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Iiakchéide cEtte
11UtLETlN V INI C. OLE

La •'a ln S' tuation du marché demeure
û)ais c e ' Sans grande animation ,
i peu [len dant le stock s' écoule peu
lie ia ' n commence à s'apercevoir
SeiiVrearel® ^ es t> eiuX v i ns , il faut, couvI- a Un y éntable triage pour en

Nati ' r f' uel'î ues lo ls
PfûQien .rellemeot , l es détenteurs en
OieS ) jj P° u r tenir les prix très fer-
sés à fa -Sont rooins que jamais dispo

sa d ' re d-es concessions .
active miïldede l' intérieur est nlus
le si0 ', N comprend , la aussL Q ue
fres ne s epuise Seulement , les of-
îoseon CorresP°nd ' nt pas encore à
être QUprsH ^etle hésitation ne peut
ieDce dp i COUrte durée , car en pre-cles bes fermeté d'?s détenteurs et
Dressant ' 1 s Plusen plusaccuséset

s ' es acheteurs seront obligés
lesp om posi , 'on -

leurs 0Qs 'gnataires sur l' ordre de
a Jgmari?nrr,ettants d' Espagne , ont
lioti s de 2 à 3 fr leurs préten-
5u Périp°te actuellement les Alicante
choix fUrs 3 ' a 34-3G , les premiers
boougj ' *2-34 et fr. 30 environ les
lb'QiCa lqo Ua '"és courantes . Les Vinaroz
'en Us ri ° el uulres vins similaires sont
Va|eil aDs les prix de fr. 28 et les
5e f0n ( fr. 25-26 . Les Majorque
iâO)S r?res on les tient de fr. 17
i0Dt l'oh ' Vanl vins blancs
lions • nombreuses transac-
riïQt ']pe fUrs Pr ' x sont très fermes va
leur o , ,» 27-32 suivant qualité ;

S0tr ck s'é juise très vile .
Paraj SSg e toute, bi en 4 ue 'ô marché- Ca,' [ r:e » habitués que nous
Q °s Qua l'aclivi!é mouvementée de
I, reUses lS ' Sa ffu res son , assez nom[| 0nSa '. et ainsi que nous l' avons dit
sQe averiIerons a 'a nouvelle campais. C entrepôts complètement

Marcha
animé , cours très fermes .

°llrs« de Cette

Cote officieuse
% ï? 8°ût disponible , 105 à 110
3» »»«•»„ 52

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4[6 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — - 48 ~ —
436 58 - —

40 142 - — 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 10 Mai 12752.29
Entrées du 10 à ce jour 887 . 20

Total 13639.49
Sorties du 10 à ce jour 1246.27

Restant à ce jour 12393.22

3 [6
Restant du 10 Mai 22.00
Entrées du 10 à ce jour 0.00

Total 22 . 00
Sorties du 10 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 17 mai 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CEREALES

Blés

Irka Marianopoli 27.50
« Sébastopol 27.50

Redwintern'2 26.50
Bombay blanc n * i 25 . 50
Tuzelle Bel abbès 25.50
Oran 25

Avoines

Bretag   17
Afrique 17
Sacaia nuova 17

Orges
Afrique 17

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 19
Smyrne 18

Mais
Cinquantini 17.50
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

BEVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie Les cours
ont été très soutenus toute la semai
ne et ces der niersjours on a note une
nouvelle avance ; ce mouvement est
dû à la lutte que se livrent les haus
sier. et les baissiers . La demande du
découvert reste d'ailleurs active .

A Paris on a eu chaque jour , un
peu de taveur à constater sur le cou
rant du mois et le livrable jusqu'à
fin août , de sorte qu'on a une haus
se de 1,25 à enregistrer . La mar
chandise di.-pon ble n'a cependant
pas fait défaut , puisque sur les 1.800
pipes qui avaient été mises en livrai
son dès les premiers jours de la se
maine , il en restait encore en clôtu
re 1.500 eu circulation . Le stock di
minue d' une façon tellement rapide
que le découvert commence a s'en
préoccuper sérieusement . Samedi on
a fini le courant du mois à 48,25 et
48,50 ; on a payé 4», 25 pour juin ,
47,75 pour juillet et août et 42 fr.
pour les quatre derniers mois . Lun
di on cotait :

Courant 48 25 à .
Juin 48 25 à . ..
Juillet - Août 47 75 à 47 50
4 derniers 42 . à .

Le stock dans les entrepôts de Pa
ris a diminué de 825 pipes et atteint
5.660 pipes contre 6.475 la semaine
précédente , et lt . 225 b la date cor
respondante de l'aunée dernière .

