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QUOTIDIEN ARO—™
RéuBidn des journaux le SEMAFHCRE de CETTE et le PETIT CETTOIS
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UN AN ~4 1
Six Mois.. 12 **
TROIS Mois: „..«•. * 6 *

Étranger , port. ' «n sus.

Les lettres non afranchie» sont refusées ]

tinL • LU.lUi_J.J«Si«ÇP#
rele que l es deux liers de la
f e 1891 sonl encore invendus

bi8 rj!6 ^0118 Q ue les dommages su-
iaop r> v '§ n °b ' e français ont été
<J* e t que la puissance de con-
Coi es on 'le nos départements viti-

, pe sera pas diminuée .
l' ilajj es avoir fait blanc de son épée ,
a fini estvenue à résipiscence . Elle
1i" Par traiter avec la Suisse qui
&UjVeQt accordé les concessions qui
5( L e ,v!® continuera à payer 3 fr.
0ran »P ° '' lrô et non 6 fr. ; leslres ÿ s.' c ' lrons , figues sèches et au-
lal a , ,' ts méridionaux 3 fr.le quin-
lieQ '® u "le 15 fr. les œufs 1 fr. au

i |e " ?■ fr. la volaille morîe G fr.
fr " lesi:,œufs 18 fr. a1

l e Poirb ' les porcs 5 et 4 fr , selon
«0q8 jg au lieu de 8 fr. les saucis-
41Om o ?' au lieu de 25 fr. le ver

te rai au lieu de 30 fr.
ïnt Pava i?rdV' in l ui î usqu'à pré"

5 fr en Pa ' era 3 au l ' eu
La s '. Ifedu tarif général .

H | e 'e §rège et la soie à coudre
fran cU ' : ta '' so i 1 une réduction

šaise Pr®sent» l'exportation fran-
Atu (j Cl Pera à ses avantages, en
i? Puisse Il (\lre accor(l provisoire avec
> oc, nous n'avons pas à
p0t| cé(jge p er •les réductions de droits
."'fée en a?X P r0 (s uits suisses à leur
JfiÇakpc. fratie Les provenances
i ® du h rVesle n l soumises au régi-
1stro-HrJ Sén  éral L' Allemagne et

vii otrerpfgne en P rofileront
f» Sse en " rme des lar ' fs de grande
3Hs ? p,> niencerait-elleà porter ses

ai' re des * liebdoma-
fecettes des chemins de fer

tous les reseaux , sauf le Midi , accu
sent des plus-values appréciables .

Le « Bulletin officiel » du ministè
re des Finances publiait un inté
ressant table: u sur la statistique des
patentes en 1891 . La France compte
1 . 073.888 patentés . Dans ce total la
part du îiaut commerce est de 17,602
rôles . Il acquittait en droits fixes
3.943.464 fr. en droits prooortion .
nels 4.258.387 fr. Ce dernier droit
reposait sur une valeur locative totale
de ' 49.256.602 .

La patente moyenne représente 465
fr. 96 de recettes par établissement .

Les industriels (distincts des arti
sans occupant des ouvriers) étaient au

[nombre de 194,225 . lls acquittaient
sn droit fixe une somme de 8,b76,032
fr. et 8.540.870 fr. en droit propor
tionnel .

La valeur locative des locaux in
dustriels est portée à 346.021.978
fr. Mais la patente moyenne d'un
industriel inscrit au tableau G est
seulement de 89 fr. 21 .

Ces . deux catégories de patentes
représentaient prerque le tiers du
produit des patentés professions libé
rales déduites quoique le nombre des
forts imposés dépasse à peine le
sepdèime des petits patentés .

Nous devons noter que le nombre
iotal des pa'entés augmente encore .
11 dépasse de 1.400 unités celui de
l' année 1890 .

En 1885 il y avait seulement
1.673.885 . Pendant l' intervalle des
deux recensements, une seule des
divisions accuse un recul , c'est celle
du tableau C industriels . Ils étaient
de 196.777 ils ne sont plus qu'au
nombre de 194 , 225 .

L' industrie tend donc à se concen
trer . Mais malgré l' influence des
grands magasios,le nombre des petits
patentés ne diminue pas. Il a même
passé de 1.394.669 en 1885 à
1.409.907 en 1892 . C' est un fait
utile â constater .

