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I
(les Caisses (l'Épargne

(Suite)
La' °ssalo riuse de cette progression co

û tèrêt 8 Clepûts , c' est le très haut
Pour d ^U ° distribuent ces Caisses
rèclam , sommes qu 'on peut leur
1853 a , chaque instant . Depuis
dW» ,nlêrét bonifié aux Caisses
% ] p ordinaires était de 4 0[0peii [e s9Uels j celles-ci retenaient une

pour leurs frais d'ad-
anj J > a › d e sorte qu ' elles payaient
3fr 'jJ10,83118 3 fr. 50 à Paris et
teuènio ;.ans l a plupart des dépar-
p°stai - Quant à la Caisse d' épargne
elle ser ' fPu is sa fondation en 1882 ,
rêt . aJX déposants 3 0i0 d' inté-

abairsiseén 26 décembre 1 890 a
lauj g ,,ans ane petite proportion le
9Para bonifié aux Caisses

%ôts Pr i v®es Par la Caisse des
agent p » 6/ CODSign atioos qui est lenr
n'est ni trésorier . Cet intérêt

* 0iO que de 3 75 °l°» au lieudécluct ' de sorte que les déposants
tion jûn1 e ^es frais d' administra-
le reç0 ivom C aisses d' éPargoe privées ,
fis et 3 v nt Plus que 3 fr. 25 à Pa-II ' r > 50 dans les départements .
eQcore esl Pa? moins vrai que c'est

la Q extravagant, alors
aU pa; r r/ente française est presque
alors en "e fa i sa i t hier 98.20),
î°ujours - 1 ' s' agit de dépôts

s Socip»é voca^es » pour lesquels
lue { 2 ie8 de crédit n'alloueraient

On c . Par an d'intérêts .
Ses fondsi01! '' avantage de mettre
114 intérpf baisse d'épargne : on a
îaise on ! ^lus haut qu'en rente fran-
Peut reti ®n bonnes obligations, on
*aut SuiJr Ses fonds à chaque ins-
Crise Se Hnt ,s® s besoins , puis si une
e1x acho»° a ' tj on pourrait avec
jetions à H l a rente ou des obli~

s - On s cours beaucoup plus
eri tèle d PB°!?lrend donc que la cli-
6tl Partio i s868 d'épargne se soit
0Uvr'ers -f0dif'ée ei que, à côté des

{ortïiaiû '® esli ( ues,petits employés
e trouv Sa c lieQ tèle primitive ,

®°trbre dp m a n tenant un certain
aires dp n®8°ciants , de proprié-
e Plus pn r®ntiers ; il s' en trouvera
Qu'o • plus -Cf. de ce qui adviendrait

J'que , >e® aePôts en temps de pa
u'errp r forte ra i son en temps

Sera't Don .   Ce. 1 se produirait alors
eulement un péril finan

cier , mais un péril national . Il fau
drait rembourser ces dépôts , on ne
le pourrait qu'en se faisant remettre
des fonds par la Banque de France
c'est-à-dire en émettant du papier-
monnaie : notez qu' on serait obligé
de recourir également à l' encaisse
métallique de la Banque , d' une part
et probablement aussi à des émissions
de billets pour la mobilisation , l'en
trée en campagne, etc. , qu'en outre
tous les effets de commerce de la
Banque seraient prorogés et que ces
rentrées seraient en quelque sorte sus
pendues . La Banque verrait son en
caisse diminuer de moitié par les
demandes du Trésor et sa circulation
de papier portée à 5 ou 6 milliards
au moins par tous les rembourse
ments auxquels le Trésor aurait à
pourvoir .

Quelle serait la perte du billet de
Banque émis dans de telles pro
portions ? Elle dépasserait tout ce
qu'on a vu depuis le Consulat . Le
régime actuel des Caisses d'épargne ,
l' imprudente , la criminelle loi de 1881
serait pour beaucoup dans cette si
tuation que toutes les clauses dites
de sauvegarde ne pourraient atténuer
L'organisation actuelle des Caisses
d'épargne constitue un affaiblisse
ment énorme de la défense na
tionale .

Même en temps de paix , le régime
actuel n'est pas tenable . La Caisse
des dépôts et consignations achète
pour les Caisses d'épargne de la rente
3 0jO qu'elle paie 98 fr. , qui rap
porte ainsi 3 fr. 05 par an ; elle sert
aux Caisses d'épargne un intéret de
3 fr. 75 et est ainsi en perte , non
compris ses frais de gestion , de 70
centimes chaque année sur chaque
3 fr. de rente achetée, soit 25 010 du
montant de la rente .

Il est vrai que jusqu'ici on a pu
pallier cette perte, la couvrir par des
anciens placements qui ont été faits
dans de meilleures conditions, alors
que les rentes étaient beaucoup plus
basses , et par les réserves que l' on a
constituées . Mais chaque année vient
modifier cette situation , et les Caisses
malgré leurs réserves , malgré leur
achats anciens â d?s iaux favorables
vont se trouver en perte inous croyons
meme qu'elles sont déjà en perte en
1891 et â coup sûr en 1892 .