A Lille on a suivi l' impulsion de
Paris ; le courant est offert à 47.75
les acheteurs prennent à 47 francs.
Juin a vendeur à 47.25 est reste de
mandé à 46.50 , juillet-août sont
stationnaires t à 47 francs offerts et
46 demandés . La campagne est un
peu plus terme sur les quatre d'octo
bre qui sont offerts à 39.50 et deman
dés à 39.25 , en clôture on les traite
à 39.75 , Les quatre derniers ont
vendeur à 40 francs , et acheteur à
39.50 . La dernière cote s'établit com
me suit :

Courant 47 75 à 47 . .
Juin 47 25 à 46 50
Juillet-août 47 . à 46 ..
4 derniers 40 . . à 39 50
4 d'octobre 30 50 à 39 25

Hausse de 2 francs sur les marchés
du Midi , à Bordeaux le 3|6 fin du
Nord 90 - est peu offert à 52 francs
pour le disponible , à 51 francs pour
les quatre mois de mai , et à 46 francs
pour les quatres derniers mois et
pour les quatre premiers mois . A
Cette un cote l' alcool du Noid 50
fr. ; il vaut à peu près le même prix
à Montpellier .

Le prix ont fléchi sur les marchés
de l' Allemagne . On cote h Berlin ,
50,75 contre 52.37 la semaine der
nière   e Hambourg , 36.56 contre
37.33 .

Eaux-de-vie . - Les gelées ont
eamsé de grandes pertes dans le vi
gnoble charentais ; certes il y a de
fortes réserves en eaux-de-vie , mais
le manque de récolte apportera la
gêne dans beaucoup de familles ,
sans faciliter le commerce et la con

sommation à bon marché que les
droits par trop protecteurs votés par
le Parlement ne sont pas faits non
plus pour rendre plus actifs .

En Armagnac on est absolument
sans affaires ; les propriétaires sont
de plis en plus difficiles . Ils ne veu
lent pas vendre et refusent les offre»
qui leur son faites .

3i6 de vins et de marcs . — Les
3|6 du Languedoc 86 * disponibles va
lent à Bordeaux 110 fr. l' hect . A
Nîmes , les 3|6 disponible et les 3
de juin sont tenus de 90 à 95 fr. ; les
mares , valent 75 à 78fr . A Béziers on
cote 100 fr. pour les bons goûts et
86 poor les marcs .

SUCRES

La demande étant devenue plus
active sur les bruts , les prix se sont
relevés . Le courànt du mois qui
: t fléchi au plus bas à 36 fr.
s' est payé en clôture 37.12 . Sur la
nouvelle campagne , la demande a
été également meilleure et on a trai
té les quatre d'octobre jusqu'à 35.75 .
A l'étranger les marchés ont été sans
animation pendant toute la semaine
et les cours ont dénoté peu de chan
gement .

t our les raffinés le même mouve
ment s'est produit , mais moins ac
centué . Nous cotons les pains de
101.50 à 102 fr. les 100 kil i par -wa
gon complet et suivant marques .

Nos nomani tarifs de douane

La Chambre se trouva saisie , à la
suite du vote des nouveaux Tarifs
de Douane , d'une proposition de loi
tendant à autoriser le ministre des
Affaires étrangères à maintenir , jus
qu'au mois de Juillet 1892 , les con
ventions commerciales existant entre
l'Espagne et la France , époque où ,
on l' espérait du moins , de nouvelles
conventions avaient pu intervenir
entre les deux nations .

Naturellement , la Chambre, em
ballée , ne cru pas devoir revenir sur
son vote ; son siège était fait .

Mais au nombre des discours , tous
remarquables , qui furent prononcés
en faveur de cette proposition , il y
en eût un , plus particulièrement pro
bant, qui aurait dû la faire réfléchir.

Nous voulons parler du discours de
l'honorable M. Léon Say que , mé
contente , mais résignée , elle dut en
tendre .

Jamais le bon sans et l'humour ne
furent plus heureusement réunis .

Songez donc ! l'éminent homme
d'État , qui ne lui ménage pas , d'or
dinaire , la vérité , eut à son adresse,



l' un de ces mots qui portent et. ..
qui restent .

Je ne proteste pas contre votre
double tarif; j'attends pour le juger
qu'il ait produit tous les malheurs !»

Eh bien ! ces tarifs qui devaient
élever de soixante-dix millions de
francs . ce produit annuel de la Doua*
ne , en enrichissant , en même temps,
tout le monde; ces fameux tarifs
sont appliqués depuis trois mois , et
non seulement ils n'ont pas commen
cé à tenir la première de ces deux
promesses ; mais , en outre , ils accu
sent sur le rendement de la douane ,
comparativement , un très réel déScit _

Est-ce nous qui le disons ?
Nous prenons le dernier numéro

du Journal des Chambres de commer

ce, et nous y lisons :
« Nous commençons à voir les pre

miers résultats du système douanier
que les protectionnistes ont imposé
à la France .