Notons que la valeur locative de
tous les locaux soumis à la patente
s'élevait en 890 1.252 . 132.439 fr.et
qu'elle s'est accrue de 10,858,713 fr.
en 1891 .

LES ,
RÉFORMES FISCALÈS

Depuis le ler avril le dégrèvement
de la grande vitesse est en vigueur .
C est la première des réformes fisca
les consacrées par le budget de 1892 .
La seconde , celle des frais de justi
ce , n'a pas encore reçu son applica
tion et n' a commencé à entrer en
vigueur que le ler Mai.

Ce retard est dû d'abord aux né
cessités budgétaires . On a voulu , en
ellet , limiter à six mois la perte que
le Trésor terait , du chef de ce dé
grèvement , la première année .

Lii seconde raisou est la nécessité où
on se trouve de faire faire par le Con
seil d'État des règlements d'adminis
tration publique destinés à fixer
les détails d' exécution de la réforme ,
la législature ne pouvant entrer dans
cette voie . Elle a confié par la loi
cette mission au Conseil d' État , qui
est en train de s' en acquitter . Le dé-
gfèvement des frais de justice ne
s'appliquera donc qu'aux minutes ,
copias ou expéditions d'actes , juge
ments , sentences ou arrêts relatifs à
des procédures commencées après
le ler juillet prochain .

Le législateur a fixé d' une manière
précise los règles propres àdéter-niner
la date d'origine des procédures pour
instances , ordres et contributions ,
ventes judiciaires . De la sorte, il n'y
aura aucune difficulté porr la mise
en vigueur de la réforme , le ler juil
let prochain .

Ajoutons que le contribuable pour
ra , désormais , se rendre un compte
exact de l' étendue des frais de justice .
En vertu d' une innovation qui mérite
d'être signalée , les états des trais
dressés par les avoués , huissiers ,
greffiers et notaires devront , à l'ave
nir , faire ressortir distinctement
dans une colonne spéciale et pour
chaque débours le montant des droits
de toute nature payés au Trésor .
Toute contravention à cette disposi
tion exposerait les officiers ministé
riels à une ameude de dix francs en
principal .

k'ïsos k Correspondances
33ES VIGNOBLILS

Pézenas , 30 avril.
Marché absolument nul sans af

faires . Les préoccupations municipa
les du ler Mai y sont pour beaucoup .
En outre le greffage occupe actuelle
ment le plus grand nombre des viti
culteurs , et les commerçants restent
dans l'expectative . 11 reste cepen
dant encore une assez grande quan
tité de vins dans les caves et le mo
ment viendra bientôt où le proprié
taire aura à s' en débarrasser .

Plusieurs affaires importantes don
nent lieu à des pourparlers , mais au
cune vente définitive ne nous est si
gnalée .

Vins de ehaudière , à 4 fr. le de
gré .

Vin pour viner , 1 fr.05 à 1 fr. 10
le degré .

Florensac , ler mai.
On nous signale les afïaires sui

vantes :
1.500 hectolitres de vin blanc Ara

mon et Bourret de la campagne de
l' Ile , vendus à un prix tenus secret
à une maison de Béziers : 350 hec

tolitres de vin rouge de la même
campagne, vendus à un prix tenu
secret à une maison de Marseillan ;
50 hectolitres de vin rouge de M.Del-
mas , de Florensac; vendus à un prix
tenu secret à une maison de Marseil
lan .

Lunel , ler mai.

On nous signale les affaires sui
vantes :

MM . Iréné Pastre ; propriétaire à
Alignan-du-Vent , 1.300 hectolitres à
95 frr le muid ; Joseph Cahuzac , d' A
lignan , 100 hect . à 11 fr. l'hecto;Ab-
bes Martin , d'Alignan , 275 hect . à 75
fr. le muid ; Louis Alazard , d' Alignan ,
70   hecto à 80 fr. le muid ; Gély , de
Pouzolles , 140 hectol.a 100 fr.le muid ;
Félix Gély , de Pouzolles , 105 hectol .
à 13 fr. t' hecto ; Poncet , de Roujan , 50
hectol . à 96 fr. le muid ; Nourrit de
Lunel-Viel , 140 hectol . à 20 fr.50 l'h .
J. A ° '' hc , de Valergues , 60 hect . à
17 .\ . oû l'hect .

