)-" autres jours de la semai-Poùi i heures à 11 heures du matin

6s opérations de versements .

LYRE Ste-uÉCILE

du concert de diman-

militaire, ( Pontet).
chûix ? ïuche d'or , ouverture de
“el's / r>0uronn s e au concours de Ëé-

3 - F re Pkant).
Jc' 4nQet)6ut" K°seau > mazurka (H.

IPosé Schubert , morceau im-
heuj , cšlå ouné au concours d'hon-

Ca ( F.Suppé).'i?Posè nson Béarnaise , morceau6t couronné au concours
6 - p -, ° n de Béziers ( Baudonk ).

nsonnelie , polka (Z. Bajus).

ÏS'P \
CIVIL DE CETTE

19 au 20 mai
N AISSANCES

Garçon 0 ; fille 0 .
pr . DÉCÈS

6*K â »',SjFa ^ re > cordonnier , né à
à W0 p8flede 18 ans.
fiQarSe |. Scïle Michele Guérin , néea»s éd ie (B - du Rnône), âgée de
âr-Vnh ?.U8e .Coul , ' n

1q 6 ] r ! ' D > pêcheur , né à Cette ,
, aQ s , époux Gévau dan .

e Qtant en bis âge .

; de fer du Midi .

(le l'Ascension

La ('
' êt# ' 6 Puhfgtlie a donneur d' infor-
W l' a „ lc 1 u à l'occasion de la
<>tour er°a ' les billets d ' al "
fit u io Qs cl ui s.erout délivrés aux
pttpfPsciai ru chapitre 1er de sou ta-

V * no pendant la
W j°uno au 27 mai 1892 (ces
V“§! ll,J <UenC Otn › ri st) seront excep-
tQp > iusn ,,. Va ' aijles , pour le re-îfj: U luudi SO mai « nclu.ive-
o Chan?è à celles des
4l « '> sont *' 11 Spéûial G V no

' tiOho „ . ^ as modifiées par lesUs <m précèdent .

IfUYELLES DD JOUR
Un comité vient de se former à

Magenta , pour organiser une manifes
tation patriotique à l'occasion de
l' anniversaire de la bataille de Ma
genta .

On élève une statue à Chappe , l'in
venteur du télégraphe aérien . Les
frais en sont payés par une souscri-
tion d' un caractère essentiellement
privé : seuls , les télégraphistes de
France y ont pris part. Elle a produit
27.000 francs .

Depuis quelques jours un agent de
la Sûreté de Paris , l' inspecteur Ilon-
lier , est à Londres . Il surveille de
très près les anarchistes . On le dit à
la recherche de Gustave Mathieu .

Les congrès internationaux d' an
thropologie , d'archéologie et de zoo
logie se tiendront à Moscou , les deux
premiers , du ler au 8 août prochain,
et le troisième du 10 au 18 août .

Dans le dernier numéro de II Trou-
vatore, on lit que le théâure Fossati
de Milan prépare : Ravachol ou l'apô
tre de la dynamite drame en cinq
explosions et en sept bombes .

NOS DEPECHES
Paris, 21 Mai.

Les résultats des élections muni
cipales dans 87 départements comp
tant 36,143 communes est connu .

Ces 36,143 communes se divisent
en 23.554 possédant un conseil ré
publicain , 12,409 ayant un conseil
conservateur , 131 dont la composi
tion du conseil est douteuse , et 84
dans lesquelles les élections n'ont pu
avoir lieu . %

— Comme nous l'avons annoncé ,
M. Jules Roche se rendra à Tours le
samedi 28 mai. Il y présidera l' inau
guration du concours régional . M.
Jules Roche rentrera à Paris le lende
main dimanche matin .

— Dans la séance d' hier de l' insti
tut ré-idée par M. Emile Olivier ,
assisté de M.Jules Bertrand , on a dé
cidé que le sujet à traiter pour le
concours du prix d'éloquence [à dé
cerner en 1b94 serait : George Sand .

On a statué ensuite sur les propo
sitions présentées par la commission
du prix de vertu .

La séance hebdomadaire n' aura
pas lieu jeudi prochain 16 mai , jour
de l' ascension . L' élection d'un candi-
iat   rem ilacement de M. ' amiral de

la Graviere , décédé reste fixée au jeudi
suivant 6 juin.

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M. de Freycinct a communi
qué à ses collègues un projet relatif
à la retraite proportionnelle des of
ficiers et un projet modifiant les ser
vices de réserves dans l'armée territo
riale .