Le nouveau tarif des douanes , qui
est entré en vigueur le ler février
dernier , a dét-ruiiné durant le mois
de février un ren iement de droits
assez élevé . Mais cet accroissement
était tout exceptionnel : il tenait à
ce que les négociants et industriels
achevaient les approvisionnements
supplémentaires qu' ils avaient cru
devoir faire en vue de l' application
du nouveau régime mais le mois de
mars a commenté à nous en montrer
les regrettables conséquences .

Durant ce mois , en effet , le rende
ment des droits de (' ouane a été in
férieur de 1.500.000 fr. aux prévi
sions budgétaires .

Ce mouvement de décroissance n'a
fait que s'accentuer en avril

Durant ce mois , le rendement des
droits de douane a été intérieur de
2.309.000 ir . aux prévisions budgé
taires .

Il y a plus , en mars 1892,quoiqu' il
y ait eu moins-value par rapport aux
prévisions budgétaires , il y avait eu
néanmoins augmentation par rapport
au résultat de mars 1891 .

Mais en avril 1892 , il y a eu moins-
valu , non seulement par rapport aux
prévisions budgétaires : 2.309.000 fr.
mais encore, il y a moins value par
rapport aux résultats d'avril 1891
1.161 000 fr.

Il y a donc un ralentissement gra
duel de nos rendements de douane.

On est dès lors en droit de crain
dre que la majoration de recettes
de 70 millions , que la commission du

Budget avait avait fait subir au bud
get de 1892 — malgré l'avis du gou
vernement— comme conséquence de
l'application du nouveau tarif de
douane , ne soit pas justifée,- il y a
près de 4 millions diDsufî en
deux mois , et il reste huit mois de
l'exercice à parcourir.

Il y a là une situation de nature à
préoccuper tous ceux qui ont souci de
I bonne gestion des finances et de
la prospérité économique du pays .

Ce n'est pas la première fois que
nous avons à signaler ce symptôme
p u rassurant pour l'avenir , et nous
craignons que ce ne soit pas la der
nière .»

D'un autre côte , le Jour a publié ,
à propos de l'application des tarifs
de Pénétration , les lignes suivantes :

« En trois mois , leurs résultats
sont déjà frappants : baisse de nos
exportations , d.min.ution de nos im
portations, réduction du rendement
des droits de douane , décroissance
des recettes de chemins de fer. Les
conséquences du régime cher à
M. Mél ne sont déjà |trop palpables .
Mais une autre indication montrera
aux députés que le mal étend ses
ravages et que le pays tout entier est
menacé d'anémie . Depuis le ler jan
vier , le chiffre des escomptes de la
Banque de France a diminué de 380
millious . Si le mouvement de baisse
continuait dans les mêmes propor
tions pendant le reste„de l'année , la
diminution en 1892 dépasserait un
milliard , c'est-à-dire 10 010 des som
mes escomptées annuellement par la
Banque de France .

Au moment où on va discuter le
renouvellement du privilège de notre
premier établissement de crédit , ces
chiffres ont leur importance . Mais ,
sans même qu' il soit besoin d' invo
quer cette considération particuliè
re , il est impossible de ne pas voir
la menace contenue dans l'accord
de cette baisse générale . Les parti
sans du nouvel état de choses ont
dit que la faiblesse des premiers mois
était J ue aux approvisionnements
laits avant l' inauguration du nou
veau régime . Ils ont soutenu que les
chiffres de nos exportat ons et de nos
importations ne pouvaient pas servir
de contrôle pour la prospérité de
notre commerce et de notre indus
trie , car la Fraoce, disent-iis , se suf
fit à elle-même . Mais la baisse du
chiffre des escomptes de la Banque
est un indice dont on ne peut nier
la valeur . C'est le premier et le gra
ve symptôme d'un malaise qui , hélas !
peut s'accentuer de jour en jour.

Malheureusement , il n'y a plus rien
à faire pour le moment . Les comi

tés et sous-comités des départements ,
qui dictent leurs votes : ux députés
et se sont faits ainsi les arbitres des
destinées de la France, ont triomphé
sur toute la ligne . 11 ne reste plus
maintenant qu' à attendre , en comp
tant les ruines à mesure qn'elles se
produiront .

Attendons et comptons M !»
On voit que M. Léon Say n'aura

pas eu longtemps à attendre pour
avoir à constater les «malheurs» qu' il
prévoyait comme devant être la con
séquence, plus ou moins immédiate.,
mais certaine, de l' application des
«tarifs Méline .»

Et les lignes que nous venons de
reproduire n'ont pas fait entrer en
compte le renchérissement de la vie
que ces tarits devaient de toute né
cessité provoquer — qu'ils ont , dès à
présent , provoqué dans une très
large mesure !...

REVUE MARITIME

La Société Centrale de Sauvetage
des Naufragés tiendra son Assemblée
Générale le samedi 21 mai aa nou
veau Cirque , 251 , rue St-Honoré , sous
la présidence de M. le Vice-Amiral
Lafont, Président de la Société .

Ordre du jour :
1 * Allocution de M. le Vice-Amiral

Lafont .
2 ' Rapport de M. le Baron Hély

d'Oissel , député, ancien conseiller
d'État. au nom de la commission des
finances.

3 - Discours de M. Jules Simon ,
Sénateur, membre de l'Académie
Française , sur les sauvetages accom
plis par la Société .

4 - DMribution des prix annuels
et mê lai es d'or décernés aux sauve
teurs , ainsi que la remise d'une croix
de le Légion d' honneur à un patron
de canot de sauvetage .

La musique de la Garde Républi
caine prêtera son concours à cette
solennité .

Pour assister à la séance , s'adres
ser au siège de la Société 1 rue de
Bourgogne (Boulevard St-Germain)
Paris .

MOUVEMENT DO PORT DE CET*

ENTRÉES

Du 17

AG1LAS v. fr. Louis , 704 tx. caP
Cognet , minerai .

MARSEILLE v. fr. Hérault, 37i
cap . Cauvy, div , fj ,

LANOUVELLE V fr. Médéah ,
cap . Uaubed , div. - (j,

MARSEILLE v. fr. Isère , 2»<
cap . Paranque , div.

— v. fr. St-Pierre , 571
Pignet , div.

LONDRES v. nor *. Taftrod ,
cap . Bomen , bitume .

Du 18

MARSEILLE v. fr. Kabyle , 788
cap . Azibert, div. sp ,

— v. fr. Oasis , 793 tx. W
Barrau , div. ,» p ,

— v. fr. Touraine, 553 tX '
Hot, div.

SORTIES

°U 17 13#MARSEILLE et ORAN v. fr - w
cap . Saqué , div. ,ap ,

MARSEILLE v. fr. Médéab ,
Gaubert , div. ..yj,

— *. esp . Villaréal,cap.B8r
^V
- V. fr. Isère , cap . P»'aBÎ

div.

Du 18

St-NAZAIRE V. fr. St- Pierre , w
Pignet , div. „a8 <

SOLLER o. esp . Espéranza, cap - 0
taper , lest . , ,ap,

CIUTADÉLA g. esp . Industrie
Pons , div.

GENES v. it . Maria , P. cap . W
la , lest . .

ClTUADÉLA g. esp . Paquetta
della, cap . Pons, div.

MANIFESTES

Du 3 m. fr. Louis IX, cap . 30ll®"'
venant dePo nte a Pitu . u e.

Ordre , 1 grenier bois de CaifP
— Ordre, 48 f. tafis .

— y0'
Du y. tr. Isère , cap . Paranqu0 <

nant de Gênes et Marsei " 0 '
Agence, 100 o. papier , 8 '• >

75 c. vermouths 2 c. tissus s°
Transbordement No : 2289 . J - <,
cker , 39 f. vin. — V. Baille »
chanvre .

N - ( I)
Feuilleton d a Journal de Cette

PAGES BLEUES

Chère fantaisie , ma blonde fille aux
yeux bleus , que me veux -tu ?

Je veux me coucher a tes pieds
et te dire un de ces doux chants d'a
mour qui font sourire la tristesse .

— J ' ai aimé , 'ai souffert ! L'amour,
ce beau fil de la vierge auquel l'hom
me suspend sa vie et qu'un souffle
emporte ; l'amour qui plonge 1 âme
dans des extases sans fin , 1 amour,
hélas n'exis.e plus pour moi ! Pour
aimer , il faut croire et espérer — et
je ne crois , ni n'espère !

— Vois ces fleurs ! elles reposent ,
avec une grâce mutine , dans une
corbei le de verdure ; leurs couleurs
éclatantes brillent au soleil , comme
une goutte d' eau !

— Demain , elles seront fanées !
— Vois ces étoiles ! Elles seintillent

comme des diamants ; elles dansent
une éternelle ronde d'amour.

— Qui nous dit qu'elles ne tombe
ront pas demain ?