BERCY-ENTREPOT

Malgré les gelées , les cours n'ont
subi aucun changement sur place .
Cependant il ne se traite aucune af
faire , non pas parce qu' il n'y aurait
pas quelques acheteurs disposés à
se procurer de la marchandise aux
prix actuels ; mais parce que les dé
tenteurs ne veulent pas vendre main
tenant . Ils attendent et veulent voir
venir les événements avant d'oflrir
leur marchandise .

On fait en ce moment quelques
livraisons au détail . pourtant la de
mande n'est pas très suivie . Ce n'est
qu'une fois le 1er mai passé qu'on
pourra voir les transactions repren
dre un peu d'animation . Les prix
des soutirages se maintiennent assez
fermes , ces vins se paient toujours
de 130 à 155 fr. les 225 litres dans
Paris .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 30

MARSEILLE v. fr. Alsace, 564 tx.
cap . !Rouquette . div.

Du ler

BARCARÈSb . fr. Antoine Joseph ,
32 tx. cap . Cantailloube , lest .

MARSEILLE v. fr. Orient , 599 tx.
cap . Provitola , vin et 3[6 .

St-LOUlS v. fr. Maréchal Caurobert,
672 tx. cap . Dor, div.



GÊNES v. it . Oreta , 799 tx. cap .
Morano , di\r.

PORT-VENDRES v, fr. St-Augustin ,
812 tx. cap . Casteljou , div.

MARSEILLE v. tr. Soudan , 519 tx.
cap . Bousquet div.

Du 2

St-FÉLIEC v. esp . Luis de Cuadra ,
858 tx. cap . Gomez , div.

SORTIES

Du 30

ST-PÉTERSBOURG v. russe Capelle
cap . Kortman , div.

Du ler Mai

ORAN v. fr. Alsace , cap . Rouquette ,
div.

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St-An-
dré , cap . Moyon , div.

VALENCE v. esp Villaréal , cap. Bar
bera , div.

MARSEILLE v. esp . Belver,cap . Sin-
gala , div.

P-VENDRES v. fr. Maréchal Camro-
bert , cap . Dor , div.

MARSEILEE v. fr. St-Augustin,cap .
Csateljou , div.

ALGER v. fr. Soudan , cap . Bousquet ,
div.

ORAN v. fr. Orient , cap . Provitola ,
div.

LISTE

des Groupes Républicains réunis .

MANIFESTES

Du vap . esp . Belver , cap.Singala , ve
nant de Palma et Barcelone .

P. Coste , 10 b. huile d'olive . —
A. Hérail , 230 c. cabas . — A. Péri-
dier , 22 fard . peaux . — B. Tous , 1
c. oranges . - Ordre , 41 p. pois
verts .

Du vap . fr. Alsace, cap . Rouquette,
venart de Marseille .

Transbordement No 854 : 1 f. vin.

CMOfilMJE LOCALE
& RÉGIONALE

EL: irio\S MUNICIPALES

Voici le résultat généralement pré
vu du scrutin d'hier :

Inscrits , 10 . 209 - Votants , 6.029—
Majorité absolue , 3.015 .

AUQUIER Prosper .
BROUILLONNET Jean aîné .
BARBUT Arthur .
CRÊMIEUX Samuel .
DEFARGES Edouard .
DELGA Séraphin .
ENCONTRE Joseph .
ENGEL Paul .
ESTÈVE André .
FABRE Jacques .
FERMIER Guillaume .
FIGUIER André .
GELY Auguste .
GOUDARD Jean .
IOARD Emile .
1SSANJOU Louis .
JULIEN Néri .
MARQUES Alexandre .
NOELL Louis .
PARPIEL Pierre .
PEYRE Julius .
PEYRUSSrç Philippe .
REMËGE Pierre .
R1BES Paul
RIEUNAUD Jean .
ROCHE Marius
ROQUES Louis
SCHEYDT Ernest
V1EU Emile
VILLARD Louis .

