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CETTE, le 25 Mai 1892 .

( ÉTUDE J
Id,atplacements de capitaux 1

D Cbuile)Wts km6nle fran aidise et toutes les va-len     omltèr beaucoup de 1868 à
Vç ' 011 y it le 3 0[0 par un mou-
eq gra^uel , s'élever à 75 fr. 10
arrjy e ! > si la guerre n'était pas
trUct ' ' aDeiant une énorme des-
ole* Ga capitaïx ' il est vraisem"
i'aiio - qd Ue « enle fraf Ça ise > au ^eu
Parveln <^ re 'e Pa'r en * 892 , Y seraiï

une ^emi-douzaine , sinon
La ' Za'ne d'années plusjlôt .

cours îUerre précipita le 3 0[0 aufr.3ã   n fr. 80 en 1870 et de 50
letjg en * 87 1 • Oq se releva graduel-
It a 64 fr 80 en 1874 et à 73
PoUr il fallut sept à huit ans
h^ms renao"ter aux cours les plus
Pire 6S ierQ *ers i ours d u second

lll
lOO voilà la Rente 3 0[0 à

^ est on fait gros de consé-
^°nt quelques-unes soat vi-

ètrg cj • Senlies du public , sans en'a j)ju a ' rerneQ t discernées , et donl
vateUr (. art Sont méconnues des obser-
Cp:rficieis

Usse (j les causes cettelole j ef,.C0Urs » de ceHe baisse cons
'n lèrèl 1 Nous les avons s

ex *
Cees > al UUees » si souvent annon
COre ^ue l a ^aisse n'était en
8' souve a SeS d.éb uts , nous en avon

décrit Avance les consé
61 les P^nomènes d' accom-

nous su ffira ic i ^

8asle d' éi 111018 ' car '* est indispsn-
où î 6r les causes Pour savoi '

e Mouvement ira et s'il s' ar-
H y

reHes et GUx § raQdes causes diffé-
tes i 0b que'lues-unes d'accessoi-
l » Le$ dpiiv' Uq trè x grandes causes sont

èllttrgtie g ran^ .développement d
theàse ', et de lépargne qui chèr
es la f acer ' ne s' enfouit plu

°rtne de thésaurisation . C

développement de l'épargne n'est pas
contestable ; une foule d'institutions
y ont contribué : les caisses d'épar
gne, les caisses de retraite , les assu
rances sur la vie , une augmentation
de bien-être et par conséquent de
resssources qui a permis un plus fort
prélèvement pour l'économie, une
grande propagan de sociale en faveur
de la prévoyance . La diminution des
charges dans les familles devenues
moins prolifiques y est aussi pour
quelque chose .

La seconde cause importante , il
faut bien le dire puisque beaucoup de
gens la méconnaissent , - c'est que les
capitaux sont devenus moins produc
tifs , en ce sens que les nouveaux ca
pitaux rendent à une société déjà
très perfectionnée des services moin
dres que ceux que rendaient les ca
pitaux antérieurement formés à une
société qui n'avait subi encore que
peu de transformations . Les gran
des lignes de chemins de ter , les seu
les productives , sont depuis longtemps
achevées ; les travaux d'eau , d' éclai
rage dans les grandes villes sont de
puis longtemps faits ; et si l' électri-
té lutte contre le gaz , elle ne rem
porte pas la victoire du premier
coup comme le gaz l'avait fait sur
l ' huile ; elle ne gagne du terrain que
lentement , péniblement et , dit-on ,
coûleusement . La grande industrie
est déjà en activité depuis vingt ou
trente ans ; elle se perfectionne cha
que jour , mais ce sont des perfection
nements de détail qui ne réclament
pas des capitaux énormes et ne peu
vent leur donner une rémunération

aussi considérable que celle que leur
assuraient les premiers progrès . Les
principales œuvres de la civilisation ,
étant donné l' état actuet des décou
vertes et des inventions , sont dans
l'Europe continentale, je ne dis pas
parachevées (elles ne le sauront ja
mais,), très avancées du moins et les
compléments d'amélioration sont
très loin d'être productifs comme les
maîtresses œuvres, ou de nécessiter
des capitaux aussi abondants .