(A suivre).

VINS D'ESPAGNE

Madrid , 23 mai.
On paraît fort ému ,dans les sphè

res politiques des nouvelles reçues
hier de Paris au ministère des affai

res extérieures . Le duc de Mandas ,
qui est chargé de négocier une en
tente avec le gouvernement français
au sujet des vins d'Espagne et de
leur introduction en France à des
conditions moins onéreuses que celles
portées au tarif des douanes , aurait
eu avec M. Loubet , président du
conseil , une entrevue qui , d'après
les renseignements que j' ai pu obte
nir, aurait un caractère décisif .

M. Loubet aurait déclaré à l'am
bassadeur d'Espagne qu' il ne pouvait ,
en ce qui le concernait , qu'appliquer
la loi douanière votée par les Cham
bres et que , pour lui , il ne pensait
devoir accueillir les ouvertures qui
lui étaient faites que lorsque l'Espa
gne aurait deux récoltes dans ses
caves

Au cours de l'entretien , le prési
dent du conseil aurait offert au duc
de Mandas des conditions analogues
à celles que l'Allemagne fait à un
pays qui est son allié , à l' Italie . Les
vins de coupage paient dix francs et
les vins ordinaires vingt-cinq francs
l'hectolitre . La douane allemande
taxe tout à 25 fr. et l' Italie , en fait ,
n'exporte pas de vin en Allemagne .

On se montre très ému en haut H
lieu de ces nouvelles qui montrent
que l'on a espéré à tort qu'une en
tente , " sur de nouvelles bases , fût
possible avec la France .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie
Algérie , 22 mai.

On a payé des vins de Souk-Ahras
17 à 18 fr. ; des Oued-Cham ont ob
tenu de 18 à 20 fr.

Une cave d'Héliopolis , de 350 hec-
tos , a été payée 15 fr. par M. d' H ..,
de notre place . Le solde d'une cave
d'Héliopolis , 300 hectos , en partie
vin de presse, a été acheté par la
maison Couret à 12 fr. quai Bône .

Une des meilleures caves d'Hélio
polis a été traitée par M. Raison à
16 fr. l'hecto gare Guelma. Vin des
hauts côteaux, bouqueté et délicat ,

Quelques centaines d'hectos avariés ,
dits de distillerie , ont été traités par
des maisons de Cette , dans les prix
de 0 fr. 70 à 0 fr. 75 le degré .

On nous a signalé de Philippeville
de grosses ventes de vins phéniqués .

La cave Ramonatxo , de Saint-
Charles , environ 4.000 hectos , titrant
8 degrés , a été achetée par M.Caulet ,
de Bône , pour le compte d'une mai
son de Paris , dit-on, au prix de 6 fr.
50 l' hecto , quai Philippeville .

Nous continuons à subir une tem
pérature essentiellement propice au
développement des maladies crypto
gamiques .

Le mildiou a fait son, apparition
sur plusieurs points des vignobles ,
et ce n'est qu' à force de sulfatage
qu'on parviendra à enrayer la mar
che du redoutable fléau .

Le remède est connu , il s'agit de
l'appliquer vivement .

A l'œuvre donc, la récolte s'annonce
superbe;il faut la sauver à tout prix.

Espagne
Huelva , le 20 mai.

11 paraîtraît que plusieurs de nos
commissionnaires seraient en pour
parlers avec des maisons de France
pour faire expédier des vins blancs
malgré les nouveaux droits . Cela
semble incroyable . Car les cours ici
n'ont pas varié depuis le mois de dé
cembre ; au contraire ils ont plu
tôt monté que baissé , grâce aux
achats considérables effectués par
nos distilleries locales , qui '. fabri
quent aujourd'hui des cognacs pour
la consommation intérteure et pour
l'exportation . De ce chef le stock à
la J propriété est devenu presquenul . H

Il est impossible d'acheter ici à
moins de 2 pesetas 59 l'arrobe , soit
127 pesetas 50 le tonneau de 905 li
tres . En ajoutant les frais de char
roi , commission , fret , creux de route,
etc *, on voit que ce vin ne peut pas
rrv -iir en France à moins de 21 à

tr. l'hecto , douane B non compri
se . C'est le prix qu'il se vendait en
décembre et janvier aux anciens
droits .

11 faudrait donc que les acheteurs
consentissent à payer toute la diffé
rence des nouveaux droits , c'est-à-
dire 130 r. environ de plus par ton
neau pour Bordeaux . Cette différen
ce parait bien difficile à faire ac
cepter aux acheteurs .

Italie

Rome, le 20 mai.
La situation du vignoble italien ,

est bonne ; les intempéries d'avril
du co nrniLiaMnsnt le mai n'ont
occasionné de dommages que dans
le Nord et encore ces dommahes sont-
ils heureusemént restreints . Les af
faires sont , mais sur quelques points
seulement, un peu plus actives que
par le passé .