2.728
2.700
2.462
2.460
2.687
2.499
2.491
2.784
2.782
2,496
2.648
2.665
2.603
2.613
2.682
2.626
2.659
2.509
2.834
2.604
2.566
2.487
2.611
2 27 8 f
2.596
2.807
2.325
2.838
2.628
2.429:

LISTE
des candidats du part i ouvrier socia

liste , Concentration socialiste.
ALBERT Louis 1.809
ANDHÉ Louis 1.850
AUBES Sylvain . 1.993
AUSSENAC Antoine 1.996
BARANDON Jean . 1.793
BO1SSIER Léonce 1-835
BOUDET François 1.82 6
BRUN1QUEL Onésime 1.852
CARTIER Louis 1.850
CAYROL Antoine. 1.918
CHANOINE Pierre . 1.863
COMBES Victor . 1.829
DIDIER Jules . 1.855
EUZET Honoré . 1.843
GIRARD François . 1.875
GIRARD François Balthaza?. 1.817
GU1N Magloire , 1.836
JEANNOT Casimir . 1.800
LÈQUES Antoine . 1.845
MAD1KRE Charles 1.831
MANDAVIALE François . 1.898
MARAVAL Pierre 1.839
MOLLE Emile 1.847
PELLETIER Charles 1.882
PLANCH0N François 1.832
ROUSTAN Jean 1.863
BOYER Achille 1.850
THOMAS Léon 1.825
VALETTE François 1.824
VAREILLE Elie 1.873

Liste libérale indépendante
AMADOU Emmanuel 1-314
BAILLE Victor , neveu . I.3I8
BEAULIEU Hyppolite . 1.2*
BOISS1ÈRE Fulcrand . I.1î
BONN1EU Pierre . 1.2
CAFFAREL Paul . 1A :
CASTAGNIER Jean . 1.2
CANTAN Guillaume . 1.2(
CLAVERIE Lucien . 1.2C
CONGE- FIAT . 1.3É
COURTÈS Etienne. 1 . 38
COTTALORDA Julien . 1.2£
DOUMET Alfred . 1.4(
EUZET Henri . 1 . 31
FIGARET Justinien . 1.35fc
GAUTIER François . 1.434]
GASYJANN Victor . I . 3I7I
GINTRAND Lucien . 1.19»
GLEIZES J. B. 1 . 30«
GOUDARD Marius . 1.27?
JULLIAN-RECOULY. 1.184
LE MASSON Arthur . 1.248
MAUKAS Antoine . 1.237
NOZ1ÈRE Guillaume . 1 . 211
PAGÈS Barthélemy . 1.273
PIOCH-AUZUEGH Etienne . 1.235
PALVADE   J. 1,224
REBOUL Félix 1.266
ROUBIÈRE César . 1.197
VERGNES Emile . 1.227

Liste socialiste ouvrière indépendante
du Parti ouvrier

BASTIDE Calixte
BOUDET Louis
CAZAl.OT Etienne
ESP1E Cyprien
ISOIR Joseph .
PRADAL Adolphe
SENEGAS Martial

100
12 :
9!

10 .
12i

9
13

Candidat Socialiste Révolutionnair

LACOSTE Joseph 7

Candidat Indépendant
BARTHEZ . 182

Divers , 190 Blancs , 34
Il y a ballottage.

LA FETE DES TONNELIERS

C'est aujourd'hui la fête des tonne
liers . Selon l'usage, une partie de
la population s'est rendue aux Mé"
tairies pour faire un goûter cham
pêtre .

A ce sujet , on lira avec intéret la
sommunication que nous adresse un
ie nos abonnés sur l'origine de cette

C OMMENCEMENT D' INCENDIE J,;,!
Un commencement d' incendie MI

déclaré au quai des Moulins , ch*
veuve Aribouen , épicière . A ,tl

Le feu a été vite éteint grâo0 isecours des voisins et de la P® îi
de la Compagnie des Chemin5
fer P. L. M.

FEC DE CHEMINÉE

Un feu de cheminée s'est àè$-
dans la maison portant le No
la rue du Grand Chemin , dans

( 15)
Feuilleton du Journal de Cette

DÉSESPÉRANCE

— Ainsi , tu crois que nous pouvons
accepter cette offre ?

Pourquoi ne l'accepterions-nous
pal" Mais cette lettre , sais-tu bien
qui l' a écrite ?

