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LA

l®t6 ies caisses 4'Eprps

port extrayons , en effet , du rap-privé SUr 'es Caisses d'épargne dites
qui ®s en 1890 le tableau suivant
Valeu e que l' intérêt réel de leurséié Po ^ et de leur compte courant a
Voit ,. ann - e- là de 3 - 76 °l° : 0D
Ce ntimU J 1 n *excèdait plus que de 1
culs taux servant à leurs cal

> tnais comme en 1 891 elles ont
lie cer 232 millions de fr. alors
9a fr renle 3 OiO était à 94 ou
que o " 9 qu' elle ne rapportait ainsi
•es « P» °1° environ , tandis qu'el-
a.y5   0ale l' intérêt sur le pied de
dès m • ' esl visible qu'elles sont
perte vaiDlenant en perte et que cette
'""«tbleS" ^31106 a°°ée
^Ossédopfnaa tion des valeurs
S»e r, rj _Çar les Caisses d'épar Taux

ses en 1890. Revenu. d'intérêt .

Sente 3 fr * 0l°
fente 3 cE 40.549.012 » 3,7670cesI_L aœortis-

s „ £ do ^879. 3,475 653 75 4.004
?>blecn„ 1° aHortia-
JS! o'idation de
««>3 0,^ 44.531.479 23 3 8886
i? '® &cW amoni«-
3te 4 , î® eB bourse 3.273.105 75 3.3537SïSrVsl. , 45'907 • 3- 95S
fSfeïS0'646'027 84 3- 9047
SeVi  oÏd  r   • 410,126 40 4 336°nJ6r de p • c! emm
à bli^tion ,risà Orsay 26,784 » 4.5872Ok>* S? dU TréS0r
, ni SationJ?6 401° 600.000 » 3,96841°' du 22 du Trésor

Juillet 1885 5.276,000 » 4 »
Valeu  ,,
ÎSpte „ portefeuille 109.434.18697 38802Trésor Courant

1,915,139 27 2
E embls
j 6 111,349,326 25 3,7613

sur « k°n de jeter un coup d'oeil
745 QQ 7 , rs - On y voit d'abord
le reVen de rente 4 li2 OiO dont
des (jeu u ,a être échancré de près
1893 ou Q lers Par ' a conversion en
11.Parei ' disons que les caissesltiaUvai semblent avoir fait une
ïeiUe 4 P c»afïaire eu achetant cettePorte n-î 1. Puisqu'elle ne leur rap-
dire an'!iî°ul à fait 4 01° » c' est-à-
tr®s ha». ont dû l'acheter dans les
Vnp COUrsà 112 ou 113 fr.
<lresSe C0DQ Panons pas cette mala
is 'fA , Us avons toujours , quant à
ter du 4 i°arn ® nos lecteurs d' ache-
P&ir . s i for t au-dessus du

Nous trouvons , en outre 10,546,000
fr. de revenu en obligations du Tré
sor , rapportant 3.90 0i0 ; or , ces
obligations ont dû être converties ou
vont l' être , ce qui amoindrira de 2 à
3 millions le revenu des Caisses il
en est de même pour les obligations
du Trésor , à court terme à 4 0i0 qui
sont inscrites pour un revenu ! de
G00,000 fr. et pour les 5,276,000
fr. de revenu des obligations du Tré
sor , loi delb85 : la conversion de
. ous les engagements précités fera
perdre aux Caisses d'épargne au moins
4 millions de revenu , ce qui fait que
l'ensemble de leurs valeurs , au lieu
de leur rapporter 3.76 Oi0 ne
devra plus leur rapporter que 3.65
0;0 . Or , comme leurs achats nouveaux
pour une somme qu' on peut évaluer
à 450 millions de fr. en 1891 et
1892 , se seront faits en 3 0[0 ne
rapportant plus qu'entre 3.20 et
3.05 d' intérêt , on peut dire qu'en se
plaçant au 31 décembre de l' année
courante , le revenu de l' ensemble des
ressources des Caisses d'épargne ne
devra guère rapporter plus que 3.55
O10   l' intérêt qu'elles servent aux
déposants est établi sur un revenu
fictif de 3 . 75 . En outre , cette situa
tion va aller chaque année en s'ag
gravant .

11 faut couper court à cette folie ;
pour y arriver on doit réduire nette
ment le taux de l' intérêt à 2 fr. 75
pour les petits dépôts , c' est-à-dire
ceux au-dessous de 1 000 fr. et à 2
fr. 25 pour les dépôts au-dessus de
1.000 fr. Avec la différence, on
constituera des réserves, ce qui sera
très utile , car si la rente, achetée
depuis quelques années dans de hauts
cours , venait , par des circonstances
quelconques , à reculer notablement,
les Caisses pourraient se trouver en
perte sensible .

