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LA

ltlomb t Caisses d'Épargne

[)i elåa Çhambre va discuter des projets
Cais tlm!?es de réorganisation des
traité S d' épargne . Souvent n°us avonset j [ 6 Celte question dans ce journal
il r . est °;ip°rlun d' y revenir , car
e [ |.gne à ce sujet bien des préjugés
Publ ' Q cour ' r a l'État , au créditdat lc > a la société tout entière un

,°er immense .
§0e Organisallor des Caisses d'Epar-
diflè c°mporte deux aspecte très
l'amreilts > * un Purement financier ,

j. e économique général .
siste Hapect P Urement financier con-
saûsahT S- les charges et les res-Eisse »S ^ue r®§' me actuel dess d' épargne fait incomber à
5(Wl le fait ' ^ ans l' organ ' sal ions°i t e> Quoique cette sttuation ne
4è(in j s c°flplè et nettement
Caisse * est garan t de ces1d.1ûHe fj 'Cesl- à-dire qu'une espèce de
Hne Hp?llacle énorme pèse sur lui ,
actuen *'otlante qui est , à l' heure
demi tl ^e. Pl us de 3 milliards et
Are 3I , vlu '> si l' on n'y mettait or-
W '(- eindrait 4 milliards dans deux

°u 6 milliards dans 7 ou 8
èlrs'jj ne dizaine de milliards peut-
l' on nns une quinzaine d' années et
Q)ett0ne Sa it Pas s ' ultérieurementOu 0 » s d,ans trente ou quarante ans.
l;ard s p 'Vera ' 1 pas à 15 ou 20 mil-'°r8ani • e ffel ' s ' l' on maintenait
<]oute Salion actuelle , il n' y a aucun
'''UtéretU avec l a baisse du taux de
iv°Us H ' Ce Phénomène que nous
a0n0û .ePujs quinze ani , si souvent
Mis a ' démontré , expliqué les dé-
e? Gfois sses d'Épargne iraientsive. san* d'une manière progres-

arr.iv.er à 10 milliards deSwV* à quinze ou vingt ans
!6 dênAt e ' i " faudrait 5 millions
* Q00 f„ S au maximum actuel de
%me ' ni ais , comme dans une
Vh° Peu t prendre un livret

3Ue membre de la famille,
iay°ir dpfV n' em Pét:he , en outre ,
i Pargnp /)• re ' s dans des Caisses? Cajl „ différentes , notamment à

„ fnal'onale d'épargne (Caisse
El Pfivèpf Averses Gaisses d' épar-ç, ï)rèsent .J , 10 milliards de dépôts

• Ooo f_ 11 5 millions de livrets à
• Pourraient ne correspon-

•

dre qu'à 1 million de familles envi
ron , peut-être même à beaucoup
moins .

En tout cas , avec le régime actuelon
serai ; bientôt à 5 ou 6 milliards sinon
à 10 , voilà longtemps que nous l' écri
vons en faisons , Il y aquelques mois ,
l' objet d' une communication ! à l' A
cadémie des Sciences morales et poli
tiques . Une dette flottante de pa
reille somme , car c' est bien là une
det'e flottante indirecte , dans un
État continental assujetti à toutes les
éventualités auxquelles la France
s'est exposée , c' est un péril qu'on ne
peut assumer qu' avec une déplorable
légèreté

A la fin de décembre 1891 , d'a
près le « Bulletin de Statatistique »
de février 1892 (page 234), le solde
dû aux déposants des Caisses d'épar
gne atteignait 3 milliards 558 mil
lions de francs à savoir , 3 milliards
52 millions 311.273 fr. aux
caisses d'épargne dites privées et
505 millions 760.011 fr. à la caisse
nationale d'épargne , (Caisse postale)
Dans cette année 1891 , le solde dû
aux déposants s'était accru de plus
de 232 millions soit 92 millions à la
Caisse nationale d'épargne et 140
millions aux Caisses d' épargne pri
vées .

On voit que , de ce train , on serait
à 4 milliards dans deux ans et à 5
milliards avant sept ans.

L'amoncellement des dépôts a été
énorme depuis la loi de 1881 qui ,
sans aucune raison , a élevé de 1,000
fr. à 2.000 fr. le maximum de
chaque livret . En 1881 eu effet , le
montant des dépôts ne s'élevait qu'à
1 408 millions de fr. en 1884 , â
2 milliards 21 millions en 1888 à 2
milliards 493 millions, auxquels il
fallait ajouter 115 millions en dépôts
à la Caisse d'épargne postale en 1884
et 266 millions en dépot a la même
caisse en 1888 .

(A suivre).

Revue Générale

Décidément les affaires vont mal .
L'or D ' accumule à la Banque de Fran
ce , mais son portefeuille a diminué
cette semaine de 50 millions de francs .
En même temps , les recettes des che
mins de fer accusent une diminution
du trafic sur tous les réseaux . La
coïncidence de ces deux baisses ne
permet pas d'attribuer exclusivement
celle-ci au dégrèvement de la grande
vitesse . Ce qui j est certain , c' est
quelle est considérable , sauf sur le
réseau d'Orléans , où , à vrai dire , il
n'y a aucune baisse .

Cependant , la température a repris
un caractère normal . On se plaint
seulement de la sécheresse . Les ache
teurs de province ,écartés par la crain
te de la dynamite , doivent être ras
surés .

Il serait temps de songer à étu
dier les causes particulières de ce
malaise qui ne sont pas limitées à la
France , puisque le commerce anglais
est loin d'accuser une prospérité qui
contrasterait avec la crise qui parait
menacer notre pays .

Le moment ne parait guère propice
pour provoquer quelque guerre de
tarifs . C ' est cependant ce que propose
un groupe de députés protectionnis
tes à propos de l' Espagne . La mon
tre de ces messieurs retarde fort .Ce
n'est pas au moment où les industriels
français protestent contre l'état de
nos relations avec l'Espagne , qu' il
faut préparer un tarif de représail
les. Une pareille mesure , explica
ble sinon politique , eût été possible
au lendemain de la rupture des né
gociations . C'est lorsque l' Espagne
appliquait simultanément son tarif
maximum aux provenances françaises
et les taxes avantageuses de notre
ancien traité de commerce aux mar
chandises allemandes et anglaises ,
qu' il fallait demander l'application
de l'article 8 de la loi de douane . Au
jourd'hui , lorsque six semaines seule
ment nous séparent de la mise en vi
gueur de la nouvelle législation doua
nière de l'Espagne à toutes les puis
sances , lorsque le gouvernement de
Madrid a rompu ses négociations
avec l'Angleterre et manifeste l' inten
tion de traiter d'abord avec la Fran
ce , il serait bien impolitique de pré
parer une mobilisation douanière
contre nos voisins d'outre-Pyrénêes .
Ils pourraient fort bien se piquer
d' amour-propre , et ce n'est pas la
France qui aurait lieu de s'en réjouir .

Nous n'avons pas eu tant à nous
louer de notre rupture avec l' Italie .
Si la politique justifiait la guerre de ta
rifs 1888 , ce n : est pas le cas pour l' Es
pagne . Notre exportation n'est déjà
que trop éprouvée par lu crise géné
rale . C'est vouloir aggraver ses souf
frances que de proposer la clôture
définitive du marché espagnol aux
marchandises françaises .

Les gelées d'avril et celles du 2
mai ont réellement causé des dégâts
appréciables dans plusieurs de nos
vignobles . Les prix du vin y sont
plus fermes . Mais nous ne pouvons
croire que les gelées aient été aussi
désastreuses que le prétendent cer
taines publications anglaises et amé
ricaines .

Les gelées sont encore trop récen
tes pour qu'on puisse se faire une i
dée exacte et impartiale de l'impor
tance des dégâts . Un décret du 5 mai
a modifié les conditions de blutage
des farines présentées à la décharge
des blés admis temporairement . L'ad
ministration des douanes vient de pu
blier une circulaire stipulant les con
ditions d'application du nouveau ré
gime .

Jchos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Pézenas, 21 mai.
Voici les quelques rares affaires

traitées dans la huitaine sur notre
place :

1.200 hect . cave de Manse , vendus
10 fr. l' hect .

500 hect . cave de M. Maffre , vendus
10 fr. l'hect . maison de Mèze .

200 hect . cave de M.Louis Huc, ven
dus à une maison de Vichy prix tenu
secret .

Vins de chaudière , 1 fr. le degré .
Vins pour viner , 1 fr.10 la degré .
Tous nos propriétaires profitent de

la belle température dont nous jouis
sons enfin , pour procéder aux labours
et au sulfatage . Les terribles leçons
que le mildew a infligées à la région
IV née écoulée ont fait réfléchir les
/eooltants et ils sont aujourd'hui
bieu rares ceux qui s'obstinent à ne
pas suliater . Le temps chaud et sec
que nous avons est encore la meil
leure garantie . contre les diverses
attaques cryptogamiques , et les vi
gnes que la gelée a préservées sont
du plus bel aspect . Il est à désirer
que ce beau temps dure encore long
temps .

Cours du jour 100
Courant 100
3[6 Marc 85
Eau-de-vie pur vin , logé . 70

Narbonne, 22 mai.

Le temps s'est enfin mis au beau ;
aussi nos vignes rattrapent - elles tous
les jours , le retard qu'elles avaient
éprouvé . A part cette constatation,
nous n'avons rien d'intéressant à no
ter au vignoble .

Les préoccupations du moment
sont tournées vers les cours . Que se
ront-ils l'année prochaine ? se de
mandent tous les viticulteurs : com
ment finirons-nous la campagne ? se
demandent surtout ceux qui n'ont
pas encore vendu leurs 1891 .

Nous pensons que la fin de la cam
pagne , surtout pour les beaux vins ,
ainsi que pour les petits vins qui se
seront 'bien conservés , sera meilleu
re que le commencement, et nous ne
pouvons mieux faire pour motiver
notre opinion que de recommander
à nos lecteurs lu dernier bulletin du
Journal de Cette .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

DURBAN AMBRES ET SAINT JEAN-DK-BARROD
1.000 hect . divers, de 23 à 26 fr.

THÉZAN
1.800 hect . M. Berjès , 25 fr.

MARCOR1GNAN

1.800 hect . M. Berthomieu, 17 fr. 50.
NARBONNE

5,800 hect . Mme Lambert de Sainte-
Croix (Gaussan), 26 fr. 50 .



REYUE 11IITI1E
MOUVEMENT DO POIIT DE CiiTlE

ENTRÉES

Du 21

St LOUIS du tHONE v. fr. 3t-Augus-
tin , 812 tx , cap . de Casteljou ,
div.

LANOUVELLEv . fr. Médéah , 235
tx , cip . Gaubert .

Du 22

G1RGENT1 b. g. it . Italie , 242 tx.
cap . Graca , soufre ,

MARSEILLE v. fr. Hérault , 381 tx.
cap . Rolland , div.

P. VENDRES v. fr. Maréchal Canro-
bert , 672 tx. cap . Dor , div.

— v. fr. Conseil , 1268 tx. cap .
La Biche , vin.

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
cap . Durand , div.

LANOUVELLE v. fr. 89 tx. cap .
Pergamv , eap , Lebaux , vin.

Du 23

MARSEILLE v. ' fr. Félix Touache ,
769 tx. cap . Eassères , div.

COLLIOURE b. fr. Consolation , 32
tx. tap . ComDacal , d;v .

MARSEILLE v. fr. Dauphiné , 554
tx. cap . Garcin , div.

LJVER POOL v. angl . White Séa 696
tx. cap . Raekow , bitume .

SAN RAPHAEL ch. fr. Marseillais ,
133 tx. cap . Nobili , pavés .

LA   CIOTAT c fr. Alsacien , 133 tx.
Cannet , div.

SORTIES

Du 21

ORAN , vap . fr. Alsace , cap . Rou-
ouette , div.

BARCARES , b. fr. Antoine Joseph ,
c : p. Cantailloube , div.

BORDEAUX , vj>p . fr. Verbeckmoës,
c»p . Séroude . div.

— vï.p . fr. EyriauJ des Ver-
nnes , cap . Langhetée , div.

BARC&RËS , b. fr. Jules Maria , cap .
Fourcade , div.

VALENCE , b. e?p . Neptuno , cap . Ru
bio , div.

Du 22

CARTHAGÊNE , vap . fr. Louis , cap .
Coignet , lest .

BARCELONE, vap . csp . Corrco de
Cette , cap . Corbeto , div.

PORT-VENDRES , vap . fr. St-Augus-
tin , cap . de asteljou, o div.

ALGER , vap . fr. Soudan , cap . Bous
quet , div.

MARSEILLE , vap . ir . Médéaii , cap .
Gaubert , div.

— va-i . fr. Ma échal Caro-
bert , cap . Dor, div.

BONE, vap . fr. Algérien), cap . Du
rai! d , div.

MARSEILLE et HAVRE , vap . fr. St-
Marc , cap . Plisson , div.
. | "— ■un»'

MANIFESTES

Du v . fr. Hérault , cap . Cauvy, venant
de Marseille .

Transbordement n 2366 : J.Delmas
5 b. chanvre . — A. Cassa n 5 b. chanvre
et 2 b.étoupe .— Rencker : Transbor
dement n - 2388 : 26 t. vin .—Transbor
dement n - 2359: Agence 50 b. papier .
— Transbordement n * 2391 : Cas tel , 60
f. olive . — Entrepôt : n ' 3907 : Ordre ,
500 f. dattes .

OIEOHIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 mai

La séance est ouverte à 9 heures ,
sous la présidence de M. Scheydt,
maire . Tous les conseillers sont pré
sents .

Il est procédé à l'élection d' un se
crétaire pour - la session de mai. M.
Estève est désigné .

Il donne lecture du procès- verbal
de la précédente séance qui est adop
té saos observation .

La première partie de la séance
est employée à la nomination des di
verses commissions et délégations ,
qui sont telles qu' elles avaient eté
décidées en séance privée et que
nous avons publiées .

On aborde ensuite l' ordre du jour.
MM . Delga et Dsfarges sont dési

gnés pour assister l' agent-voyer dans
la réception provisoire des travaux
de plantation d'arbres sur le chemin
vicinal n J.

— Le compte administratif du mai
re pour l' exercice 1891 et celui du
receveur municipal pour le même
exercice sont renvoyés à l' examen
de la commission des finances .

Cale de radoub . — Il est donné
communication d'une décision du

ministre des travaux publics repous
sant le projet Leprioc^ relatif à la
construction d' une cale de radoub .

Sur la proposition du président ,
cette question est renvoyée à la com
mission des travaux publics , à la
quelle tout le conseil pourra s'ad-
j oindre .

— Il est voté une indemnité de 30
francs au profit de M. Tarbourieuh
pour dommages causés à sa propriété .

— La demande de subvention de la
Société d'Horticulture de l' Hérault
pour l'exposit ou florale qui doit
a - oir lieu prochainement au Château-
d' Eau est renvoyée à la commission
des finances .

— Une proposition de M. le con
trôleur principal des contributions
directes , tendant à exonérer cer
tains jeunes gens de la taxe militii-
re en 1892 , est adoptée .

~ Est également adoptée, une de
mande d'iodemuité de 50 ir.au profit
de .-.j e Lirou , institutrice .

— Le conseil donne un avis favo
rable à la < emande de bourse avec
trousseau , on laveur du jeune Casa
nova , éiève e l' Ecole polytechnique .

— Sont renvoyés à la commission
des finances :

1 . Le vote d' aa crédit de 7.4C0 fr.
15 , pour dépenses imprévues .

2 . Une demande de subvention for
mulée par la Société du veloce-club
Cettois;

3 . Une deman le de secours formée
par la - tarne Hrunel , veuv - d' un ex-
employé d'octroi .

4 . Une demande de subvention
faite par la Société d'Alsace-Lorraine .

— Sont renvoyées à la commission
du contentieux , les propositions fai
tes par M. Fraïsse , généalogiste à
Montpellier , de faire rentrer duns la
caisse municipale certaines sommes
dues à la ville , moyennant l'abandon
à son profit du 50 0[0 de ces sommes .

— Une répartition de 289 fr.,pour
secours aux familles des réservistes
nécessiteux , est adoptée .

— Le conseil émet un vœu favo
rable «a rachat du canal du Midi .

— Des demandes de subventions
formulées par diverses sociétés sont
renvoyées à la commission des finan
ces .

L'ordre du jour étant épuisé , M.
Peyrusse expose que les électeurs dé
sireraient connaître exactement la
situation financière de la ville ; en
conséquence , il Jp.ia l'administration
de vouloir bien en faire établir le
bilan .

M. Noell , ler adjoint, fait une pro
position identique , m lis il veut qu'on
demande au préiet d'envoyer à Cette
un inspecteur pour établir cette
situation .

M. Crémieux proposa qu'on invite ,

par la voie de la presse ou Par .., j
ches,tous les créanciers ue la v -, + e„produire leurs comptes immédu*
ment. jCes trois propositions , mises a
voix , sont adoptées .

— ti.Vieu donne lecture d'un ? ,l!
tendant à la réorganisation |„ j„commission du sou des écoles '
ques . On sait , ajoute -t- il , que , jj ssuite des dissentiments existant, d®
les conseils municipaux précédé» '
la caisse de ces écoles n'est pas pr s
père , ce qui fait que , ne pouvant p
venir en aide aux enfants pauvr »
certains d'entre eux vont aux 0C°,0a
congréganistes ; M.Vieu espère 1U j
reconstituant cette commission )
inconvénient sera évité .

Ce vœu est renvoyé à la cofl
sion de l' instruction publique . la

Plus rien n'étant à délibéreri
séance est levée .

EXPOSITION D' HORTICULTURE

Cette exposition , qui aura li0U
Cnàteau-d'fau , du 25 au 30 ma ', 9
le patronage de la muuicipalité,ç0 0
prendra les produits de l'hortiçul '
florale , ornementale , maraû'b 0 . ra e. 'd'histoire naturelle et des arts et
dustries qui s'y rattachent .

En voici le programme :
Mercredi 25 raai , réunion du J u

à 8 h. du matm . — Ouverture
blique de l' exposition à midi .—"
d'entrée : 1 fr. par personne . Dt

Jeudi 26 mai , les bureaux ser r0s
ouverts de 8 h. du matin 7 h e11
du soir . — A 11 h. du matin , un c ^
cert donné par la Lyre Ste-Cécil0 , $
A 3 b. de l' après-midi , concert doO
par la musique du génie . — Prix '1
trée : 1 fr. . r

Vendredi 27 et samedi 28 ma1 »
trée 50 centimes . g.

Les élèves de toutes les écoles reJrout admis gratuitement de 8 beU ',
à midi , sous la conduite et la rssp
sdbilité de leurs professeurs . M

Dimanche 29 mai , à 10 h. 1l"
matin , concert donné par les ToULa
tes de Cette . — A 3 h. distribu 11 19
solennelle des récompenses dans
jardin du Château-d'Eau , sous 1 * P r(
sidence de M. le préfet . — CoDLM,
par l'Harmonie de Cette . — Ent
25 cent . par personne .

Lundi 30 mai , entrée gratuite - g
Les portes seront ouvertes

jour , de 8 h. du matin à 7 h. du s j
Les billets seront distribués ^

kiosques établis près de l' entr00
l' exposition . f

Des cartes personnelles d' n6v>nement du prix de 3 fr. valables P

(N - 5)
Feuilleton da Journal de Cette

PAGES BLEUES

11 y eut ici un moment d'arrêt ,
pendant lequel la chienne se deman
da , peut- être , si elle ne ferait pas
bien de manger , à elie seule , le mor
ceau de pain .

Mais cette pensée égoïste ne fit
que traverser l'esprit de la chien
ne .Que voulez-vous ? un chien n'est
pas un homme !

Bientôt elle se leva , reprit entre
ses dents le morceau de pam que ,
méchant , j' avais j p to comme une
pomme de discorda entre ell e @È S0Q
chien , et le lui apporta .

O bonne mère ! tu te vengeai .?
noblement de mes doutes ! Après ton
action si simple et pourtant si su
blime , je ne pouvais plus nier que
Dieu ne t' eût dotée d'une âme , — je
ne pouvais plus te traiter comme un
chien !

Ne vous étonnez donc pas si je vous

dis que , depuis lors , j aime cette
chienne et que , souvent , il m'arrive
d'aller me rouler avec elle sur les
tapis de verdure que le printemps
met dans les bois .

Que dites-vous , madame de cafte
chienne ?

N' est-ce pas que j' ai raison de l' ai
mer j

Elle a une âme , puisque son pour
chieuellea su se priverd'un morceau
de pain blanc, elle qui ne mang !
d'habituds qu'un affreux brouet
noir .

Elle a une âme, puisqu'elle sou
riait à son chien , en lui donnant la
plus gran ie preuve d'amour mater
nel qu'une bête puisse donner¿,

Et si elle a une âme , comme vous
n'en doutez plus maintenant , mada
me , il vaut mieux aller courir avec
elle dans ses bois , aller avec elle fou
ler l' herbe verte , que de rester dans
la ville où , faute d' une caresse , fau
te d' un b iiser , tant de malheureux
ecfants s' étiolent et meurent .

Que l'homme est donc bête, mon
Dieu :

Un enfant lui nait .
Cet enfant , tous frais ettout rose , a

le sourire d'un ange ; il ne parle pas

il balbutie ; il se suspend de ses pe
tites maios au cou de sa mère , et lui
tend ses petites joues pour qu'elle
lui fasse un baiser .

Ce baiser , sa mère ne le ' lui refu
se pas ; c'est avec bonheur , au con
traire qu'elle le lui donne . Mais son
père est là , occupé d' une chose soi-
disant sérieuse , et ces ébats inno
cents la dé angent : il faut donc que
l' enfant cesse ses caresses , que la
mère se prive de l'embrasser , que le
silence se fasse ... Le silence s' est
fait ; mais l' enlant , retiré dans un
coin ^ n'ose pies lever les yeux sur
son père .

C'était tout à l' heure un enfant
charmant ; ce n'est plus maintenant ,
qu' un entant timide et craintif , un
enfant sans gràce ui, u « vaut de s' a
bandonner aux douces impulsions de
son cœur , se demande si ce n'est
pas mal faire que de provoquer une
caresse de sa mère ?

Cet enfant grandit ; il gran it au
près de son père . Naturellement ,
comme tous les enfants , il est cu
rieux , il savoir et , pour savoir ,
il interroge .

Eh bien 1 écoutez ces réponses qui
lui sont faites , et demandez-vous s' il
en est une seule qui ne soit ou une
bêtise ou un mensonge .

S l est gentil et quel est 1 tais®
qui ne l'est pas , loisqu'on a
agir la nature ! — on se R
l' interroger — à l' interroger " 0 si ,
des étrangers , de telle sorte 4 u 0 ins
par malheur , ce qui arrive le
ordinairement sa réponse ren ?aDts
une de ces vérités que les « en
terribles * de Gavarni ont fait
Eaitre , le père furieux ne rd®
jamais de le gronder bien fort 6 fèë
lui appendre quejtoutes , les ve
ne sont pas bonnes à dire . goflTout à l' heure on faussai » sa
jugement ; maintenant on fauss0
conscce . . u0

Mais l'enfant agrandi ; le voila
homme . j 0f?Naturellement encore , ses p re r \ eipas devraient être guidés Paresc"'
conseils des siens qui , ayant , dû
connaissant toutes les dificul 0®. 0 ir
la vie , pourraient lui en »PP pgtl
les voies . Que vous vous doutez 'as,
de la bêtise humaine ! L' enfaDg â 1®
viendra , à coup sûr , la victime ..
tendresse ou plutôt de l'orgu 011
ternel i

(ASui^e>



Sd ' iVréo U !of l ' ex P osition , seront
'Il oi'3 i    j les bureaux de tabacsfs d ® Bosc
seront eg ' a ?*s au-dessous de 7 ans

gratuitement s' ils sont
8 ®font « P ar leurs parents qui enût responsables .

ENQUÊTE

UJf eaqufte est ouverte du mardi
? e rec<f U tn ar i 7 J uin 1892 à l' effet
''état,]:, V0lr ' es avis pour ou contre
s °08 Q ,, e "° e nt d' un atelier de salai-
D°8 e d' n+ '® sieur And^é Joly , se pro-
H ' 3 tablir à Cette , quai de la Ville ,

COUPS DE COUTEAU

" laV 'Xe a éclaté ce mntin au quai
Cam°v Si ®ne en 'Pe un italien notri-

tûfir in an " a ' va,or ' âgé de 54 ans ,
? entra S,erv ' ce du sieur Gamira Louis ,
30 , a '" nomm's lîranier Joseph

L' ita'iil '' ' e ? n > 35 ans , pêcheurs ,
, 8 6s ^ a P° r ® i:D coup de couteau

a /\ ersaires . Carlo Jean a
Se Ph ii l a ' ne pauche et Qranier
cimi|f0 Q ? ui ® 86 gauche .

u faivator a été arrêté .

bAgarre a béziers

Sales graves se sont pro
têt „ r so ' r > sur l es allées Paul-

fla'nK momeut de la retraite
6 a eiA+ 6aux exécatée à l' occasion

i sait rede l' exposition .} Ly>'e hl  u ' un C0ll "'t existe entre
e' Paliti 0zse la nouvelle mu-Poï, e , le Béziers .

I6, ttUiirempla ?er la L Fre bitteroise ,
Ur istfJ P al ' tê avait lait venir lesÂ ° te s de Cette .

!Î! ' a rphf !? eures du soir , au moment
'' le » o n 1 e aux flambeaux débou-

?■ U (liss«BaSl Pa l-Riquet , des ap-
h Stes - ]\s accueillirent les Tou-
f /dirent SSj des bordées de sifflets
d le 8i plusieurs endroi's . Ca
,,es , baoa ? na l de nombreux conflits ;

entr/68 trieuses se produisi-
, aPDla « f0ux qui sifïiaieQt et ceuxlissaient .

s?!116 d' in i -es Com P°sêes d'une ving-
« .' eurg ,,lvidus se jetèrent sur les

et tra PPaot à coups de
il s Dan ; C0U P S de cannes . Une véri-
»! Sim eut *' eu devant le café
Ifssges et °e ' Stables furent ren-

fi » consommateurs inof-?» Wt Prirent la fuite , em-
ÎJs . Ds leurs bras de jeunes en-
JK

vl" 1 , u tur? Sc ® nes violentes se passè-
Lès'tquo Certa ' n moment , on ne

j®'. Bs cannes et des poings
Glacier . un individu

tn < °Q à  e a n S' ê , grâce à l' ioter-
? Qs > °U n?f8 î qua de q uelq ues ci "

1|2 9 16
Oiu Quelnf S8 re ta blit vers 9 heures
«e é®s . | Prestations ont été
i&8 *r°ùve eS e ® s ® "' parmi lesquels

62 ®°tibrec Gazai S ) ma i re » son t

CIVIL DE CETTE
111 21 au 22 mai

NAISSANCES
arSon 9 ; filles 2 .

2 DÉCÈS
6Q fsnts en bas âge .

IOUVELLES DD JOUR
Le général Gailifet a commencé sa

tournée d'inspection générale , il
était hier à la Rochelle , d'où il se
rendra à Bordeaux .

A Argenteuil , une maison en cons
truction s'est effrondée . 11 y a eu un
mort et trois blessés .

Une bouche à feu , d' unsystème nou
veau vient d' être essayée au Havre .
A pression normale , le projectile
atteint la vitesse d' un kilomètre à
la seconde , ce qui ne s'était pas ob
tenu jusqu' ici . La longueur du ca
non , destiné à la défense des côtes
et aux navires , doit être i a quatre-
vingts fois son calibre .

M. G i-uffin , présidait de la com
mission intermédiaire des canaux du
Rhône , a été reçu par M. le prési
dent du Conseil des ministres , qu' il
venait entretenir de la nécessité ne
résoudre cette question , 1VÎ Loubet
a reconnu la très grande importan
ce des canaux au Rhône pour le Mi
di , et a déclaré à M. Graffit qu' il
ferait tous ses efforts pour que cette
question fût résolue .

Le ministre de la guerra se pro
pose d'exiger à l'avenir , pour les
candidats à St-Cyr et à l' école Poly
technique , un engagement de dix ans.

DERNIERE HEURE

?. Paris , 3 h. soir .
f A Naples le parti républicain aor-
| ganisé une fête commonoérani la pro
| clamation de la République par Ga
! ribaldi ; la colonie française a èlé
i invitée .

j — \ Florence , un mari trompé ,
nommé Gugnacci , a tué sa femme ,

i l' amant de celle-ci et son enfant . ,

H A Q H 0 P Ê f if Kif1 il B * i'i I" iii i |$ Piil v u KI" M li U 1.6 li U

Paris, 22 Mai.

La commission du budget a re
pris samedi l' examen du rapport
de M. Salis .

Elle a confirmé par un vote défi
nitif le dégrèvement des vins , des ci
dres , des bières et des poirés , con
formément au système établi par le
ministre des finances , qui propose,
on le sait de supprimer l' exercice et
tous les droits actuels â l'exception
du droit de consommation le droit
qui est actuellement pour les vins de
i Ir . 50 ou 2 fr. par hectolitre, sui
vant les régions , et que M. Rouvier
proposait de fixer au chiffre uniforme
de Ifr . 50 . Pour les cidres le drcit
de consommation fixé à 1 fr. par le
gouvernement , a èlé abaissé â 75
centimes par la commission .

La commission , a irès avoir char
gé M. Salis de   s'entend avecle mi
nistre des finances sur la question
de la suppression des octrois a ré
servé pour sa prochaine séance les
questions relatives à l'aicool aux
bouilleurs de cru et aux licences .

— Le conseil municipal de Paris
a ratifié les conclusions de la commis
sion qui a essayé de faire la lumière
sur les agissements du bureau de
bienfaisance du douzième arrondisse-
men Le directeur de l' Assistance
publique a annoncé que devançant
cette enquête il avait dénoncé en
due forme au parquet de la Répu
blique le principal coupable , M.
Suire , vénérable de la loge de la
Parfaite vertu .

REVUE FINANCIERE

Paris, 21 Mai 1892 .
La semaine a encore été bonne . Il

s' est bien pro uitdts réalisations mais
elles ont été suppo ; tées avec aisance ,
ce qui donne â supposer que les
acheteurs ne sont pas encore disposés
à déposer les armes . Les prix actuels
d * nos tonds publiés sont trè - élevés
et on pourra sans noute les conserver
mais il ne faudrait pas fore r la note
pour ne pas prov oquer de   giots ven
tes au comptant .

Le 3 % est à 98,10 .
Les actioïs de nos grands établis

sements de crédit sont termes .
Le Crédit Foncier est à 1210 . Les

obligations foncières et communales
continuent à jouir sur le maiché tiu
comptant d' un bon courant de de-
maedï-s .

La Banque de Paris est à 670 en
avance importante .

Le Crédit Lyonnais donc les opéra
tions ne Banque continuent à se dé
velopper s' écha ge à 792,50 .

La Banque d'Escompte est à 180 .
La société générale varie peu en

raison de son excellent classement .
Nos grands chemins sont bien tenus .
Le Lyon e;t à 1470 .
Les chemins méridionaux se sont

avancés à 635 ; ce sont de bons titres .
Les titres de Suez continuent à être

agités
L'épargne se méfiant et pour cause

des placements étrangers se porte sur
les valeurs nationales comme nos
rentes et les obligations de chemins
de 1er ville de Paris etc. Naturelle
ment la rareté des offres et la persis
tance des demandes a eu pour consé
quence une hausse exagerée de ces
valeurs

h ussi beaucoup de rentiers tout en
conseï vant des titres de tout repos
emploient une partie de leur fortune
en valeurs inousuielles et jouissant
ti'un revenu rémunérateur .

De ce nombre est l' action des cira
ges trançais admise à la cote ofi
ûont les dividendes ont toujours va
rié de 25 à 30 et qui au cours actuel
de 452,50 semble présenter une large
marge à la hausse .

Les fonds étrangers ont été 1 très
brillants . L' Italien a fait un moment
92 sur d s rachats oe vendeurs . Il
reste à 91,60 . Nous nous rapprochons
du coupon et la marque à la hausse
n'eit pas épuisée .

L'Extérieure a été très agitée . On
parle u'un emprunt .

Le   Poituga est ferme à 29 15/ 16 ,
ou espère ut prochain accord entre
le gouvernement et les porteurs oe
titres .

Les fonds ottomans supportent bien
les réalisations .

En Banque , la part de Soufres Ro
mains est à 200 avec une bonne ten
dance .

La Morena s'est avancée cette se
maine à 121,50 , résultat dû aux bon
nes nouvelles oe la mine .

L'obligation de Porto Rico est à 18 ,
25,ou a ouv rt à l' exploitation le der
nier ti onçon de la ligne de San Juan
à Arecibo de,» chemins de fer de Por-
to-Rico . Oa procède aux formalités
de réception de la ligna d'après l' a-
chèvem nt desquelles cette ligne aura
droit à la garantie d' intérêt du go ■-
vernement espagnol accordée par le
cahier des charges de la concession .

L' annonce d' une distribution de 78
francs par action de 500 ancienne de
la société des Phosphates de France
pour répa   rtiti spéciale et dividende
de l' excercice 1891 appelle beaucoup
l'attention sur les titres nouveaux de
cette compagnie qui sont très deman
dés aux environs de 565 .

I1I01CE LEGALE

Tribunal de Cwerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publiqua le vinyt-un mai
mil huit cent quatre vingt douze ,
le tribunal de comme.-ce de Cette ,
a déclaié en liquidalion judiciaire
le sieur Emile DAFAKGE , serru-
rier-›-ntrepreneur , demeurant et
domicilié à Cette , a nommé M.
Louis Péridier , l' un de ses mem
bres , juge commissaire et M.
Charles Bardy , comptable à Cette ,
liquidateur provisoire , a ordonné
l'affichagedans lu prétoire et
l' insertion d' un extrait du juge
ment.

Le Grefi
CAMPEL

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briquelles Slarque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel <J e 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 Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

EXCELLENTS FIEES
MM . b* Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de GO
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



PILULES OCO
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 boîte .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

PHOSPHATE HE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l ' anémie ,
l'appauvrissement du sang , les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l' irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

Z5Êl?OT : Toutes Pharmacies.
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Grands Magasins

Quinine «e Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines, les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,laGoutte,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule, de la grosseur d'un pois/pmman
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes .Pharmacias.

PARIS - 75 , Rue de Rivoli , 75 - PARIS
15, Ruedu Pont - Neuf — Ruede la Monnaie , 16

demandez Catalogue
ÉCHANTILLONS et GRAVURES

RODVEAîjTÉS D'ÉTÉ 1892
Çomplst 1 fr pardessus 1 jv

drap , depuis .. riche . doublé , dep.

ou coutil , depuis Cr l re COIIlinUfiOIldep . "î 0 95
ENVOI FRANCO EN PROVINCE DEPUIS 25 FRANCS

Envoi franco du Catalogue , Échantillons
et Gravures sur demande.

SESYICE RÉGULIEB DE BATEAUX A VAPEUR ESPA0P
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermediaire5
YBAHRA «§e Cie SÉVILL'Ï

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val«nC '
I cante , Âlmérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Corril , La Co'Cë
| Saatander, Bilbao .Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séb8*

et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
"0

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez,. Mons> eU
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Service régulier entre .

Celte , LisDonne, le lïâvre et Anvcf*
faisant livrer à toua lea ports du Nord

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

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 0 t
Bône et direct de Marseille pour Tu.®
Sousse , le samedi à 5 heures du soir *

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie-

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cu 8 , quai Corn»80
Samary .

m s i fiPifiiii il co
5 . QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

i

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

Bitiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

■Affiches,Prospectus , Journaux période

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

e*

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