— Qu ' importe !
Ne reconnais- tu pas la main qui

nous vient en aide ?
— Je ne veux voir que le bien

fait .
— Mais je ne dois ni ne puis riea

accepter de cet homme .
—La reconnaissance ne pese qu aux

cœurs lâches et misérables !
— Clémence ?
— Richard , pardonne-moi -' j® ne

pensais qu' a notre enfant !
— Je comprends , mon amie , que tu

aies peur pour lui de l'avenir , Icar,
moi-même , je ne puis y songer sans
frémir ... Mais quelles que soient mes
appréhensions , mais craintes , dois-je,

je te le demande, accepter les secours
d'un homme qui t'a aimé, qui t' aime
encore ?...
- Où tu vois la main d' un homme ,

je voyais , moi la main de la Pro
vidence .
- J'ai appris , crois-le bien , à re

fouler, à faire taire mon orgueil ... J' ai
demanda partout et à tous du tra
vail , et si ma voix tremblait en le
demandant , mon front du moins ne
rougissait pas. .. Aujourd'hui encore-
et quel que soit mon découragement .
je suis prêt à aller frapper de nou ,
veau à toutes les portes ; mais , moi
vivant , vous ne pouvez pas., toi et
mon enfant , mangerdu pain de cet
homme .

Clémence dont le cœur n'avait pas
eu pendant toute cette longue et pé
nible scène un seul tressaillement
quelle n'eût pu avouer à Richard , s'ap
procha alors de lui et , posant son
front sous ses lèvres , elle lui dit avec
un sourire divin :

« Je suis flère de toi , mon ami , car
tu as toutes les susceptibilités de
l'honnête homme 1
- Je ne fais que mon devoir en

repoussant des offres que je ne pour
rais accepter sans rougir, » lui
répondit-il en l' embrassant .

Et il ajouta :

« J'apprécie , du reste, comme elle
le mérite , la noble conduite d'Ed
mond , et je saurais, crois-m'en , lui
en garder une reconnaissance éter
nelle . »

IV

A quelques jours de là , Richard
allait trouver Paul daus son atelier .

Paul , au moment ou Richard entre
chez lui et quoique sept heures du
matin fussent à peine sonnées , finis
sait de s'habiller .

» Arrive donc , paresseux , lai dit-
il gaiment ; comme je ne sais plus
quel roi , j' ai failli attendre !

— Tu as donc, enfin , une bonne
nouvelle à me donner .
- Ma foi 1 tout ce que je puis te

dire, c' est qu' un honorable négo
ciant de la rue de l'Échiquier a be
soin d'un employé capable , et que je
vais t'y présenter sur la recomman
dation d'un de ses amis .

— Partons alors . »
Ils se mirent en route et , un quart

d'heure après , ils étaient en présence
de ce négociant .

« Monsieur , lui dit Paul après l'a
voir salué , voici M. Richard Duvar
dont a bien voulu vous parler ; je
ne doute pas que vous ne parveniez
à vous entendre avec lui .

— On m'a dit , Monsieur , fit I e .,r
gociant en se tournant vers Ris
que vous parliez l'allemand e ' J
glais et que vous aviez une 8r
habitude des affaires ? J
- Je suis resté , monsieur , P 0y

quelques années à la tète d' unâ
son de commerce assez impo 1".^'Eh bien , monsieur , consenti
vous à quitter Paris et à aller fg
senter ma maison dans le ChiRy
- Dans le Chili ? fit Richard

un douloureax étonnement . J
- C'est'un peu loin ! ne put

pêcher d'ajouter Paul . ^
— C' est loin , j' en conviens i

on y va chaque jour. $
Sans doute ; seulement , moA

est marié , {•
— Qu'est-ce que cela fait : j/ '

fois installé , il fera venir su
me .

— Mais j'ai un enfant ! hr— Tenez ! trouvez-lui autre ® j
fit Paul . Quelle que soit sa V
volontéj il ne peut laisser ÖeJlu : ces chers objets de sa tefdr

(A SUIlfel '



Parlement occupé par Madame Fi-
ch °t . Le feu a été éteint presque
aussitôt .

VOL
Des malfaiteurs se sont introduits ,

avant dernière nuit , dans les magi-
' Qs du sieur Antoine Michel , mar

chand de grains, quai du Nord , et lui
enlevé dix sacs d' avoine pesant

u kilos chacun .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du ler Mai 1892

Versements 14.473 fr. 87
remboursements 23.348 fr. 03
. î vfets nouveaux ..... 3
Uvrets soldés 10

THEATRE DE CETTE

8 C Q nuus annonce pour le dimanche
de < Une représentation composée
Cn ° ?ux 8raccs chefs- d' oeuvre de la
0 iedie-Française : Le Jeu de V A-
,j ^ Hasard, comédie en 3 actesMarivaux et Les Folies anoureu-

s comédie en 3 actes de Régnai ,
J n Çe troupe parisienne , sous la

Action de M. Jules Rivey .

