
DIMANCHE 29 et LUNDI 30 MAI 1892 . 17®" annêe n° 124

!£<. *% 7 i »»1 J r*"' -m 1 r! 1 I ' I ~*%'\' p 4 f ^ Ml. *'•e  *% wi Sï " '■ a
Ub&uoir ..vi/ %ï.,,-/';Â m.'X'.i HKttawij IMatiatffl Wr-yy Kîir»nv.^ B     IhiïaMikdàJr turt .,!,, ILi>.-fthk..:0:;l 4   IÈi&b«l.i&ï3S&

IKEÏETICKS

A NNONCES B0 cent , la ligne — RÉCLAMES lfr '
FAITS DIVEBS : 1 : fr. E0

^ adresser pour les Annonces et Eeclamesl :
An bureau du journal

oa àf tontes les boBnee Agences de publicité
Qei' Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des journaux te SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOERKAL BU COMBIEMCE DU SUD - OUEST

Vms, SPIBITÏEDX, GRAINS, FARIKES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, CHAI DE BOSC, 5

ABONNEMENTS

UN AN * 24
Six Mois 12 »

TROIS^MOIS: 6 »
Etrangeijport. oa an®.

Les lettres non afranchie» sont refusées

CETTE, le 28 Mai 1892 .

LA

MWK des Caisses d'Épargne

(Suite et fin)
liaff 30Uvernem ent propose des pal-Q . s Qu' on fera bien de voter , mais j
jj sont insuffisants .Il maintient , cefeVn Un £rand tort ' l e max i mum
décid *R '' P°ur chaque livret ; il

ue seulement que les versements
jr Pourront s' élever â plus de 300
bon Psar 1u 'nzaine e* que les rem-

sommes supérieures à
moi - ne s'efectueront que troisDc Saprès la demande . Ces mesures
et) rronl avoir un peu d'effet pour
<îén --[er la marche croissante des
fcap ' ra' s e" es seront lr®s * nef'l' jn . .es, - une notable diminution detonT61 et la réduction même du
f e nsabl 1 chac^ ue l 'vret sont iQd's~
Qufp >CÔ1^ la Question financière ,
éconnm -S1 8rave ' il Y a la question
tére mique générale qui est très in
'êe ASante Nous l 'avons souvent trai-
Uard ^roP°s du rapport de M. Ay-
Le tde ^ es proî ets de M. RostanJ .
veQi f '  111 Ps n0Us manque pour y re-
qug ,es| très |malheureux,à notre sens
U U„ es Caisses d' épargne soient deve
§OUVP ance ^es sortes d' institutions
Cajs rDemoentales , malgré le titre de
conJl8 d'épargne privées qu'elles
w'éna enccre , sauf la Caissetahiu  D e uationale . H est incontes-
<est uyu'aux yeux du public , l'État

j (ieuf garant .
Uis'itnr été très préférable que ces
niej J:.10P S restassent des organis
assent   '. n °us croyons qu' elles
eût nu f® mieux administrées ; on
■de lihp ,.eu : accorder beaucoup pluscq * Jr . d 'âllures , comme en Italie
elies n' C et dans d' autres pays ,ployer s sseut pas été obligées d' em-
lEtat 0us leurs fonds en rente sur
Soi». en comptes courants du   T 
<li{iici|p ellenaent,la réforme est pbs

Î1gré c6Xlf encore , néanmoins , mal
sux P „, en regrettable avec l'État .

«elles (J £ories de Caisses d'épargne
îïiUnici , ord di tes caisses d'épargne
dance pt i * CIu ' sonl sous la dêpen-tès , c» (a gestion des municipali-
CeHes-là S ^i re ^es politiciens . A
t0Qe ovrnål n® peut guère . accorder
*eUr nprr^ ibberté d'allures ; si on
hyP°thèm,epltai > de faire des Prêts surcle comm « descompter du papier°®merCe > etc. , il est à craindre

que , non pas pour toutes certes , mais
pour certaines , le parti pris politique
s' insinuât dans ces prêts ou ces es-
comp es . Tout ce que l'on peut faire
à l'endroit de cette catégorie de
Caisses, c' est de leur permettre de
joindre aux achats de rentes , des
achats d' abligations de chemins de
fer garanties , d'obligations du Crédit
Foncier ou d'obligations de villes et
de départements .

A côté de ces Caisses municipales,
il y a des Caisses d'épargne dites
libres, qui sont les plus anciennes , les
principales , les plus florissantes :
celles de Paris, Lyon , Marseille . etc. ,
elles sont soustraites à l'administra
tion des politiciens, en général elles
sont dirigées par des propriétaires,
des commerçants qui se recrutent sui
vant divers modes où la cooptation
tient la place prédominante . Ces
Caisses offrent beaucoup plus de
garanties . On :)eut leur laisser plus
de liberté d' allures , leur permettre
d' employer une partie de leur for
tune privée c'est-à-dire de leurs ré
serves en construction de maisons
ouvrières , de lavoirs , en prêts à des
Sociétés coopératives ou à des So
ciétés populaires , etc. , il est bien en
tendu que, au moins jusqu'à ce que
l' expérience ait nrononcé , c' est seule
ment une partie de leur avoir pro
pre, c'est-à-dire de leurs réserves,qui
pourrait recevoir cette destinatiou ou
d'autres analogues qu' on pourrait
admettre . Le système a réussi sur une
échelle assez étendue en Italie , en
Autriche et ailleurs . On peut l' expéri
menter en France pour les Caisses
d'épargne libres , dans les proportions
que nous venons d' indiquer .