— Vois cette jeune fille 1 elle passe
naïve , fraîche et rose dans sa robe
d' innocence . Blanche colombe , son
regard doux et candide ne s'est levé
eacore que pour se reposer sur sa
mère !

— Laisse-là passer ! A coup sûr, sa
robe blanche a été souillée par quel
que regard infâme ! O monde stupide
et misérable qui ne prend pas tou
jours la piine de farder les vices
d'hypocrisie 1 ô monde ! ne peux -tu
donc laisser aller de pures jeunes
filles san? les salir de ton souffli im
pur

— Mon bien-aimé , tu as raison : ton
cœur est fermé à l'amour ! Mais re-
gaide à tes côtés . Voilà une femme
courbée par l'âge , vieille ; son visage
vénérable ne présente que les signes
de la véritible sagesse. Les passions
ont pu agiter cette vie , mais la vertu
en a toujours triomphe . Un pareil
spectacle réjouit la vue .

— * Laisse donc ! ce visage n'est
qu'un masque . Je ne crois pas à la
yertu !

— Regarde ce vieillard ! Il porte
le front naut ; le signe de l'honneur
orne sa boutonnière...

— Je no crois pas à l'honneur !

— Regarde passer ces beaux jeunes
gens : ils jettent l'or à pleines mains ;
leur vie n:est qu'une joie pérpétuelle .

— La satiété va leur soulever le
cœur . Je ne crois pas à la jeunesse !

— Eh bien , alors , partons ! Allons
à travers l'espace , à la recherche
d'un monde meilleur .

— Pauvre amie, regarde tes ailes :
elles sont brisées, et ton manteau
d'or , ton mantean d'or , magique , ne
peut plus , hélas ! nous enlever .

— N' importe îessayons toujours ! L' air,
parfumé par les orangers en fleurs ,
porte la rêverie ; il portera nos âmes .

— A quoi bon ? Comme Prométhée ,
je reste attaché à mon rocher de mi
sère et de souffrance .

— La terre , je le sais , n'est plus as
sez féconde pour nourrir ses enfants ;
mais l' espace est infini . Viens , rap
prochons-nous du soleil .

_ Je ne crois plus !
— Mais tu espère , du moins ?

— Si mon âme , triste comme la
vie , noyée de pleurs , sourit encore
à travers ses larmec, c'est que chaque
heurre qui s'écoule avance l'heure
de sa délivrauce .

_ Tu crois donc à la mort ?
— A la mort ? Non , rien ne meurt l. .
— Crois-tu à la résurrection ?
— Qu'en sals-tu ? Mais pourquoi nos

inspirations incessantes vers ce» Q$ i ,
des qui roulent sur nos têtes ?>^o0r
nous mourrons , mais nous no ® fpj,rons pas tout entier . Notre c° e i
qui n'est que poussière, ret°r v°is
la terre, et notre âme, elle se"
au ciel .

- Et là ?... MO*"
— N « m'en demande pas si $

Fermons les yeux ; ne cherche".
à savoir ! Qui sait ? Oh ! le doute jf'
rongeur que la science n' a p u „ 011'
cre ! enfant maudit de la terre . Mi
poursuivras-tu jusqu' à uotre der url
heure ? Vivre en te portant
c' est mourir ! Rien ne reste At,
sous ta dent   vora c lnnocenc0 > v touti
jeunesse , honneur, tu dévore*
et , quand nous interrogeons
tu te railles de nous ! . 0$

— Viens , alors , viens ! deval1 10*
l' heure de la mort ! montons v0/f<iiH'
sphères lumineuses qui peuple1'
mensité !

(A



CHROHIQDE LOGÀLE
& RÉGIONALE

NOMINATIONS

annonce que M. Rouquette est
chef de bureau du personnel

t militai ro , eu remplacement de Al.
'°"ot, révoqué .

, Par arrêté en date du 17 courant
« Maire a délégué .

, M. Noël 1er adjoint , au service de
Octr • civ ' 1 ' P ersonnel > militaire et
, Roche , 2e adjoint , au service
, e ' a police , travaux publics , eaux etéclairage .
l' iir ; Ptyre , 3e adjoint , au service de
a"r«struction publique et des Beaux

RÉCEPTIONS

n 0 „enâre ( >. à 10 heures du matin , la
rita 'B 'Ja Municipal té recevra les auto

s civiles et militaires .

SutT Municipalité a fixé commetn» \®s 3°uts et heures de sts récep-
0lls à l ' Hôtel de Ville .

cbe6 M a i r e ~ Tous les jours (Diman-dn L et f® tes exceptés de 10 heures
Te Ma lt.nàmidi .Cred ler A joint .— Les lundis et mer
de lrf ' de 3 à 5 heures ; les veudredis

LP o eures à midi .drJ A,1joint .— Les mardis et ven
uMe 3 à 5 heures .

di « J Adjoint .— Les jeudis et same-Me 3 à 5 heures .

