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TE,ETTE,  l9 Mai 1892 .

Caisss D'Épargns
Le Renouvellement du Privclège

LA BANQUE DE FRANCE

Cu a Cambre est en train de s' oc-
tion - de- toute une série de pro posi_
gn lD éressanl non seulement les
suM Ces ' mais le Crédit public . Loi
créfi'f Caisses d' épargne , loi sur le
ûiert a g ricole» loi sur le lenouvelle-
pra privilège de la Banque de
a on Ce : Voi ' â les grand ; sujets qu' elle
fait ?! mencé d' aborder . Elle ne sau
les se mettre en garde contre
Ire pmeDdemen!s improvisés et con

' fiiprévu des séances .
tûauv e niauvaise loi budgétaire , une
testr aiSei°i d' impôts , quoique cer-
tès 07? regrettable , a des effets limi-re rI °Q peut dans une lar2e mesu_
vajs parei' l'année suivante . Une rr.au-
rente une loi in j ustâ ou i 1100'ié-
pi e i n °P,'ressive ou , au contraire ,
tïien , P rodigalité et d'entraîné-
des ce qui concerne le crédit a
PrnW s bien autrement durables ,

Q r §es et redoutables .
nie nn 'n °US craignons fort q ue la ma"

^ham) bre d'adopter des
sé(j ui „ etïlen 's qui ont un aspect fort
séC»' et dont l' ensemble des con
duise - C6S échappe ne la con-qui a a . deens résolutions déplorables
ces (j uraieDt sur la solidité des finan-
triée une influence perturba-

disVcooif.'.'P® 1, exemple,la loi qui est en
elle tt p°n Sur - les Caisses d' épargne :
bév Ues f Ce d' être une âes gral des
p°int j nancières du siècle . Legrand
IneDt'oi6 Seul Poi nt important , vrai-
dêpûig c est de restreindre lescette agn de diminuer d' aidant
sur l' p t rt dette flouante qui pèse
?ûerre et dans un temps de
Praucg ?°.Urra ' li amener la Banque de
Mer à 7a elever sa circulation de pa-
Inettrg ' 0u 10 milliards et à nous
?u niVpaS,? U s rapport du chan ge >
ia Pronnsh - Es P ag ne - Néanmjins ,
formai 011 s i sa g e de restreindre

ttlax imnn a m'"e francs ' e chiffre
dépôls J de chaque livret , pour les
l° ucher lveaux b 'e n entendu et sans
re - )0 fssépaU* existants , a été
C'0clUièm ' n aÿanl réani que les deux
sçrte queeprenVlror ^es yotanls ' de
'l' une rt 0 .» va res 'er sous le C0U P
G°0 2e exi ". ble de 3 fi lliards
S accroît r ¿,°' 13 la fin de IB'HJ , qui
aQ _ environ 200 millions par

Bien plus, Pamendement Siegfried
qui autorise , sans aucune limitation ,
les Caisses d' épargne à prêter aux
communes et aux départements , sans
même que ces prêts soient repré
sentés p ; sr des titres négociables , va
accroitre le danger dans des pro
portions incommensurables . Les som
mes dues aux déposants seront re
présentées par des créances sur Lan
derneau , Quimper-Corentin , Yvetot ,
Carpentras ou même par des déléga
tions sur les revenus de petites com
munes de 200 ou 800 habitants ,
lesquelles sont souvent très empê
chées de payer exactement e , qui ,
dans un moment de crise , ne paie
raient certainement pas. En cutre , cet
amendement ferait perdre à l'État 15
ou 20 millions de francs par an , par
la perte des taxes qu' il perçoit com
me droits de timbre , impôts , droits
de tramsmission sur les titre des
obligations communales . Il plon
gerait le Crédit Foncier , non pas seu
lement dans l' embarras , mais dans
une crise terrible , par l' impossibilité
où il serait de supporter la concur
rence des Caisses d' épargne , puisqu' il
supporte sur les titres au porteur des
impôts montant à 9 ou 10 010 et
sur les titres nominatifs à 5 ou 6
0[0 , impôts que les Caisses d'épargne
ne paieraient pas. Exposé à recevoir
pour 2 milliards de remboursements
d'emprunts communaux , le Crédit
Foncier serait obligé de racheter pour
une somme pareille d'obligations
communales à 50 ou 80 fr. au-
dessus des cours auxquels il les a
émis , ce serai :, la perte , sinon de tout
son capital , du moins de la moitié ou
des deux tiers .

(A suivre) .

LA

Perception ies ireits ie Teanaje

Le mode de perception le plus gé
néralement adopté pour l'application
des droits de tonnage dans les ports
français , a pour base le tonneau de
jauge officielle .

Ainsi , le droit étant fixé à 10 cent .
par tonneau , un navire jaugeant 1,500
tonneaux aura à payer 150 francs ,
même s' il n'apporte que 50 tonneaux
effectifs en marchandises .