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

M.Frédéric Achard nous est annon-
,} Prochainement aveclegran ; succèsVaudeville , la famille Pont-Biquet

"• Alexandre Bisson .
fait A c hard et M Bisson ont b en6II de réunir leurs deux étoiles , cart ea sont également heureuses ; l' au-
,j e r des Surprises du Divorce vient
gr < rem porter un nouveau triomphe ,

ce auquel M. Achard va faire une
fc£velle moisson .
So est que M. Frédéric Achard , avec
a cti ■ .eno personnel , sa prodigieusea Dr) Vl +e lesoin consciencieux qu' il
rite 8. toutes ses entreprises, mé-
fa v ' en o re tous les autres , la grande

eur qui l'accueille partout .

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 28 au 29 avril

NAISSANCES
Garçon 1 ; filles 2 .

DÉCÈS
Néant

SCELLES DU JOUR
dent . S|u ré e s.' es ^ passée , sans inci-
D Olir'r>o 'j02 ® > s ' est rendu à l' Élysée
SCT C0" Pte à M. Carnot du
Poli Ce de la journée . Le préfet de
sident A re^u les félicitations du pré-

La ni » 6 la ^publique .
e tombe toujours .

kiep  de jeunes gens ont tenu
Secr ètGrU , in" Lazare , une réunion
1 0 yen H !"s le ^ ut de rechercher les
i - e sera;t Ci° mt)a ^re 'es anarchistes .

fc hez n Ven ' etta corse implan
tait h 0Us ' Chaque explosion amè-
* t d'ètr« S reP r<i sail es On tâche-
6 ails li s s a lerte que la police
J frahn O r C0 Uvertes ^ es coupables etPaP eera 't Et avec quelles ar-
I aïs en s arDQ es anarchistes ,

Q Q° Ce Dts ayant s0 ' n d' épargner les
d *  etif, USC u d snuter*sur la va-

De snm S ' antl - E ns'chistcs .
rêpartf16 de deux mille francsPar le fait 9 P our cette Proragande

NOS DÊ PECHES
Pans . 2 mai.

Le conseil d'État terminera la se
maine prochaine et transmettra aus
sitôt au ministère des finances le pro
jet da règlement d'administration
publique destiné à l' exécution de la
réforme des frais de justice consa
crée par le budget de 1892 .

Le dégrèvement ne commencera à
s'appliquer qu'aux actes de procédu
re poskrieurt au ler juillet prochain .

Nous croyons savoir que le règle
ment en élaboration , non seulement
permettra à tout couiribuable ou jus
ticiable de se rendre un compte exact
des frais à ?a charge , rr ais ercore
qu' il proscrira , par innovation , l' éta
blissement d' un mémoire détaillé fai
sant ressortir dans une colonne spé
ciale , pour chaque debours , le mon
tant des droit perçus pur le Trésor .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
D' après les résultats connus des

élections d'hier soir , sur 201 chefs-
lieux de départements ou d'arron
dissements , la majorité est acquise
aux républicains dans 191 ; les
idées socialistes reculent à St-
Etienne .

M. Wilson est élu à Loches .

REVUE FINANCIERE

Paris , 30 Avril 1892 .

Les affaires sont toujours bien cal
mes. La liquidation s' annonce comme
devant etre la reproduction exacte ,
de ses devancières sans qu'on se pré
occupe du Dahomey, ni des explosions
de dynamite . La situation de place
prime tout en ce moment . Il ne sem
ble pas que le marché porte de trop
lourds engagements et chacun sait que
les disponibilités n'ont jamais été plus
abondantes . La prorogation des en
gagements sera donc facile .