L' important marché de Gênes ne
s' est point ressenti de cette reprise
partielle et disséminée . On y signa
le toujours la même surabondance de
marchandises et la même pénurie de
transactions . Les ordres du dehors , si
nécessaires à l' activité de ce marché,
continuent à manquer . Aussi les
prix sont-ils au plus bas. On cote :
Scoglietti , de 13 à 17 lires ; Riposto ,
de 10 à 13 ; Naples , de 18 à 25 ; Sar
daigne , de 13 à 21 ; Marsala , de 17
à 21 ; Castellamare noir , de 13 à 16 ;
Piémont, de 39 à 48 .

C' est en Piémont surtout que les
froids ont occasionné des dégâts .
Les bas fonds et la plaine ont parti
culièrement souffert ; les coteaux ,
par contre , ont été , en général , épar
gnés .

Les provenances de la Sicile sont
l'objet de peu de recherches sur la
place de Turin . Les prix restent bas.
Les vi s piémontais de moindre de
gré s'obtiennent de 10 à 12 lires
l' hecto pris à la propriété .

En Vénétie, les stocks sont trop
considérables pour que le petit cou
rant d'affaires avec le dehors puisse
les faire diminuer sensiblement .

En Ombrie, la situation n'est pas
meilleure . Quelques vignobles de
cette contrée ont eu à souffrir des
froids .



Il n'y a nuèr& d'activité sur les
places e'A sti . d' Âl.}Xautlri«, de Milan ,
fi ;; Crémone . Pour constater un mou
vement d' alfaire .. satisiaisant _ il faut
ai or dans les psovincts méruiona-
les.

Uari remplit des ordres assez nom
breux peur l'étranger . Cette provin
ce cyMJrte en France , ea Allemagne
et c i Ataériqu :;. Les vins blancs sont
recherchés soi tout . On cote : vins
vins b ! nos de 20 à oO lires ; vins
noirs de coupage , de -, 16 à 22 ; vins
rou;;o «, de 10 a io , ie tout à l' hecto .
iin général , 1 ■.• Fouillas ont bénéfi
cié plu ,; que toute nutre region vini-
coii : itaiiennedu renouveau d'affai
res qui f.'est manifesté depuis le Ier
fevrier dernier . En uite oa peut in
diquer b S.oile où l' activité , sans
être jsuilisanto pour débarrasser le
t.I é e i e ; f de sua trop pleio , s' est
ssasioletroat accentuée . Pourtant , il
tau i le rovo anaùre , on remarque sur
quelques places, notamment , r Riposto ,
parallèlement à une augmentation
meniueiia ee gl'exportation , une dé
croisa "u;o correspondante <t très
fort -; des expéditions à destination
du continuât italien .

En soiûrae , oa peut dire que l'Ita
lie voit cette H»nâa son exportation
en légère amélioration . Sur les pla
ces lr.:nç uses , l' iris , Marseille , Cette ,
Bordeaux , le Havre, Nantes , les f vins
italiens arrivent, peu a peu . Us chif
fres relevai à l' importation en Fran
ce accusent pour ces , vins des chif
fre .; doubles de ceux de l' nn passé .
.Test un commencement , mais bien
modeste , car il tau d i ait pour le
moins sextupler ces chiffres pour
que l' Italie se retrouvât dans une
situation équivalente à celle d'avant
la rupture . a. ce propos je ferai ob
server que les prix auxquels les vins
italiens reviennent en France , ren
dent les transactions fort difficiles ,
de* vins de 2e choix sont cotés 40
Iran cs et pl us aux mains du commer
ce de gros. A ce taux on peut se
procurer en France des vins espa
gnols de bonne qualité , et des vins de
même quai te à beaucoup moins de
frais , et ceci mafgré la jupture com
merciale de la Franc 1 avec l'Espagne ,
tant est encore abondant , dans ce
presu er pays , le stock des provenan
ce -; iiibëriqijes

Délirer - ux détenteurs italiens le
conseil d' être plus conciliants serait
neanmoins puéril . Car en décomp
tant les frais de logement, de trans
port par terre et par eauv , de char
gement , de déchargement , de com
mission et autres , il reste , comme
prix payé à la propriété , 10 francs
en chiffres ronJa , pour de très beaux
Barietta . Demander aux vignerons de

descendre plus bas serait à peu près
vendre à perte .

Moyennant ce sacrifice en verrait
peut-être s'accroître un pou le nom
bre des transactins par de nouvelles
facilités . Sous ce rapport , le commer
ce et la propriété péninsulaires ga
gneraient à s'entourer de renseigne
ments exacts sur les besoins et les
ressources des places françaises . Ils
se convaincraient peut-être que mo
yennant de nouveaux efforts ils pour
ront améliorer leur situation par la
diminution de leur stock ; mais pour
l'écouler suffisamment ces expédients
eux-mêmes finiraient par leur paraî
tre impuissant . Eu effet , pour arri
ver à la complète réouverture d'un
débouctié indispensable à la propriété
de la viticulture italienne , c' est l'ap
plication du tarif minimum qu' il
faudrait obtenir . jLe seul vrai remè
de est là .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23

MARSEILLE v. fr. Rhône , 788 tx.
cap . Brun , div.