CONSEIL MUNICIPAL

8amL   0nseil Municipal se réunira
d u s 1 Prochain à 8 heures et demie
delà r ^°ur commencer les travaux

NoiSes> ' on or | inaire de Mai.
j°ur , Polirons demain l' ordre du

ECOLE DE MUSIQUE

(j |
>at0l r eP veu inspecteur desconser-d'hUi à9pnati° D aux , est arrivé aujouL' i n Cy tte pour visiter notre école
at>rès-i! eCt ' on ^u ' a commeuc^ cette
detûJi ' di à 3 heures , se continuera

ln Jeudi .

AVIS

^8 Maire de la ville de Cette ,
Va,l * ÿh ' e aux p r opriétaires de che-
cpti'bie mulets et mules , sus

Ce de i - requis pour le ser-
C hargée Gartn ^ e ' la Commissiondu classement de ces ani-
Letl dre,)i e5luera ses opérations les
* coup, ; samedi 28 et lundi 3C
. eDUe H » i à l' iutersection de l' A

à n „ .®aP> av,c la rue Proud '-
H invit rtlr 8 heures < 1U matin .®Qter à i ?' eu conséquence , à pré-

i heu Pe eudroit désigné , aux jours
t tous les chevaux ,
J' Qt '' u '.et? et mules ayant at-

minimum Axé par la loi
i Q ts an+A°U non dans les classées nr ri 6urs.

rv*®té dont les animaux
s » tÛQl is3inn0rt'G s Par les précédentes

jlW . n'ont plus à les repré-
à croit H
trn 6,lx dp« evo ' r rappeler également
di » Uveot no P'pPri étaires qui ne se
81i£eQs e tu-a * S l un des cas de
i de Vu * D ar ' a loi ' 1 u ' e n E <3-
Pfti ,4 coti)mi '? reseater ' eups animaux
et 9Vetl t , Aj. SSlon de classement , ils
à 1 aD * Passai (lé fÿ ris aux tribunaux

■ 000 fr es d une amende de 25
Le maire,

D' SCHEYDT
Conseiller Général .

SOCIETE D' HORTICULTURE ?
ET D' HISTOIRE NATURELLE DE L'HÈRACLT T

Exposition de Celte

Banquet offert aux membres du
Jury . le mercredi , 25 mai , à midi ,
à Cette .

Les membres de la Société qui dé
sireront prendre part à ce banquet
sont priés d'adresser leur adhésion à
M. Au bourg, secrétaire géneral , rue
de la Gendarmerie , 12 , à Montpellier,
avant le 22 mai. Le prix de la sous
cription est de 5 francs .

SOCIÉTÉJ DE GYMNASTIQUE
ET DE TiR

Le concours de Tir de la Société
dé Montpellier , a eu lieu dimanche 22
mai au stand .

M. ,VI . les membres de la Société de
Tir de (Jette , sont i ivités à prendre
part à ce concours .

Des p ogrammes sont déposés au
Stand de Cette .

Les Tireurs qui ont l'intention de
s « ren sre à Montpellier , sont priés
de se faire inscrire dès à présent,
afiu que le nombre en soit envoyé au
Pi émulent qui a des dispositions à
prendre au sujet du nombre de pri \
à aitucter à chaque catégorie de Ti
reurs .

Le Directeur .

Monsieur le Commandant d'armes
nous adresse la communication sui
vante :

INFORMATION MILITAIRE

Le ministre de la guerre a fait pa
raître le 2 avril dernier , un règle
ment fixant l'organisation du servi
ce vélocipéiiique dans l' armée .

Contormément aux prescriptions de
ce règlement , un concours sera ou
vert du ler au 15 juin dans tous les
régiments d' infanterie , de cavalerie ,
d' artillerie et du génie du 16e corps
d'armée pour le recrutement des vé
locipédistes militaires .

Les candidats qui doivent apparte
nir à la réserve de l' armée active , ou
à l'armée territoriale trouveront daiis
les brigades de Gendarmerie tous
les renseignements relatifs à l' orga
nisation du concours , aux épreuves
à subir et au service des vélocipédis
tes militaires .

ARRESTATION

Les nommés Abel Philippe , âgé de
23 ans , né à Labruguière (Tarn ), sans
domicile fixe , et Mandelet Jean , 19
ans , né à vsontésides , également sans
domicile fixe, tous deux repris de jus
tice , ont été anêtés ous l' ineulpatiou
de vol de blé sur le quai d' Alger .