— M. Loubet a combattu lo-
pinion du Sénat qui rattacherait les
colonies à la marine . 11 soutiendra
la création d' un ministère des colo
nies .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 19 Mai 1892 .
On paie aujourd'hui les fautes commises

hier . Notre appréciation était bien qu'on
a été trop vite . Dès le début de la séance
il se produit des offres qui ne trouvent pas
de contrepartie , c' est là le motif de la baisse
et non les nouvelles qui circulent telles que
le rétablissement des passeports en Alsace-
Lorraine bruit du reste démenti .

Le Bilan de la Banque accuse une augmen
tation da 32 millions dans l'encaisse métal
lique .

Le 3 °/o ouvre à 98 15 et finit à 97,82 1 / 2 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit ne sont que très peu affectées . Le
crédit Foncier finit à 1210 . La Banque de
Paris cote 665 . Le crédit Lyonnais est à
793,75 .

Nos grands chemins sont calmes. Le Lyon
ne varie pas à 1475. Le Suez est plus faible
à 2763,75 ,

Une bonne valeur donnant un revenu ré
munérateur est chose rare par le temps
qui court tel est cependant le cas de l'aetion
de la>-ociétè des cigares français qui ne co
te que 450.

Le revena a toujours été de 25 à 30 fr.
Les fonds étranger » après avoir è è hier

à l'honneur sont a la peine anj urd'hui Das
réalisations bien natu elles lont reculer
l' Iralien à 91,22 1[2 . C'est un léger temps
d' arrêt .

L' Extérieure n'est plus qu'à 64 1 . Le
Portugais est à 29 3 [ 16 L'arrangement
tarde bien à se conclure . Les valeurs otto-
tomanes reculent

En banque , la part de Soufres Romains
est à  2 5 c'est un   cout d 'attente, le niveau
s' élevera à la première répartition de bé
néfices.

Hausse des valeurs cuprifères snr le
bruit qu ' n est d'accord pour restreindre la
production . La ilorena reste fjrme à 121,50 .

AVIS

Le sieur Rieunier Joseph a , par acte
sous seiiig privé en date de ce jour ,
acheté au > mariés Salleles le fonds
d' épicerie situé à Cette lirand'rue N *
88 . Les créanciers des mariés Salel
les , auront à se fai<e connaître dans
les huit | oursà dater de ce jour. Les
oppositions seront reçues par M. Be-
do < huissier , Grand'rue 3 à Cette,
chargé de la répartition .

Solide renommée

Toute gloire, ici-bas , est vent , fumés ou
[mousse,

Bruit qui s'évanouit et meurt en vague ècho
Convenez-en pourtant , la gloire la plus dou-

[ce
Est colle de aissier, e l' inventeur du Congo

Léo Keller au savonnier parisien

On voit de temps en temps, appa
raître dans divers journaux , ues no
tes faisant ressortir la situation de
la mine de la societé civile des sou
fres romains . On étale ainsi la pro
duction du soutre qui , dit-on , va
toujours en augmentant d' une façon
considérable , mais o ne parle jamais
du cours de cette valeur , qui est pour
ainsi aire inconnue sur le petit mar
ché ; on ne s' explique pas ce silence ,
qui semblerait démontrer qu' on n'ose
pas affronter la discussion du titre
même sur le petit marché .

Il est vraiment intéressant de sui
vre dans sa marche ascendante le
journal la Famille . Jamais succès ,
d' ailleurs , ne lut mieux justifié . Quel
le est en efiet la publication illustrée ,
à la portée de toutes les bourses , qui
sache comme celle-là réunir dans 16
pages imprimées avec goût, les nou
veautés de l' art reproduites par les
meilleurs graveurs , et des romans tels
que Un an d ,ép>'euve que vient de
couronner l' Académie française ; à
tôié de cela , des chroniques d'écri
vains en renom , des gravures et des
courriers de mode qui font autorité ,
des causeries médicales , de la musi
que , etc. , etc

11 n' est aucune publication similai
re en France dont le tirage approche
de celui de la Famille , nulle ne sa
chant comme elle respecter la fem
me , plaire a tous, distraire et instrui
re en même temps .

Abonnements : 8 fr. par an ; 0,15 le
N° . 5 , rue de la Perle , Paris .