A côté des Caisses d'épargne , il
serait désirable que se constituassent
des Sociétés tout à fait indépendantes
pour employer sur place celle des
économies que l' on ne prétendrait pas
conserver toujours à sa disposition ;
ce serait le moyen de féconder cha
que point du territoire , de dévelop
per la responsabilité de chacun est
d'entrenir l' esprit d'idtiative que le
développement des dépôts aux Cais
ses d' épargne est , au contraire, en
train d'étouffer .

Paul LEROY-BEAUL1EU .

Réfone de l'Impôt des Boissons
La réforme de l' impôt des boissons j

est presque entièrement réglée ^ par
la commission du budget, le système ,
auquel ; la commission s'est arrêtée
diffère peu de tcelui du gouverne
ment. Voici , d'ailleurs , en quoi il
consiste :

Comme le gouvernement , la com
mission a jugé qu' il serait imprévo
yant de dégrever totalement les bois
sons hygiéniques . Elle fait , comme
lui , un dégrèv<ment partiel ; mais
néanmoins, considérable , et dont les
ef fets seront sensibles pour les con
tribuables . Les divers droits sur les
boissons hygiéniques sont tous sup
primés et remplacés par un droit
unique de consommation fixée 1 à
Ir . 10 par hectolitre : pour les vins ;
le gouvernement proposait 2 àJr . et
0 fr. 80 pour les cidres .

Cette institution d'un droit unique ,
outre qu'elle réduit considérablement
la taxe actuelle , a pour conséquence
la suppression de l'exercice , qui était
le corollaire forcé du droit de dé
tail . Le projet de la commission main
tient , comme celui du gouvernement ,
le vinage à £prix réduit, c'est-à-dire
le renforcement en alcool des vins
trop faibles à l'aide d'alcool soumis à
un droit réduit . La taxe de l'alcool
employé à cette destination sera de
37 fr. 50 par hectolitre jusqu'à 12
degrés ; de 37 fr. 50 g plus le quart
de ce droit de 12 à 13 degrés et de
37 fr. 50 plus la moitié de i ce droit
jusqu'à 15 degrés .

La commission , contrairement à
l'avis du gouvernement , à maintenu
le principe des bouilleurs de cru ,
c'est-à-dire le droit pour les cul
tivateurs da 3fabriquer eux-mêmes,
en franchise de droit à l'aide de
leur récolte , l'alcool destiné à leur
consommation de famille . Mais la
commission a reconnu que l'exer
cice de ce privilège dans les circons
tances actuelles , c'est-à-dire sans
qu'il soit entouré d'aucune garantie
était une source de pertes iconsidéra-
bles pour le Trésor , parce qu'il fa
vorisait la fraude ; elle a donc ins
titué un système de contrôle pour
réiuire , sinon supprimer complète
ment la fraude ; elle oblige le culti
vateur qui veut faire une déclara
tion de sorte qu' il pourra , à défaut
de i'exercice intérieur , être surveil
lé extérieui e ment.

Dans le système du gouvernement ,
le dégrèvement sur les boissons hy
giéniques qui s' élevait a 75 millions ,
était compensé par une élévation du
droit sur , l' alcool de 156 à 190 fr.
l'hectolitre , devant donner 55 mil
lions , et par une plus-value de 20
millions sur les produits normaux de
l' alcool résultant de la réglementa
tion des bouilleurs de cru .

La commission étend le degrève-
ment d' une quinzaine de millions par
l'abaissement du droit de consomma
tion et ¿, diminue les recettes par le
maintien du privilège des bouilleurs
de cru . 11 y a à retrouver une tren
taine de millions pour que la réfor
me se compense par elle-même . La
commission a décidé , pour compenser
ces 30 millions , d'élever un peu plus
le droit sur l'alcool et d'autre part ,
d'accroître le tarif des licences des
débitants , mais par une augmenta
tion proportionnelle . Les chiffres
concernant ces deux augmentations
n'ont pu être fixés séance tenante .
Le rapporteur doit s' étendre avec le
ministre des finances en vue de les
déterminer .

Ajoutonsque la commission a déci
dé , sans disjoindre la question de la

reforme des boissons de l' ensemble
du budget , d'en faire l'objet d' un
rapport spécial dont elle demande
rait à la Chambre de discuter les
conclusions avant les vacances ! d' été ,
comme cela se fait chaque année ,
pour les coctributions directes . On
donnerait aussi au Sénat toute lati
tude pour voter à son tour t la réfor
me d' automne .

Relations commerciales
franco-espagnoles

En meme temps que paraîtra au
Journal officiel le décret concédant
à l'Espagne notre tarif minimum , le
Journal officiel espagnol publiera le
décret concédant à la France son
tarif le plus réduit .