Il est une autre mesure qui est
indispensable : c' est d'abolir la fu
neste loi de 1881 , c' est-à-dire de re
venir graduellement au maximum
del   .0 fr. pour chaque livret .
Évidemment, on ne peut que procé-
des graduellement ; mais on pour-
jait décider que , à partir du 1er
juillet 1892 , les livrels au-dessus d3
1 500 fr. ne pourront plus être ac
crus, que , à partir de 1894 , ceux au-
dessus de 1.200 ne pourront pas
être augmentés , et que, à dater de
1896 ou 1897 , on ne portera plus
les livrets au-dessus de 1 000 fr. En
graduant ainsi , on 11e provoquerait
pas de perturbation ; en offrant de la
re te sans frais au cours du jour aux
déposants qui voudraient profiter de
cette facilité , on arriverait à alléger
peu à peu à cette situation périlleuse
d' une sorte de dette flottan'e du Tré

sor mentant aujourd hui à environ
3 milliards 600 milijns de fr. exacte
ment 3 , 558 , 071 , 284 fr.au 31 décem
bre 1891 et menaçant d'arriver à 5
milliards en cinq ou six ans.

(A cuivre ).

SITUATION VINICOLE

A part quelques journées fraîches
avec ciel couvert , le temps a été
assez chaud et pourtant favorable au
vignoble . Aussi les vignes que les
gelées ont épargnées sont -elles en
général luxuriantes de végétation et
promettent des fruits abondants . Chez
celles qui ont souffert , e mal se pré
pare dans une certaine mesure . Des
rameaux qu'on croyait perdus ont
(îonné des »p ousses , dont quelques-
unes portent du iruit . On a constaté ,
d' autre part , dans des vignes où la
suppression du rameau avait été
faite au ras du bois , que la pousse
venue à côté était chétive . Donc ,
jusqu' ici , dans le Bordelais surtout ,
l'expérience ne serait pas en faveur
de l'ablation des rameaux gelés , mais
il convient d'attendre à la fin de la
floraison pour se prononcer définiti
vement .

Les achats de vins à la propriété
sont toujours restreints ; il y a cepen
dant toujours un certain nombre de
ventes à enregistrer dans le Borde
lais , le Midi , l'Auvergne , le Mâconnais .
Beaujolais et le Centre-Nord .

A Cette et à Bordeaux le marché
des vins exotiques n'est alimenté que
par un petit courant d' affaires . Les
arrivages par mer ont été quasi nuls .

En Tunisie , lorsque la conférence
consultative a discuté en novembre
dernier la question « de la répression
de la fraude sur les vins», elle a re
jeté un amendement qui concluait à
interdire complètement la fabrication
et la mise en vente des vins de deu
xième cuvée , des vins de sucre et
des vins de raisins secs ; son intention
n'était cependant pas de laisser sans
réglementation la fabrication et la
vente de ces pseudo-vins , puisqu'elle
a adopté un amendement ,qui conclu
ait à l'adoption pure et simple de la
loi Griffe .

L'administration présente aujour-
d'hui à la conférence un projet de
décret sur la répression des fraudes
et falsifications auxquelles pourrait
donner lieu le commerce des denrées
alimentaires et des engrais . Dans ce
projet , on a tenu compte des disposi
tions de la loi Griffe en ce qu'elle a
de compatible avec l'administration
du Protectorat; de plus , il prévoit et
réprime les fraudes et les falsifica
tions de la bière , des liqueurs , vinai
gres , la coloration des produits de la
confiserie , ainsi que les altérations
commises dans le commerce des en
grais . Ce décret donne satisfaction
aux vœux émis par la conférence con
sultative de Tunis .

Les Tarils Douaniers
Madrid , le 26 mai soir .

Le ministre des affaires étrangères
a télégraphié hier au duc de Mandas
les concessions faites par le conseil
au sujet de l'accord connaissancefran-
co-espagnol , et lui ademande de les
porter à la commission de M. Ribot .
L' Espagne demanderait à la France
de lui accorder le bénéfice de son ta
rif minimum , en échange du sien ,
dont elle s'engagerait à abaisser à
bref délai les taxes qui intéressent les
produits français .

Voie ; , d'après les journaux , quel
les seraient les conditions du modus
vivendi commercial qui ferait actu
ellement l'objet df négociations en
tre la France et l' Espagne :

Le gouvernement espagnol , à par
tir de l'application du modus vivendi
jusqu'au 30 juin inclus , appliquerait
à la F>-ince les tarifs douaniers ap-
pli iu a aux autres nations , dont les
traités expirent seulement le 30
juin.

A partir du ler juillet , l'échange
des produits aura lieu conformément
au tarif minimum des deux nations ,
mais à condition que les Ohambres
françaises autoriseront le gouverne
ment français à accepter le ,tarif mi
nimum espagnol .

Cet échange de tarifs étant auto
risé , les négociants continueront en
vue d'arriver à un';traité définitif qui
mettra fin au modus vivendi .

