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4tLExiN YIXIGOLE

est inai ® tujours très animé . L'élan
"âble q u enant donné , et il est pro-l 'eQ (3ra i ,e , ce ,, tnouvemen t se main-

Ju iniir°^ U' n ' a nouve e campagne
W ai ,p 'eu.r . lui jusqu'à présent
fanco lste à la hausse , s' e t tris
ueaandp 60'1 * a '30rf' er i es P r ' x et ' a

Les   , accentue tous les jours .
re an Ues c 'largements de Can°lre Dort s'®laient aventurés dans

"c''etilent 8t ^ U ' se liquidaient dif-
s°ldès p n j? ar lout petits lots ont été

On a bjocàfr . 41 à l' acquitté .
'e sotje ® eiûe refusé ce prix pour
%lr e I1 largement du Franccsca
î h a;svanntapp , 6 ca P i,a ine trouvant plus

beaL ^er etourner à Gênes où
il pr. Vlns sont trè s demandés , et

0 Q Zm Pte obtenir 30 fr.
!i ârgem Q !?. terminer également b'<?'• de Santa-Maria par
Jl est .? a 'r 23 en douane .
! a2zo ii un chargement de
a Preo'eur est Probable qu' il trouve

Voita aborj p Par ià qu'on n'hésite plus
Se«iblaip ', s Prix de fr. 40 qui
a "e'Qdre -tUtle 'im i ' e impossible à

% rioi est vrai (̂ u' ' s ne Portent
^ les hpc • '3eaux vins, mais com-

le demi °lDs s'i m posent, sans dou-
Les ESn 0r 11101 n 'est pas encore dit.

I 011 couranF fournissent aussi un
lè  s Ailles aire3 ' les Pr i x sont
i es vifs ipe e! 'Ult bizarre : ce sont
eQce et < irv P us ordinaires , les Va-

Janvier ! ires Qui se sont vendus
Citent ] 0 ^ns les 18-20 fr. qui

p'ijûUrri'h hausse .
là , etH fr Q -Ces v i ns obtiennent fa-

s belles 7°~2G .— andis que sur
de g £ o ' l' é cart n'est guère

Noy f fr Il est fortement j
k 6c '' Esn   a reP r ' sedes négociations
ïf Seetde l' application du

illet . tn à partir du premier
If1® ' de fn,!o Qs s°ubaiter dans l' in-
ti - lre Port m et Part iculièrement de

Pnl 8 ces nêgocialions abou-
n ci.sluantp i UOUs l' expérience a été
?> virp,/ a .es, bassins déserts , les

CcUpès ni millions d'ouvriers> Plus de charroi ni d ' expé- I

j ditions, tels sont les effets du fameux
régime qui devait être une ère de
prospérité pour la France .

Marché animé , cours très fera: es .

«ourse de Cette

Cote officieuse

3j6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchaadise
214 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 48 — —
436 — _ 58 — —

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 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 17 Mai 12303.22
Entrées du 17 à ce jour 3203.12

Total 15596.34
Sorties du 17 à ce jour 1431.64

Restant à ce jour 14164.70

316
Restant du 17 Mai 22.00
Entrées du 17 à ce jour 0.00

Total 22.00
Sorties du 17 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 24 mai 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

amES

Marché calme, cours inchangés .
Blés

Irka Marianopoli 27.50
« Sébastopol 27.50 jRedwinter n - 2 26.50 j

Bombay blanc n * i 25.50 (
Tuzelle Bel abbès 25.50 j
Oran 25 '

Avoines

Bretagne 17
Afrique 17
Sacala nuova 17

Orges
Afrique 17

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 19
Smyrne 18

Mais
Cinquantini 17.50
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

Les Caisses D' épargne
Si jamais institution fut viciée

dans son essence , ,;;,c'est bien à coup
sûr , celle des Caisses d' Épargne .

Les Caisses d'Épargne ne servent
plus , en ettet , comme cela se pas
sait à leur origine , à recueillir les
petites économies des classes labo
rieuses .

Le gouvernement , pour se procu
rer les capitaux nécessaires à ses
vertigineuses dépensas , en a fait
an un puissant instrument mo
yen duquel gil aspiie l'argent par
tout où il se trouve et par les milliers
de tentacules à l'aide desquelles il a
pu absorber la petite épargne allé
chée par des conditions aussi avan
tageuses pour elles qu' usuraires pour
le contribuable forcé de B rempiir ces
conditions , il est parvenu à réunir
le plus formidable dépôt en comptes
courants , qui se puisse imaginer .

A l' heure actuelle , la valeur de ce
dépôt s' élève au chiffre incroyable
de trois milliards six cent soixante
neuf millions , somme dont la pres
que totalité est réprésentée par de
la rente 3 0\0 française .