Ces ;! JUX décrets paraîtront pro
bablement dimanche, si , comme le
gouvernement espagnol en a expri
mé le désir , les négociations qui vont
être engagées aboutissent à l'abaisse
ment du tarif minimum espagnol .

Ces modifications n'auront pas be
soin d'être soumises aux Cortès . Le
gouvernement espagnol , jen eflet,dans
le projet de budget qu'il vient de
déposer et qui doit être voté avant
le 1er juillet, a demandé la facilité
de modifier la loi de douane suivant
les nécessités ,

Si ces négociations n'aboutissaient
pas , le gouvernement français pour
rait immédiatement retirer à l'Espa
gne la concession de notre tarif mi
nimum .

La larine Marchande

La commission a décidé que , pour
compenser les charges résultant du
tarif des douanes, les primes à la
construction seraient établies comme
suit : pour les navires en acier, 120
fr. par tonne de jauge brute , calcu
lée d'après l'article 2 du décret du
7 mars 1889 ; pour les navires en bois
au-dessus de 200 tonneaux , 50 fr. ;
au-dessous de 40, avec la même
jauge . M Lecour avait proposé 70 fr.
la commission a rejeté cet ; amende
ment. La proposition de M. de La-
reinty , fixant la prime à 60 , n'a échoué
qu' à égalité de voix .

Pour la navigation , la prime déter
minée par l' article 15, est fixée , par
tonneau de jauge brute calculée
comma ci-dessus , à 1 fr. pour les na
vires à vapeur , avec décroissance de
0.06 pour les navires en bois et de
0.04 pour les navires en acier, et à
1.25 pour les navires à voile , avec
une décroissance de 0.07 pour les
navires en bois et de 0.05 pour les
navires en acier .

Les navires de construction étran
gère ne reçoivent que l a moitié de
la prime allouée aux navires de cons
truction française ; toutefois , les na
vires français construits avant la pro
mulgation de la loi du 20 janvier
1881 , sont assimilés pour la prime aux
navires de . construction française .



Le nombre ' des milles parcourus
est calculé d'après la distance com
prise entre les points de départ et
d'arrivée, mesurée sur la ligne mari
time la plus directe , suivant les mé
thodes de calcul et avec le degré
d'approximation qui seront détermi
nés par un règlement d'admicistra-
tion publique . Pour éviter que la na
vigation du cabotage soit internatio
nale , sont exceptés les navires dont
le chargement déposé en port étran
ger ne représente pas le quart du
tonnage net .

Une retenue de 4 0(0 sera opérée
pour être entièrement attribuée aux
marins français victimes de naufra
ges , et à leur famille . Ces tonds se
ront versés à la caisse des invalides
de la marine .

La durée de la loi est fixée à 10
ans.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 28 mai.
Les achats ont toujours un courant

régulier; les prix sont sans change
ment, mais fermes .

L'enlèvement des vins pour ainsi
dire le lendemain du jour de l' achat
prouve que les besoins existent et que
les ordres sont sérieux et pressants .
11 est utile de constater que si ce cou
rant d'afiaires est de durée , le stock
à la propriété diminuant tous les
jours, on arrivera à la prochaine ré
colte avec un manquant complet . Ac
tuellement , tout se vend , bons et mau
vais vins achetés par le commerce
qui les expédie soit à la commission ,
soit à forfait .

Bordeaux , 27 mai.
Sous l' influence d' une température

réellement estivale , la végétation se
développe activement et se rapproche
avec rapidité de l'époque de la flo
raison .

Les apparences sont belles pour les
vignes qui n'ont pas soufiert des ge
lées et quant à celles qui ont été plus
ou moins gravement atteintes , il y a
lieu d'espérer quelques compensa
tions , si le temps continue à être fa
vorable .

On vit donc dans l'attente d'une
amélioration de la situation au point
de vue de la future récolte , mais
tant qu'elle n'est pas acquise , ven
deurs et acheteurs gardent l'expec
tative .

Le relèvement des cours pour les

vins des dernières catégories n a pas
progressé et les prix demeurent sta
tionnaires avec très peu d'entrain aux
achats .

Comme ventes remontant h quelques
jours déjà , l' on peut citer :

VINS ROUGES
(le tonneau)

1891
Divers chais à Ludon 500
Coiquaud à Cars 425
Eyraud au Nègre , Bourg 425
Blanchereau a Fours 425
Duménieux , Camilias 400
Simonet , St Seurin de Bourg 400
Château St-Culien à Lonys , pa

lus du Château Lagrange , St-
Julien 400

Geniès , Peleau , palus de Macau 400
Château de Brugnac du Foussiit

du Bogeron , Bossugan , sans
courtage 400

Cru de Mugron , Viaud , Gauriac ,
107 t. 3 0|0 d' escompte 400

Château Bel-Air , Charron , Am-
btrôs 400

Château Maran , Lebefaude , Quin *
sac 400

Divers chais à St - Germain , d'Es
teuil 350

Daudin-Clavaud , palus de St-Ciers ,
Lalande 325

Bosc , Loirac prix secret .
; 1890

Château d' Arche , Vimeney , Paul La
coste , propriétaire , Sauternes 4000

, Le Bosq Sevaistre , St-Julien 1225
Darquie à la Tuilerie , Aversan 825
Divers chais à Moulis 800
Tourteau , à La Brède , Bsrson 550
Château de Gorsse , Pérès , Margaux

prix secret .
Puyfromage , St-Aibard,prix secret .