Ainsi , dans cette hausse de la rente

et cette baisse du taux de l' intérêt , il
y a la traée d' un phénomène fâcheux :
un ralentissement de l' esprit d'entre
prise , une sorte de stérilité , toute re
lative bien entendu , de l' époque pré
sente .

• Comme les trois quarts des gens
qui raisonnent sur ces questions né
gligent d'observer et sont do simples
perroquets répétant des formules ap
prises: € l' offre et la demande , l'a
bondance des capitaux , la baisse de
l' intérêt, signe et cause de prospérité ,
etc. , » il est bon d'examiner les faits .

Les faits , le mouvement de l' in
dustrie , dans ce temps de Sociétés
anonymes , on les tronve sur la cote
de la Bourse .

(A Suivre).

Mos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , le 24 juin 1892 .
Malgré que les cours n'aient pas

subi de changement , les affaires ont
été plus restreintes cette semaine. Les
achats se sont principalement repor
tés sur les petits lots et il s' est traité
un grand nombre de foudres isolés
de 11 à 45 francs l'hecto , suivant mé
rite .

Comme caves importantes , on signa
le les suivantes :

Celle du domaine de Mus à M. Fer
nand Lagarigue 3000 hectos à 14 fr '
l'hectolitre .

St Jean d'Aureilhan , à M. Hercule
d'Aurilhan 3000 hectos .

Lussan à M. Capdecombés , 1400
hectos à 15 fr. 50 l'hecto vin blanc et
rouge .

La cave de Bouniol , à Vias , 3000 hec-
tos à 11 francs l'hecto .

On assure qu'il s'est traité une affai
re sur souche dans le rayon de Béziers ,
à 15 fr. l'hecto . Ces vignes sont en
grande partie en aramont et le resta
en carigaan et mourastel .

La floraison s'est opérée dans de
bonnes canditions ; la récolte promet .

V1NAROS.

Bordeaux , le 23 juin.
Nous ne pouvons , malheureuse

ment pas signaler de changement
dans la situation vinicole de la ré
gion .

Les achats à la propriété sont tou
jours très calmes et nous ne prévo
yons pas une reprise prochaine .

La pousse de la vigne est toujours
luxuriante favorisée qu'elle est par
la température que nous subissons,
aussi les travaux de saison sont me
nés très activement .

On signale les ventes suivantes :

VINS ROUGES

(le tonneau)
1891

Château Laplante , M. Bradley,
Libourne . 850

Videau , St-Estèphe 475
Larroque , Langon 400
Château Morange, comte de

La Vergne , Ludon . 425
Signoret . St-Germain , d'Esteuil . 375
Divers chais du Blayais 350 à 375
Bosquet à Lescapon , Queyrac 340
Lieutand 330

1890

Veuve Sauts , cru du bourg de
Listrac , Médoc . 1000

Bouey , Cissac 350
Tressin , Cissac 350
Lallemagne Cissac 525
Signoret , St-Germain , d' Esteuil 500
Fatin , Bourgueyran , Gaillan 480

1889

Château Verdignan , de Parenty,
St-Seurin de Cadourne 600

Croizet , Touchant-Latour, Car
rière frères, Pauillac . prix
secret .

VINS EXOTIQUES

Le mouvement pour les vins rouges
a subi,ces jours derniers une certaine
animation et cela doit tenir, à ce que
les détenteurs qui avaient fait des
achats importants en Espagne ; au
bon moment , en prévision du tarif
minimum dont nous jouissons actuel
lement , commencent à proposer leurs
vins à des prix relativement peu éle
vés .

Les vins blancs sont toujours en
pleine hausse et il est permisde croire
qu'elle ne s'arrêtera pas encore ,car
la marchandise se fait rare ainsi que
les bonnes qualités .

On paie , actuellement, les vins
blancs d'Espagne 310 à 350,suivant
degré et qualité .

BERCY-ENTREPOT

Les transactions sans être ani
mées , suivent un courant assez ré
gulier pour le détail . Ce dernier
semble vouloir continuer ses achats
pour compléter les approvisionne
ments nécessaires à sa saison d'été .
Les soutirages se cotent 120 , 190 à
150 fr. les 225 litres dans Paris ;
les vins à la bouteille se raisonnent
suivant choix entre 170 et 200 fr. en
entrepôt ; on paie ls picolo de 125
à 150 fr. la pièce droit en plus .

Les prix du gros se maintiannens
très fermes, mais les acheteurs sont
rares .

L'importante adjudication des
vins à l'assistance publique, du 18
courant, a donné les résultats sui
vant.

2.000 h. Béziers , 33 fr. à M. Co
tillon ; 2.000 h. Gard , 36 fr. à M.



" ofillon ; 2.GOO h. Làzignan , 36 fr. à
j. Cotillon ; 9.800 h. Leucate , 41

le. à Garnier ; 2.000 h. Blaye , 41 fr.
i M. Garnier ; 2.000 h. Alger 30 fr.
i M. Blanc ; 2.000 h. Côtes-du-
dhône , 32 fr. à M. Blanc ; 2.000 Lot ,
36 fr. à M. Moullé ; 2.000 h. Per-
rOt , 53 fr. à M. Perrot ; 9.800 h.
lîivesaltes , 41 fr. à M. Caucurte ;
2.300 Touraine , 32 fr. à M. t Durand ;
2.200 h. Banyule , 78 fr. à M. Lanque-
tio .

Ces prix sont ceux de la marchan
dise en entrepôt , c'est-â-dire droits
d'entrée non compris .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 24

BARCELONE v.esp . Amalia |242 tx.
cap . Borras , div.

v.fr . St-André 557 tx. cap .
5"oyen div.

Du 25

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

MARSEILLE v.fr . Franche-Comté 551
tx. cap . Nicolaï , div.

— v.fr . Orient 599 tx. cap .
Gournuc div

PHILIPPEVILLE v.fr . Henri Teissier
193 x . cap . Thom&s , div.

JlARSEILLE   v. f Ville de Marseille ,
799 tx. cap . Verone, div.

SORTIES

Du 23

MARSEILLE et TUNIS v.fr.lsly cap .
Planés div.

BARCELONE v.esp . Tarragona cap .
Serra div.

— v.esp . Correo de Cette cap .
Corbeto div.

BUfllANAv . angl . MiloJothian cap .
Jones , lest .

MARSEILLE   v. f Louis C. cap . Le
Diot , div.

- v. fr. Klébsr cap . Corno ,
div.

Du 25

VALENCE v. fr. Foria cap . Sagol ?,
div.

MARSEILLE v.fr . St-Marc cap . Mary
div.

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc cap . Gar
danne , div.

CARLOFORTE bg.it . Italica ap. a Ge-
raca , bois de mine .

MANIFESTES

Du   v. f St-André, cap . Moyen , ve
nant de Barcelone .

R. Marty 84 f .vin.-Amat Hermanos
32 f. vin.

Du v.fr , Kléber, cap . Corno , venant
de P. Vendres .

Ordre 2 b. soie , 7 b. peaux - 126 b.
cocons ;

Du v.fr . St-Marc, cap . Mary, venant
do Marseille ,

Transbordement n-285I : Agence 18
b. s; id. - Transbordement n - 2868 :i ' c. vin. — Transbordement n * 2869 :
1 c dentelles . — Transbordement n *
2870 : L. Dussol 244 s.dari .

Du v.esp . Amalia , cap . Borras, ve
nant d'Alicante et Barcelone .

B. Castella 72 f. vin. - M. de Des-
catllar 30 f. vin. - Ordre 601 s. lie de
vin , 5 c. livres et documents usagés .
— T.Olive 256 b. huile de goudron .
Pi et Canto 3 fari paniers palmes . —
J. Privat 8 c. contenant 200 s. vides .
- A. Bertrand 14 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

CONCOURS DE TIR

Voici les résultats du concours de
tir organisé parJa Cettoise :

Prix d'honneur, M. G. Demay
Cible A. — ler prix , M. Ponge de

Nîmes . - 2e prix , Piguet , de Macon
- 3e prix , Lorrain , de Nimes . —
4e prix , Vervey , de Nimes . —
5e prix , Second , de Nimes . - 6e
prix,Villaret de Nimes-7e prix,Bar-
baroux - 8e prix , Demay G. — 9e
prix , Vieu- 10e prix Portalis .

Cible F. — ler prix M. Second . —
2e prax, Lapeyssonie . - prix ,
Demay G. — 4e prix , Lorrain ,
— 5a prix , Vervey . - 6e prix ,
Villaret . — 7e prix , Hérail . - 8e
prix , Ponge .- 9eprix , Houeix . — 10e
prix , Bosc , de Nimes .

Cible B.- 1er prix , M. Second . —
2e prix , Houeix . — 3e prix , Vil
laret . - 4e prix,G.Deœay . -5e prix
Vervey . — 6e prix , Lapeyssonie . —
7e prix , J. Roques . - 8e prix , Por-
talis

Cible C.- ler prix , M. J. Franke .—
2e prix , Portalis . - 3e prix , G.
Catïarel . — 4a prix , Amptioux . —
- 5e prix , Pertus . — 6d prix , La-
peyssonie .- 7e prix , Sabatier . -8a
prix , Mme J. Amadou .

Cible D. —1er prix , Sï . Lorrain .— 2e
prix , G. Demay . — 3e prix , Second .
- 4e prix , Villaret . — 5e prix,l'onge .
— 6e prix , Houeix . — 7e prix , Bosc .
- 8e prix, Pairaube .

Cible E. - M. Houeix , 3 mouches,
prix d'honneur.- ler prix, Bosc . —
2e prix , Lorrain . - 3e prix Second .
- 4e prix , Ponge, . — 5e prix,Vi-
tou . — 6e prix. Lapeyssonie . - 7e
prix Houeix . — 8e prix.Vervey .

Cible G. - 1er prix , M. Villaret . —
2e prix , Tervey . —   prix , G. De-
may . — 4e prix , Houeix . - 5e prix ,
J. Franke.- 6e prix , Pairaube .- 7e
prix , Chevalier .

Cible H.-1er prix,M.Cabanel . — 2e
prix Lapeyssonie . - 3e prix Cassan .
— 4e prix Mme J. Franke .- 5e prix
Mme J. Amadou .— 6a prix Sabatier .
- 7e prix Caux .— 8e prix Amadou .

Cible K. - 1er prix M. Vervey .- 2e
prix Demay .- 3e prix Villaret .- 4e
prix Houeix . — 5e prix Second .- 6e
prix Lapeyssonie . -   prix Hérail .
8e prix Clément .

Sanglier .- ler prix,M.Payraube de
Vauvert . - 2e prix , Demay G. - 3e
prix , Piguet de Macon . - 4e prix ,
Houeix.- 5e prix, Vervey de Nimes .
— 6e prix , Villaret de Nimes . - 7e
prix , J. Amadou . - 8e prix , G. Rey
naud .

Révolver. - 1er prix , Mlle Vieu .
2e prix, J. Lapeyssonie . - 3e prix ,
G. Demay. — 4e prix , /Villaret . — 5e
prix , Houeix.- 6e prix , Pélissier . —
7e prix , Vervey.

Pistolet.- ler prix , M. Houeix . - 2e
prix J. Franke.— 3e prix Villaret .
- 4e prix Vieu .— Se prix Hérail . —
6e prix , Bosc . - 7e prix Demay .

Dames .— ler prix , M m« Amadou .-2e
prix ,J. Franke .-3e prix , Mlle Magne
— 4e prix , Lagrèze. - 5e prix , G.
Demay.- 6e prix Fenouillet .

Bosquette (hommes). — 1er prix ,
M. Vervey .— 2e prix Second.- 3a prix ,
Houeix .— 4e prix Lapeyssonie.- 5a
prix Demay.- 6e prix , Amadou .

Flobert J.G. au-dessous de 16 . —
1er prix , M . Jlireau . —2e prix,Sabatier,

3e prix , Pons .— 4e prix Teissier .
2e Catégorie , Ier prix , Wimberg .—

2e prix, Hubidos . — 3e prix , Herber .
- 4e prix , Guerre .

3e Catégorie.ler prix Cartairade.—
2e prix , Pertus .- 3e prix , Lagrèze . j
— 4e prix , L.Lagaillarde .

DISTRIBUTIONS DE PRIX

Demain dimanche, auront lieu à 9
heures du matin la distribution des
prix aux élèves de l'école de musi
que dans la, grande cour de l'écele
Paul-Bert , et , l'après-midi à 3 heures
la distribution des prix aux membres
de la sociétâ do gymnastique la Cet-
toise et aux lauréats du concours de
tir.

HARMONIE DE CETTE

En présence de la demande
qui lui a été faite par un grand nom
bre de membres honoraires qui , re
tenus à la campagne le dimanche , ne
peuvent entendre la musique , le
conseil d'administration de l'Harmo
nie de Cette a décidé que , comme les
années précédentes ,, les concerts bi
mensuels de la société seront donnés
un jour quelconque de la semaine
pendant la saison d'été .

Il ne rera dirogé à cette décision que
dans un cas de force majeure.

L'Harmonie de Cette donnera son
premier concert dès que son tour de
rôle arrivera .

L'Administration .

CONCERT

On sait que la Chorale du Groupe
Artistique a été désignée deuxième
pour se faire entendre sur le Kios
que de l'Esplanade . Après entente
avec la Lyre Ste-Cécile qui a tiré le
numéro 3 et afin d'alterner un
concert d'une chorale avec celui
d' une musique , il a été décidé que
la Lyre Ste-Cécile devancerait son
tour et se ferait entendre jeudi
prochain 30 courant - sur l'Esplanade .

CAPTURE DE CHIENS

Hier matin 27 chiens ont été cap
turés par les soins du préposé Sache .

ARRESTATION

Le nommé Lacroix Antoine , dit le
Carrat âgé de 31 ans , journalier, de
meurant grande rue haute , a été arrêté
en vertu d'une contrainte par corps
fixée à 4 mois .

THEATRE DE CETTE

Demain dimanche , tagwtfeuse de din
dons pièce en trois actes de MM . Dar

et Biéville , musique nouvelle de
M. Alfred Bert. M " 8 Jane May rempli
ra le rôle de Gotte .

Allonsvoîr ça / folie vaudeville en
trois tableaux , par M. J. Hubert . M ms
Jane May remplira neuf rôles de dif
férents caractères .

Extra-lucide, vaudeville enun acte ,
joué par MM . Bernes , Pogri , H!ïah et
Mm° Ed. Georges .

Le Bluet , qui a pour but l' encou
ragement des lettres et des arts et
la production des œuvres des jeunes
auteurs , a reçu du Ministre de l'Ins
truction publique et des Beaux-arts
un objet d'art de la manufacture na
tionale de Sèvres pour son nouveau
concours littéraire .

Le programme et un spécimen se
ront envoyés gratis et franco sur de
mande par lettre adressée 17 , rue
Croix des Petits-Champs, Paris .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 au 24 juin

NAISSANCES
Garçon 1 ; flnes 2 .

DÉCÈS
Néant

Chronique Amusai1 e
— Tu as l'air lugubre ?
— En effet .
— Qu'est-ce qui t'arrive ?
— Je perds mes cheveux .
— Tu y tenais tant que ça u, r0 !
- Ils me venaient de

— r ntJÎ
On demandait hier ; à

est veuve depuis un an : frap
— Qu'est-ce qui vous a lé p ' u+ c0 «

pé dans le cours de votre e%is -e
- Mon mari !

~ il V ®
Savez-vous quelle différence '

entre un maître d' armes , un
tier et. .. et une couturière ?

? i

— Aucune . ups !Le maître d'armes pare les c0
Le bijoutier pare les cous
- Et la couturière ? ii !
— La couturière parle et couu ••

~ tr& s
Un bon bourgeois très gros > ar«

court , à la figure rubiconde,
chande un melon . n (je
-Cinq francs , dit la creuarcthaa , ej

-Le client tâtant le cucurbit#
le flairant : m je

— C' est trop cher ; d'ailler8
me dit rien .

La marchande vexée : llô na'-Faudrait-il qu'il vous spp 81
pa ?NOUVELLES Dfjôf

L' issue fatale du duel entre '0., 8 yef
quis de Mores et le capitaine 6 _ ro-
fait grand bruit : M. Dreyfu 3 s , 0 I »
pose d' interpeller le ministre
guerre à ce sujet . _ , rrêté *Le marquis de Mores a été 8 * réeS
Des perquisitions ont été r ?" pé
chez MM . Lamasse et GuénO '
moins du marquis .

La Cour de cassation a r«J 6 - pie ,
pourvoi de Martini et de pei je*
les deux détenus condamnés Pa + ati^®
assises de l'Hérault, pour
d'évasion et assassinat d'un gai

11 résulte des derniers reD?f  g i
ments sur les détournements \. jèc®s
nistère de la marine que I e3
saisies étaient remises à ua a 0 (-o
de légation d'une grande Pg lStogr«'
d'outre-imer qui les faisait P , L agO 0phier et les envoyait en All0l
et en Italie .

'aLa direction dela , cavaleri0
de soumettre à la siguatura ® le
rielle une décision qui rempiacaîa'
dolman bleu en usage dans 1#
lerie légère , par une tunique e® f \e *
bleu de ciel , à collet rouge P°r le5
chasseurs , à ïcollet blanc P°,u 3 jir
hussards , sans modification , mpl"1signes du grade , et dont i e
entraînera la suppression de *
te actuelle .

~ d®
Hier soir, le frère 'et la s°f.  n d 0

Ravachel ont obtenu l'autorisât'® Ca
voir leur frère dans sa cellu ' yj-
dernier a paru heureux de fa'
site . Il leur a déclaré qu'il et# ^
tigué de l'existence qu'il l°en gfuS s '.puis son arrestation , et qu' il r Q\, I 1
de signer sa demande de P°urner 10
a chargé ses parents da
bonjour à divers de ses amis , D . j ,jit ,
ment à Chaumartin à qui ,
il n'en veut pas 'du tout .

, 0 i »
La commission sénatoriale pjo'

marine a examiné 2 hier
fet relatif à l' arrivage des ®
dises sur les bâtiments de c
ce . Une vive opposition s'est pjs '
festée contre lesprojet . L# c0; i\oQ |,
sion a décidé , uans ces cof "
d' entendre M. Cavaignac .



VARIÉTÉS

'ËFIEZ -VOUS DES PUNAISES

teup. D a V0US ^ es punaises , ami lec-des (£ ® e u ' eiment parce que ce sont
fapp0rtes désagréables sous tous les
sont j ' ®ais encore parce qu'elles
'a Phtis 'es , ous communiquer
pas! gu l ®:e  e la vous surprend , n'est-ce
VaiuCr0 ' v°ici qui va vous con-
0cfaufs°i ' teUr Dewèvre a soigné deux
deuj i ? une même famille morts tous
PïemjQ , rcu leux . Après lo décès du
Oent d' flesinfection de l'apparte-
•aitgg u linge de literie , avait été
dois ni , C So ' n.Et cependant quelques
*iûtà , tard > la second frère de-

M. D00 tour tuberculeux .
ses j en cherchant les cau-
lue u * de contagioD , reconnut
«3s et j | ' a <l0 était dévoré de punai-
cin(j ar j^Pprit que depuis plus d9
•' étruifQ u .! es ' es tentatives pour les

Le [: a* aiej3t été intructueusea .
■fais i e avait été bien désinfecté ,Lea pjj V ' n'avait pas été touché .
lettre ,f1Ses avaient donc pu trans'a germ u ,Preai ier enfant au second

e d a la maladie ou tout au
Par i 0 a favoriser le développement
•fuititl P i (lûres et les inoculations

La n s Qui en résultaient .
4Osaaio ? V0 ' a possibilité de la

faleugj tSl on a fournie expérimen-
' ûocm e i ces punaises ont servi àSnu,/6? co b ayes qui sont tous

que , aPidement tuberculeux , quel-
la forme de l' inoculation

?élaHB n e ingestion de punaises
• Pfode >aux a ' imeD(:s > l' injection
'nssete « . donné par l' écrsement des
Cadavreij * noculation de détritus de
°JU réu s • PUn aises . Tous les moyens

tiiKlet ont déterminé l' éclosion
H y . erculose des plus nettes .

aMioni (loil c un danger de contami-

DÉPÊCHES

Le Paris , 25 juin.
a adopté le projet de loi

tir la ri !t le bey de Tunis à conver
ti ,. tte tunisienne .•Dartjj i-Uhaine séance aura lieu

La, Qat a C0Clm ' ssion des finances du
Cocher allProuvé le rapport de M.
JUx u |. ® Ur les 4 millions relatifs

'â0J nes > el ' e rapport de M.
la iLr Concernant la conversionf La cbo3CLIC tunisienne .
' 0lUiel rillss 'on des syndicats pro-

ra Ppo» f) s \ entendu et approuvé le
^ rtjet 1   Trarieux , qui conclut
ferre „A ,V la Proposition Bovier-La-

' lee par la Chambre .
SoL?9SJ - 0s est chargé d' une
h 1 Ux i e ' l' de prendre
reflété h?Vai!x du congrès de la
'Sliqie n 1 . rai re industrielle et ar

s de sa ! s'°uvrir à Milan auesePtembro prochain .
2 S?nM emeat es pagnol ayantfm (j e acc°rjer a l'Italie le traite-
d °p,°lverno nal '°.n ' a plus favorisée ,
eifaiters Iïlenl; italien lui a proposé

n D=i8Qol - . .ase du tarif minimum
rs ! l 'on étlh si ®ette dernière pro-

cor aussi re P°ussée , les né-
eiî t. aien t rompues définitive-

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 juin 1892 .
Il est bien évident qu'on cherche à tenir

les cours jusqu'à la liquidation , après on es-
pére que les coupons de juillet viendront
produire leur effet habituel et consolider les
cours .

Les affaires sont du reste fort calmes et
il faudrait que quelques missions vinssent
redonner au marché un peu d'activité . En
clôture on est faible , on broie de nouveau du
noir à propos du séjour en Allemagne du
roi d'Italie .

Le 3 o[o est à 99,45 après 99,77 1[2 .
Les établissements de crédit sont fermes ;

on cherche à peser de nouveau sur le crédit
Foncier , malgré la façon dont l'assemblée a
accueilli les déclarations du gouverneur .
L'action est à 1145 . La Banque de Paris se
tient bien à 680. Le crédit Lyonnais reste à
78S,75 . Le Suez est un peu moins ferme à
2625

Sur les fonds étrangers, il y a deux cou
rants , sur l'italien le cours de 94 amène
quelques réalisations ; c'est un .lèger temps
d'arrêt salutaire pour l'avenir , on est à 93,40 .