Vienne 'une crise , un événement
funeste , soit extérieur soit intérieur,
la masse des deposants se précipi
tant aux guichets des Caisses d' Épar
gne pour y retirer leur argent , l'État
serait dans l'impossibilité absolue de
rembourser, même la centième par
tie de cette somme .

Pour taire face aux réclamations
violentes qui ne manqueraient pas
de ce manifester en 'semblable cir
constance, il devrait vendre , par pa
quets énormes , cette rente qu'il a
achetée pour le compte des dépo
sants , et à laquelle il a , par ce mo
yen , donné un cours artificiel et
irenteur qui ne trompe personne au
point de vue du véritable état de la
jortune publique et qui retombe sur
tous les porteurs de rente eu dimi
nuant l' intérêt et en augmentant le
capital .

Ces ventes forcées amèneraienti n-
failliblement un effrondement des
cours si , laborieusement édiïiés en
traînant , toutes les valeurs publiques
dans leur cùute rapide .

Ce serait la banqueroute [générale ,
universelle de l » fortune privée , de
toutes les économies du pauvre de
tous les capitaux en formation .

_ C est contre ce danger réel que no
législateurs songent enfin à prendre
des mesures .

De plus . l'État . afin d'encourage
les déposants de l'épargne à lui con
fier leurs économ.es , leur paie un
intérêt de 3 75 0(0 alors qu' il n' en
retire lui-mê ne que 3 , grevant ainsi
les contribuables de la diffférence,
soit de plus de 27 millions .

On avouera qu' il y a là un système
aussi redoutable qu'inique , qu' il est
temps de modifier .

Si nos législateurs font leur de
voir , cette masse de capitaux flottants
qui ne _ servent qu'a favoriser les
plus [ détestables pratiquesjtinancières ,
retourner à sa destinat on naturelle ,
le commerce , l' industrie et l'agri
culture .

Ces capitaux serviront alors au dé
veloppement de la fortune publique
au lieu de rester suspendus comme
une menace redoutable au-dessus de
nous et si on le veut bien , c' est au
*nrv ;> de ces capitaux que l'on
cr.'tra le Credit agricole .

Mais le voudra-t-on ? Nous restons
ceptiques à cet égard , car les fonds
des Ciisses d' Epargoe rendent de si
nombreux services à nos gouver
nants , qu' ils ne consentiront proba
blement jamais à se dessaisir de
cette mine d'or si facile à exploiter,
si dangereuse que soit^cette exploita
tion , [ au pointde vue de l'avenir .

A. BEDEL .

La loi Bovier-Lapierre
Les protestations continuent à af

fluer contre la loi Bovier-Lapierre ;
voici le passage principal d' une let
tre adressée par M. le Président de
la Chambre de commerce de Paris à
M. le Président de l' Union des fa
bricants de papiers de France, en vue
d'une entente à ce sujet :

* Au moment où cette loi va faire
retour au Sénat , une action commu
ne parait d'autant plus urgente que
toutes les protestations antérieures
sont réstées sans effet auprès de la
Chambre des députés . Après javoir
adopté par 347 voix la loi dont il
s'agit , en novembre 1889 , cette As
semblée vienj , en effet , de la voter
à nouveau , le 5 avril dernier , par
271 voix seulement contre 223 , et
avec une modification de rédaction
qui aggrave encore le texte primitif ,
déjà si menaçant .

Le premier texte visait : quicon
que , patron , contre-maître , emplo
yé , ouvrier , aurait , par menaces...
etc. entravé ou troublé la liberté des
associations syndicales prefessionnel-
les ou empêché l' exercice des droits
déterminés par la loi du 21 mars
1884 ,

Or, la rédaction finalement adop
tée n'atteint plus , pour les mêmes
faits , que les seuls patrons, entre
preneurs de travaux et contremaî
tres .

C'est dans -ces conditions nouvel
les et de plus en plus déplorables
que la loi en question va revenir
devant le Sénat qui , apDréciant ses
conséquences fuuestes , lui a déjà re



fusé , une première fois , sa sans -
tion .

11 nous a paru nécessaire , en vue
de cette épreuve prochaine et déci-
se , de fxer le Sénat sur les vœux
les craintes uuanioies de toutes les
branches du commerce et de l' indus
trie , en les lui traduisant par des
résolutions précises succinctes et ,
autant que possible , uniornae... »

D'autres part , la Chambre de com
merce ne Sedan a formulé également
une énergique protestation fon
dée sur les considérants suivants :