Le 3 % est à 96,80 .
Les sociétés de crédit ont peu va

rié . Le crédit Foncier est à 1185 . Les
obligations foncières et communales
sont fermes . La Banque de Paris est
à 607 , P>0 ; le cours ne laisse plus de
marge à la baisse . La Société Géné
rale est à 167,50 et varie peu en rai
son de son excellent classement . Hier
a eu lieu l'assemblée des actionnaires
du Crédit Lyonnais . Le président du
Conseil d' administration à rapellé les
développement que la Société à pris
depuis dix ans et il a exprimé la
couliauce que les développements de
poursuivraient dans les exercices pro
chains . Ces paroles ont été accueillies
avec beaucoup de faveur . Le Crédit
Lyonnais est frrme à 767,50 .

La Banque d'Escompte fait 160 .
Notons l' avance importante de la

Société des Immeubles de France à
477,50 . Nos gr - nds chemins sont cal
mes. Fermeté des obligations des che
mins de fer économiques . Le Suez
e.st moins ferme . Bonne tenue des
chemins de fer méridionaux à 610 .

La rente italienne est en hausse à
89,30 . La question des économies
militaires est posée ; elle ne peut pas
être ré-o!ue du jour au lendemain .

Mais le tenu s , le bon sens et disons
le aussi la nécessité doivent forcément
amf ner la d mii utiot des budgets de la
guerre et de la marine .

J L' Extérieure est à 59 1 /4 . Le change
s'est amélioré ; reste à savoir si cette
amélioration est bien naturelle .

Le Portugais est à 26 15/16 1 ! n'y
a aucun motif plausible aux mouve
ments qui agitent ce fonds tant que
l' accord ne sera pas fait avec Je gou
vernement Portugais .

En Banque les valeurs de cuivre
continuent à être très mouvementée .
Nous parlons bien entendu du Rico
et du Tharrss.Ce sont des valeu.s que
la spéculation devrait bien abandon
ner . Au milieu de ces agitations des
valeurs cupriferes , la Morena conti
nue sa marche en avant. On sait que
ce n'est pas une valeur de spéculation .
La part de Soutres Romains continue
à manifester de bonnes tendances .

Les résultats de l' exploitation sont
de plus en plus satisfaisants .

L'action Phosphates de France est
à 562,50 . Il y a peu d'aléa sur cette
valeur tandit qu'au contraire on peut
espérer de gros revenus et unei large
plus value .

En moins de 6 mois l'action a mon
té de 60 au dessus du pair et comme
cette année la consommation de Phos-
phastes est énorme il en ressortira
évidemment une nouvelle hausse .

Notons la progression constante des
recettes de la compagnie des chemins
de fer de Porto-Rico . L'obligation est
à 180.

Attention !
Une fraude nouvelle est signalée :

dan ^ les boites et enveloppes du Con
go véritable , on introduit de grossiers
savons . M. Victor Vaissier rappelle à
ses très nombreux clients que le sa
von de toilette djnt il esi l' inventeur
doit porter imprimés sur les deux fa
ces son nom et ce titre : Savon des
pr inces du Congo .

com ■ tioirnrodr Mç Cours pour la Cure au

MT I 7 '■'IIHESIWT1 ' ' * Docteur CHERVIN
i Hôtel du Midi, Toulouse

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : ï francs par an

Départements : ® francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles , est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite tille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un maiidat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , ea,
sur timbre à l'ordre de M. Tliiéry
directeur .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

ËâBTIS THlBOUifiLLE ainé
91 , rue de Turenne , 91

PAKÎS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flâtes, 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 momie 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 .

BIBLIOGRAPHIE

Il n'est bruit en ce moment , dans
le monde des lettres et des arts , que
de l'apparition d'un journal hebdo
madaire que vient de créer notre con
frère JFAN BERTOT , SOUS le titre de
Courrier artistique et Littéraire . Ce
qui distingue cotte revue de celles
qui existent déjà , c'est que son uni
que objet est de publier des infor
mations , des renseignements , de na
ture à i téresser les artistes , les gens
de lettres, les amateurs, et à centra
liser à leur profit une foule de nou
velles qu'on ne trouve d'ordinaire que
disséminées de droite et d gauche .
Cette initiative originale est appelée
à un très vif succès , et bientôt le
Courrierartistique et litléraire sera le
nade-mecum indispensable de tout le
monde .

Les bureaux du Courrier sont rue
de Provence , 5 . Le prix d'abonnement
est de 12 francs .