BERCY-ENTREPOT

Toujours même situation dans nos
entrepôts parisiens ; cependant cer
tains do nos négociants ont fait ces
derniers temps quelques achats dans
le midi et d'autres sont sur le point
de traiter . Les vins qu'on recherche
sont surtout ceux de petite qualité ,
mais frais et fruités pour entrer dans
les coupages avec es qui reste des
produits exotiques . Pour la campagne
d 'été ces sortes sont absolument né-
cessaires;nalheureusement ; les gelées
survenues en ont augmenté quelque
peu les prix. Les vins du Cher valent
de 90 à 100 francs au lieu de 70 francs
la barrique . 11 semble qu'on pourrait
trouver en Auvergne des lots conve
nables à assez bon compte , 3,50 et 4
francs le pot de 15 litres , ce qui re
mettrait la pièce vers 90 francs en
entrepôt .

Les vins du midi valent de 28 à 40
francs l' hectolitre suivant cboix ; les
petits vinés de cette même région ti
trant 15* sont vendus 30 et 32 francs .

EE?U£ MARITIM E
MOUVEMENT DU POlT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25

St-LOUIS Y . fr. Ville : de Rome, 822
tx. cap Darban , div ,

LANOUVELLE v. fr. Louis C. 109
tx. cap . Le Oiot div.



AGDE f :', àad-j 92 U. cap . Souves
div.

Du 26

MARSEILLE v. _ fr. tïéiault 371 tx.
cap . lché fi v

AGUILHS v. aut. Mattro Premuda
710 tx. cjp . Vidulich mine
rai .

MlLAZZOb . g. it . Eiisabitt 2-!S tx.
cap . Zol6zz > vin.

P. VENDU liS v. fr. La CoISe 637 tx.
cap . Mari ni div.

LANOUVELLE v. fr. Méiëah 235 tx.
cap . Gaobert dit.

Du 2 ;

DAR'.'ELONîî v. esp . Corroo fia Cet-
frt 132 tx. C : d. Oorheto -' iv

MARSEILLE r. fr. "J.anne D' Arc 749
tx .( uap . Gar.ianno div.

F1UME o m. it . 1 ;- 323 tï cap .
Butatelli dou-.'lies .

SORTIES
Du 25

LA NOUVEL LE v. fr. iîédéah cap .
Gau'oeit div.

P.VENDUES v. . fr. Vills d 3 Roxe
cap . Darb'iîi div.

MARSEILLE et 150N S v. fr. T ell c .» p.
Oior C d v

MARSEILLE et TUIslS «r. (r. lsly cap .
Planés div

MARSEILLE et HUELVA v. esp . Oa-
bo Qufjo chD . Harparsy div.

MARSEILLE v. fr .* Aude cap . Sures
div.

CARTHAGÈNE v. ang!. Toftwood
cap . Bommer lest .

VALENCE b. esp . Adèla cap . Casta-
ner fûts \ id.

MARSEILLE v. fr. Lo,is C. cap .
LoDiotdiv .

SANTOS 3 m. aut. Bozidan cap . Sur-
covich sel.

V1NAROZ v. esp . Amalia cap , Bor
div.

ORAN v. EtHl . White Sea cap . Ro-
cxou lest .

Du 27

MARSEILLE v. fr. Médéah cap .
Gaubcrt div.

— v. ir . La Corse cap . Marini
div.

JÏANÏFESTLS

Du v.but.Maiteo Premuda , cap.Vi iu-
hcli , venant de Azuilas .

Ordre , minerai en vrac .

Du .fr. f Ville de Bône , cap . Darldn ,
venant de Marseille .

Transbordement n 2308 : 2 c. pa
pier à cigarettes . — Transbordement
n * 2339 : 1 f. vin blanc.

'? Du v.fr Hérault , cap . Ichè , venant
i de p.rsoi i P
J Transbordement ir 2'<-48 : h. Cartel ,
I 4 b. houblon .

i Du v.fr . Tell , cap . Clerc , venant de
! Tuniâ e ; Marseille .

De Tunis :
i 25 b. chifîo'is .
I Transbordeur nt n * 242Î : 9 f. vin da
! liqueur .

iffliiÛlIUM LOCALE
; & H,ïSG-IOr<TAIL.E

? EXPOSITION D'HORTICULTURE
il

| L' exposition du Château d'Eau a
a reçu hier d ? nombreux visiteurs . La
I Sto-Céciie a donné un conceri , le
î' matin , de onze heures à midi . Le soir ,
I à trois heures , il y avait foule pour
| entendre la musique du génie qui a
5 exécuté les plus { brillants morceaux

1 *de soo répertoire et a été vivementapplaudie . Le teiaps du r*ste , splen
dide , a favorisé la fête , et nous
croyons que la recette aura été bon-

I ne pour la caisse de la Société
| d'horticulture .
j Voici la compte-rendu officiai d>;s| récompenses décernées par la jury

aux exposants :
| 1 . Grand prix d' honneur coosis-
| tant en une coupa de la manufacture
j de Sèvres , offerte par M. la Prési-
I dent da la République , décerné à
f M.   Alexand Baille , amateur .
j Un diplôme d' honneur a été décer-
ï né en cette circonstance à M. Gusta

ve Cirardin , jardinier , collaborateur
de M. Baille .