« Attendu que la mise en vigueur
du projet de loi en question consti
tuerait une véritable révolution dans
les rapports entre patrons et ouvri
ers ; que les uns comme les autres
y perdraieut leur liberté d'action ;
qu'elle créerait deax 'catégories -par
mi les travailleurs : les syndiqués et
les non syndiqués ; que les premiers
jouiraient d' un véritable privilèga
qui , fatalement , forcerait les autres
d'abdiquer leur liberté entre les
mains d' une association dite syndi
cat dont ils auraient à subir l' auto
rité ; que [ c'est par conséquent un
attentat à la liberté individuelle ;
que la situation du patron vis-à-vis
de ses ouvriers deviendrait intoléra
ble , puisqu' il ne serait plus maître
chez lui ; que , sous peine de mesures
vexatoires , il ne lui serait plus per
mis de ,fcongédier tel ouvner dont
il n'aurait plus besoin ou qui ne lui
donnerait plus satisfaction , et pour
cette raison unique que cet ouvrier
serait syndiqué ; que , dans le cas
contraire , s' il avait besoin d' augmen»
ter son personnel , il n'aurait pas la
liberté de choisir à son gré , et qu' en
refusant d'embaucher un ouvrier
syndiqué , il s' exposeiait aux mêmes
mesures 7exatoires et , dans l' un et
l'autre cas , à des pénalités des plus
rigoureuses ; qu'une semblable loi , au
lieu de maintenir, briserait la prin
cipe de liberté des conventions et en
gagements librement consentis en
treras fparties , patrons et ouvriers ,
puisqu' il » pourraient être inter prétés
comme troublant la liberté de ces
associations ; que l'entente entre pa
trons et ouvriers , si désirable et
même si indispensable en ce moment
où l' industrie française doit réunir
tous ses efforts pour lutter contre la
concurrence étrangère toujours plus
active , serait rendue impossible ... »

Au reste , une communication d' un
des membres fait remarquer que
l' action des syndicats tendrait , si l'on
y prenait garde , à devenir une vé
ritable tyrannie ; la jurisprudence
même adoptée tout récemment par
la Jour d'appel d' un département
leur reconnaît des droits réellement
exorbitants .

Si la Cour de cassation sanction
nait de pareils arrêts , il n'y aurait
plus qu' à s' incliner devant la toute
puissance et l' irresponsabilité des
syndicats ouvriers .

Les Bégocialitias franco-espagnole

Dans un court entretien que M.
Roustan , ambassadeur de France en
Espagne , a eu avec un député , avant
de partir pour Madrid , notre minis
tre a déclaré que les négociations com
merciales entre la France et l'Espa
gne ne tarderaient pas à aboutir .

Mm k Correspondances
DES V IaNOBLES

Arles , 24 mai.
Notre agriculture se plaint de la sé

cheresse et demande de la pluie pour
les céréales qui dépérissent à vue
d'œil , uant Qa la vigne , elle n' en a
pas de soins et sous l' influence d' une
température chaude , elle se développe
et étend ses serment à vue d'oeil , cela
d'autant mieux que la temps sec et
chaud la garantit du mildiou et lui
épargné les dernières gelées blan
ches qui étaient à craindre-

Au vignoble , le sulfatage se pour
suit dans d' excellentes conditions et
l'on y exécute les travaux de labour
de printemps .

Pour ce qui est des affaires vini
coles , il n' est nullement question en
ce moment de ventes de vins.

Roussillon

Rivesaltes , 21 mai.
Je crois que sans crainte de se

tromper , l' on peut aujourd'hui dire
que la reprise si patiemment atten
due , est arrivée , et que le commence
ment de hausse qui s'est produit de
viendra très fort d' ici la récolte . En
peu de jours , une bonne partie des ca
ves qui restaient à vendra se sont trai
té s et à des prix supériears à la de
mande que les propriétaires faisaient
il y a quinze jours . On commence dé
jà à faire quelques reventes .

Voici quelques-unes des affaires
traitées .

Cave Sabarleil 2 derniers foudres
700 hectos , 10° environ à 22 francs
l' hecto .

Cave Noguères 4,800 hectos 8» en
viron a 15 fr. l' hecto .

Cave Besombes 1,508 hectos 8» 18
fr. la charge .

1 foudre cave Barrere 370 hectos
8° à 18 fr. la charge .

Cave Castanay 700 hectos 12» 112 à
34 fr. la charge .

Revente Dlles Claret 10° à 19,50
l'hecto .

La hausse est , je crois , par ces ven
tes assez marquée, car presque tou
tes ces parties ont été traitées par
des maisons du pays .

Nantais

Nantes , 22 mai.
Les muscadets , que les détenteurs

les plus modérés vendraient de 125
à 130 fr. les 2 hectos 30 , pour les
qualités de choix , en provenances de
la Sèvre , logement n6uf , ne donnent
lieu qu'à bien peu d'affaires . Ce via
qui , rentré en ville , droits et frais
compris , revient de 68 à 70 centimes
le litre au commerce de gros , paie
ment comptant , doit supporter, en
outre , livrés aux débitants ou aux
consommateurs; d'abord , l' intérêt sur
l'avance de tonds pour la marchan
dise et le déchet occasionné par le
séjour en magasin ; le terne accordé
aux débitants ou aux auires clients ,
même sur les droits avancés , en gé
néral , au moment oes livraisons par le
marchand en grosjplus enfin , le béné
fice légitime qu' il faut Lien que s'at
tribue le commerçaut qui s' expose à
tous les aléas en taisant l'avance de
ses fonds .