MONTRE RETROUVES

La montre en or avec chevalière ,
signalée comme ayant été volée le 16
courant , au sieur Guigues , mécanicien ,
a été retrouvée par la feu me de ce
dernier cachée au dessous du poêle de
leur cuisine .

ÉTAT CIVIL DE CETTE j
Du 16 au 17 mai j

NAISSANCES j
Garçon 1 ; filles 2. |

DÉCÈS
Catherine Bel né à Marseillan (Hé-

rault) âgée d - 73 aus , veuve Taillan . i
1 enfant en bas âge . i

B DYELLES DD JOUR
M. Rouvier a soumis au Conseil

d'État un décret portant que le dégrè
vement des vignes phylloxérées sera
acquis le jour même de|a p|antation
et non à dater du jour des greflages
comme actuellement .

La Commission du budget a entendu
le rapport verbal de M. Salis , sur la
réforme oes boissons et a décidé de
ne le discuter que lorsqu' il aurait été
imprimé et distribué .

M. Loubet a déposé un projet ten
dant à allouer sur les fonds de l'État
une pension viagère de 1200 francs
à la veuve de M. Véry et 800 francs-
à sa fille .

M"" la Duchesse d' Uzès dont on
connait le talent artistique- vie nt de
fair don à l' Eglise de Pois.y d' une Ste
Vierge en marbre blanc qu'elle a sculp
tée elle-meme .

La saaite Vierge est représentée
assise , la figure méditative , les yiux
bais és , et tenant srr ses genoux
l'emant Dieu

C' est un mélange de style loman , by-
santiu et gothique , d' un très religieux
eîiet et bien eu hanmonie avec le sty
le , ou plutôt les styles ue l' église ue
Poissy .

La 18e chambre du Tribunal de la
Seine a acquitté au négociant en vins
accusé d'avoir vemiu du vin de raisins
secs sans se conformer aux lois .

Le jugtment porte que dans
l'état actuel , la science est im

puissante à reconnaitre la présénee ue
piquette de raisins sec» dans le vin.

u'est suivant la décision des   expor
chimistes et des dégustateurs qu'une
formule semblable a été insérée dam>
le jugement .

M S DLN uiLS

Paris , 17 Mai.

Il résulte des renseignements que
nous avons pu recueillir que sur 118
anarchistes arrêtés en province, de
février à ce jour , il y en a encore 49
soumis à l' instruclio-i .

A Paris , sur 19 arrêtés à la suite
des explosions, 7 ont été condamnés
et 12 ont été l' objet d' uue ordonnan
ce de non-lieu . Depuis le avril ,
5i anarchistes ont été   arrèl ; 8 seu
lement restent soumis à l' instruction .

— La direction des postes et des
télégraphes mettra en service, à la fin
du mois , le circuit téléphonique re
liant Bordeaux à Paris .

Le réseau urbain d'Angoulème et
la ligue téléphonique interurbaine
Reims , Charlevil e , Méziéres , seront
ouverts au public le 1er juin.

—On a reçu ce matin , au ministère
de la marine , une dépêche du co
lonel Dodds, datée de St-Louis lu
Sénégal , portant qu' il s'occupe acti
vement du recrutement de nombreux
contingents sénégalais qui s'effec'ue
d' une façi n satisfaisante .

Ou sait que les tirailleurs séné
galais sont destinés au corps expé
ditionnaire du Dahomey .

Rome , 16 mai.
On nous assure de bonne source

que le prince Ferdinand de Cobourg
dont on ne s'expliquait fas trop le
voyage en Italie , y est venu , poussé
par un sentiment quelque peu étran
ger à la politique .

Il paraîtrait que le prince Ferdi
nand désirerait offrir le trône de Bul
garie à la princesse Lœtitia Bona
parte , la jeun3 veuve du duc d'A
oste .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 16 Mai 1892 .
La liquidation a été facile, mais le mar"

ché est moins ferme ; on sent qu'il commen
ce à avoir besoin d' uu peu de repos après
la hausse de ces jours derniers .

Le début a été très bon , ce n'est qu'en clô
ture qu'on a légèrement faibli sur nos ren
tes. On a beaucoup racheté depuis quel
ques jours , il faut maintenant laisser le
temps à un nouveau découvert de e e former.

Le 3 % e.*t à 97,{K,le nouveau à 98,10.
Les, actions d ? nos grands établissements

de crédit ont toujours une bonne allure. Le
Foncier est à 1210 . La Banque de Paris
c te 666,25 . Le crédit Lyonnais s'avance à
791,25.