Du 24

MENTON b.fr. Le Vengeur , 37 tx.
cap.Palma , f.vid .

MARSEILLE v.fr . Languedoc , 850 tx.
cap . Jouve , div.

SORTIES
Du 23

MARSEILLE v.fr . Pergame , cap . Le-
baux , div.

— v. fr. Dauphiné , cap . Gar-
cin , div.

— v. fr. Hérault , cap . Cauvi ,
div.

MARSEILLE et ORAN v.fr . Félix Tou-
ache , cap . Bassères , div.

Du 24

St- LOUIS ch. fr. Albigeois , cap . Savary,
lest.

MANIFESTES

Du v.fr . Félix Touache , cap . Bassères ,
venant de Marseille .

Transbordement n*2269: 18 f. vin
de liqueur , 2 c. vin id.

Du v.angl . While Sea, cap . Racko ,
venant de Liverpool .

Ordre , 1 partie bîtume en vrac.

Du b.g.it . Italica , cap . Geracia , venant
de Girgenti .

Ordre , soufre en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Avis

Le maire de la ville de Cette , con
seiller Général ,

Conformément à la décision prise
par le Conseil Municipal dans la »é-
ance du 21 mai courant :

A l'honneur d' inviter tous les four
nisseurs de la ville à voloir bien re
mettre dans la huitaine , à la Mairie ,
la facture de ce qui peut leur être
dû jusqu'au 15 mai 1892 .

Le Maire ,
Dr. SCBEYDT,

Conseiller Général .

CONCOURS DE TIR

Le septième grand concours de tir
de notre société locale de gymnasti
que La Cettoise , va avoir lieu du
samedi 28 mai au mardi 7 juin pro
chain .

Selon l'usage , cette société qui mé
rite les plus grands encouragements
à cause de son utilité physique pour
tous nos enfants , a reçu de nom
breux présents en argent et en natu
re qui doivent servir à primer les
lauréats de son concours .

11 nous a été donné de les voir et
de considérer leur variété , et leur
nombre ; quelques-uns sont d'une
réelle valeur artistique .

Grâce à la bonne administration de
cette société , il est à croire que son
septième concours ne sera pas moins
brillant que ses précédents et qu' une
pléiade de bons tireurs des sociétés
environnantes viendra y assister et y
disputer chaudement les plus beaux
prix offerts .

Dans notre ville hospitalière, tout
est bienfait pour les attirer .

REVUE

M. le général de division Laudrut
a passé ce matin en revue la garni
son de notre ville .

AVIS AUX CHASSEURS

Les chasseurs de Cette et des villa
ges bordant l'étang de Thau sont
vités à assister à une réunion Q *
aura lieu , aujourd'hui , mardi , à 8 xj *112 du soir, dans une des salles a
l' école Victor-Hugo .

DÉPLACEMENT

M. Carle , receveur particulier d|®finances à Largentière qui vient d 0 '
tre nommé percepteur à Cette e
remplacement de M. San Remo, ®s
arrivé hier matin dans notre viU® '
11 prendra son service le 23 courant »

ARRESTATIONS
19Les nommés Alban François , 1

ans , sans domicile fixe , et Prat Andr»»
17 ans sans domicile fixe , ont été a?"
rêtes sous l'inculpation de vol
paire de draps de lit au préjudice o
la dame Bonnel , gérante du restau
rant du Gard , rue du Pont-Neuf-

— Le nommé Caucanas Etienne . »
ans , commis a été arrêté en veri^
d' un extrait de jugement le conda®'
nant à 10 jours de prison pourvoi »

— Les nommés Gout Jean .
Charles , Fourmil et Dumas Pierre , od
été arrêtés sous l' inculpation de v
de 300 litres de 3[6 commis au P f
judice   d e Barthélémy Dugas .

Dumas , qui est un repris de jus'H
des plus dangereux, est inculpé
rébellion et de coups à l'égard d _S
agents dans l' exercice de leurs fonc
tions .

L À MENDICITÉ

Bon nombre de mendiants e9*r?gpiés ont été appelés au bureau û
police du 2e arrondissement et
en demeure de rentrer dans leU
ville natale . :a

Plusieurs d'entre eux ont d?J
quitté Cette .

ADJUDICATION

Une adjudication de 1.950.000
tres vin rouge et blanc ordinair e
22.000 litres vin de Banyuls , 23 . 0".
litres vin blanc ordinaire , livrable®
Paris , aura lieu à Paris , 3 , avenue Vi<j "
toria, le 18 juin 1892, à 2 heures
soir .