Quel prix , alors , devra vendre le
débitant devant ajouter aux frais sus
indiqués le coût de sa licence , de sa
patente , etc.

Les gros plans sout peu demandés
et le stock en est assez important,
mais les vignobles ont subi tant, de
désastres par les gelées , que leur bais
se est peu probable .

Les vins étrangers sont toujours
abondants et peuvent suffire longtemps
à tous les besoins . Les bonnes qua
lités donnent seules lieu à quelques
affaires , à prix rarement bien connus .

Eu somme , les affaires en liquide
sont laborieuses .

EEYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 24

BARCELONE v.fr . Saint-Paul 585 tx.
cap . Le Doré , div. j

MARSEILLE v.fr . Isère 287 tx. cap .
Paranque, div.

Du 25 j. ,MARSEILLE v.fr . Isly 805
Planés , div. mit

— v.fr . Tell.762 tx. caP '
div 242 tJ 'BARCELONE v.esp . Amalia 442

cap . Borras   di 0rqji
MARSEILLE v.fr . Ville de Don*

763 tx. cap . Trehan ,
GÈNES v.it . Faro 618 tx. cap .»

sumac . . cap '
MARSEILLE v.fr . Medeah 235 »•

cap . Gaubert div. , 9i3 tx
PALAMOS v esp . Cabo Quejo

cap . Hargaray , div.
P. -DE-BOUC canonnière fr.* l0S(,

1078 tx.cap.Swienckei ,
SORTIES

Du 23 ieMARSEILLE et ALGER v. fr. L*og
doc , cap . Jouve div. $ •

MARSEILLE et Gothembourg
Adolph Meyer,cap.Svense%

MARSEILLE et ALGEf V. fr.
cap . Brun div. p , rtf

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

MANIFESTES

— { jeDu v.it Faro , cap . Stabilé , ven a
Palerme . $$

1553 b. sumac en feuille » 8
sumac en poudre .

Du v.fr . Isère cap . Paranqu0 > v
de Gênes et Marseille - 4 «.

E. Castel 1 c. tissus . — Agenÿ0 <•>'
tissus .— Puglia 20 f. huile .
troos .— Agence 500 b. papier *

Du v.esp . Amalia , cap . Borras.'
d'Alicante et Barcelone - ^

J. C. Buhler 60 f. vin , 1 b.oli*f " rre
J.Goutelle et Mitj aville 9 b - D g s.
de soie . — Bazile et Léenh ar® lis
terre d' Kspagne . — Ordre 11®* 15 b-
de vin , 311 b. laine. — E.
naphie .— Pi et Canto 48 b. P
T. Olive 360 b.goudron . —A-®0f
30 t viu .

Du v.esp . Cabo Quejo , cap.Har2ar y
venant de Palamos .

Ordre 58 c. minerai de pl oin 5« 38e?
C. Ruhler 84 f. vin. — Ordre
laine brute . - Ordre 10 c.pe*uf fi® '
et Canto 24 f.vin .. — Ordre 16
— Veuve Gabalda 119 f. vin — % ^
trand 14 f. vin. — Ordre 23 /V'"
Descatllar 5 f.vin . — Gros f 's
1 mesure pour le vin , 1 c. 8l " j c-
en cuivre , 1 c. vide , 1 c. fu trô' çiel
feuilks d'orange . Marigo et s il
citronnier.— Pi rt Canto 1 c.°a

(N * V
Feuilleton du Journal de Cette

&£ 3LC3E3

Dans les rues étroites de la grande
ville , lorsque le soleil ,en se couchant ,
faisait briller comme de l 'or les nua
ges entre les cheminées , on enten
dait un son bizarre qui ressemblait à
celui d' une cloche d' église , couvert
bientôt par le bruit des voitures et
les cris de la rue.

* La cloche sonne , disait-on , le so
leil va sa coucher».

Les personnes qui se promenaient
hors de la ville , où les maisons sont
séparées par des lardins et des petits
champs , pouvaient encore mieux ad
mirer la beauté du ciel et mieux en
tendre le son de la cloche , qui sem
blait provenir d'une église située au
fond de la sombre forêt .

Les promeneurs tournaient leurs
regards de ce côté et se sentaient
tout émus .

Depuis longtemps , ils se disaient
entre eux :

« Est -ce qu' il n'y aurait pas une
église dans la forêt ? Cette cloche a
un son magnifique étrange ; allons-y
pour la voir de près . »

Et les gens riches s'y rendaient en
voiture, les pauvres à pieds . iais le
chemin y paraissait touours exces
sivement long, et , arrivés au saule
qui s'élevait à l'extrémité de   forêt ,
ils s' asseyaient sur le gazon , regar
dant les longues branches vertes,
heureux d'être la campagne.