1889

Château-Lange de Bommes et Sau
ternes , Veuve Lacoste et Dulou ,
10 1 . 1002

Biston-Brillette , Moulis , partie 100
Gouny à La Lugune , Ludon 625
C alandrin, Eourcas, Listrac 60
Château Laurent,'crû St-Marsel ,

Ile-Verte 425
Château Coufran , St-Seurin de Ca

dourne , prix secret .

VINS EXOTIQUES
Les transactions sont devenues plus

calmes sur les vins d'origine étran
gère , mais la hausse se maintient avec
fermeté pour les qualités de bonne
conseruation .

Les vins blancs , toujours fort ra
res , jsont de plus en plus recher
chés .

EEYÏÏE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 27

MARSEIELLEv . fr. Syria , G81 tx.
cap . Guiomaud , div.
— v. fr. Conception , 99 tx.

cap . Gronzini,douelles .
Du 28

ALGER v. fr. Soudan , 519 tx. cap .
Bousquet , moutons .

MARSEILLE v. fr. Lorrahe , 551
tx. cap . Souchon , div.

— v. fr. Orient , 599 tx. cap .
Provoitola , div.
— v. fr. Alsace, 564 tx. cap .

Rouquette , div.
— v. fr. Aude , 92 tx. cap .

Sourès^ div.
FlUME  3 it . Cita di Monopoli ,

426 tx. cap . Astani , douelles .

SORTIES
Du 27

GÊNES v. fr. Faro , cap . Stahile , fûts
vides

ORAN v. fr. Jeanne d'Arc, cap . Gar-
dane , di?.

— v. it . Syria , cap . Guiomaud,
div.

BORDEAUX v. fr. Ville de Dunker
que, cap . Trehan , div.

MARSEILLE et HAVRE , v. fr. St-
Paul cap . Doré , div.

Du 28

MARSEILLE v. fr. Hérault , cap , Iché ,
div.

MANIFESTES

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

Ordre , 243 f. vin. — Yuretagoyena,
1 f. vin. — Descatllar, 27 b. poils .
— Pi et Canto , 12 c. huile , 1 s. espè
ces .

Du   3 .  Ida , cap . Pitatella , ve
nant de Fiume .

B. Gairard fils , plateaux et douelles
en vrac .

(N - 3)
Feuilleton du Journal de Cette

hA CHOSES

Quel merveilleux aspect oflrait la
forêt luxuriante illuminée par le so
leil !

On y voyait de vertes prairies , en
tourées de grands chênes et de hê
tres , où jouaient des cerfs et des bi
ches , et des petits lacs où nageaient
des signes blancs en battant des ai
les ,

Souvent , il s'arrêtait et écoutait ,
croyant que le son partait d'un de
ces lacs profonds ; mais bientôt, re
connaissant son erreur , il poursui
vait sa marche .

Le soleil se coucha, le ciel devint
rouge comme dix (eu, le silence régna

partout ; alors., l' enfant tomba à ge-
noux , fit sa prière et dit :

< Je ne trouverai jamais ce que je
cherche ; voilà le soleil qui disparaît ;
et la nuit sombre qui s' approche , il
faut que je vois encore une fois cet
énorme globle de feu , avant qu' il ne
se cache derrière l'horizon . Je vais
monter sur un de ces rochers pour
mieux le contempler . »

Et saisissant les branches et les ra-
cines , il grimpa sur les pierres hu
mides où les couleuvres s' tnlaçaient ,
et où des milliers de petits êtres s'a
gitaient à la fois . Il arriva à temps au
sommet du rocher . Quel spectacle !
La mer , la grande mer magnifique ,
roulant ses vagues vers la côte , s'é-
tendait devant lui ; le soleil semblait
un grand autel luisant qui reposait
sur la mer et s' aJossait au ciel .

Le tout se confondait dans des cou
leurs ardentes . La nature entière
n'était qu'une grande et sainte église
dont les arbres et les nuages flottants

formaient les colonnes; ; elle avait
pour tapis , les fleurs et le gazon ;
pour dôme , le firmament . Lorsque la
lumière disparut avec le soleil, des
miliers de lampes s'allumèrent com
me des diamants sur ce dôme . Le
fils du riche étendit ses bras vers le
ciel vers la mer et vers la forêt , mais
en ce moment , le pauvre enfant avec
les sabots et la veste à manches cour

tes , vint du côté droit le rejoindre .
Chacun d' eux était arrivé en cet

endroit par son chemin ; ils s'embras
sèrent et les voilà debout , se tenant
parla muin au milieu de la grande
église de la nature et de la poésie ,
tandis que la cloche, sainte invisible ,
sonne au dessus d' eaux , que les es
prits bienheureux les entourent en
voltigeant , et que l'air retentit de l'u
niversel alleluia .