Naturellement on a tenu à corriger
une aussi flagrante injustice; par sui
te , on a fixé des droits do tonoage par
catégories de navires .

En général , ces catégories sont or
dinairement déterminées comme
suit :

La Ire de plein tarif, si le navire
fait epération pour un nombre de
tonneaux effectifs équivalent ou supé
rieur au 3[4 de sa jauge officielle .

La 2me de demi tarif idem , idem
à la moitié ;

La 3e du quart de tarif, idsm , idem ,
au quart de sa jauge officielle-

Il est bieo évident que plus on éta-
bl t de catégories , si on .arrive , par
exemple , comme à Arzew ou autres
ports algériens, à faire percevoir la
iixe initiale depuis son entier jusqu'à
sa seizième partie , plus on se rap
proche du principe d' équité qui doit
présider à toute perception d' impôt .

Cependant il est encore plus évident
que ce but est complètement atteint
et que le principe d'équité est pour
ainsi dire poussé « jusqu' à l' absolu »
si l'on prend , pour base de la percep
tion de la taxe , le tonneau d'affrè
tement .

En réalité , le nombre de tonneaux
d'affrètement correspond toujours très
exactement à l' import < nce de l' opé
ration comme ; ciale qu' un navire est
venu effectuer dans un port : donc ,
en bonne justice , seul il doit être pris
pour unité de la taxe à percevoir .

Pourquoi n'en est-il pas ainsi , dans
la pratique ?

Parce que les Compagnies de na
vigation et les armateurs cherchent
toujours à faire payer à la marchan
dise le droit de tonnage , qui , comme
son nom l' indique , doit être payé
par la navigation , et , cela devient très
facile lorsqu' il n'existe qu'un droit
unique applicable par tonneau d'af-
frêteme nt .

Alors , les Chambres de commerca
prétèrent établir les taxes sur la jau
ge officielle avec une game de droits
poussée jusqu'au 16me de 'a taxe ini
tiale afin de gêner le plus possible
dans leurs calculs les armateurs ou
Compagnies de navigation et les em
pêcher d'établir un rapport direct
entre la tonne transportée et le ton
neau de jauge .

Toutefois , cette précaution devient
même complètement inutile . Les Com
pagnies ou armateurs fixent un chif
fre de perception à eux ( le plus sou
vent , c' est le droit initial ) et le font
suivre surleurs connaissements en no
te de frais et débours indépendante
des clauses qui concernent le frêt .

Ainsi nous savons que les Compa
gnies de navigation se font payer , sur
le tonnage effectif qu'elles transpor
tent ( et dans n' importe quelles con
ditions de rapport du tonnage effec
tif au tonnage de jauge), le droit ini
tial de tonnage fixé par la loi , ce
qui est , après tout , fort incorrect .

Nous ajonterons , et ceci est plus
prodigieux encore , que dans certains
cas quelques-unes de ces Compagnies
se sont fait rembourser par   Douane
des droits qu'elles avaient déjà lar
gement récupérés , ainsi qu' il est ex
posé f(plus haut . Ce fait s'est passé
dans uo port algérien où la somme à
percevoir par un droit de tonnage
fut très largement dépassée . Le mi
nistre des finances ordonna le rem
boursement des sommes perçues en
trop . Les Compagnies se présentèrent
et touchèrent ainsi pour la deuxième
fois des sommes qu'elles n'avaient dé
boursées qu' une seule .

En outre , et c'est aussi un point à
tenir en très sérieuse considération ,
lorsque dans une série de ports voisins
il existe des taxes locales et que ces
ports font l'objet d'uoe importante na

vigation d'escale , l'administration des
Douanes qui perçoit a établi que le
navire ne doit payer qu' une seule
fois dans le port de prime abord .

Or , avec la taxe frappant le tonneau
de jauge légale , il peut souvent ar
river que c'est dans ce premier port
que le navire effectuera sa plus pe
tite opération ; puis , il visitera succes
sivement les 2e , 3e et 4e ports d' es
cales , sans payer aucun droit et ces
ports seront injustement frustrés .

Si au contraire la taxe frappe le
tonneau d'affrêtement , le navire fai
sant escale aura forcément à payer
successivement dans tous les ports
où il s 3 rendra un « quantum > de
droits correspondent exactement au
nombre de tonneaux effectifs en mar
chandises qu'il y aura embarqués ou
débarqués , ce qui sera de toute équité .

En conséquence , il nous semble in
dispensable d' introduire à l'article 9
de   loi sur la marius marchande un
paragraphe ainsi conçu :

« péages locaux ne peuvent
être appliqués qu' au tonneau d' affrè
tement ; ils sont recouvrés par l'admi
nistration des Douanes .

Toute'ois, il est bien spécifié que
ces droits sont payables par l' arma
teur ou son représentante que , dans
aucun cas , ces derniers ne pourront
reporter les taxes dites de tonnage au
coaipte de la marchandise transpor
tée .

(Sémaphore de Marseille).

LES TARIFS DOUANIERS

Des pourparlers sont engagés en
tre la France et la Roumanie , en vue
de la fixation des rapports commer
ciaux des deux pays . C'est la Rouma
nie qui a pris l' initiative d' une dé
marche auprès de la France .

Au cas où un arrangement inter
viendrait , le gouvernement français
serait tenu de se faire autoriser par
les Chambres à concéder à la Rou
manie le bénéfice du tarif minimum .
La Roumanie , en effet , n'avait plus ,
au ler février dernier, à l'entrée en
vigueur de notre nouveau régime
douanier , aucun traité ni aucune
convention de commerce avec la
France . La convention qui régissait
nos rapports commerciaux avec elle
avait pris fin depuis six mois , par
suite de la dénonciation qu'avait
provoquée la Roumanie . Ce pays n'est
donc pas compris dans la catégorie
de ceux auxquels la loi du 29 dé
cembre 1891 permet d'étendre le bé
néfice du tarif minimum par un sim
ple décret . Le recours au Parlement
est indispensable .

Le Rendciiient des impôts

L'administration des finances vient
de publier le rendement des impôts
et revenus indirects ainsi que des mo
nopoles de l'État pendant le mois de
mai 1892 . Les résultats accusent une
plus-value de 17.262.100 fr. par rap



port aux évaluations budgétaires et
une augmentation de 22.000.000 par
rapport à la période correspondante
de 1891 .

Par rappor t aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-values sur: l' en
registrement , 3.490.000 fr. ; impôt de
4 0)0 sur les valeurs mobilières ,
392.000 fr. ; douanes ,9.415 . 000 francs ,
contributions indirectes , I. 118.000 ;
sucres , 4.307.000 fr. ; postes , 609.000
fr. ; télégraphes , 440.000 fr.

Les moins-values portent sur : le
timbre , 1 779 . 000 fr. ; les sels , 48.000
fr. ; les contributions indirectes , mo
nopoles , 682.000 fr.

Par rapport au mois de mai 1891,
ij y a augmentation sur : l' enregistre
ment , quatre millions 491.000 fr. les
douanes , 15.383.000 fr. ; sels , 36 . 000
fr. ; sucres , 2 . 499 . 000 fr. ; contribu
tions indirectes , monopoles , 199 . 000
fr. ; postes , 639.000 fr. ; télégraphes ,
110.400 fr.

11 y a diminution sur : le timbre ,
986.500 fr. ; impôt de 4 0 j0 sur les
valeurs mobilières , 110.500 fr. ; con
tributions indirectes , 261.000 fr.

REYC E MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 7

St-LOUIS v.fr . La Corse , 637 tx.cap .
Lamer, div.

Du 9

MARSElLLE .fr. f Émir , 809 tx. cap .
t-aquet, div.

PALAMOS v.esp.Cfibo Machichaco,1213
tx. cap . Lenis , civ.

MARSEILLE v. fr. Medeah , 235 tx.
cap . Ramade , div.

SORTIES

Du 8

P. VENDRES v.fr . La Corse cap . La
mer , div.

VALENCE v. esp . Tarragone cap .
Serra , div.

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

MARSEILLE et BONE v.fr . Isly . cap .
Planés , div.

MARSEILLE v. fr. St-Marc cap . Ma
ri , div.

- fr. Blidah cap . Barrau ,
div.

BARCARES b. fr. Jules Maria cap .
Fourcade , div.

MANIFESTES

Du v. fr. Émir, cap . Saquet, venant
de Marseille .

Transbordement n' 2653 : 29 balles
peaux .

Du v.fr . Isly , cap . Planès , venant de
Marseille .

Transbordement n * 2630 : 254 f.
vin de liqueur.

Du v.fr . St-Marc, cap . Mari , venant
de Marseille .

Transbordement n ' 261 7 : Agence 7c .
mortadeles . — Transbordement n'2628
Agence 7 b.étoupe . — J . Deimas 1 b.
chanvre peigné , 1 b. chanvre écru .
Transbordement n * 2588 : G. Caffarel
6 f. potasse . - J.Delmas 4 b. chanvre .
— Transbordement n - 2621 : Grosbon ,
1 c. pâtes .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

l'ORT m CETTE

MOUVeMent COMMerCIAL ET marit I me
DU MOIS DK MAi 1892 .

Navigation
194 navires entrés jaugeant en

semble 97 501 tx.
192 navires sortis jaugeant ensem

ble 83.337 tx.

Importations
Céréales

Blés 14.883 qx.mét .
Riz en grains 17 — —
Orges 112 — —
Avoines 661 — —

Boisso ns

Vins d'Espagne 7.205 hect .
D'Italie 1.704 —
D'autres pays , 56.272 —

Animaux et dépouilles
Béliers , moutons et brebis 12.854 nb"
Bœufs ,vaches et génisses 5 —
Peaux brutes 856 qx.mét.
Lainesen masse 316 - •—

Bois merrains

Donelles de toute
provenance 9.171 quint .
Produits ménéralogiques

Soufres bruts 22.369 qx.mét .
Goudron minéral 29 -- —

Exportations
Trav. et rails de chemins

de fer 6.518 qx.mét .
Houilles 75 091 - -
Sel marin 11.851 — —
Vins 1*22.197 hect .
Alcools 1.383 —

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins

Par chemins de fer
Cie P.L.M. 92.320 hect . 65

Cie du Midi 37.016 h. 09
Par cabotage France 108.681 h. 97
Par mer étranger 10.059 h. 23

Total 248.077 h. 94
Alcools

Par chemins de fer
Cie P.L.M. 246 hect . 81

Cie du Midi 1.679 h. 23
Par cabotage France 1.395 h. 35
Par mer étranger 277 h. 66.46

Total 3.599 h. 05.46

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Demande d'entrepot fictif pour les
exportations de vins.

Réponse de Monsieur le Ministre
du Commerce de l' Industrie .

Paris , 30 mars 1892 .
Monsieur le Directeur ,

Au * mois de décembre dernier
vous m'avez adressé une demande
dans le but (l' obtenir de nouvelles
facilités pour le mélange des vins
français, destinés à l' exportation avec
des vins étrangers non assujettis
aux droits d' importation .

Monsieur le Ministre des finances
que j'ai entretenu de cette deman
de vient de me faire parvenir sa ré
ponse dans laquelle il examine les
moyens que vous proposez pour ar
river à la réalisation de cette me
sure .

Mon collègue est d'avis que la so
lution consistant à admettre des vins
en entrepôt fictif dans les magasins
des marchands en gros , avec faci
lité d'y procéder à des mélanges ,

n'est pas admissible ; d'une part elle ;
porterait atteinte au principe essen- Jtiel de la législation douanière qui j
interdit toute manipulation en entre
pôt fictif ; d'autre part ell 3 éten
drait un régime qui exclut toute idés j
de surveillance matérielle à un pro -
duit qui se prête mieux que tout au
tre aux substitutions , et à l' égard du
quel l'ordonnance du 10 septembre
1817 , si favorable cependant aux en
trepôts fictifs de Marseille , a pronon
cé une interdiction formelle .

La question se trouverait au con
traire résolue par l' extension des
locaux dans les quels s'effectuent les
opérations de coupage ou par - je
nouvelles installations , dépendant re
l'entrepôt réel et assez vastes pour
qu' il soit possible d'y opérer des mé
langes dans de grandes proportions .

Il dépend donc de , votre Chambre
de Commerce i'obt , nir le résultat
qu' elle a en vue en proposant à l' ad
ministration un projet d'entension de
l' entrepôt réel , ou des plans des
nouvelles installations destinées aux
opérations dont il s'agit .

Recevez , Monsieur la Préside t ,
l'assurance de ma considération très
distinguée .

Pour le Ministre et par délégation ,
le Conseiller d'État chargé du com
merce extérieur :

Paul D1SLEKE .

Le Président de la Chambre de
Commerce de Cette à Monsieur le
Ministre de Commerce et de l' Indus
trie à Paris .

Cette , 27 avril 1892 .

Monsieur le Ministre ,
Par votre lettre du 30 mars 1892 ,

vous nous faites l'honneur de répon
dre àla demande que nous vous avions
adressée le 13 septembre 1891 dans le
but d'obtenir la faculté d'entrepôt fic
tif pour le commerce d'exportation
des vias , et à ce sujet vous nous
transmettez l'avis de votre honora
ble collègue au département des fi
nances exprimant les moifs pour les
quels cette faculté ne saurait être
accordée .

Eq terminant , Monsieur le Minis
tre , vous ajoutez que la question se
trouverait au contraire résolue par
l' extension des travaux de l' entrepôt
réel ou toutes les opérations de mé
langes des vins pourront être faci
lement exécutées, et qu'à ce point de
vue il dépendrait de la Chambre de
Commerce d'obtenir ce résultat en
proposant à l'administration un pro
jet d'extension de l' entrepôt réel
muni de nouvelles installations des
tinées aux opérations dont il s'a
git-

En réponse , Monsieur le Ministre ,
vous voudrez bien me permettre de
vous dire que, pour prendre d'une
manière efîicuce la dépense de notre
commerce d'exportation qui va cha
que jour périclitant , notre Compa
gnie a cru , naturellement , devoir ré
clamer une faveur nouvelle destinée
à faciliter les opérations de ce Com
merce .

Sous ce rapport , elle avait pensé
avec tous nos principaux exporta
teurs de vins que leurs magasins
« séparés > ou d'exportation tout spé
cialement surveillés par le double
service de la douane et de la Régie
pouvaient être facilement transfor
més en entrepôt fictif . Mais ; puisque
l'administration supérieure ne croit
pas devoir y consentir , nous n'avons
plus qu'à nous incliner .

Cependant , Monsieur le Ministre ,
nous vous ' ferons respectueusement
remarquer que nous n'avons pas be
soin île demander pour nos exporta
teurs que les opérations de mélan
gé dont il s' agit puissent être eflec-
tuées dans les locaux actuels de
l'entrepô t réel des douanes déve
loppé ou muni de nouvelles instal
lations .

Cette dernière faculté , ils l' ont
toujours eue depuis 20 ans et nous
avons sous les yeux copie des circu
laires de la Direction des Douanes à

Montpelier des 26 novembre 18
novembre 188) et 10 avril 1890 au ^
risant et prorogeant la ta, ± fl nôtviner et de mélanger à l' entr I
réeî des vins étrangers avec des v
français . . .

D'autre part , Monsieur le Miû lS
nous avons la conviction que s .' Q0
était besoin notre municipal0
manquerait pas de développer 10® g
caux de l' entrepôt réel dont 0" _w
depuis longtemps la gestion - A
faut , et si , sous ce rapport , c s
Commerce venait à réclamer , , n

, sieUenous empresserions de vous
ler la fait et nous demanderions
média'.ement d'être autorisés à D .
substituer à l'administration  mu al
paûe .

C' est vous dire en même temps
nous n'avons plus à insister sue ce
double question . _ . , r0Toutefois , Monsieur le Mif 1 ? J.
mes collègues m'ont tout speclaj0
ment recommandé de profite 1
l' occasion presente , pour vous ^ ij,
peler qu ^ depuis l' invasioa ' du
loxera , la Chambre de Comme 1 00 i-
Cette n' a ce;sé de réclamer ave f f0-
plus v.-ve énergie la faculté d' eu
pot fictif pour les raisins secs . .. M

Cette faculté existe à M arsel
mais à Vétat de privilège ecccW
Il y a toujours eu là.une criante
justice rendue plus criante e? 0 jt3par l'application des nouveaux d r
de douane sur les raisins secs .

L'égalité est la base de notre }
social et un des plus beaux aPana®aj
du régime actuel ; il n'est donc
admissible qu'une pareille i° 1 (l 3 ,
puisse se perpétuer plus longte® " i

Que ce privilège soit enl®re e,
Marseille , ou , bien mieux e° c orts
qu' il soit étendu à tous les P nS
Français sans exception ; et , ° a.
l' un et l'autre cas on le fera di'
raître

Vous êtes , Monsieur le
notre défenseur naturel , c' est à ' gt
seul que nous pouvions libreca® 11 - uS,respectuecsement présenter le 9 ■[ ,.*tes doléances d' une place Cota® .
ciale à la quelle le nouveau re?D | 0-économique a fait la plus deP
rable situation . . i s -

Daignez agi'éer , Monsieur le f0 Qil
tre , l' assurance de mon P r0
respect .

Le PrésideD »>

Marius COULON

SOCIÉTÉ MIXTE DE TL »
du 122e Régiment territorial de

Grand concours du 12 iun1 *

P rogramme , R èglement , iNSTBi'CTÎ0N5

, gii
Un concours de tir aura ' ie p 0tte

champ de tir de la garnison A 0
le dimanche 12 juin 1892 .

Ce concours est absolument » r05
tuit . 11 commencera à sept ke ureSdu matin pour finir à quatre h 6 ja
du soir , avec une interruption
onze heures et demie du matin a j
heure et demie du soir , de q ua p0afcinq heures du soir, concours 1
les ex-œquo . $\e

Le concours se fera en ua ,0 ® je
épreuve comprenant une séii
six balles à tirer sans arrêt à 20U j 0
tres , sur les cibles nilit ires 9-V” t (ju $
fusil Gras ( modèle 1874-85) pour
le monde . jta-

La position du tireur sera fac ,
ti v e : debout , à genoux ou coui; 1 -^ eS

Les tireurs peuvent se servir 0j
fusils leur appartenant , si les ao (jël0
sont on tout conformes au 111
1874-1885 . Q id iLa détente devra supporter UO P
minimum de 2 kilogs . ath 6"'Les car ouches rigoureis0
réglementaires seront délivrée5 p
tuitement aux tireurs par ' e5 reur2de la société , sauf pour les ti
appartenant à l'armée active Qu
ront porteurs de leurs cartouche"



lieil c cj asserçent des tireurs auralitaj „ 0n '0 fmémant au règlement mi-
comjv,-I e tir du 1er mar3 1888 et la
âBtoi de classement jugera sans