Bientôt un pâtissier de la ville
dressa sa tente ea cet endroit ; puis ,
il en vint un autre qui , au sommet
de la sienne , suspendit une cloche
goudronnée , à l' épreuve de la pluie ,
et dont le battant manquait .

Rentrés chez eux , les promeneurs ,
heureux d'avoir pris du thé au milieu
de la verdure, racontaient avec em
phase leur voyage romantique . Trois
d entre eux assuraient même qu'au
bout de la forêt , ils avaient entendu
le son bizarre de la cloche ; mais
comme s' il venait du côté de la ville .

Un poète composait une longue
chanson où il comparait le son de l a
cloche à la voix d'une mère s' adres"
sant à un enfant sage et chéri ; selon
lui , nulle mélodie n 'était comparable
à ce son.

Enfin , l'empereur du pays vint à
s'occuper , lui aussi , de cette cloche
étrange , et il promit à celui qui la
découvrirait le titre de sonneur uni
versel .

Beaucoup de personnes se rendi
rent alors dans la forêt pour obtenir
cette superbe place ; mais un seul
en rapporta une espèce d'explication .

1l est vrai que personne n'y avait
pénétré assez profondément , même
lui ; néanmoins , il prétendait que le
son provenait d'un hibou perché sur
un arbre creux : c' était le hibou de
la Sagesse , qui frappait continuelle
ment sa tête centre l' arbre . L' homme
ne pouvait dire avec certitude si le
son partait de la tête ou du tronc .

Néanmoins , son explication fut
trouvée bonne , et il reçut le titre
envié de sonneur universel . Il écrivit
dès lors , tous les ans , un petit livre
sur le hibou ; cependant , on n' en sa
vait pas plus qu'auparavant .

Un jour de confirmation , le prêtre
avait parlé d'une manière si tou
chante , que tous les enfants se sen
taient émus . C'était pour eux un beau
jour. Ils allaient entrer dans une
grande vie . Leur âme d'enfant allait |
s' envoler , pour ainsi dire , dans une 1
personne plus sérieuse.

Il faisait un temps superbe;le 1J
frmés se promenaient hors dnfls
ville . La cloche inconnue sonn® 3Ï ifl
la forêt . Tous à la fois euren » up0
d'y aller, à l'exception de troi ■ à
petite fille qui devait retourner ba1 ,
maison pour essayer une robe û gf
—■ et c'est précisément à cause
bal qu' on avait avancé le jour
confirmation ;— un pauvre Pf h jt f
çon qui avait emprunté
les bottes du Sis de son proPÎ oO®
re , et qui devait les rendre fl 0Ûi)0
heure flxe;i — enfin , un petit > 0\y
homme bien sage , . qui fit c« tl ^ mservation , que jamais il n'ava ' u'il
nulle part sans ses parents ,
ne commencerait pas à a*éfx»Pan 0t
un pareil jour. Certes , c' éta |0 "-". e'
des principes 'très respectablê
cependant on se moqua de lul eff

Les autres se mirent braveiue0
route

(A suivre) *



Vin er' e ~ H.Thomas 57 f. vin. —
Qain eS ,-^ es ^ e et Cie 8 b bouchons . —
D„ arde et Massot 48 b. bouchons —
chon c matelas , 638 b. bou

m LOCALE
& RÉGIONALE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

Vfi¿Ui°urd'hui , à midi a eu lieu l'ou
i » „ 6 l' exposition d'horticultu-

au Château d' Eau .
V ; .°Us sommes allé faire une courte
von . cette exposition et nous de-bon8 fè '' c iter sts organisateurs du

qui » présidé à l' arrange* de toutes cho.es .
rièr , faced0 la porte d' entrée , der-
SOnte la statue de Neptune les regarJs
Sun abel r® s tou t d' abord , par une
orn 6 co , beille de plantes à feuilles
itl iij®lneDtale s , formant un ovale au

duquel soot dessinés les ar-
(jes Cette , au-dessus et au-en °us ^ es armoiries , se «Jétachect
les ^ *es d'une couleur plus claire ,
$ < TJ 00 *, 8 '- Ville de Cette , Exposition

lculiure c est M Uirardin ,
dit lr Ier de A. Baille , nous a-t-on

a fait cette corbeille ,
m ej ÍS s lui en taisons nos compli-
dey® c haque côté du Château d'eau ,
il 8 abrgi rands'pavill°ns ont été établis ,
de K ri ^on t de très joli s plantes de
belu rres D0Us avons remarqué de
cot ' Çol'ectious de calaiiums , de
gl0sj 8 '. d'azalées , de calcéolaires , de
d 6 fhodo'iendr ons,de roses ,
les ? lar &onimes,de géraniums zona

uschias , etc. , etc.
ca d anplan ^es qu i n'ont pu trouver pla-
sées Ies pavillons , ont été dispo-
tûaSs ; favec JÇOÛt et symétrie dans lespr0rn 8 Château d'eau où elles