2 . Prix d' honneur consistant en un
objet d'art offert par M. le Préfet

j de l' Hérault , à M. Louis Pantel ; jardi-
ï nier de M.Hirschfpld ;
I 3 . Médaille d' ar offerts par le Cercle
S de la Renaissance à M.Bertrand Gilard
| 4 . Médaille d'or à M. Euzet Guilhem ;

5 . Médaille d'or à M. Zulra Régis ;
| 6 . Médaille de vermeil offerte par le
« Cercle du Commerce à Yi . Audouard ;

7 . Médaille de vermeil à M. Merca-
| dier;8 . Médaille de vermeil à M.Latil ;
! 9 . Médaille de vermeil à M. Gustave
! Girardin pour sa mosaïque; 9 Ms mé-
I daille vermeil M. Forestier ; 10 . Mé
| daille argent , Ire classe , M.Pargoire ;

11 . Médaille argent , MM . Boutaric
] etSourrac ; 12 . M. Jean Roussell ; 13 .
\ M. Frédérich , 14 . aï . Henry Bardy,
j 15 . M. Bernard Hesme,16 . M.Tilliés ,

17 . Sache, 18 . Saboury, 19 . Canet-
i Savary, 20 . Sayeu,21 . Sagnar .

Récompenses attribuées par les da
mes patronnesses :

Médailles d'argent Ire classe Mmes
Guilhem Euzet et Roussel ; médaille
de bronze . Mm" Roussel , pour bouquets
de graminées .

Médaille de bronze à Mlle Valette ,
pour ses fleurs artificielles .

EXPOSITION INTERNATIONALE
DE CETTE

Séance du 21mai 1892
A l'ouverture de la séance M. L.

Péridier donne lecture des diverses
lettres reçues des constructeurs de
fontaines lumineuses et d'éclairage
électriques , des journaux français et
étrangers , des présidents du Cercle
espagnol de la Société nautique ;
M. le président constate que l'idée
de l'organisation d' une exposition à
Cette a pris corps et a pénétré dans
tous les esprits et que beaucoup de
personnes qui se montraient indiffé
rentes dès le début des travaux de
la commission , apportent aujourd'hui
l'appui de leurs conseils .

M. iossé propose de nommer une |
délégation pour aller rendre visite
à M. le Maire , Adopté .

Les secrétaires des commissions
de propagande et financière donnent
connaissance de leurs rapports —
une discussion s'engage sur la ma
nière de procéder à la formation du
capital de garantie ; à ce sujet il est
pris des décisions très importantes
qui seront insérées dans le rapport
général .

M. le président donne lecture du
sommaire du rapport général qui
tait l'historique des travaux de la
commission depuis sa fondation jus
qu'à la partie concernant la combi
naison financière , les travaux de la
commission financière ne peuventêtre
terminés qn'après reception des ren
seignements que M. Mossé a deman
dé a M. Salis, député . Le sommai
re est adopté à l' unanimité des y mem
bres présents . La commission d' intia-
tive charge son président de la ré
daction du rapport général .

On nous prie d' insérer les commu
nications suivantes :

LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
ET SKS PRÉTENTIONS

Tout dernièrement , un groupe de
chasseurs de l'Etang de Thau réclamait
dans le Petit Méridional , à la chro
nique de Mèze,rintervention des pou
voirs publics pour examiner et résou
dre une question qui a été agitée à
diverses reprises sans succès .

Puisqu'elle revient , aujourd'hui ,
le tapis et qu'après avoir été
vée au sein de notre assemblée dep j
tementale par le conseiller g 011 8
de Cette , cous espérons que le® D
veaux élus du conseil municipal s
ront attacher eux aussi à cette af»
toute l'importance qu'elle mérite .

!Je quoi s' agit-il ? et
Personne n'ignore que le * °P®areétroit bourrelet de sable qui sep

la mer de l'Etang en venant d M
à Cette , appartient à la Comps f>
des Salins du Midi . , oBJusqu' à ces dernières années , .
circulait en toute liberté sur le ® j
de l'Etang aussi bien que sur le s
de la mer , ou vis-à-vis de cette p
riété , et l'on pouvait même travers er
en quelques minutes , aux endr0
les plus étroits par des chemins s?-
ciaux ce cordon de sable qui ®ur s <
exigé un détour de plusieurs heU !\ ej

Tout à coup , sans aucun avis ,
gardes particuliers de la Cotnpa2
interdirent aux chasseurs le passas
sur le bord de l'Etang . yLes chasseurs attirés dans ces pa i
ges excellement giboyeux s'ém'1re
de cette grave décision . 0

Quelques-uns n'en tenant
compte ou l'ignorant même , continu
rent à venir chasser sur les rJ va°0,que la Compagnie des Salins ,s ' ada n3
geait.Mais le résultat des procès da
lesquels leurs taibles ressources
pouvaient suffre , les engagea à r , e
pecter un peu mieux les mesures
cette puissante Compagnie .