A LA iAlSOI DE G OUF I AU CE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON ( Doubs)

RELÛITOISSS REMONTOIRS
INDEFRAICHISSABLES ,-ggSy "«f ••••••• ? " .garantis v/ge Tout argent . . I5fp»
Hommes & Dames Hommes & Dames

25 francs GARANTIS
MONT RES depuis 5 fr. , CHAINES, RÉVEILS, BIJOUX

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d' er ' r dans sa huitième année :

oc ia publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet, chaque
dimanche , ce qui a para de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'actualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d' un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l'huile , et
2 - elle offre gratuitement , à chaque
abonné, son portrait carte-album .

I a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
le Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d' une rare
élégance , le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M G NOBLET , Administrateur , 13 ,
rue Cujas , Paris .

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

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

lOP , R'JE RICHELIEU.

pmsi rMf© CATARRHEihS COQUELUCHE
Sirop DEHARAiiOUfîE
CENT ANS DE SUCCÈS.T'«Phara.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimoriegè . CROS.



Vin de Peptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Pari#

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

DEPOT ; Toutes JPharmacies»

SIROP de SÈVE JsPIN MARITIME
Pharm. à Bordeaux.

avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,

• bronchites, mauve de gorge, enroue
ments.— DÉ JPOT : Toutes Pharmacies

o^ ont 900,000 f. à prêter
Ê:"' L4 -i ù aux ; iii]l . négoc . propr . etc.
e ; -ur tuiiies t' aranLies : hypothéqués France
o\i A I erie , pour et sur o;iu!i<jnru'ments .
O : v. do crédit , successions titres , bijouxetc .
nï'Ti.e T;n !). au rh'cès . - Rien d'nv . Escompte
Commandites , Kmissions , Ventes et Achats
U nion .30, rue Beaurepa re, Paris Timb . rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COM MI SSION

A. HHBLWSKTp««p«fllTf
75 . F * St-Hoaoré , Paris *

Péierine de Chasse et Velocemen , 6 et 7 fr.
Jf * Pe /e /v/ied'offciers , tissus double , 16 fr , 50 -,

oluition pTéparer les rêtements et les ro e t
\ \ i cipcdes . Énv . franco c. 85 c , Accessoiresv*.*'
' s. roir>s . Dédales , renose-nie 'ls . etc. Beiîi i i mt

La* i 'h » Và terme . 5 o o discrétion . Kcrire
\ t£> COJIPl'OiU J> 9AVAXVE»

7 47 . hue. fothh:c . Paris . Trê < sérieux . S a Année

g 3 ' a Lu us, partout /rrs
n <i ® Iar
K Li a 8 l ks semaine. Vag
L i et travail artistique chez son2 heures
par . piiir ). Koriro M. BRAÏELLE . i I , boule*
varcL Bsirbès, Paris. ( Très sérieux.)

1
37 ANS DE SUCCES

fifcï)5X MARQCK Topique
if ' n db fabrique remplaçant le

VSj, Peu sans dou
leur ni cliute du

fïMW-J.', poil . — Guérison
A kJinkst, rapide et sûre

des  Boi }l des Boiteries,
Foulures,

Écarts, Molettes , Vessigons Engorge
ments des jambes,Suros^   Eparvin etc
Ph'* GÉNEAD , 275 , rue St-Honoré , Parro
Envoi FRANCO contre mandat de 6 franc».

DE L' ABBAYE DE FECilïlP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE i £NTHE
E. T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye-
de FÉCAMP ES

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

Alcool deMenthe

' SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A YAPElR EMP
j ENTRE
j CETTE & BILBAO h les poits intermédiaire

YBAR 'Ft -A. & Oie SÉVILÏE

ssep phenique
de VB AL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
chites, Grippe , Enrouements.

DÉPÔT . Tontes Pharmares .

Ar
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenc0 '

conte, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOg
Santander , Bilbao . .-9j

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Service régulier entre .

Cette, Uslonne^ le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE!

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe . 0t
Bône et direct de Marseille pour TuD's
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 ' "
rie et la Tunisie ,.

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai CommaD
Samary .

u & lI 111 ^ i) " TTrii'pr "-1a i itrii 1 Ë!ll
5 . QUAI DEjBOSC , 5, - CETTE

i fËH lait
PHifPIm ili Kl

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches,Prospectus , Journaux périodiÇL11

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

e$

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