CHARBONS
des Mines de TR1ÎLÏS (Gard)

Briqsieîtes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqnetîes Marque T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente aulDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

D ELARQUE , 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

A LA iÂISOWt DE OOIIFIAMCE
HorlDgeïia A. E8AR YMET, à BESANÇON (Douïs)
REfiUTaiHS HEMONTOIRS

OR TKII'I.K  B a f-
JNDÉFR /kICHiSSABLES MBiai O T.

qÀraktis Tuit argent . . . 15 fr.
Hommes & Dames - Hommes & Dames

25 francs V # GARANTIS
MONÏ RES depuis 5 fr. , CHAINES, REVEILS, BIJOUX

ENVOI FKANCC DU CATALOGUE SUR DEMANDK

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

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

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

i a 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 .

Aliment Nutritif et Fortifiant
pour les ENFANTS

RECONNU LB MEILLEUR AO
MOMENT DU SEVRAGE

La Boîte, i fr. 40. — En Vente
dans toutes les Pharmacies.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie è , GROS.



SIROP de SÈVE   PIN MARITIME
Ph - piarm. à Bordeaux.

1 0 «y ■> ô ^ T _ Le seul préparé
avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,

,bronchites, maux (le gorge, enroue-
hiv?i\ts. — DÉPÔT : Toutes Pharmacies

i i.

„ ,|| _  peu-

!'•'// P«P^i-vrL  € a?- -e"- wuv6xdic<
.— •• .'- if—, .

(îa:js ja plupart des pk&rmacwa

Supprime CopnJtu , Cubèbe et
Injections. Guérit en 48 heures
ies écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,

i rend claires les urines - ..
les plus troubles. Chaque /7., n
capsule porte en noir le ImlJl )

■ s
DÉPÔT : Tontes Pharmacl« s.

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées do végétaux, purgent

très 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 .

'-■JJ

I FAMILI
5, me dela Perle - PARIS
Abonnement : Un an 8 fr.

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

Aucun autre journal TI 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 , voyages , musique, passe-temps
et romans appartenait à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2 fois par mois .

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

LE

LYSOL
EST LE DeSIKFECTaNT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR IICTISEITIQUE

IL TUE TGUS LES £i£ftû6ES, DÉTRUIT LES GERMES DES MALADIES CONTAGIEUSES -
et fait disparaître rapidement los odeurs les plus désagréables

Il EST EEPlOrî AVEC SUECtî POUR L'ASSXIIlSSEBEilT OES IMBITITIOUS, ÉCURIES , ÇHEIIU. ETUUI
Il es! entièrement soluble dans l'eau

LE LVSOL H'SESTE PAS LS PEJU ET N'ALTERE PAS LES IFISTRUBEHTS
58t! EKPLCI EST DES PLUS FACILES ET SANS AUCUS DANGER

KLLIX'T raess TSUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C' EST LE HEILLElB PitSERÏATIF COSTIE LES EPIDÎSIES , ÉPIZOOTIES &

S E TROUVE 1 T.ITRK .... 6 »U _ "  A 'Q, ..Q „ «
DANS TOUTES LES i i t.ITIIR'::: 5 » i

mm RÉGULIER iE BATEAUX A YAFEtlï ESfAfl
ENTRE

CETTE & EILBAO & les ports intermédiaire3
Oie <i-e

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca »
cante , Almérle, Mî Cadix, Huelva , Vigo , Carril , L« Cor i
Santander, Bilbao . fi*Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séb»
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

•0Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

ppé ! 1'*.ÏÏ\FPHff l'g 1  e     _ _¿  "î'\  fE?w _  Î  '1 g 1í  . «§=*1›if'eouuilf tlt-iV'jMi Sfti ii vfJliw *
Service régulier entre .

Cette , .Lisbonne, la Havre et Anvers
faisant livrer à tous 163 ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe - g et
Bône et direct de Marseille pour TujjSousse , le samedi à 5 heures du so"-'

Samedi, midi , pour Oran , direct .

! . aDéparts réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1
rie et la Tunisie .

^ Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages, s'adresser : fl,( A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C10 8 , quai CommaD

Samary .

ft SlPflffllf il lAilflCCk iMf «y, i àiM us iil ii El if H il it 11 m> lil il lia 1H HP lli) lyl lil 111 *'  H .    ,  ^ fi
5 . QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

itiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules , 5

Affiches , Prospectus, Journaux périodiÇ1*

Fabrique de Registres sur commande »
Réglures au modèle , Reliure fine .

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE .


