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CETTE, le 21 Mai 1892 .

w ' Crédit Agricole

Chambre a consacré sa der-
re séance à l'organisation du cré
agricole . Elle a successivement
ei 'du le président de la commis-

S'ÛD M vi ...
de i ' ellne et M - lc mi D ' stre
[ a o r 'culture qui ont , l' un et l' au

Ntè la question avec une com
ice et une hauteur de vues qui

B (ïuent trop souvent aux débats
B a ' ais-Bourbon .

M le" que les deux orateurs soient
ûj[fCCOr(i SUr le but à atteindre, ils

Sur un point capital . Tandis
p ll0norable député des Vosges se
crért° Se kaser l' établissement du
Un, ? a°r 'c°le sur la mutualité , M.

ev'5lle Pc » 1 . •
ment avis ' ~~ et g°uverne"" Uf"i Va proposer un projet en ce sens ,
l a ® crèer une banque centrale , dont
l " r illissioQ exclusive serait de recueil

li 6 Papier agricole .
,i0/  entendu que cette institu-
crê{j n etI] P®cherait pas les Sociétés de
rai | Iriul,Ue ' de fonctionner ; elle se-
j Uv ' au c°ntraire , pour elles , un ad-

Aani Précieux .
A plisl eiJContre de quelques spécia-

cCQlr' n° us estimons qu' il n' y a pointPar ra^c "0n entre ces deux projets .
Mg[jn8e011 système de mutualité , M.
6st I K° rgan se le crédit personnel qui
A j , , ase véritable du crédit mutuel .
C ' a Société centrale, qui
dos C0Dst ' luée de façon à trouver
fn I ao' laux à longs termes , on serai '
as«n ^SUre fa i re des avances aux

ç elali0* ns locales .
so l ution aurait le double

Parti eu laisser s»bsistsr toute laau |e Projet de M. Méline , relative
IUellesîlCli0nneiTen ' des Soci^lés mu"
<j e ]„ dégager le portefeuille

ar (3ue de France .
en matière de prêt

itQO •' n 6St ' i ' a l"ClrS 1116
P réciahi°n ' » le exisle el reDdî d' inaP"

es services chez plusieurs de

nos voisins , notamment en Allemagne
et en Autriche .

L'honorable député des Vosges a
fourni , à cet égard , des renseigne
ments du plus grand intérêt et abso
lument concluants .

De l' autre côté de notre frontière ,
la progression des établissements de
crédit mutuel tient vraiment du prodi
ge. Alors , qu'en 1859 , les banques
Schulze-Delilsch , — c'est le nom de
leur promoteur — ne comprenaient
que quatre-vingts Sociétés , elles étaient
de mille soixante-dix l' an dernier .

Le nombre de leurs membres , qui
était de dix-huit mille en 1839 , dé
passe aujourd'hui un demi-million .
Mais , ce qui prouve mieux encore
l' intensité de leur vie financière et
leur grande utilité , c'est le chiffre
des avances faites aux adhérents . De
quinze millions de francs qu'il était ,
il y a une trentaine d'années ce
chiffre atteignait plus de deux mil-
lards en 1890 .

D'autre part , il n' est personne au
jourd'hui qui n' admette que la mu
tualité , qui est un levier d'une puis
sance inouïe , présente des avantages
incontestables au point de vue de la
sûreté des placements . Il ne saurait
exister , en effet , une garantie plus
sérieuse du remboursement d'une
créance que la caution , que l' enga-
ment des voisins , des amis qui pas
sent leur vie avec l' emprunteur lui-
même .

En instituant le crédit agricole , il
est entendu que l'on a pas l' intention
de fournir des capitaux au monde
agricole pour des achats de terre ou
des conversions de dettes . Le but

que l'on se propose est plus simple
et plus socialement utile . On veut
donner de l' argent à l' agricultenr
pour augmenter sa production .

Par suite de l' évolution économi

que qui s' opère depuis quarante ans ,
la terre estldevenue une grande usine ;
on ne peut plus gagner d'argent
qu' en réduisant sans cesse les frais
généraux et en augmentant sans cesse
la production . Comme l' a si bien dé
montré M. Méline , dans son éloquent

discours , la te:Te ne donne qu'à ceux
qui lui prêtent . Et comme nous
sommes tous intéressés à l'augmenta
tion de la production agricole , qui
est la production nationale par excel
lence , il s'en suit que nous sommes
tous intéressés à l'organisation du
crédit agricole et populaire , qui por
tera le rendement du sol français à
son maximum de puissance et fera
sortir des entrailles de notre terre les
milliards qui y sont enfouis .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles , le 20 juin.

Depuis ma dernière correspondan
ce la sécheresse a pris fin dans no
tre territoire . Nous avons eu la se
maine dernière deux forts orages à
pluies diluviennes . Quoique ne sout
irant pas de la sécheresse la vigne
ea a bénéficié largement . Les pam
pres sont à présent très verdoyants
et les grains ont grossi après ces
pluies . L'hmidité n'ayant pas été de
durée excessive il n'est pas à crain
dre que les maladies cryptogamiques
se développent . Tout pour le mo
ment fait donc présager une bonne
tenue de la vigne et par suite une
bonne récolte .

Les affaires vinicoles sont toujours
excessivement limitées . Les bons
vins de coteaux pouvant supporter
les chaleurs de l'été , c' est-à-dire , les
vins corsés sont seuls recherchés par
le commerce actuellement .

Algérie

Alger, 17 juin.

Le commerce français croyant que
le marché espagnol resterait de longs
mois encore à peu près fermé , avait
jeté ses vues sur l'Algérie et se pré
parait à y faire de sérieux approvi
sionnements .

L'accord survenu va singulièrement
modifier ses calculs .

Bien que la situation nouvelle nous
fasse craindre une campagne moins
active que celle qui semblait se pré
parer , nous pouvons pourtant espé
rer qua l'Algérie aura sa bonne part
dans les demandes de la métropole ,
si les viticulteurs sont raisonnables .

En voici la preuve :
L'excellente cave Dubourg , des Ka-

rézas , a été enlevée ces jours der
niers par une maison de la place à 18
fr. l'hecto .

Le solde de la cave Coulomb , d' El-
Hadjar, environ 1.200 hectos a été
payé 14 fr. 75 par une maison du
Midi .

M. Deluc voit sa cave recherchee
à 18 fr. l'hecto .

Dans la région de Souk-Ahras , la
cave Petit a été traitée , par la mai
son Couret , à 17 fr. , gare d'Aïn-Si-
notir , ce qui fait 18 fr. 50 quai Bône .

Dans le canton de Guelma , on nous
signale quelques ventes de beaux
vins à des prix très satisfaisants .
Ainsi une partie de la cave de Sl.de
Courtois a été achetée par M. Mouton ,
marchand de vins à Nice , 24 francs
l' hecto , quai Bône . Le même proprié
taire vient d' expédier 200 hectos à un
négociant de l' Indre , à 25 fr. l' hecto .

Nous avons donc raison de dire
que les beaux vins obtiennent des
prix inespérés .

Espagne

Alicante , le 17 juin.
Le modus vivendi n'a occasionne

qu'un très petit mouvement dans nos
vignobles . La durée de cette con
vention provisoire est trop courte et
l' espoir d' un prochain traité définitif
encore trop incertain , pour engager
à la spéculation , seul horizon ouvert
durant cette période , attendu que
le temps marque absolument pour
préparer et exécuter des opérations
d' une autre nature .

La conviction générale est , d'ail
leurs , qu'un accorJ ferme , sur les
bases actuelles , entre la France et
l' Espagne, ue modifierait sensible
ment ' la situation présente qu'après
l' épuisement du stock de l'hiver der
nier ou l' apparition des vins nou
veaux , c'est-à-dire qu'en tant que des
soins manifestes garantiraient le
placement des marchandises sitôt
expédiées .

Jusqu'alors les prix se maintien
dront sans doute bas , mais ils   desc -
dront difficilement au niveau des
courspratiqués aujourd'hui , en Fran
ce , pour les vins espagnols entrés
sous le régime précédent et dont
une bonne partie serait encore inven
due .

.   m

Foumanie

Giurgeyo , 16 juin.
L'aspect de notre vignoble est des

plus satisfaisants . La vigne a joui
d'une température constamment favo
rable . Elle promet une abondante
récolte .

Italie

Pendant les quatre premiers mois
de 1892 l'Italie a exporté 631.784 hec-
tos de vin coutre 393.085 pour la pé
riode correspondante de 1891 . Cette
augmentatoin est due en grande par
tie à la Suisse qui a pris cette année
à l'Italie 211.730 hectos contre 147.252
en 1891 . En Allemagne ii est entré
cette année 101.141 hectos contre 61 .
032 en 1891 ; en France 86.884 contre
5.769 ; en Autriche -Hongrie 28.996
contre 5.477 . Ces chiffres correspon
dent toujours aux quatre premiers
mois des deux années 1891 et 1892 .



En revanche l' importation des vins
étrangers en Italie se trouve en
diminution constante . L'Autriche n'a
introduit en lialie pendant les quatre
premiers mois de 18 " que 650 hecto
litres de vins en cercle , la France 502 ,
l'Esp»gne 360 .

L'importation totale des vins étran
gers en Italie a été de 3.t65 en 1892
coatre 2.212 en 1891 . D' où ressort
pour les quatre premiers mois de 1892
une diminution de 1.333 hectos .

Le modus vivencli et la poursuite
des négociatioas entre la France et
l'Espagne ont inspiré des craintes
sérieuses aux viticulteurs italiens
menacés de se voir concurrencer par
les vins espagnols sur le marché fran
çais sur lequel ils recommençaient à
envoyer leurs produits , les envois
d'avril avaient été triples de ceux de
février.

Aussi le gouvernemen italien cher
che-t-il les moyens de|contrebalancer
les effets de l'application du tarif
minimum aux vins d'Espagne , taudis
que le tarif maximum continue
rait à été appliqué aux vias d' Italie .

Dans le but de rétablir la parité , il
a été demandé de » réductions denoli»
à la Navigazione Generale ltaliana .
Elleaccepterait de Sicileet des Pouilles
en Francs des frets de 1 à 1,25 et 1,50
pour Cette , Bordeaux et le Havre .

D'autre part , ou étudie un remanie
ment de la réglementation des draw
backs , qui équivaudrait à une large
prime à l' exportation des vins italiens

REVUE 1ÀRITI1E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Da 20

TOULON v. fr. Louis C » 109Jx . cap .
Le l'iot , div.

KUMI et MARSEILLE b. g. grec
Ayos Georgius , 106 tx. cap .
Cagnatios , vin.

MARSEILLE v. fr. Uhône , 788 tx.
1 cap . Brun , div.

BARCELONE v. rsp . Joachin Pujol ,
243 tx. cap . Escandell , div.

CARTHAGÈNE V apgl . Médlothian ,
835 tx. cap . Jones minerai .

Du 21

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

— v. fr. St-Marc 324 tx. cap .
Mari , div.

— v. fr. Blidah , 267 tx. cap .
Barrau , div.

SORTIES

Du 20

RIVA v. it . Francesa Madre , cap .
Ghio , fûts vid .

MARSEILLE v. fr. Fradçois Marie
cap . Tulli . div.

MARSEILLE et ORAN v . fr. Oasis ,
cap . Barrau div.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Sourès ,
div.

Du 21

LANOUVELLE V . fr. Louis C. cap .
Le l)iot, lest.

ORAN 3 . m. it.Ida S. cap . Pidatella ,
lest .

MANIFESTES

Du v. esp . Joaquim Pujol, cap . Es-
candell , venant de Barcelone.

Ordre 118 f. vin. -- Yruretagoyena
20 f. vin. — Ordre 131 f.vin. — J. Fon-
dère 50 f. vin. — Pi et Canto 28 b.
papier . ™ B.Duffour 9 paquets et 1
lard . vannerie . — Ordre 100 f. vin. —
E. Castel 4 pan. vides .

Du Y. grec Ayos Georglos , cap . Ca-
gaastas , venant de Kumi

Transbordement No 2761 : 147 f.
vin.

Du v. fr. Rhàne, cap . Brun , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2797 : 20 f.
vin. — Transbordement No 2777 :
f. vin.

Du v.fr . Blidah, cap . Barrau , venant
de Marseille .

Transbordement n ' 2814 : Agence 27
b. déchets coton et 1 c. tissus.— Or
dre 7 b. laine . — Agence 40 c. ver
mouth .— Transbordement n * 2802 :
Agence 1 f. sulfate de cuivre .— En
trepôt n - 268 : Agence 110 c. huile .

«IQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TELEPHONIE INTERURBAINE

Les travaux de construction des
lignes téléphoniques , qui doivent re
lier Cette , Narbonne, Béziers , Mont
pellier et Nîmes , sont activement
poussés .

L' une de ces lignes , celle de Cette
à Béziers, est déjà achevée et a pu
être employée aux communications
de service .

La ligne de Cette à Montpellier et
celle de Cette à Narbonne ssront
achevées dans la première quinzaine
de juillet .

La ligne de Cette à Nîmes sera
probablement terminée avant la fin
du même mois .

Dans cet intervalle on aura mis

la dernière main aux compléments
d'installation intérieure qu'il faut
faire dans chacune des cinq villes
pour pouvoir mettra ces lignes télé
phoniques à la disposition courante
et régulière des abonnés et du public :
les abonnés pourront communiquer
de chez eux et le public à partir des
cabines publiques .

Les premières conversations payan
tes pourront être échangées dans
quelques jours .

Les taxes de conversation interur
baine sont calculées à raison de 0 . 50

cent. par fraction indivisible de 100
kilomètres de distance , pour une du
rée de 5 minutes comptée à partir
du moment où les deux postes sont
mis en communication effective .

Enfin il est probable que la ligne
téléphonique de Marseille sera, de
même , prochainement entreprise ,
grâce au concours actif de la Chan-
bre de commerce de Cette qui a déjà
participé dans une très large mesure
à l' établissement des communications
dont il vient d'être question et qui
peuvent être considérées à l'heure
présente comme un fait accompli .

CONCERTS PUBLICS

Au cours de 1 apéritif offert aux so
ciétés musicales dans les jardins
Doumet , il a été procédé à un tirage
au sort pour fixer dans quel ordre les
diverses sociétés musicales seraient

autorisées à se faire entendre sur le
nouveau Kiosque .

Voici les résultats de cette opéra-
ration : I. Espoir da Cette ; 2 . Grou
pe artistique ; 3 . Lyre Ste-Cécile ;
4 . Harmonie de Cette  5 . Touristes
de Cette .

En conséquence, YEspoir de Celle
se fera entendra jeudi soir sur l'Es
planade . Nous publierons demain le
programme de ce concert .

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

C'est dimanche prochain 26 cou
rant , à 9 heures du matin , qu'aura
lieu dans la grande cour de l' école
Paut Bert la distribution des prix
! ux élèves de notre Ecole nationale
de musique , sous la présidence de
M. le docteur Scheydt , maire .

GRAND CONCOURS DE TIR

La distribution des prix du grand
concours de tir aura lieu le 23 cou
rant , à 2 heures du soir , sous la pré
sidence de M. le général en chef .

CAISSE D'ÉPARGNE

C' est définitivement le 2 juillet
prochain qu'aura lieu l'inauguration
du nouvel hôtel de la caisse d'épar
gne. M. le préfet de l'Hérault et M.
ïhomson , trésorier-payeur général
du departement , doivent assister à
la fête qui sera donnée à cette oc
casion .

CONTREBANDE

Depuis quelques temps des contre
bandiers qui passaient toutes les nuits
devant les casernes avec une voiture
chargée de 3\6 avaient été dénoncé )
à l' admini4ratiîn de l'octroi .

Cette administration organisa aus
sitôt un service de surveillance . Ces
jouri-ci , tandis que la voiture en ques
tion passait à l' endroit accoutumé, les
employés la sommèrent , au nom de la
loi , de s'arrêter , mais pour toute ré
ponse , le conducteur fouetta son
cheval de plus belle , celui-ci redou
bla de vitesse et le véhicule dispa
rut à la vue des agents du fisc ,
impuissants à arrêter les fraudeurs .

En présence de l' insuccès de leurs
tentatives , ceux-ci ont eu recours à
un stratagéne : ils ont placé sur la
route un camion en travers , et en
avant de ce camion ,une escouade d' a
gents faisait le guet . Avant-hier au
moment du passage dela dite voiture
les agents lui intimèrent de nouveau
l' ordre de s'arrêter, mais comme tou-
jonrs le conducteur lit la sourde
oreille et lança son cheval à fond de
train .

Quelques instants après , cheval , voi
ture et conducteur venaient se heur
ter contre le charriot avec un fracas
effroyable et roulaient sur le sol pôle-
mêle . Les employés accoururent aus
sitôt et constatèrent que la voiture
brisée portait 8 fûts de 316 contenant
ensemble 700 litres environ , qui furent
saisis . Le cheval était blessé , mai3 les
contrebandiers avaient disparu lais
sant sur les lieux une casquette et
quelques tâches de sang .

Nous ne trouvons pas mauvaisque le
fisc cherche à défendre ses droits , mais
il nous semble qu' on aurait pu recou
rir à un autre moyen que celui em
ployé et qui aurait pu occasionner
mort d'homme.

A QUI LE TOUR ??

Nous sommes encore ^out,-m alcPde la douce émotion que , i® 1 pi-
dernier , nous avons éprouvée ^
nauguration du kiosque Fran KO j 0

Les Cettois n' oublieront j f*®
nom de ce généreux donateur . y

Non seulement son nom 6 ma-
sur la plaque de marbre de ® mgisgnifîque et coquet monument , l°e 
encore il est profondément 8• qS
dans les cœurs reconnaissants
concitoyens. qui

Et maintenant nous dirons :
le tour i. . bléi

Ceux que dame Fortune a cu r0-
de ses laveurs et que le Ciel a
tégés dans leur commerce et g0 j ,
entreprises , ne voudront -ils P 9 - ke ?
vre le bel exemple de M. J - r

Espérons que , bientôt ,
nouveaux Mécènes tiendront a ,j SSB-neur de contribuer à l' emo 0 ,
ment da notre chère cité , oljs

Enfin , que M.Franke daig !1 ® ét 0
pardonner les quelques lig ne". c0n «
gieuses que nous venons de uve r3t
sacrer et que sa modestie 0 g ;
certainement , par tropdithyra® jrj S te
mais si , parfois , notre plume a ïsjn0- >mission de flétrir certains eS°
pourquoi devrions-nous ne P aS jjol»'ter les actions généreuses des ^af
mes faisant un noble usage « fn
fortune en protégeant les ar „ r d®secourant les malheureux P
fréquentes libéralités !

OBJET RECUEILU
„ iiet

Un petit piquet contenant f
avec sa doublure, non façonno <
oublié au déballage du sieur
Pierre , marchand ambulant . u dll

On peut le réclamer au b ur
ler arrondissement .

OBJET TROUVE

Un livret au nom de R°u 0"
a été trouvé sur la voie pub noli c<3
peut le réclamer au poste de P

RÉCLAMATION
.• ùtLa plaque qui couvre 1'°Ê'° , 40.

trottoir de la rue du Font -^ egSt o r'
est déplacée. Une réparation ,'s qU'
gente pour éviter des accidû"
pourraient se produire .

CONCOURS L1TTÉRA1 rS

L'ANTHOLOGIE PoroLAinR °:ågg ^
un important concours de ^ 0ût -
de poésie , du 15 juin au 15 pr»'.

Les quatre meilleurs recUf. ,    ?
sentés seront imprimés ûra de" *
sur papier da luxe avec titre
couleurs et chaque lauréat geiof
cevra 100 ou 50 exemplaires '
ton rang de classement . , îalug >

En plus de ces prix p P0
sera décerné une dizaine de
lss ou palmes , des volumes , P etc -<
res à l'huile , dessins , mention < es
dont l' énumération trop l°pnroi>'
donnée par l'ANTHOLOGIB *
(No 7 et suivant). 0 d 0'

Pour recevoir le progra®® 6j-es5
taillé , il suffît d'envoyer
à YImprimerie spéciale da i ^
GIE POPOL /ÛRE à GRUISSAN (Aude)*

ÉTAT CIVIL DE
Du 19 au 20 juin

NAISSANCES
Garçons 2 ; filles 2-

DÉCÈS ?as'
Julien Jacques Bonaventur® fll e t

cal retraité , né à Argelés s
(P O. ), âgé de 61 ans , époux



«„• r'e Eugénie Granier,née è Cette ,
de 79 ans , veuve Jalby .

ât>'û ^ r! anne LautarJ , née à Cette ,
\i -e ans ' veu ve Jaoul .

rev a,n ® Elisabeth Marsal , née à Mi
cteco3tas.- , 9 ~ 9 aUS ' oP ousa ^raa~

3 enfants en bas âge .

NOUVELLES MI JOUR
Bit a e.u ^ eu un eQtre le ca-
r(t ? ! ne Crémieu-Foa et M. Lamasse,

acteur à la Libre Parole .
atr" balles 'ont été échangées

a 'ys résultat .
ent Q duel à l' épée aura lieu demain

6 M. de Morès et M,Crémieu-Foa

tori ' Uv i er a signé un décret au-ail San tle Crédit Foncier à proposer
T) P i. c°fl de réduire le taux des
C6s 3 a 4 15 0[0 , à la condition qua
bles retS ce seron ^ Pas remboursa-

avant dix ans par les communes .

eovf ÿan <lua romaine a (demandé au
tion !v Gem ®nt autrichien l' autorisa-
te r 0uvrif une succursale à Tries-
crii IV e gouvernement autrichien a

davoir refuser .

ç o concours d'orgues de Barbarie :
à ' es habitants de la Chapelle,
tj 0rar .ls > vont faire cette innova-
le n ' fns leur Quartier, si toutefois
toru +- police leur accorde l'au
de c° on qu' ils sollicitent . La dateC0 concours est fixée au 26 juin.

qjjî8 journaux russes Rapprennent
ti 6 es t tombé récemment dans plu-
pl U j ' s |°calité8 de ila Finlande, unete 0 «e cendres tellement abondan-
Co'«ch9 '9 so * 60 8 couvert d' une
Pais* ^l us ^' un cer' t ' m ® ' ro d' é-
lois ' n' est P as * a première
d-aUsV6 03 P h ®nom èno sa produitlà Q le pays On suppose que c'est
cani c °nséquence d'éruptions vol-
de. gUes v i°leiites dans l' île d'Islan-

Cujjg nxous rapporte un brait assezépini Ux au sujet des craintes qu'on
jugerait en haut lieu de voir le
Sina * a L oire > imitant celui de la
ténu »' accorder des circonstances at-sa tê tn s à Ravachol , et sauver ainsi
o Qt i.® * , De nombreux télégrammes
Ctr, échangés , paraît-il , entre la
br> iso JQrie et le parquet de Montponr n. . ce sujet . 11 paraît même que
sio0 j. ev ^er toute occasion d' impres-
Place v les î urés' on aurai * décidé ,li 0Ds Vec dôme , que les trois exécu-
à jj 0 “Pitales prévues à Valence et
qu'a \Pelier seraient retardées jus-
bfe ri , 68 jugement contre le célè-

jj ynamiteur .
, ioa riaU! donc prévoir que l' exécu
taient ' assassin allemand Hadelt , à
Ptus n'aura lieu que vendredi au
e dirp°.V U-Deibler se rendrait ensui-

r® tom ?, à Montpellier pour fai-
Dexenp®r les

j  DEPfiCIIE S
Paris, 21 juin.

euLo'j Delahaye ' député de l' Indre-
dress re » a manifesté l' intention d' a-
ti0Q / Une question sur la viola-
qnes .j u secret professionnel . Celle
rêcpn , vise un incident relatif à unm Procès .

— La commission des caisses
d'épargne a revisé le texte de son
projet afin d'être prête pour la se
conde délibération qui viendrait à
la session d' automne . Elle a rétabli
l'article 1 2 qu'avaitsuprimé la Cham
bre en première lecture .

— Par décret du Président de la
République, en date du 19 juin , le
Conseil Municip l de Nicolas de Vè -
roce (Haute-Savoie) est dissous vu
l' impossibilité de constituer la muni
cipalité .

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil des Ministres s' est réu

ni ce matin .
Le gouvernement repousse le dé

classement des routes nationales et
leur entretien par les départements .

— M. Rouvicr a annoncé qu' il
déposerait prochainement un projet
de remaniement de l' impôt des por
tes et fenêtres .

— M. Milon est arrivé ce matin à
Paris .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 18 juin 1892 .
Presque toute l'activité du marché

s' est concentrée cette semaine sur
nos rentes qui ont largement dépas
sé le pair . On croit que le mouve
ment n'est pas fini ; toutefois après la
vigoureuse campagne à laquelle nous
venons d'assister le besoin d'un petit
temps d'arrêt commence à se faire
sentir . Le 3 o/o est à 99,70 ex-cou-
pon de 0,75 . Le nouveau côte 100 f. 80 .
Le crédit Foncier a repris à 1175 . On
sait qu' une assemblée doit avoir lieu
le 21 courant ; on avait trop accentué
la baisse . La Banque de Paris est à
680 , son portefeuille s' améliore . Le
crédit Lyonnais est à 790 ; son porte
feuille commercial est d' une réalisa
tion facile . La société générale sa
maintient très ferme . Les résultats ;
de l' exercice courant sont satisfaisants !
la Banque d'escompte est à 185 avec '
de nouvelles affaires en préparation .
Le Lyon est ferme à 1510 . Les obli
gations des chemins de fer économi
ques réalisent encore une nouvelle
afMre . Le Suez est très animé à 2820 .
Grâce aux importantes réserves
qu'elle se constitue tous les ans la
société des cirages français a pu san3
augmentation de sa dette faire toutes
ses installations nouvelles de sorte
quela valeur intrinsèque de es actions
s' accroît chaque année malgré la ré
partition d'un dividende très rémuné
rateur . Le cours de 450 n'est donc
qu'un cours d'attente . Les châlets de
commodité sont demandés à 665 ; on
prévoit en raison de l'extension de
cette affaire qu'aux cours actuels le

placement est très avantageux .
Contrairement aux prévisions le

report sur l' Italien s'est considéra
blement atténué d'une liquidation
à l'autre . On détache le 1 " juillet
un coupon de 2,27 . Ce qui met l'Ita
lien à 93,10 . Ce n'est certes pas tn
prix élevé étant donné le taux de ca
pitalisation de toutes les bonnes va
leurs .

Les méridionaux italiens détachent
le l «r juillet un coupon de 23,50 à 657 ,
50 cela représente un revenu de plus
de 5 o/o . L'Extérieure est à 66 15/ 16 ,
c'est encore un beau cours l'effet de
la reprise des négociations commer
ciales avec la France ne se fera pas
sentir encore tout do suite . Le Portu
gais est à 24 7/8 on ne voit pas jus
qu'ici que le gouvernement Portugais
ait donné aucune satisfaction à > ses
créanciers ni qu'il leur en propos .
En Banque la iorena est à 122,50 .
Nous avons déjà dit qu'après l'assem
blée la part de soufres romains s'était
avancée à 235 . Une des nouvelles les
mieux accueillies a été l'annonce des
ventes de soufres réalisées par l a so
ciété au prix de 300 f. la tonne tan
dis qu'on ne l' avait évaluée que 225 à
250 fr.

A VENDRE

RAISON DE CAMPAGNE
Situèe au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FAL1P

Sadresser à Mr Marius Recouly
rue Sud du Château d'eau 2

CHARBONS
des Mines de TKELYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquelfes Marque A T
munies de rainures de casse

Entrepôt : général!,*:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auiBétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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

CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, nspiaBt
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 .

J0LS.Y4L DES 6H0SELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

Soixante années d' un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l'ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2»I7n album de patrons , bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle, impri
més ou découpés, soit environ
100 patrons par an.

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette - Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à Vordre du directeur .

MANUFACTURE! GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

&umsi THIBOUVILLE >ut
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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 .
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US VAX, S par JAWAC fArdècha)
rôv}t3 prinojp;mx à PARIS a,

v| 1W , Rue Laïayetts .— Avenue de l' Opéra , 90 S> i
Adresser ln* Amandes , à. la KociUé Cr,.Kr*ie r

/J Produit* ÏIAOVL "t E*u r >J< .,*>; i f',l' y*' 2tf , Avenus (le V
j.* e * O |

"» _i J
Uil

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'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet, chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dan3 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 ites 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 .

La Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de 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 .

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A , CROS '



i PILULES OCO
| Dépuratives et Furgativ

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 boîte .

DÉPOT GÉNÉRAL
Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS

et dans toutes les pharmacies .
Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

Pélerine de Chasse et Velotemen , 6 et 7 tr. 1 ¿§_
-g&F Pèlerine d'ofi tissus double , 16 fr. = s[ \ lutionp'réDarerlesYëtementsetlesrouesfAs-

1 locipedes . Énï . franco t. 85 c. AccessoiresVy NaSs?- «
I , 1 im . cries - pédales , rniwe-nieis ; etc. Dem. iknogt:<]iv.<. 0 £

(l' argent, sur signature à long
F?   S xi, terme . 5 ° /o discrétion . Écrire
I 11 En 1 VOMP'fOIR It'AYAXVE»
147, Rue Tolhiac . Paris . Très sérieux . S* Année

J*PiSP at° U p'aP an0Ut ' KrU Û iaS semaine. m  a
Écritures et travail artistique cliez soi (2 heures
par jour). Écrire M. BRAÏELLE , 1i,i)ouie«
vard Barbès . Paris. (Très sérieux.)

RHUMEScSfS
Sirop ©EH^R^illOU FE
CENT ANS DE SUCCÈ3 .T '« Pharm.I 60

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)0 (-
PARIS : 1 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 lille 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 mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , e;
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry
directeur .

p.n fûmQîlip pour Nouvelle Société
ull uullldliUu, de Retraites haute

ment patronée , des Agents généraux en
Province daus chaque arondissoment .
250 fr par Mois et remise des hlïaires .
Références et solvabilité exigées .
Écrire à M. le D' de la Société de
Prévoyance Paris , Boite 379 .

mmî mmm m MIMI]XÂY.4Peii   ESfA
ENTRE

CETTE & BILBÂO & les portS intermédiaires
&c C/i© ci43 éSIHVIIL!L-'3S

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone, Vaîenca ,
c&nte , Almérie, Eïïalaga, Cadix, Kuslva, Vigo , Cas-ril , La CorCg
Santander, Bilbao . sEt en transbordement à Cadix pour Sévilîc , Gijon, San-Sébaf®1
et Pasages; à Bilbao pour Bayonno et Bordcsux.

Pour fret et passage, s'adresser à 0ette chez_ Monsieur &
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Wjt -A.ola .e'tez; leif THÊ de b CHINE
Importé par la

à le

Thés Noirs : 4et6 tr. le i/2 kil.
L# Hifflsir Mélaagt : Boita il SI Usa : 2<7S.

DÉPÔT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol ,

PARIS -A

MM . loc Propriétaires sont informes
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 I er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Celte , à ses entrepôtd
route de Montpellier .

PUBLIEE SOUS l.A DIRECTION DE
Tvnvr. BERTHELOT, Me l'Institut ; I Hartwig DERENBOURG, profp à l'Ecole des langues orientales ;

F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, profp à l'Ecole des Chartes ; 'GLASSON, do l'Institut ;
DR L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de médecine ; G. -A. LAISANT, docteur ès sciences mathématiques ;
H. taxrenT examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H . MARION, prop à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; A.WALTZ, profr à la Faculté des lettres d'Alger.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l ' INSTRUCTIOM PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TELËQRAPHES, de la VILLE DE PARIS, d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

LA GRAINDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in -8 colombier de 1200 pages ,
ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pages
paraissant chaque semaine alternativement UINE le jeudi , DEUX le jeudi suivant, soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an. r

Les souscriptions à l'ouoraga complet sont reçues aux prix de
Broché : 600 fr. , payables |Q fr. par mois ou 500 fr. comptant

9 Relié : 750 payables J S fr. par mois ou @50 fr. comptant «

DE L' fBBUYE DE FECÂfl
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
If) Bouteille , VÉtiquette rectangu-
jwl laire portant la signature du11 / Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
EAU DE MÉLISSE

DES BÉNÉDICTINS
de l' Abbaye

de FÉCAMP '  ›
101

Ces Produits T
hygiéniques par

excellence  ï  åb É  š  
se trouvent dans |p  ll  gi toutes les Êp@lpbonnes Maisons  @E   

A cool deMenthe

Société Générale de Transports Maritimes
YAPECK

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe ".11
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C'0 8 , quai Command 30
Samary .

MAIï y P RPâlh ili4 wlkMi lllj
Service régulier entre .

Cet'e , Lisbonne^ le Slâvre et Anvers
faisant livrer à tous le-3 ports du Nord

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

se:X-SIR. 33]!S «§C /V

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 0 *

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge
thermostph071

JARDINS D'SlVl!

en

grille»
tous ge0 tes

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

EXCELLENTS F11IERS
MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se ,?m6s

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 cent1
les % kilos .

L' analyse faite par les soins de M. le Professeur de ^ d0e $
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er ran »
engrais pouvant donner les meilleurs résultats ; à

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