Pour prendre connaissance du c*
hier des charges , s'adresser à M - ,
Directeur du 3e bureau (syndic9'
professionnels) au ministère du <
merce et de l'Industrie , aux bure**
de l'Assistance publique .

(N - 6)
Feuilleton du Journal de Cette

PAGES Ï5LEUES

Un père s' est acquis une sorte de
bien être par en rade et pénible la
beur - ;I a travaillé , il travaille enco
re . Éb bien • croyez-tous qu' il va fai
re travai ier son entanc à ses cotés ?
AUon'i donc ! La vertige le prend , il
veut s'élever i ar sun fil * e : ilMe lance
infréoi ; emr>nt Oau ? une carriere dont
il ne c niait p"S tous les obstacles ,
BH-is dans l«quelle quelques neureux
ont trouvé la iortuue e ; la considé
ration !...

Mais ce père meurt ; que va faire
cet enfant ? .

Allons ! la voie est devant lui et il
avance a travers la douleur , en ac
con pi ssa rt une œuvre quelconque ,
qui l i i donne son pain quotidien .1 jusque-là sa vie n' a été qu'une
longue épreuve . il a été malheureux
par les siens;mais nnfin , le voila heu
reux , car , avec le travail , le bien
être est entré dans sa maison .

A son tour, il est père ; à son tour,
il a un enfant .

Que croyez-vous qu'il va faire ,
pour que son enfant soit plus heureux
qu'il ne l'a été ?

Ne cherchez pas : il va faire ce qu'a
fait son père !

Enfant , on ne lui a appris que des
choses ridicules , fausses , injustes : son
corps était ridicule , son esprit faux ,
sa conscience injuste , et , au lieu da
faire que son enfant soit plus heureux
et n'ait pas à souffrir , comme lui , de
pareilles choses , ii sera le premier,
gardez-vous d'en douter , à les lui
imposer .

Voilà l' homme !
Et , chose plaisante ! écoutez ces

plaintes : vous l' entendrez toujours
accuser la Providence des malheurs
qui sont venus tondre sur sa vie , com
me si ces malheurs n'étaient pas les
tristes fruits d'une éducation premiè-
manquee, d une existence dévoyée .

Ah 1 que l'homme est donc bête,
mon Dieu !

Hier encore, un blanc manteau de
neige , couvrait la terre .

Les arbres nus , décharnés , sem
blaient menacer le ciel vitreux de
leurs bras stupides .

Les plantes , elles,faisaient semblant
de vivre .

Et l'homme, ce produit si superbe
et si imfime de la création , l'homme ,
glacé par la bise , se réfugiait, trem
blant, auprès d'un bon feu .

Hier , dans la nature , tout était ter
ne, décoloré , mort .

Hier , c' était l' hiver I
Mais , voici le printemps !
Les acacias , les lilas et les tilleuls

sont en fleurs ; les mélèzes et les bou
leaux, les érables et les marronniers ,
les sycomores et les sorbiers bour
geonnent et vont se feoiller; les près
verdissent et se sèment de mille fleurs
— fleure rouges , blanches , jaunes ou
bleues — fleurs charmantes qui pas
sent curieusement leur tête au-des
sus des herbes et qui n'ont de parfum
que pour les être simples et délicats
comme elles .

L'air est embaumé ; — le ciel est
pur .

L'oiseau chante, en passant , une jo
yeuse chanson .

Semblable à la jeune fiancée qui re
çoit , émus et tremblante , le premier
baiser de l'hymen , la terre palpite sous
les caresses du soleil , dout les pre
miers rayons ont fait éclore toutes
ces belles choses, toutes ces merveil
les.

La nature tout entière est en \
Et l'homme , en présence de tou

ces magnificences , de toutecette S P"Lj
dide harmonie, l'homme se sent P 1
grand et plps fort . 0jSa poitrine se dilate , ses art«r
battent avec ardeur, son âme s'° fl fl ,à toutes les émotions, la vie , e P:L!
une vie nouvelle anime tout SOD ® -

Que le printemps est donc " h9*r
mon Dieu qu' il est doux de se
vivre , au milieu de cet air pur»
ces fleurs si jolies et si modestes , gjces arbres si verts , de ce soleié
chaud et si bienfaisant ! s !Temps heureux ! heureux teoP i

On s'enivre de poésie et d'a© oU vâ
On fuit la ville et ses ennuis 1 C0 3
devant soi , oubliant les hommet .
injustices et leurs méchancetés , J " 0
qu' à ce que le pied heurte ou %
haie , ou une borne qui nous rap" |j
lent que nous ne sommes pas 0g
au monde, qu'il existe d'autres
semblables à nous , ou , plutôt . au*1u
nous ressemblons ! ,.a.Du reste , qu'importe la haie , iu 1
porte la I orne ?