FIN

W
Du b. g. it . Elisàbetta , Z , caP '

lezzi , venant de Milazzo ,
Ordre , 118 f. vin.

♦ j ypDuv . fr. La Corse, cap . Mari01 '
nant de P. Vendres . . j|

Origine espagnole , 1 minerai
b. peaux .

CHRONIQUE L OC Al'
& RSGIONAL_

On nous prie d' insérer la co#®11
nication suivante :

LA COMPAGNIE DES SALINS DU Ml!)1
ET SES PRÉTENTIONS

La chute de la Société de ch
enhardit la Compagnie . geu-Ce ne fut plus aux chasseurs .
lement qu'elle interdit le
sur le bord de l'Etang et de 'ncOr0
à la mer , mais aux pêcheurs eu r'e-Sequi échelonnés sur le bord de 1# at
avaient à traverser journell0 f
cette plage, pendant tout l' été »
aller s'embarquer dans les Da .€ jequi devaient porter le pro >' ul
leur pêche à Mèze . , 1,

Que disons-nous ! On leur " 0 et
dit de naviguer sur les canauX r
pourrait-on le croire ? sur une F 0
tie de l'Etang ! Peu s' en fa lIl u :tg suCla Compagnie n'étendit ses droit»
la mer ! «. aie® 1

Les gardes particuliers rece y " ; 5
les ordres les plus sévères et 0a
d' une carabine, ils parcourais 1?^
tous sens la propriété prêts à îj
feu sur le piéton qui se fût baS
dans ces parages. vaït'Atteints dans lenrs moyens d 8 j,
tence , les pauvres pêcheurs
portèrent leurs doléances à
élus . M. Bouliech , conseiller S ^
ral , fît des démarches actives 01
tarda pas à obtenir pour eux P g ,
sieurs passages de la mer à l' ®1 1 -n'o e

Cette concession , ne prou' 0' d®
elle pas déjà qRe les prétention 3
la Compagnie étaient rien 01
qu'exagérées . - jj

Pourquoi donc ne pourrait-0 ® 6p1a1s6
exiger qne cette Compagnie , rfl
plus ricte et plus puissante eBC*ep
délimitât visiblement tout son
rain ? t0ir

Si elle a l'avantage de P j B 0 ,avec le temps agrandir son doma ^
les chasseurs , pêcheurs ou au tr0 3Ôr
peuvent continuellement s'eS^ga'
aux menaces de gardes qui ne
naissent pas eux aussi peut- être j ,
tendue exacte de cette vaste Pr°
été . qjifl

Que diable ! on n'ignore P a3ng 10cette même Compagnie usait d® g ur
temps des procédés identique
le bord de l' étang deYic . ré'

N' est-il pas vrai que devant la
volte de cette petite et vaillante c f
muue, elle fut obligée d'abandon
canaux, Jchaussées, terrain ? ins

Nous gavons les preuves en &
et nous les ferons connaître - \i

Qu' on examine donc si tout -e
plage qu'elle occupe entre Cette
Agde 0 st bien à elle ! 30

Qu'on recherche si la P a £ et
l'étang où elle défend laiP eC gjt-la chasse lui appartient réelle!0 l'0-i e

Qu'on fasse savoir surtout sl . r I0
blLation de quitter un chemin s
bord de l'éiang ne s'applique
petits propriétaires !

Et puis est-ce que les pr°Prlâtr0
trop étendues ne peuvent Pa8 iAfêt
coupées par des routes dans i'i°
de la circulation ? de.

Tous les français sont égau*
vant la loi : qu'on le prouve ! . 0jitAucune des villes qui avois lD j „^
l 'étang de Thau ne saurait rester
différente à une question qui paS? at)i '
ne une partie importante des "
tants . oy

Marseillan , Mèze , Bouzigues , u;
laruc , Cette doivent se liguer P m;
mettre un terme aux innombf8



Com on! les intéressés accusent la
Pagnie des salins du Midi .

dnit nouvelle municipalité cettoise
gje tP r ® nc3r9 la tête de ce mouve-1 0 A* Nous sommes persuadés qu'él-

i manquera pas.
(A Suivre).

Nous recevons la communication
SUlvante :

desvUS aPPrenons 1ue deux pétitions
ûatutants du quartier Auriol , la

couverte par 138 signatures
Dr »»; f 11 *' à ce qu'une porte soit
en f *1 ueea la grille du Château d'Eau

ace dela rue de la Révolution ;
£ûat S0COQ de couverte par 126 si-
boîJT». demandant à ce qu'une
rue ô l e. ttres soit établie dans la
Point noac ®.e Plus haut , à ua des troisl'an3 qu' ils désignent au choix de

■v? IDlstration .
s®es à <\SUX P   èitio ont été adres-
Jûnnî l e Maire et conseillers
0 e CrCl P aux Nous avons tout lieum ea ° | r ® . qu' après un série»? exa-
Voeux Sta°t' on sera donnée à leurs

lEUTATiVE DE VOL

20 Soulignac Louis , âgé de
iiQett3 ' ? Grazels ( Lot), de passageil ge ,6 ' a été arrêté au moment où
li SS0f ls P°sait à vendre au sieur Pé-
qu'il ' fflécauicien ,une bicyclette
lèro lou ée aux sieurs Chauviniare et ûls àNarbonne .

CONCERTS

qui s Cl le programme des morceaux
de Cptin exêcutés par les Touristes
lencAfni 10 heures du matin dansnte de l'Exposition :

2. Apnegro militaire , (XX .)
S ' 6 , (Suppé)6 ' Paysan > g rande fantai-
< ãaî he des Moujichs , morcaau
Ziers /D6 au srand concours de Bé-

4 . iî I 0 )
(„Lu'ëin?)nCe-Ita^e, fan ta i s ie brillante

Bébé-Poifra ^ final , (Meurger).
Voici le *

?ui sernr.+prog,ramme ^ es morceaux
,.e Cettf i ex0cu tés par l'Harmonie

0Q dim a ?s l' enceinte de l'Exposi-
anche à 3 heures du soir :

de la Garde , allégro, 2 . /®/^urtner;
6^y). a Andorre , ouverture, (Ha-

4 > La ,  n 0 ' fantaisie (Verdi ).
?Ù 8 ( intrn I d' Ossau , grande valse

jrc °ist) Uc tion par 10 saxophones
fantaisie (Meyerbeer)

nce, boléro ( Rouveirolis).

c Sun î00 concert qui sera
l' n- > demain devant le Grand

rQionie f iman°he à 8 h. 3[4,par
2 . 11,a11ee , (XX)
g'®vy) ^'Andorre , ouverture ,

(8Q°istallee d'Ossau, grande valse ,
^eep ) r»ophètey fanta j 8 je ) (M eyer_

Piston ^/ r? confidentet mélodie
Va>ence ( R° b < udi;.> bolero , ( Uouveirols).

Le chef de musique ,
A. G RACU .

> A CIVIL DE CETTE
Du 26 au 27 mai

NAISSANCES
UarS°n 1 ; fille 1 .

DÉCÈS
enfant en bas âge .

Voici une des poesies dont nous
avons parlé hier , et qui a valu à son
auteur une mention honorable au
grand concours de la société arché
ologique scientifique et littéraire de
Béziers :

Cette composition a été classée
dixième sur de très nombreuses con
currentes .

TRISTESSE

É LÉGI E

— Ami , pourquoi vos yeux se mouillent-ils de larmes f
Voyez tout rit, gazouille et chante . ... Vos alarmes

Font tâche en ce beau jour .
• Frappée en son chemin par la l'arque légère ,
Auriez-vous , pauvre ami, perdu quelque aine chère,

Objet de votre amour 'f

— Oui, vous l'avez compris: mes yeux brûlants de flamme
Avaient soif de rosée , et pour baume, mon âme

M'a fait verser des pleurs !
Le soleil est fait d' or, mon âme, de tristesse,
Quand revient le printemps avec sa folle ivresse,

Ses oiseaux et ses fleurs !

C'est que parmi les fleurs tout fraîchement écloses,
Auprès des myrtes verts brillent aussi des roses :

Cela me fait souffrir,
Car la reine des fleurs me rappelle une amanie
Eclose au gai printemps, morte quand l'amarante

A cessé de fleurir !

A vingt ans , le cœur plein d'amour et d'espéranc*
Nous allions souriants, heureux, sans défiance

Et la main dans la main !.,.
Mats pourquoi rappeler l'âge d'or et du rêve
Qui commence au baiser et qu'un soupir achève ,— ■}

Beau jour sans lendemain t
Ah I puisque vous voulez me suivre en mon délire, f
Je vais d'un voile noir couvrir ma pauvre lyre I

Et chanter ma douleur i
Blonde comme un épi , jeune et pauvre, mais belle, |Rose sut conquérir mon tendre cœur fidèleJe croyais au bonheur !

Après trois mois d'amour, de joie et de tendresse, f
Le soleil des beaux jours pâlit; la mort traîtresse

Venait nous désunir , i;
Un jour Rose tomba comme la fleur d'automne; £
Avant que de l'hymen elle eût ceint la couronne,

Dieu vint me la ravir I S

Nous étions au printemps réveil de la nature ;
Les champs avaient repris leur plus riche parure,

Et moi de soupirer !
Hélas ! comme aujourd'hui tout revêtait des charmes :
Tout riait, gazouillait.,, moi je n'ai que mes larmes

Ah! laissez-moi pleurer /....

Aimé CROS .

Chronique Amusante

Ravachol , homme d'esprit :
Un de ses gardiens lui posait hier

cette question :
— Qu'est-ce que vous direz aux ju

ges de la Loire s' ils vous condamnent
à mort ?

— Je demanderai que mes deux pei
nes se confondent !

Nos domestiques .
MONSIEUR , furieux -, — Il y a deux

doigts de poussière sur ces chaises !
BoB ,calme . — Pas étonnant, m'sieu . .

personne ne s' est encore assis des
sus .