Sur ?ent le P lu " bel eftetsin d le plateau situé en face du bas-
été j r?s cygnes , une grande estrade a
*4cû toesseô pour la distribution des
' es tn n^® nses aux exposants et pour
àtoU p®'ãlu ®s Qui se feront entendre

rôle pendant la durée de

que demain , la Lyre Ste Cé-
dL iatnaera un concer^ à onze heures
l' at)7.x „ln 61 'a musique du génie , dans4yr<? s midi .
corbeiuQaler encore une fort jolie
de Cpf , le formant le cercla vis-à-via» estrade .

*Do<iv P°ur 9 ua ' es visiteurs de
®0rti r „!:î 0n n' aient pas besoin da

h, 8 0Qt envie de se désaltérer
PUte, Vette a été établie sur le

K 0 supérieur du Château d' Eau .
ri 8 Ce . å ou tons pas qu' il y aura

f   u& enia ' n pour visiter cette char-
t5 0r^e îl te exposition et entendro

c1tès d » aux c hoi x qui seront exé-
les musiques .

VoiQj j
??' 8erf; 0J.P roë rafnme des morceaux
J, ■ heura ex ^cutés demain matin à

hâtean ,P ar 'a Lyre Ste-Gécile , au
j. u d Eau :
?. militaire , (Philippe).

Poî 4~' 0userture ( Pontet).
t " Lav 1Gosaï (î ue (Gounod).ti Su* °JuPtueuse , mazurka (Jonnet)

Q. ) Plage , fantaisie , (C.Mar-
• A 'lp National russe .

i

NOS ARTISTES

bgg0»s
tJ'lant 8 nr9S'strons avec plaisir le
«if un dA Ccôs qu® vient de rempor-

arti nt°S ait* stys au grand cou
vris 1 ue du Phare Littéraire

♦ F * v
Ste?pf 0., Doizy , membre de la

m * qui est un composi-tsiqua distingué, a obtenu

une médaille d' argent pour sa com
position le Vieux carillonneur, une
médaille de bronze pour sa délicieuse
mazurka sur le Brise lames et enfin
une mention honorable pour son Rê
ve d'amour . «

Nos compliments .

LA FUSÉE

La canonnière française Fusée est
entrée ce matin' à 9 heures dans no
tre port.

TRODVAiLLE

Madame Veuve Bernard , demeurant
rue Caraussane , a trouvé un ouvrage
broderie qu'elle tient k la disposition
de la personne qui l'a perdu .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 au 24 mai

NAISSANCES

Garçon 0 ; fille 1 .
DÉCÈS

Anne Honorine Vidal , née à Mau
guio (Hérault), âgée de 28 ans , épouse
Andrieu .

1 enfant en bas âge .

NOUVELLES DD JOUR
Le sous-socr'ètaire d État aux co

lonies dément la mort de l' explora
teur iionteil , annoncée par plusieurs
journaux .

L'explorateur Monteil poursuit sans
encombre son exploration au Soudan
français .

Le lieutenant de vaisseau Mizon
qui fait partie de la mission a reçu
un bon accueil des populations coame
représentant de la France .

Le Syndicat général du commerce
en gros des vins et spiritueux de
France s' est réuni hier matin à 9
heures à la Bourse da commerce . 49
syndicats étaient repiésentés;86 mem
bres délégués étaient présenta , sous
la présidence de .i!. Levillant . C' est
sur la demande de M.Ferraud , délé
gué de Lyon , qu' il a été procédé à la
nomination d'une délégation qui s'est
rendue hier , comme on l'a vu , à la
commission du budget , et à la pro
chaine réunion il y aura nomination
des commissions pour le travail des
nombreuses questions inscrites à
l'ordre du jour.

Sur des plaintes transmises au mi
nistère de l' intérieur et soumises au
conseil supérieur d'hygiène, les pré
fets ont été invités à appeler l' at
tention des maires et des autres offi
ciers de police judiciaire , sur la fa
brication et la mise en vente de nom
breuses quantités de pains d'épices
additionnés de sel d'étain , et, par
conséquent, très nuisibles à la sauté
des consommateurs .

Des visites sont prescrites dans
toutes les épiceries et magasins de
comestibles . Les marchandises sus
pectes seront saisies et les déposi
taires , comme les fabricants , déférés
au tribunal correctionnel .

Le bruit court sur différents points
de la côte, que les Allemands vien
nent de subir un nouvel échec au
Cameroum . Le docteur Zintgrafï qui
dirigeait une mission dans l' intérieur
surait été obligé de regagner préci
pitamment la côte .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 24 mai.