Sans doute , la haie déchire 1# ^ ja
sure à peine guérie ; sans douta »
borne réveille la douleur à .P0 e5
endormie; mais quelques d* DlLè
s'écoulent , et la printemps a c



ON COURS MUSICAL D'AIX

SkE" concours international
fanfare • musiques d'harmonies et
rale ) a ' ?rgaD isé par la société cho
ses d Slainte-cécile , sous les aus-
mï-en-p»a muDi cipaIité , aura lieu à

Des VX i0 ?®00e. les 14 et 15 août .
des mi ,?1 ' ^'or , ^ es couronnes

111e8 8q B 0da i " 68 vermeil , des pri
eront !fP èc0s de 1.000 fr. et 500 fr.
Drésidâ JSes .à disposition du jury,

Ponr i ?ar M Saintis .
Ql6Qtaira < a S ,renseignements complé-
? JacQn PL8 ac^ resser à MM.Bazerque
/ c 0ncnn secrétaires généraux
''*- en D 1"8 ' au cercle Sainte-Cécile

u" rrovence).

ETAT CIVIL DE CETTE
Dû 22 au 23 mai

NAISSANCES
Garçon 1 ; fille 1 .

PIER DÉCÈS
Biron » commis, né

■ es , ' S 0 de 62 ans , époux Bonna-
, Paul .
A o°Qt St t°lne Boiron , menuisier , né
> I>0ux Bessière^ Uardâ' âgé àe 43 ans >

^ enfants en bas âge .

IJGUE S un JOUR
a<u18 QT 1ue pendant toute

r>.e ' e rins, hîer.des sauterelles dites
he'ger et papillonné au-dessusPhitt ifl>Doriliis les environs . Un vol

iïlir08 ma « s' es^ abattu dans les
e 8 &aut»«r?ilch ^ res de la banlieue ,
enfles h -es son t moins grosses

s sont Ki0 ann0e dernière , maisUl Plus voraces .

jä?âui toPa,ilrîa1ntal)le catastrophe s'est
c>s flle, le lac de Zunch . Sept
C. J°H au 1 U1 recevaient leur édu-
tn * 11 de ç®0uve Qt de Varmsbach,Jovn C Sf»>t-Gall . ont trouvé là
j6n 6,1s6lDent fl ots - Elles étaient
Hai16s ail P. Par^es avec huit autres
blai 9 8Ur i fi . P°ur fa > re une prome-ai >t J® lac - Le bateau , proba-
ûh ?e Passa » a chavir0i sur

u ®tre ,» ,s ' huit seulement110 sauvées .

ta k )0uleur ao
88Ure n _ ec un sourire , refermée avec un baiser !

l5'ûsi le
ci6 s°rt suit l'hiver , ainsi

C°lr« qu9 , afiuieuPf Perpétuel V'J a/'9st qu 'uî? P rin"
C/ .ln® la cest croire , 0 moQ

4snu re Qu'on rre est ton paradis .
t c°mae rhst toujo,ur® ctris tee >Lv as nia « • 1 hiver , cest croire

co'e le /.0 i lci - ba3 to ° en'er .
Ma' 'ooioii . le bien > le mal : En"J *? lutte ■'Stetes j > est nous qui sommes

' e bien Dieu ? etV 1 la justice ' ô Sei", et> Û0tle ''j n0 peux avoir créé
^ IDPI ® 0s de «J ' Printemps et l T hi-4 SlUonl '  ,  dessins-

Oh ?* rer tP, j8 et D0 cherchons pas
?® c» D » si * mmQables décrets ..i0v 63ui est P „US Vou lons la raison

i ft que D0nroyons <4ue tu n'as fait!e'k P r' Qtemno Pr° UTer à l'hommeSï>f    e br0s taf P° uv ait seul feuil!? H 'a 8 fL'ùrsã 6 P° usser l'herbe et
h °1tp C ré0 le tnai Cr0y0DS encore que

Ihn. Qu' il ^ ue pour lui dé-eU.r"   * ® , Peut tr uieir d er le
ns la pratique du bien.

FIN

Le comité de viticulture de l'ex
position de Chicago s' est réuni , hier
matin , au Champ-de-Mars . Il a cons
titué son bureau . Ont été nommés :
président , M. Eugène Mir , député de
l' Aude; vice-président , M. le baron
Thénard ; secrétaire , M. Couanon , ins
pecteur d'agriculture .

Le dompteur Pezon , qui tient une
ménagerie à l'Esplanade des Invali
des à Paris , a été mordu , hier , à 2
heures , par un ours , qui l'a atteint
à la cuisse droite . On a pu arracher
M. Pezon des griffes de l'animal . La
blessure est grave .

NOS DEPECHES
Paris, 23 Mai.

Le ministre des travaux publics a
reçu ce matin une délégation de la
Dordogne , ayant à sa tète M. Du-
solier , sénateur , qui lui a demandé
de venir présider, au mois de juin
l' inauguration de la ligne de   Nonlr
à Thivers . M. Vielte a décliné cette
invitation .

— La Première section du consei l
supérieur de l'Assistance publique
s'est réunie ce matin , au ministère
de l' intérieur, sous la présidence de
M. Emile Trélat , député .