Comment se faisait-il pourtant <1
les chasseurs ne pussent pas circu ^sur toute la longueur du bord
l' Etang qui touchait aux terrain3 ¿,
cette Compagnie et que les P r,0 ' partaires des autres terrains baignés P
les eaux de l'Etang ne leur défe""
seut pas ie passage ! . g$Comment se faisait-il que certai
de ces mêmes propriétaires
voulu clôturer leur proeriété euasnjndû , de par la loi , laisser un ch® 01
entre le bord de l' eau et leur

Comment se faisait-il encore
le délégué envoyé par l' ingénieur (e",'`:
l' État pour déterminer la l argeur o0'ce chemin eut déclaré qu'il ne P°i dl 0
vait pas admettre les prétentions
la Compagnie des Salins du Midi°.,j,

Ces raisons et bien d'autres dècl . ferent les chasseurs à s'unir pour fa 9
les démarches nécessaires auprès .
autorités compétentes et savoir si f
ou non ils avaient le droit de Pas
sur le bord de l' Etang . i0

Une société de chasse fut for® ^
mais on s'y occupa de tout saoi
la question qui devait être discuy t
Les membres les plus influents ava'
d' ailleurs tout intérêt à l' écarter pu ,
que par leurs relations intimes av
les administrateurs de la Compa&

( N - 2)
Feuilleton du Journal de Cette

W? «ai w Vti? eski

Le soleil brillait , les oiseaux chan
taient et l es confirmés chantèrent
avec tendant tous p&r lu
main.Mais , b:eiitot , deux des plus petits
se sentirent iu < gués , et demandè
rent M ia ville ; « eux jeu
ne," demoisoil-s s'arrêtèrent pour
tresser des guirlandes «e i!"u . s , et
le reste - te ia troupe , arrive a »a M a-
to du pàti*s;or, s'écria :

« Nous voilà enfin arrivas , après
tout , la ciociie n'exista peut-etre pas ,
ce n' est qu' il :' rêve !»

Bn ce moment , la cloche exhai
un son si doux t si soicnne !, ^q t2e
plusieurs prireot le parti de panû-
trt.r plus bvant dans la forêt . C'était
difficile , car les arbres se rappro
chaient do plus en plus , le sol dispa
raissait sous un amas de feuilles sè
ches , et des buissons d' épines obs
truaient souvent le passage ; mais

au milieu de ces feuilles sèches et
de ces épines , la nature étalait ses
richesses : des anémones , des mu
guets et toutes sortes de fleurs ^ sau
vages y croissaient en quantité ; les
liserons et les mûriers formaient des
guirlandes entre les arbres ; les ros
signols chantaient ; à différents en
droits , on apercevait de gros blocs
de rochers couverts de mousses de
couleurs variées entre ■ lesquelles
ruisselait une source au son argen
tin .

« N'est-ce pas la cloche » dit un
des confirmés en se couchant à ter
re pour écouter .

Les autres le laissèrent écouter et
continuèrent leur chemin .

.Ils arrivèrent à une maisonnette
construite avec de l' écorce et des
branches sur laquelle se penchait un
pommier sauvage chargé de fruits ,
comme s' il voulait répandre toute
cette bénédiction sur le toit garni de
rosos .

Au pignon était suspfnlue une pe
tite cloche.

« Est-ce que le son proviendrait
Je cette cloche ? »

Tous en tombèrent d'accord , excep
té un qui répondit qu' elle était trop
petite pour envoyer aussi loin des
sons capables de remuer le cœur .

| C était le fils d un riche .
Celui-le continua sa , route tout

seul : il pénétra plus profondément
dans la forêt solitaire . Perdu dans
cette solitude , il entendait encore la
petite cloche dont les autres se ré-
jonissaient tant ; et , lorsque le vent
venait du côté du pâtissier, il enten-

3 dait aussi les chants des personnes
j qui prenaient du thé .

Mais bientôt le son de la cloche
mystérieuse se | fit entendre, sem
blant accompagné d'un orgue : il ve

' nait du côté gauche , du côté du
cœur .

Un bruit s'éleva des buissons , et ,
près de l'enfant riche , se montra un
petit garçon avec des sabots et une
veste à manches courtes .

Ils se reconnurent tous les deux :
ce garçon étiit le même qui avait
abandonné la compagnie pour ren
dre au fils de son propriétaire l'ha
bit et les souliers empruntés . Après
quoi , revêtu de ses pauvres habits ,
il s' était dirigé , lui aussi , vers le son
de la cloche .

« Marchons ensemble > dit l'enfant
riche .