Pourquoi donc les lézards recher
chent -ils les vieux murs ? demandait
le petit Calino à l'auteur de ces jours .

— C'est pour y trouver des lézardes ,
répond ce farceur de Calino .

Entre bohêmes devisant dans le
jardin du Luxembourg :

— Que les oiseaux sont donc heu
reux !

— En quoi ?
— Ils n'ont qu'à prendra leur es

sor pour devenir propriétaires .
— Je ne vois pas trop ...
— Mais si , puisque la propriété ,

c'est le vol !

Un Monsieur, tenant à la main un
joli chapeau de dame, court de toute
la vitesse de s es jambes .

— Qu'y a-t-il donc d'extraordinaire?
exclame un ami qu'il rencontre sur
son chemin .

— Rienl rien ! répond le coureur
sans s'; rrêter .

— Mais enfin , pourquoi aller si
vite , s' il n'y a rien ? reprend l' ami qui
redoute un malheur et s'est mis à
courir , lui aussi .

— Laisse-moi 1 je t' en prie ,j'ai ache
té un chapeau tout nouveau pour ma
femme . et je veux arriver à la maison
assez tôt pour le lui donner avant
que cette mode ait passé , adieu ...

IDVELLES DU JOUR

I Le Conseil d'État a cassé l'arrêsédu fameux maire de La More , Chion
Ducollet , interdisant le port du cos
tume blanc.

| —
i

| Le choléra continue à sévir avec
| une grande violence dans les Indes
t Anglaises . Les dernières dépêches
I portent qu' à Seraj iunge , dans le B s

Bengale , on compte chaque jour des
I cent , ines de cas nouveaux .

On écrit de Toulouse qu'une tem
pête so ' file , depuis trois jour , sur
la région , cau>aht de nombreux dé
gâts . Des arbres sont renversé -, des
chemiiées s'écroulent , des murs s'a-
batt rt et des cloisons s' effondrent .
La récolte des fruits est absolument
compromise .

A Nancy , la venue du présiuent est
considérée comme un évènement na
tional , et l' on n' envisage pas le côté
politique . Les articles de certains
journaux allemands ont beaucoup
contribué à accentuer cette pensée
patriotique .

Le conseil municipal de Nancy, ré
uni officiellement à I'Hôtel-de-Ville , a
voté un crédit illimité au président
de la Commission des fêtes .

Le lieutenant-colonel Chamoin est
arrivé hier soir à Nancy pour s' enten
dre avec le préfet sur les derniers
préparatifs de la fête .

Les gymnastes tchèques viennent de
décider de se rendre isolément à Nan
cy afin de participer aux fêtes , mal
gré la défense du gouvernement au
trichien qui leur a interdit d'y aller
tn corps .

Le comité qui a été institué pour
l'examen des opérations à entrepren
dre au Dahomey, vient d'arrêter un
plan de campagne qui sera transmis ,
à titre de communication , au colonel
Dodds et devra être renvoyé par lui ,
avec ses observation?, s' il y a lieu ,
en temps opportun . L'époque fiïée ,
dès à présent , pour l' ouverture des
opérations , est celle dite de la petite
saison sèche , qui dure du 15 août à
la fin de septembre .

Des instructions spéciales vont être
établies pour le lieutenant de vaisseau
de Ferigny commandant dela flottille
de canonnières destinée à remonter
l' Ouèmé et à appuyer de ses feux les
troupes de la colonie expéditionnai
re .

Paris, 28 Mai.
Le préfet de la Charente accom

pagné des députés du département et
du maire de Cognac est venu inviter
ce malin le Président du conseil à
assister à l' inauguration d' un asile - le
vieillards , d' une exposition artistique
et de l'Hôtel de Ville de Cognac !

Ces diverses inaugurations auraient
lieu vers la fiu do juin ou juillet .

Une autre délégation composée des
autorités de Bouen a également invité
M. Loubet à assisîer à l' ouverture du
grand concours régional .

—M. le Président du conseil sera en
tendu la semaine prochaine par la
commission de la réforme adminis
trative, au sujet de la création d' un
ministère des colonies . Nous avons
tout récemment fait entrevoir qu'el
les seraient les conclusions du gou
vernement .

BULLETIN FINANCIER,

Paris , 26 Mai 1892 .
Après l'ouverture, les cours ont progres

sé sensiblement sur les fonds étrangers;on
revient en clôture à peu prés aux cours
d' hier excepté sur nos rentes qui gagnent
quelques centimes . Nous approchons de la
liquid.jiion et la lutte devient assez vive . 11
est probable que c'est le j arti de la hausse
qui l'emportera. Les places étrangères sont
fermes .

L « 3 o[o finit à 98,12 112 le nouveau est
à 98,30 .

Les actions de nos grand * établissements
de crédit sont au calme plat . Les cours va
rient peu , nous laissons le crédit Foncier à
1210 . La Banque de Paris à 671,25 et le crè-
dit Lyonnais à 791 , 5 .

Le Suez e-t à 2787,50 ; bien que les recet
tes ne s'amélioi eut pas.