Ncus avons annoncé que le prési
dent du conseil accompagnerait M.
Camot à Nancy . Le chef de l' État

sera également accompagné par M ,
Bourgeois , ministre de l' instruction
publique .

M. Develle se rendra le 5 juin à
Bar-le-Duc pour saluer le président
de la République . Le 6 il reviendra
à Troyes pour assister et présider aux
jêtes qui ont lieu dans cette ville .

— La Gauche républicaine , réunie
hier avant la séance , a décidé après
une courte discussion , de surseoir au
dé tôt de la proposition tendante à
modifier la loi sur la presse , pro
position élaborée , on se le rappelle ,
par les les divers groupes républicains
du Sé lat.

Celle décision a été prise , afin de
ne par entraver la discussion du pro
jet du gouvernement visant le meme
objet.

—Des renseignements de Chicago
annoncent que les français devant
participer à l'exposition ont déjà ins
tallé leurs bureaux et ont commencé
leurs travaux .

Les demandes pour emplacement
sont si nombreuses que le commis
saire généra ; du gouvernement fran
çais a été obligé de demander pour
la section française le triple de l' em
placement primitivement réservé .

. — M. Loubet a soumis â la signa
ture du Président dela République
un décret convocant pour le diman
che 19 juin lrs électeurs de Puget-
Thenier à l'effet d'élire un député en
remplacement de M. David décédé .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 Mai 1892.
Marché très moivementi . On débute fer

me mais il se produit à un moment donné
des offres qui ne trouvent pas de contrepar
tie et la lourdeur s'ensuit .

On reprend un peu en clôture mais le
marché est moins bon que samedi . On ne
peut pas soutenir le train de la semaine
dernière , on sent qu' il y a un peu de trop
plein .

Le 3 % est k 98,05 , le nouveau à 98,15.
Les établissements de crédit varient peu .

Le Foncier finit à 1250. La Banque de Pa
ris est à 670 . Le Crédit Lyonnais cote 733 95 .

Nos grands chemins sont calmes . Le Suez
ma'grè une mauvaise recette se maintient
ferme à 2795 .

L'action des cirages français est à 450.
Les fonds étrangers ont été un moment

fort éprouvés , ils reprennent un peu dans
la dernière partie de la séance.

L'Italien finit à 91,45 après 91,25. L' Exté
rieure recule à 64 3/8 . Le Portugais n'est
plus qu'à 29 314 on attend toujours un accord
qu'on ne voit pas venir .

En Banque, la part de soufres romains
est à 235 . La pr oduction s'est élevée à 10918
kilos . Les valeurs de cuivre sont offertes .

La orena qui n'a rien à voir avec la spécu
lation qui se fait sur le Rio est à 121,25 .

f La fin du monde
I Chacun , selon ses goûts , comprend la fin du
f [monde;
| C'est pour son Harpagon , le vol de son magotf Et pour l'homme élégant ,qui de parfum s'i

[nonde,
f Ce serait de n'avoir plus jamais de Congo .

M , Bédel au savonnier Victor Vaissier

Toutes les maladies infectieuses :
charoon , choléra des poules , pneu
monie des bestiaux , sont victorieuse
ment combattues par le Lysol, nouvel
antiseptique contenant a l'ètat solu
ble les principes les plus actifs du cré
sol. Emploi absolument sans danger ,
le Lysol ne contenant aucun principe
acide, ce qui , j o i n t à sa complète so
lubilité dani l' eau , fait sa supériorité
sur les autres antiseptiques .- Dépôt
place Vendôme , 24 , à Paris . — Con
ditions spéciales pour MM . les vété
rinaires .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GËRAUDEL
En tablettes, délicieux an goût, ellat rapide sans colitues.

11 est vraiment intéressant de sui
vre dans sa marche ascendante le
journal la Famille . Jamais succès ,
d'ailleurs , ne fut mieux justifié . Quelle
est en effet 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 e l'art reproduites par les
meilleurs graveurs , et des romans
tels qua Un an d'épreuve, que vient
de couronner l'Académie française ; à,
côté ne cela , des chroniques d'écri
vains en renom , des gravures et des
courriers dt mode qui font autorité ;
des causeries médicales , de la musi
que , etc. , etc.

Il 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 femme ,
plaide à tous , distraire et instruire en
même temps .

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

CHARBONS
des Mines de TliELYS (Gard )

Bi'iqiiclles Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

I Briquettes Marque A T
munies de rainures de casse

Entrepôt général j
Ph « z M. COTTALORDA , plan de a

OP...vorranée .
Vente au"Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM. t

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CHASTE 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
WALTIIER> Grand'rue 80 .

CETTE

astralgies. Dyspepsies,
Crampes d' Estomac -j
EMKNT GUÉEIKH PAR &R

Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Panl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre co frère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
d'une importante modification .