Mais le pauvre confirmé , tout hon
teux de ses sabots , et tirant les cour
tes manches de sa veste , répondit qu'il
ne pourrait marcher assez vite ; en

outre , il pensait qu'on devait c " >
cher la cloche à droite , puisque c
toujours la place d'honneur .

Ainsi , nous ne nous |rencontre f° j
pas , dit l'enfant riche , en le sal 11
amicalement . la

Le garçon pauvre avança ^ an8 â0j
forêt, où les épines déchiraient {
misérables vêtements , et faisa1
saigner sa figure , ses mains et j,
pieds ; l'enfant riche aussi eut Q 1
ques écorchures , mais il ne s'en
quiétait pas , car c'était un enfant i
trépide .

Suivons-le-toujours . , gS
De vilains singes , assis dan3 j

arbres , grinçaient de3 dents ,
venir l' enfant riche vers eux : ., sSi nous le pendions ! disaient"1 t
pendons-le , c' est le fils d' un riche-

Et lui , pénétra toujours plus
fondément dans la forêt , où P° jys
saient des fleurs bizarres : des
blancs avec des pétales rouges , rg
tulipes bleu-d j -ciel ; les poni® 1 j3
portaient des fruits gros et brilla
comme des bulles de savon .

(A suivre)*



de ChJns ' l ' s avaient l'autorisation f
Les fonH61 ^ aDS la Pr0Pr ' été même .
daii8 |q eurs de la société déçus |

P ' us fermes espérances , se I
teûtft manifestant leur mécon- 1ut8 »ent et la société tomba .

(A Suivre).

Couf8 ® embres de la Société de se- j
de terr d es anciens militaires f
d'a Ssiste mer Cette , sont priés
sam 6di e q à la réunion générale de
au S ji ' courant 8 h. Ij2 du soir,
Hai , n S ewde l a société , Cité Doumet ,

Oeuî riMaurin !
1 Ui Ué i anc i,e ns sociétaires qui ont j
taire raa t® 0c i®^® et q u i voudraient en «
?' s 'er à nouve = u peuvent as-iHscripQ Celte réunion pour se faire

Leg „ . j
dèsi reu " aciens. militaires , également
e ' étét)h -| {a* re partie de cette so-
®enter à topique peuvent se pré-
BiUj g 2 S siège tous les jours de
ÈnemQnt e? res > où tous les rensei-
8 ' °u i 6l, n ®uessaires pour leur adhérer . r Ser°nt fournis par le tréso-

d'adhésion sont éga
reÇues à cette adresse .

Le Trésorier ,
F. CASANOVA .

NOS CONCITOYENS

' at > oa ! 5°urs à peine , noua re-
aU Con 3 brillants succès remportés

pari Urs de composition du Phare
8 . Do'z p arunde nos concitoyens , M.6Qcore "y. aujourd'hui , nous avons

®ouv e plaisir d'enregistrer les
4stres df ' ers remportés par deux
,c°Dcour« nos concitoyens au grand

annuel de la société archéo-
®'>eps ' 8ci0ntifque et littéraire de
4

ib re cett6ish ®°.u ' e '' le distingué fé-
K 0lll,0 HnoOlS 1ui ne com P te P lus ses
p0cz6 s > a obtenu une médaille deus J3ew>arl sa p o ® s ' e néo-romane :

M. A j a ?'"fls lengadoucians.°°"abor-t "ros neveu , notre jeune
* ? mptl vllr ' a obtenu , à son tour ,
P°®sies f on honorable pour deux
es$e ^nçalses:Pourquoi ? et Tris

ir0|]g n '
8l^ °Q8 dû "erons une de ces compo-

ns notre prochain numéro .

°yAGE PRÉFECTORAL
le • """"

hl -? d e de l'Hérault accoinpa-
4 }] 6 > est vnn Ues caem bres de sa fa

cette . passer la journée d'hier
' Srr

V#V ' - t ,c,,8 . e" 1 **. 5,1 Christian et ses
ii K° ? eDbarqués à bord du
et PromaJ eaa _ pilote . I'.s ont fait

I e „ a^e sur l'étang de Thau
i aCaiau?' ont visité la ca

, n ts ip„ * usée où des rafraîchis-
t 6 H hen?» été servis

at,illnn . 8 ', on t déjeuné à l'hô-
v 6i >U i e t' s ont ensuite fait en

b * 9rs 4 ho» 01" Montagne .
tif.9 c°ïrt« ,. re-! ) 13 s °i r J i's ont f ail

jjj'ture . 81^e à l'exposition d'hor-
Qettpéf6* ses invités ont

par l' express de 5 h. 45 .