Peu d'affaires sur nos grands chemins .
Rappelons que les obligations du chemin de
1er de L)on sorties au tirage du 10 mai
sont remboursables à partir du 1 juillet 1892
sous déduction de l' impôt de 4 0[o sur la
prime d.' remboursement.

Les méridionaux italiens sont bien tenus
à 640 .

Comme nous le disons plus haut ou discu
te les fonds étrangers . L' Italien est ferme
à 91,47 ; le découvert est encore considéra
ble .

L'Extérieure est à 64 7[15 . Le Portugais
finit à 29 11J16. On a enfin signé l'accord . 11
manque à l'arrangement Portugais la ra
tification officielle du gouvernement qui ne
fait pas doute et la consentement des por
teurs qui ont donné une première adhésion
pa* !'< .. . mise de leurs mandataires.

Eu Banque, les valeurs de cuivre sont
lourdes . La Morena dans les circonstances
donne une nouvelle preuve de sa force de
résistance en restant au cours de 122 .

Le marché des soufres romains offre une
animation de bon augure. Les titres flottants
sont facilement absorbés .

rour iî'éîre pas trompés ni volés
Certains marchands , voulant gagner

davantage, introduisent de mauvais
savo s dans des boîtes et enveloppes
ayant renfermé du Congo . Pour dé
couvrir cette _ fraude honteuse et
n'être pas volés , ouvrez les boîtes :
chaque pain de Congo doit porter le
nom de l' inventeur Victor Taissier
et le titre:Savon des Princes du Congo

CHARBONS
des Mines de ,TRELÏS (Gard )

Briqueltes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

BriqueHes Marque A. T
munies de raiuures de casse

Entrepôt général™:
Chez M. COTT A LORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente au)Détail :

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

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'lsle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , rue Thier 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11.
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

Le Directeur -Gérant : A. CROS
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SJEX£RES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTH E ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PAKIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT H

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

GRILLES

en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

LYSOL
— EST LE DESINFECTANT LE PLUS EKERGtOUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

IL TUE TOUS LES HICRGBES, DÉTRUIT LES CERNES DES 8AU0IES CONTAGIEUSES
et fait disparaîtra rapidement tes odeurs /es plus désagréables.

U UT EIPLOTt AVEC SUCCÈS PC11B !.'ASSUIIISSE1EIT OES «MIUTIOIJ, ÉCURIES , ÇHUIlt, tTMLES
Il est entièrement soluble dans l'eau

B TÉ S. G. D. G.

) Y) LE S.TS0L «' IRRITE Pas 18 PEJU ET HSLTÊRE PJS LES INSTRUMENTS)/ ff SOH EMPLOI EST CES PLUS FSC'LES ET SANS AUCUN DANGER
9 I n. EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE OES PLAIES
| l\ C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, EPIZQOTIES & '\\\ SE TROUVE ■ l,VITRE y " % *\\\ * A ' 1/2 LITRE ... 3 »\\\ DANS TOUTES LES 1 /4 LITRE ... 2 »

ail - PH& RMirlFR 1 /8 LITKE . .. 1 25

VOUS VEAU

Achetezpourleur élevage la très N0(/ R? /?ISSM7"EfDO 9 gget coûtant six fois moins.
remplaçant avantageusement le lait maternel U ElEf* El £ 9 £i S 1 0.000 attestaUsn* fcultivateiini
éleveurs et vétérinaires . Vente chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers .

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
NTOTO • SAE le 10 Hliojrs d'essai ( pour CF -sr-s Depot GÉNÉRAL : Agence Centrale des
F g 3 DO litres (In lait Créméine) : «Cas Jj£ 33». ! Agriculteurs de France, Alfred DUM0Y,
i ïliîj ■ S5 niions : (G f. 50 kllogs : 31 f. ; iOOKilogs : 60 f- i 38, Km Notre-Dam» des Victoires . 3S. PAfJS

SEEÏICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUl ESrAÊ»U
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaitei
YBAII A. 48c Oie <±*5 ©ÉVI

A'
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val«fc®'ee«

cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Viga , Carril , La
Santander, Bilbao . aihaiEt en transbordement à Cadix pour SévâISc , Gijon, San-Se®
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. T5

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez„ Monsieuf
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Ssdèté Générale de Transports Maritimes
A.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Phiilipp® is 0t
Bône et direct de Marseille pour T"
Sousse , le samedi à 5 heures du soi

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 C10 8 , quai Co
Samary .

siifisft ffAtmp m l'uilfl!wniwi& juiuMi tli Jb viU"*
Service régulier entre .

Cette , JLisDonne, le îlâvre et Anvc**
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

H  \     m f!  F7   l    W- (  !Vf ) 1 \       1®^ !p   ^ [   1. (&&-  C  V J .V  ^  ë' / Q mISPBliilli 1 PftKTEBIS 11 GQE3EfôS6»
5 . QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules , e$

Affiches, Prospectus, Journaux périodiqu
Fabrique de Registres sur command01

Réglures au modèle, Reliure fine *
A OO Q

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