Le Su z ne varie guère à 2743,75 . Le report
est de 0,75 .

Les fonds étrangers ont des fortunes di
verses L'Itnlien sur la constitution définiti
ve des cabinets revient à 91 . L' Extérieure
morte encore encore à 63 1 / 16. Les bruita
les plus divers circulent sur le Portugais
qui est à 28 13 [ 16 après 29. Réaction des
fonds ottomans le 4 % est à 20 55.

En Banque la part de soufres Romains est à
205 ; on consolide les cours avant une marche
en avant.

Les valeurs de cuivre sont calmes . La Mo-
ro"n est à 121 , 25. L'obligation de Porto-Ri-
>m tst à 181,25 suivant l'amélioration des
valeurs espagnoles .

Les bases de la paix
La guerre prendrafin dans notre vieilles Eu

[rope,
Les peuples n'auront plus de Sedan ni d'Ey

[ lau,
Si dans un grand congrès, un sage développe
Les douces qualités du savon du Congo.

Léo Keller, à Victor Vaissier

Les transactions sont suivies sur
les titres des Châlets de Commodité
qui cotent 655 fr. ; cette valeur a de
chauds partisans qui lui président des
cours plus élevés .

L'action du Comptoir des Fonds
nationaux cote 658,75, commençant
ainsi à regagner le coupon qu'elle
vient de détacher le 16 ue ce mois .

La consommation des bons médica
ments augmente toujours, alors qu' u
ne touie d'autres disparaissent ; c'est
c equi arrive pour le sirop de raifort
iodé de Gr imault et Cie , qui a été a
dopté par la Commission officielle du.
Codex comme sirop antiscorbutique;
pour les jeunes enfants privés d'ap
pétit , pâles , délicats , lympathiques ;
sujets aux éruptions de la tête , dela
peau et du visage, à l' inflammation
des glandes du cou , c'est un médica
ment héroïque .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



LE JOURNAL

DE LA SURDITÉ
donne les renseignement les plus
complets sur tous les traitement exis
tant en France et à l' Étranger pour
combattre la surdité et les maux
d'oreilles .

Récit Émouvant
de plus de quatre cents cures opérées
dernièrement par l'INSTITUT DROUET ,

Il sufit pour recevoir
GRATUITEMENT
un numéro spécimen d'écrire à l'ad
ministration du JOURNAL DE LA
SURDITÉ,

112, Boulevard Rochechouart, à PARIS

PILULES 0C0
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 botte.

DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAU1VIEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies .

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

pu*. X*A.rxs

MAISON HEBMANN - L ACH APELLB
J. E0ULET & C' % S UCCESSEURS

Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue JBoinod, Paris
MACHfP'ES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Croix delà Légion d'Honneur en 1888 . --4 Médailles d ' Or à l'Exposition de 1889.
13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888.

MACHINE.- VE '4TIGALE
HAruirP HORIZONTALE de 1 à 20 chevaux

MAOHINE HORIZONTALE
fixe

A 1 on 2 cylindres
ée 2 & 300 chevaux.

mmE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBARRA Se Cie <1*3 §EVILLE

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébatti4"'
et Pasagei; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez.; Monsieur P
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Un très grand
j&jr nombre du personnes

ont rôtcbii leur s?nt6
etîa conservent- par l' us-tge des '':v\

PILULES DÉPURA?!V£S %\
ff DOCTEUR CSCQllsaW'l "dirE-ïa y}
par Remède populaire depuis loiigleirpo,i ? efficace ,économique , facile â  prcn-drs.'$
i! Purifiant le sang, il convient dans prose.- ae£.î
i toutes les maladies chroniques, tulles ci;s ?j Dartres, Rhumatismes , Vieux hlicmes,   
| Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,

m. Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
Il Échauffement, Faiblesse, Anémie, Mjf
&a Mauvai Estomac, Intestinsparesseux. M«,2 fr. la boite avec le GiIDE DE LA SAHÏE gW

DANS TOUTES LES I'HA UJJAÇi ES
ît par la poste franco contre mandat adresse à
x PreiuVhomlne, Ph / en  

Hwh. 29 , rue Saint-Denis, 29

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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

Société Généralede Transports Maritimes
ÀRHUM CHAUVET
HORS CONCOURS,PARIS 1889

.A. UR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe*. 0 t
Bône et direct de Marseille pour TunlS
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oraa , direct.

ECTUS DÉTAILLÉ ?

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
j> 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 de la C18 8 , quai Commaû d81
Samary .

1W1111IÏI B rârlîliil il IIBDIlP
5. QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETEFIE
Brochures et Opuscules , 00Affiches,Prospectus, Journaux périodW1

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

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