VElqcE~cLub cêttois
, H6 11 h *
S t   Îl „aia °u rdgf?^ ra ' 6 ^ es membres ac-
d 6 )* res et .' endredi 21 mai à

Dif s ociété du soir au siè& 0Cloche m *•
P'OQh r°Ute dn M 29 mai S6ra C0UrU

de ol"m"

estfi »?u res St6fa donné à Lapeyrade
ïott *«e a von . lsta nce à parcourir
'e tia bicvpiJ? 1 ag 68 " 4000 mètres

cycle . 3000 mètres pour

Le Secrétaire-adjoint
A.FLEORT

ARRESTATION
Le nommé Decolland Charles Gus

tave, âgé de 27 ans , né à Privas , sans
domicile fixe , a été arrêté sous l' in
culpation de vol de pantalons .

TROO VAILLE

Un porte-monnaie a été trouvé par
le sieur Teissier Gaston , demeurant
rue de l'Hospice 27 .

GRAND CAFE

Samedi et Dimanche soir ; musique
sur le canal.

Demain nous publierons les pro
grammes .

CONCERT

Voici le 'programme des morceaux
qui seront exécutés par l'Harmonie
de Cette dans l' enceinte de l'Exposi
tion dimanche à 3 heures du soir :

1 . Les lanciers de la Garde , allégro
militaire,(Gurtner)

2 . Val d'Andorre , ouverture, ( Ha-
lévy).

3 Rigoletto , fantaisie (Verdi ).
4 . La vallée d' Ossau , grande valse

avec introduction par 10 saxophones
( Benoist).

5 . LeProphète , fantaisie ( Meyerbeer)
6 . Valence, boléro (Rouveirolis).

Le chef de musique ,
A. GRACiA .

OBSERVATOIRE DES CORB1ERES

Temps probable jusqu'au . 9 juin
11 est probable que dans nos ré

gions du climat méditerranéen , cette
période sera encore la continuation
du temps sec et chaud que nous tra
versons . 11 n'en sera pas de même
dans les bassins de la Loire , de la
Seine . du Rhin et vers le haut Rhft-
ne où les courants pluvieux , quoique
disséminés convergeront assez sou
vent , tandis que partout de fréquents
orages , violents parfois , se manifes
teront vers les contrées montagneu
ses .

Les époques de ces pluies (de l'At
lantique dans l' intérieur de notre
continent) ssont probables dans 48
heures , puis entre les 29-31 mai , aux
environs du 3 et entre les 6-8 juin.

Le directeur,
3TUBLEIN (des Corbières .)

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 mai

NAISSANCES

GarçonsO ; filles 2.
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

m DEPECHES
Paris , 27 Mai.

M. Suire, ex- administrateur du
bureau de bienfaisance du douzième
arrondissement qui s' est rendu cou
pable , au profit de deux femmes
dont il était l'ami , de détournements
au préjudice des pauvres et â son
propre bénéfice , a été arreté hier par
M. Clément , commissaire de police
aux délégations judiciaires , en son
domicile , rue de Neuilly .

— Une dépêche de l'Agence Dal-
ziel annonce que les Daho r éens me
naçaient Grand-Popo .

De son côté , le ministère de la
marine a reçu hier soir une dépêche

datée de Kolonou , signalant que les
Dohoméens taisaient quelques mou
vements d'hommes armés dans la di
rection de Grand-Popo .

Pour parer à toute éventualité ,
ajoute la dépèche officielle , on a en
voyé à cet ètabissement'un ; enfort   
60 tirailleurs sénégalais . L' aviso le
Héron reste à la disposition du Grand-
Popo .

— M. Carnot a reçu hier M. Sée ,
préfet de la Haute-Vienne , et une dé- j
légation de la Meuse qui venaient l' in-
vi er â s'arrêter à Bar-le-Duc,Eu cours
de son prochain voyage dans l' Est .

M. le Président de la République a
accepté cette invitation .

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres s' est réuni

dans la soirée pour disctuer l' entente
franco-espagnole ,

— M. Madier de Montjau député ,
est mort .

— Le Parlement anglais sera dis - i
sout dans la dernière semaine d e 1
juin , les nouvelles élections auront
lieu en juillet ou août .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 Mai 1892 .
L ouverture s'est faite en hausse sur tou

te la ligne et malgré une petite réaction on
finit dans de bonnes conditions . C'est demain
jour de fête et il n'y a que peu de réalisa
tions à Londres . La liquidation qui commen
ce paraît devoir être facile.

Nos rentes malgrè le petit échec éprouvé
hier par le ministre des finances sont bien
tenues .

Le 3 °/ est à 98,15 , le nouveau à 98,27
1l2 .

Peu d'affaires sur les actions de nos gran
des sociétés de crédit . Le Foncier est à
120 ,75 nous laissons le crédit Lyonnais à
792,50 et la Banque de Paris à 775 .

La m ; ins value de recettes du Suez at
teint aujourd'hui 560 00G;malgré cela l'action
résiste bien à 2783,75.

Les fonds étrangers un peu délaissés ces
jours derniers redeviennent en faveur.
Avance sensible de l' italien à 91,77 . Le dé
couvert ne s'est pas encore racheté .

L'Extérieure est à 65 11 [16 . Hausse uni
quement due à la situation de place.