T J6S cas Î10n P révus -
l r ffliiitaire recommandée .

actj v „ — Ofi de l'armée
Mûntn .? es Sinisons de Cette et de
l'ar 6 |er _ °fflciers de réserve , deofficiel rritûr iale , des douanes et
tir (j 0 iS en retraita des sociétés de

2e n v itîion de Montpellier ,
et — Sous officiers du I22e
3eSrmerie -

122e ~ Caporaux et soldats du
et 4soHff ' 0 ~~ Sous-offlciers , caporaux
torjj ( " ts féserve , de l' armée

U np ri ?' 6 des douanes de Cette .
Pour „ CIC (l U | ème cible sera installée
M\ Concours au révolver pour

li y S of fi c iers .sai p | aura en outre des cibles d'es-
disn 0l! j3nte3 qui seront mises à la
des n ,- 10D ^ es tireurs et auxquelles

Le seront attachés .
ainsi fi * de, * a série de ces cibles est
les 8o * e : 'a série de six balles pour
pour vfr0ñc' e1's et soldats 0 fr.50 c ;
coia DP ' e ?! 0 | ficiers 1 fr. munitions
ûûitin 65 , Cèll e au revolver , 1 fr.

u°as comprises .

Et dS0CIÊTÉ D' HORTICULTURE
H1ST 0I8E NATURELLE DE L' HÉRAULT

Dair0S Sicira® tiendra sa séance ordi-
anev, tnanche prochain , 12 juin , à
Près-m T-e herie précise de l'a-
colonrg j' à la Préfecture (salle des

HARMONIE DE CETTE

de sa° U? °®lèbrer le 6e anniversaire
ïû usici60ûdaUon récompenser les
Succès nDs de leur zèle et de leurs
tiOQjQ jju concours de Béziers , l'Har-baoq u , e Cette se réunira dans un
%anoh ,Bi,i ^'un b al auront '' eut1 Graf courant , dans les salons

MM nd, H ôtel .
r fâm if membres honoraires etSeQtation i e 8er°at admis sur la pré-
i' iM , e ' eur carte de sociétaire .

s , ' Ht éo'a i 3 membres de la presse
cette soirlmeut i nv i t ® s à assister à
r a à rt ,- Y \® e dansante qui comir.ence-

ûeures du soir .
L'Administration .

Jl2 , (j 12 courant , à 4 heures
°tOQra S° ' r ' l' Harmonie de Cette

!'?Qliaip QUU conc ert , offert aux pen
■ re dfi ^-e ' hôpital civil et mili-

e * &bli s,. 5 v fle , dans les cours de cet
V°ici i

e D rogPamnîe :
Sar > {l S3adjars pas redoublé per-

1« e ).Ter tur ft D,0uPée de Nuremberg , ou-
3 . £ rAdam ).

Di <?, Setella confidente , mélodie1 &>, (Robaudi ).
Ëmnî grand sélection , ( Gounod ).

mazurka , (Bru/.
Le chef de musique ,

A. GRAci*.

H ÈA.TRE DE CETTE

i nos cnn n?108 beurenx d' annoncer
la représentation

same^i 11 courant ,
th - " ouvra Bernard Crostine .
H ' 0 ' 6 M fe , ® cr,it par notre compa-
m la trn ^ottaer sora interprété

v cteur »,U P0 dramatique de notre
m. 08 amk " Cha.va"on .

1 '«» SOn * invités à venir ap-œuvre d'un Cettois .

Le nf , ARR ESTATION
tè *D3 Jacques âgé<3es°Us pi ? ® dô justice , a été arrê-culpation de vol commis

au préjudice de la veuve Malaterre ,
épicière , rue de l'Esplanade 7 .

L'inculpé avait dissimulé l'argent
volé dans la contre-fort de ses sou
liers .

ÉTAT CIVIL Dm CETTE
Du 8 au 9 juin
NAISSANCES

Garçon 1 ; filles 2 .
DÉCÈS

Marguerite Antoinette Fournaire ,
née à Cette , âgée de 05 ans , Vve Viva-
rés .

Jean Arthur Babil , journalier , né à
Cette , âgé de 30 ans , époux Lapes .

2 enfants .

1UVELLES DD JliBR
A Charnisay ( arrondissement de

Loches) deux loups , accompagnés de
trois louveteaux , ont enlevé , en
plein jour , des agneaux et des dio
des dans Jles fermas de la Rifoise et
du Bois-Guenand .

Les journaux du Caucase signalent
la chute d' une énorme météorite dans
la mer Caspienne , près de l'île d' Ap-
chéron . Cette épave céleste ne mesu
re pas moins de * 12 mètres de hau
teur . C' est de beaucoup la plu3 vo
lumineuse des météorites connues .

M. Roulez , le d' Artagnan mouerne ,
n' était décidément qu' un déséquili
bré . Dans la seule a journée d' hier , il
a commis tant d' excentricités que
son internoirent dans une maison de
Santé peut être considéré comme im
minent .

L'instruction de l' affaire de Rava
chol est tenue secrète comme à
Saint-Etienne , et se fait dans sa cel
lule .

Ravachol a paru s' inquiéter fort
peu de sa situation , et a répondu en
souriant à toutes les questions qui
lui ont été faites .

M. de Villebois-Marauil doit poser ,
un de ses jours , au ministre des tra
vaux publics , une question au sujet
des délais et des conditions de trans
port des animaux vivants par chemin
de fer. iï.Viette a accepté la question ,
mais li a demandé à M. de Villebois-
Mareuil de voulœir bien attendre
deux ou trois jours pour poser sa
question , afin de compléter les ren
seignements .

M. Viette a , du reste , déjà convo
qué plusieurs personnes dans ce but .
Bien que la question de M. de Ville-
bois-Mareuil touche à toutes les com
pagnies de chemins do fer, nous cro
yons savoir que les faits qu' il appor
tera à la tribune , visent plus parti
culièrement les chemins i e fer de
l'État . On ;e plaint , paraît-il , dans
le monde intéressé , de la longueur
des transports , et surtout du peu de
soin dont son entourés les bestiaux
transportés , qui arrivent plus souvent
à destination dans le plus piteux
état .

m DEPECES
Paris , 9 juin.

M. Monod , directeur de l'assistan
ce et . de l' hygiène publiques au mi
nistère de l' intérieur , est désigné
comme commissaire du gouverne
ment pour assister, au Sénat et à la

Chambre , à la disenssion du projet
I sur l'assistance médicale et gratuite .

— M. Lefebvro de Behaine , am
bassadeur de la République française
auprès du Saint-Siège , va reprendre
son poste sous peu de jours .

— On sait que des délégués an
glais et un délégué austro-hongrois
confèrent à Paris avec les délégués
français à la conférence sanitaire de
Venii e pour amener l' adhésion de
l'Angleterre aux décisions de la con
férence .

Nous croyons savoir que les der
nières difficultés sont sur le point
d' êire apianies .

DERRIERE HEUEE

Paris , 3 h. soir .
L' acte de la conférence de Venise

a été signé aujourd'hui par les dé
légués anglais et autrichiens .
— Le tzar a quitté Kiel plutôt qu'on
ne croyait . Ce départ précipité a cau
sé un grand dépit aux Allemands .

BULLETIN FINANCIER

Paris, Juin 7 1892 .
Après deux jours de fêtes on retrouve

le marché dans de bonnes dispositions . C'est
maintenant qu'il ne faudrait pas exagérer
le mouvement. Le marché parait du reste
se désintéresser des nouvelles politiques .

En résumé peu de variations grande fer
meté de nos rentes .

Le 3 ojo esta 98,65 , le nouveau à 98,95 .
Selon nos prévisions le marché se raffer

mit sur le crédii Foncier qui fait 1145. La
Banque de Paris est à 670 . Le crédit Lyonnais
cote 783,75.

Samedi a eu lieu l'assemblée du comptoir
national d'Escompte qui a entendu le rap
port des commisi aires chargés de vérifier
la valeur de l'apport de la Banque des dé
pôts et de comptes courants . Ce rapport
fait valoir les avantages de la fusion qui
procure au comptoir une succursale dans l'é
tablissement occupé par la Banque dedépôts.

Plus de 19   ?.0 actions étaient représen
tées et on a approuvé à l'unanimité les con
clusions du rappoit qui rend définitive les
conventions par lesquelles le capital du
comptoir se trouve porté à 75 millions
avec 5 millions de réserves .

L'action des cirages français est à 447,50
peu en rapport avec son dividende .

L'action des chalets de commodité est
ferme à 680 . Les fonds étrangers à part
l' Italien et le Hongrois qui som fermes sont
moins brillants . Le Portugais est très lourd .

En Banque, les conclusions du rapport
sur la Morena ne peuvent qu'amener des
acheteurs sérieux ■ L'affaire est des plus sé
rieuses .

La part de soufres Romains en vue de
l'assemblée donne lieu à des achats suivis .

LeLysol , nouvel antiseptique con
tenant les principes les plus actifs du
goudron , entièrement soluble dans
l'eau , est particulièrement recomman
dé pour les usages vétérinaires , dé
sinfection des écuries , bergeries , éta-

Ibles , poulaillers . Son usage prévientsûrement toute épidémie .— Dépôt à
Paris , 24 , place Vendôme , où on dis -

« tribue la brochure explicative .

m »s n ILtM"FveritailtccasET-OÏK
liKIiUi&f I prompto de pU*ie$,p<ma*it,btessur*
te toute» tartes. Prix : 2 fr. Env. par la poste ,afr.200

1 A*> Orfèvre*. â>Mrt.PkU

ABSINTHE SUISSE SUPÉ1EURE
de la Maison

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

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

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

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqufl ' rs Marque A. T
munies de rai dures de casse

Entrepôt généralj :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'Détail :

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 .
ORASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHAKLICANI , 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

Ï Les Gastrites , GastrsSgies . Dyspepsies,
I Douleurs et Crampes d' Estomac &
j SONT UADICÀLEJIIîHT GUÉRIES PAR LE

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison j. -P. LAïîOZE, 2 , rue des Lions-St-Paul
I al dans toutes les bonnes Pharmacies.

EXCELLENTS FUMIERS

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 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 .

L'IMMSTRATIÛP FOUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cauasdes Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 PB .

VIllustration pour tous est un
tramal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS-



kM 0 îl C E lËGâLE
Tribunal de Counoerce

DS CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur CHAN-
TRON fabricant de pâtes alimen
taires demeurant et domicilié à
Cette sont invités à se rendre le
quinze juin 1892 à onze heures du
matin dans la salle des assemblées
< 3u Tribunal de Commerce , pour
assister à l' examen de 1 a situation
de leur débiteur et donner
leur avis sur la nomination des
liquidateurs définitifs .

Tout créancier peut dès main
tenant remettre au Greffe du tri
bunal : ses titres de créance ac
compagnés d' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et domi
cile , le montant et les causes de
sa créance, les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent être
nantis d' ane procuration enregis
trée , et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 0,60 centi
mes.

Le grefi du Tribunal ,
CA.MPEL .

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 boite .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

Vm de Peptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

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
difficiles,dégoût des aliments ,
fièvres, diabète , phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

mUKJWen

Un très crnnd
nombre de personnes

ont rétabli leur santé
Ày et la oonsorvent par l'usage des \-f\M PILULES DÉFUHAf'ES

if EocTIPE
(1 Remède populaire depuis longtemps,

efficace économique , facile à prendre .' i
f :< Puriliaut 1s sang, il convient dans presque
y toutes les maladies chroniques, toiles ous'ji
l-| Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, í  q
& Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, f/j
fà Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, t   
m Échauffement, Faiblesse, Anémie, 0VÀ Mauvais Estomac, Intestinsparesseux,   
m 3 fr. la boite avec le GdIDE DE LA 8AHT.S ¿c=

T»A>:S TOUT M S LKS P!;AI;:,IACII;.S .'S'y
ït par la poste franca contre mandat adresse à/î]fK k. M» p/j /eo yép-

29 , rue Saiut-Deuis , 29

S1M¥SCE RÉGULIER M BATEAUX A Y.4PEGR ESPAGNE
ENTRE

GETTE & BILEÀO & les ports intermédiaires
«Se €j!G ci«5

Départs hebdomadaires pour Bareelore , Tarragone., Valence»
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo ( Carril , La CorPe
Sartander, Bilbao . hEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*
et Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage^ s'adresser à Oette chez,' Monsieur
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Sosiété Générale ie fraasports Maritimes
Jk. -V-AJPECJJR

A ' fp¥ il b)]W J J . 55 _1    . ;5       ,.«¢  
ttf/i h > 1. tin !' Hh Jtn|y )( ijl i i. l ' in

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM BERTHELOT, rie l'Institut : Hartwig DERENBOURG prof à l'Ecole des langues

orientales : F. Camille DREYFUS, députe re la Seine ; A. GIRY, prof' à l' Et-ole des
Chartes ; GI.ASSON, de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth ' de la Faculté de médecine ;
C A. LAXSANT , docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
nnlvtechmque ; E.LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de lEcole des   Beaux-Ar ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux .

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, dan grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

a » fïR A\BE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volum« m'achève, formera environ
25 volumes erand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartesen couleurs for texto - EUe Darait^ctuellement à_ raison de une livraison d(, 48 cages tous

7~ .7. souscriptions â Fouorage complet sont reçues aux pru ta .
Broché ■ SOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié • 6 2 5 fr payables 1 2 fr- par mois ou B a B fr. comptant.
Ces prix devant être portés à GOO fr.broohê, et T5« tr. relié à partir du 1« JUIN 1890

se bâter de souscrire aux conditions actuelles .
l, (% UNE FEUILLE SPÉCINIEH EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

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

Samedi , midi , pour Oran , direct.

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Cie 8 , quai Comman30j Samary .

Service régulier entre .

Cette , iiisHonne^ le llâvre et i%nveîg
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adressei à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , CeU?

EXGELLE1TS FUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se Pr

curer à Cette d' excellents fumiers, à raison de 60 centio3
les % kilos .

L' analyse faite par les soins de M. le Professeur de
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang d
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

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

SERRES & CHAUFFAGE5

USINE DU VEXIN

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