Elle a étudié le rapport présenté
par M. Lebon , député , au sujet de
l'organisation des écoles régionales
pour les jeunes sourds-muets et les
aveugles .

Ce rapport sera soumis au conseil
supérieur dans sa prochaine session .
—Plusieurs journaux ont annoncé
que M. Pasteur venait de faire une
nouvelle et très importante découver
te . L'illustre sava it aurait trouvé le
moyen de combattre l' épilepsie .

Ces renseignements sont exagérés .
M. Pasteur consulté , a déclaré qu'il

était impossible de guérir les épilepti
ques ayant atteint un certain âge,
mais il ne désespère pas de guérir
ceux dont la maladieest à sesdébuts .

Les exnériences qu'il a déjà faites
ont justifié ces prévisions .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 20 Mai 1892.
La sèance a ètè meilleure aujourd'hui bien

que pendant une grande partie de la bour
se les cours aient été encore discutés . Le
début a été assez bon ; on a faibli ensuite
pour finir en reprise sensible sur hier.

La bourse d'hier nous semble avoir été
un avertissement salutaire pour ceux qui
seraient tentés d'aller trop vite .

Loudres est ferme. Berlin est un peu hé
sitant .

Le 3 o/o est à 98,02 112 le nouveau à 98,
15 .

Les actions de nos grands établissements
de crédit sont calmes . Nous retrouvons le
crédit Foncier à 1210. La Banque de Paris
à 666,25 et le crédit Lyonnais à 792,50.

Nos grands chemins sont un peu lourds.
Le Lyon est à 1470. Le Suez servi par de
bonnes recettes s'avance à 2777,50 .

Bonnes demandes sur l'action des cirages
français à 453,75.

Les fonds étrangers sont moins offerts .
L'Italien est en hausse à 91,55 II ne faut
chercher que dans la situation de place les
motifs de cesfluctuations brutales .

L'Extérieure est à 29 7|8 . Le Portugais
est très ferme à 29 7p on dit que l'arran
gement avec les comités sera signé ce soir.

Les réalisations paraissent avoir cessé sur
les fonds ottomans .

En Banque, la part de Soufres Romains
se négocie aux environs de 200 . La hausse
se fera après la première répartition de
bénéfices .

Les valeurs minières maintiennent leur
avance d'hier. La Morena cote 121.50.

Eau de toilette du Congo
Mélangée à l'eau fraîche, une goutte suffît
Pour composer un baume agréable , efficace,
Précieux pour le teint ; et ce baume surpasse
Les produits de ce genre employés jusqu'ici .
Victor Vaissier créateur du savon

au Congo .

Trente millions d'obligations sep
tennales du Trésor italien restent à
écouler. Le nouveau cabinet , qui a
besoin d'argent. cherche à en placer
le plus tôt possible . 11 "n' a pas tardé
à trouver son preneur en France . En
effet , on nous écrit de Rome que la
plus forte partie ce ce stock , si ce
n ' est la totalité , sera prise ferme par
le Crédit Lyonnais dont on connaît
les relations suivies avec l'Italie .
Cet établissement , depuis de longues
années , n'a pas cessé de porter au
de là des monta l' épargne française
déposée dans ses caisses . 11 serait
prudent et patriotique de sa part de
se demander si cet argent versé pour
les besoins de la trible alliance
rentrera aussi facilement qu'il est
sorti .

L'Économiste Français
Rédacteur en Chef, M. LEROY-BEAULIEU

membre de l' Institut , 2 , Cité Bergère

La réforme des Caisses d'épargne .
Le Commerce extérieur de la France

pendant les quatre premiers mois
de l' année 1892 .

Le Mouvement économique et finan
cier en Allemagne: le budget re la
Prusse et 1 chemin de fer de l'État .

Les Fédérations syndicales et leur
influence sur les ouvriers .

La colonie anglaise de Natal : sa situ
ation à l'égard de la métropole; les
tentatives faites pour obtenir un
gouvernement responsable .

Les Finances de la République Argen
tine .

Lettre d'Angleterre : la situation mo
nétaire et les arrivages d'or ; un
service téléphonique entre Lo dres
et les grandes villes de France ; la
situation du marché de la main-
d'œuvre ; la conférence monétaire
internationale convoquée par les
Etats-Unis ; une nouvelle discussion
sur les méthodes budgétaires de M.
Goschen .

La valeur et le produit Tes offices
publics et ministériels : avoués ,
huissiers , commissaires-pnseurs ,
notaires .

Correspondance : la vie à bon mar
ché ; la Société des restaurants éco
nomiques de la ville de Nancy.

Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelles d'outre-mer : Vénézuéla ,

Brésil , République Argentine .
Tableaux comparatifs des quantités

des diverses marchandises impor
tées en France pendant le premier
trimestre des années 1892, 1891 et
1890 .

BIBLIOGRAPHIE

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

Dans le 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. Charles 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 .

ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur SOU
CHON Louis , ;négociant , demeu
rant et domicilié à Cette , sont in
vités à se rendre le huit juin à
onze heures du^ matin dans la
salle des assemblées du tribunal
de commerce pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts a défaut de concor
dat voir déclarer les créanciers,
en état d'union et dans ce cas
donner leur avis gsur le rempla-
cementdes liquidateurs .

Le Greffier,
CAMPEL .

A CEDER
Le Débit Franco - Russe

A CETTE, QUAI DE BOSC

S'adresser à M0 Auguste GELLY,
agréé, rue des Casernes , 28 .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt généralj
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'jDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne, 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice, 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf.
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thier ->, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11.
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

M ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents.

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

LOS, BVB RICHELIEU. JPAUX&

EXCELLENTS FUIIERS

MM . les Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
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 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

Le Directeur-Gérant ; A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



MiluME LÈGUE

'Mmê. île toiMcc
Dis OHTT23

AVIS
Les créanciers du sieur Lucien

B ASCOUL 1 mooadier , demeurant
et domicilié à Oette , sont invités
a se rendre le onze juin , a onze
heure du matin dans la salle
<: es assemblées du tribunal de
commerce pour assister à l'exa-
< f e a de la situation de leur dé
biteur et donner leur avis sur la
nomination des liquidateurs dé-
tinitils . Tout créancier peut dès
maintenant remettre au greffe
du tribunal ses titres de créance
accompagnés d' un bordereau
énonçant les nom , et prénoms et
domicile le montant les cau
ses de sa créance , les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
afficiés .

Le Greffier,
CAMPEL

•■- V'v. ;_ ï-J en 1 f. à preter
ciiipl . nétioc . propr . etc.

n r xi i e.- hypnfh ! < pies France
. peur cl ÏV Ï «.vuiioniirments .

r , fi ' c < , l i,0'ixetc.
;m - Rien d'av . Kicompte

it^s , Mmiksion ^, Ventes et Achats
rue B«aure;a re, Paris . Timb . rép .

Vin de Feptone-
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Pari#
La Peptone est le résultat de

la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents, et
toutes personnes atteintes d 'ané
mie par épuisement,digestions
difidégoût des aliments,
fièvres, diabète, phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foieet del'estomac.

DÈPOT s Toûtes Pharmacies.

' r7C CATARRHE
^COQUELUCHE

F...SI JR g If£*E
Aàii û <Sd»  r l kbH

D '.: SlàC&L:: J te Pharm.f 60

DE L' ABBAYE DE FECAfl
( Seine - Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

|\ Toujours exiger au bas de la
i-iil Bouteille , YÉtiquette rextangu-
|: j luire portant la signature duf7 Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
t T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye qt
de FÉCAMP M

Ces Produits lîMnj
hygiéniques par

n l^o i
excellence f

se trouvent dans |||||
toutes les |M J

bonnes Maisons

A : cool Menthe

i-,ÏS?SF"CÂOUTCHOyC
Pèlerine de Chasse et Yelocemen, 6 et 7 fr. -î

Péle Pèlerine d'officiers , tissus double , 16 fr. Fîfl §-
'Éïï Dissolutfon P' réparer les Yêtements et les cPUb Vélocipèdes . ïny. franco c. 85 c. AcwssoireslSSr ~ £
Mflip'vélfs , cercles , pédales , rennse-nieds ; etc. Dem. dépositaire.

d'argent sur signature à long
IgKlP1 I ^ terme . 5% discrétion . Écrire
H 11 ia B ^ COyiPTOlSl D'AVANCE»
147, Pue Tolbiac . Paris . Très sérieux , s 9 Année

B à tous , partout eMfr■ B SfE'i'&il» par er,,cÊawk "
IJt v&JS I faësB semaine . mm
Écritures et travaii artistique chez soi (2 heures
par jour). Écrire M. BRAÏELLE. 1 1 , boule*
vard Barbès . Pari*. ( Très sérieux >

mm RÉGULIER DE BATEAUX A YAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YliAMUA «8e Oie «1*3 SÉYILLE

I A'f Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Vale»®9' #
I cante , Almérie, Ma'aga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La COT0%
S Santander, Bilbao .
I Et en transbordement à Cadix pour Séviîic , Gijon, San-Séba'

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chezj Monsie°r
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETÉ NAVALE DE L'ODESl
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

' 1l0fJeudi, 7 h. soir pour Marseille, A'ger, Bougie , Philipp6*. 0t
Bône et direct de Marseille pour Tuj
Sousse , le samedi à 5 heures du soif '

Samedi, midi , pour Oran , direct .

r Algô
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1

rie et la Tunisie .
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cle 8 , quai Corn®811

Samary .

nyiiaiiif â PlPITtiil 11 iBHBliiM:[kj»v.L4 i-i R êêm Us iH Lii [!§ ili i\  LI lia] il lillË rnw IHd ji lifS llilil i* t
5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

îutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE

Brochures et Opuscules, I
Affiches,Prospectus, Journaux périodiÇt11

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

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