Le Portugais n'est qu'à 29 3[4 . L' arrange
ment était escompté.

En Banque, les négociations se continuent
faciles et suivies sur les soufres Romains .
On cote 205 en attendant mieux .

~~™ AiM&EK
Le Café de la Bourse situé à Cette

Grand'rue , quai de Bosc et rue des
Hôtes .

S'adresser sur les lieux et t M.
Gelly , rue des Casernes , 28 .

Les maux inconnus
Rien n'est aussi sensible , rien n' est

aussi délicat . que l'organisme hu
main. La moindre influence peut en
déranger l'économie . Chaque pas est
pour lui un péril , et l'on .serait dans
des transes continuelles si l' on savait
quels risques court la santé dans le
train ordinaire de la vie .

Aussi ne faut-il pas rester indiflé-
rent à ces symptômes vagues , à ces
malaises indéfinis dont on ignore la
cause et l'origine . Toutes ces indis-
posit ons sans nom , tous c<s maux
inconnus ont presque toujours pour
cause l'afaiblissement ou l'altération
du sang . : i l' on veut éviter à coup
sûr les dangers qui nous menacent ,
il faut s'appliquer à rendre au sang
sa vigueur , sa fraîcheur , sa pureté et
pour cela , employer le Rob Lechaux ,
au jus d'herbes , le grand régénéra
teur du sang .

L'inventeur , M. Lechaux , pharma
cien à Bordeaux , envoie gracieuse
ment ceux qui la demandent une
petite étude fort intéressante (54e
édition ). De plus il expédie franco 3
flacons pour 12 francs et 6 flacons
contre mandat de 21 fr.

BIBLIOGRAPHIE

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

Dans 1 « 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 Secrétaira
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 .

L'ILLLÏSTMTP FOI TOI i
JournaJ illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Diinanche

Gra « ires de choix , Romans , Nouvelles
Rfcits de Voyage , Faits hi - toriques
Anecdotes , Caussusu Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN . B FB

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
e:! u ;* modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' 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 .

LA

9JODË ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme STKaZEZiZNE RAYMOND.

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée eu éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée otfe à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé a
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , sivec
une gravure co lorièe chaque numéro ,
3 mois,7 fr. ; 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois
52 fr.

S*VON ANTISEPTiCLT « I ,

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

iiEîiï THIBOOtiLLE aw
91 -, rue de Tu renne , 91

PAKÏS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs , l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la bapse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est j
trée forme à la fin de l'année un élégant jvolume de 400 pages orné de plus de 100 gra i
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a- j
bonnement : 12 francs par an pour la î
France ; 15 fr. pour l' Étranger . J

PAEIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS j

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une trèg 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.

DÉPÔT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

mmm m SI»tii§
10, Rue de Chateaudun, Paris

52 numéros de 16 pages, 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste. Chaque abonné
reçoit franco à domicile
DEUX PRSffl GRATUITES
1 * UH JOURNAL SPECIAL , le seul donnant tous les

Tirages des Valeurs à lots françaises et Étrangères .
2e XbE DES CAFZTAD>ZST23S
Beau volume contenant : Dictionnaire financier,

Notice sur Fonds d'Etats , Villes et Départements, Sociétés
de Crédit , Chemins de fer, Listes des lots non réclamés .

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites,
les Gastralgies, les Renvois de
gaz , les Nausées , les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l' estomac et de l'intes
tin , et suppriment les Migraines,
les Maux de tête , les Somno
lences , provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM —
DE CHAPOTEAUT surfawwri
chaque capsule. Nn-^

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

INCOMPARABLE pour ta BEAUTE
et l 'HYGIENE de la PEAU,

donne Fraîcheur, Souplesse et Jeunesse .
LE FLACON : 2 FRANCS

îeîïiie Itsat
POUI) R E de RIZ

Adhérente et Invisible .
LA BOITE : 3 FRANCS .

Ces Produits sont diplômés des
Sociétés de Médecine et d'Hygiène .
EN VENTE : Parfumerie ALEXA1%7DR:,

9, A venue île l'Opéra, PARIS, et dans t'" les bonnes Maisons

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGIW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
IRA Se Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valen®■>
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La C«
Santander, Bilbao . ^Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-SeW
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez . Monsi0ur 9
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

110Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhilipP6 ® .' e
Bône et direct de Marseille pour Tun
Sousse , le samedi à 5 heures du soir *

Samedi, midi , pour Oran , direct .

vkXoDéparts réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 /1
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 G10 8 , quai Comma1 ^ 811
Samary .

SOCIETÉ HAVALE DE l'OUEfl
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvef$
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé, quai de Bosc. Cet16

iPiïïinjwifMf p, b /1 0      Eif il ii mm PHHHifiiiËfIkrlieiålMilll m irlrll liil BU ilailliP
5 . QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

.Affiches, Prospectus, Journaux périodW1*0
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure fine .

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