Dans li but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus modestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs .

C'est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
de s'attacher en qualité de Secrétaire
de la rédaction M. Charle - Robine.

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait- Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . - Imprimerie CROS .
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AVIS

Les créanciers du sieur Emile
Défarge serrurier demeurant et
domicilié à Cette sont invités à
se rendre le 11 juin à 10 ! i. du ma
tin dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce pour
assister à l' examen de la situa
tion de leur débiter et donner
leur avis sur la nomination des
liquidateurs définitifs . Tout cré
ancier peut dès maintenant remet
tre au greffa du tribunal ? es titres
de créance accompagnés d'un
bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile , le montant
et les causes de sa créance , les
privilèges hypoihèques ou gages
qui y sont affectés .

Le Grefi
CAMPEL .

m croaaLT &î c1 ®
Pins aclif { ÎIO le sirop antiscor-

butiquf , er.oi'te fait
fcr.U:.-5 ios ':; in"ds3 , combat la

l.-i . C L Ô S O 3 des chairs ,
ioz jon-'iieSî croûtes de

Lr gg < co la psau . Cette
C.£ibiiiaison végétale , essentielle
ment clépiîniti ve . est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
for . — SEPS? . rôr.rrjàc'er..

Un très grand
nombre de personnes

y ont rétabli leur santé \
et ïa conservent par l' usatie d03 '%

PiLULES DÉPURAIT» ES
 Rn

DOCTEUR

j

^ vi Ni
, ¢¿Î-''

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

ilécit Émouvant
de plus de quatre cents cures opérées
dernièrement par INSTITUT 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 .

 L laplus eléjjântB tlaplus éconrimiquB .¿_   
■» des CHEMINÉES ROULANTES M

§§ 1 MCKKLÉK — FEU VISIBLE h}'■ l.--'L ?-? Apparei I à triple enveloppe chauffant par
''''' lQn|i l.v%circulation d'air, construit d'après lesM|:;l ; prescriptions de l'Académie de Médecine   

i v __j If prouTé par la Sociétfie Médecine de Brauceat —* Catalogue Ulustrégrstlsetfranco l;|
Sotieip du CNANFRASE Hvniénigue, 21 AT de l'Opér, Pari»

» Remède populaire depuis longtemps, \ i
p efficace , économique , fscile s prenare . -J,
Purifiant le sang, il convient dans presqueïÿfi

i toutes les maladies chroniques, telles auet i
Dartres, PMumatismes , Vieux Rhumes, I ?j

5 r'raicheirs, Engorgements, Lait répondu, .'vî
fGlsjicles, Maux de'Nerfs, Perte d'appétit,
ai Échauffement, Faiblesse, Anémie, /Jr
V*. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

S^y 2, fr. la boite avec le GUIDE DE LA bANTE _ vJ?
DANS TOOTKS L E S PHAKMACITC.S * F

Jt par la rosie franco contre mondai ad e a y
 P, JPreuiVUoiii'iie, Ph ■'*" .- J

29 , rue Saint-Denis, 29 7

PILULES QCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui 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 boîti

DÉPOT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUlViEL , 87 , rue Lafayette , PAI
et dans toutes les pharmacies .

Envoi Franco contre mandat ou timbres po >

SEBVIGE RSGIIUEB DE BATEAU AYME ESFAG1LS
ENTRE

OETTE & BILBÀQ & les ports intermediaires

Se Oi© d<e SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , *•'
canto , Aimérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La Corogc
Santandsr , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba#®"
et Puisages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A. "V-AJPJECTJR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe»!"® !
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A'S
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 da la Ci0 8 , quai Command 00
Samary .

f I

l  
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NOUVEAU MOTEUR A GAZ VERTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KŒRTING I . IFCKI KLD Breveté s. G. D. G.
MEDAILLE D' OR A L' EXP DGITtOH UBUEBSEL LE DE 1889 , CLASSE 52

Ce nouveau moteur , dont la marche est absolument
liere, possède les avaniages suivantsrson prix est modil '
il est meilleur marche que tous les autres systèmes, ^
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile , il Pr.e 1 cépeu de place, il ronctionne sans bruit . L .e tiroir est remp ' ^
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est consia
comme le plus grand progrès réalisé dans la construcw
des Moteurs à Gaz.

J. BOULET & C ,E
Ingénieur--Mécaniciens

31-33, Sâue SSoinod . — PAE6IS
ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

jr — " n"] | K>J]

[Ld] kjdj Êi 1E3 ;
y.i

5 . QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques, Factures ,

Têtes de Lettres , Circulaires , Connaissements,
iutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches , Prospectus , Journaux périodiQu

Fabrique de Registres sur commande ,
Réglures au modèle, Reliure line .

e?

-ïM_a__C2£2_-B

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