L'Extérieure sur le bruit persistant au
sujet d'un nouvel emprunt maintient son a
vance à 68 . Il y a un petit mouvement sur
le Portugais à ;, 5.

Les valeurs ottomanes sont très fermes .
En Banque les valeurs de cuivre rep;en-

nent un peu .
La Morena est demandée à 122,50 . La part

de soufres Romains eodsolide son avance , il
est bien naturel qu'avant d'aller plus loin
on consolide les cours .

Solide Renommée

Toute gloire , ici-bas, est vent, fumée ou
[mousse,

Bruit qui s'évanouit et meurt en vague écho ;
Convenez-en pourtant , la gloire la plus douce
Est celle de Vaissier , l' inventeur du Congo .

Léo Keller , au savonnier parisien

Société de Crédit Mobilier

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a eu lieu le 14 Juin sous
la présidence de M.Wallut , président
du Conseil d'administration .

Le Rapport du Conseil rappelle la
crise financière qui amarqué lesecond
semestre de 1891 ot qui a eu pour
résultat la dépréciation des obligations
Porto Rico, et Linarès-Alméria .

Par suite de cette dépréciatiou ex
cessive le Crédit Mobilier a dû réa
liser d'autres titres da son portefeuil
le et l'exercice 1891 s'est soldé par
une perte effective de 2,212 , 068 fr.10 c
à laquelle s'ajoute une somme de
7,010,087 lr.10 , portée par prudence
au Compte de Profits et Pertes , pour
dépréciation des valeurs du porte
feuille , et dônt une partie importante
peut être recouvrée .

Le Président a prévenu l' assemblée
que le Conseil étudiait un projet de
Capital qui permettrait de rendre à
la Société toute sa vitalité et de rou
vrir à bref délai l'ère des dividendes .
Une assemblée extraordinaire sera
prochainement convoquéa à cet effet .

Les comptes présentés par le Con
seil ont été approuvés à l'unanimité
par l'assemblée ainsi que toutes les
autres résolutions à l'ordre du jour.

EICELLEIMERS
MM . le? Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 00
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

BIBLIOGRAPHIE

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

Dans le 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 Secrétaire
de la rédaction SI . 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 .

JOURNAL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,*18
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»TJn album de patrons, bro

deries , petits travaux , avec
explication en regard , formant à
la fin de l 'année une collection de
pins 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-
retta - Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

En voyer un mandat de poste de i2
Irancs à Vordre du directeur .

Horticulture et Basse-côur

LA BA1S0N RE CAMM
( 52" Année )

Le goût pour les fleurs , 1'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 ns conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON D)E 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 bafse-
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
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

MANUFACTURE! GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIB0UVILLE
91 , rua de Turenne , 91

PAUÎS

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 .

L'Homme régénéré-
Sous cc titre . le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui intéresse vivement toute personne aiïai-
bliepar l'âge , lamaladie , le travailoulesexcès . L'auteur
y a décrit son Traitement spécial qui ,depuis quinze ans,
[irfaitconstammentobff'nir'JTapidesEuérisonsdans
l' ilfPDISSANCE,iesPKRTES SEMINALES . IaIadiessecrétcsct<!«Peaa
Prix : 1 fr. franco sous enveloppe. — Docteur MERCIER, 4, rua
le Séze , Paris. Consultations de 2 à 5heures et par correspondance

A VENDRE

RAISON DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

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

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

BriqiicUes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquelles Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt_'général::
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auDétail :

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 Thierj , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

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

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

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A, CROS



ANNONCE LEGALE

Étude de M c VIVAREZ , notaire
à Cette .

A VENDRE
par adjudication volontaire

Le lundi , 4 juillet à 10 heures
du matin , en l'étude de M. VIVA-
REZ, notaire à Cette , dépositaire
du cahier des charges .

UNli MAISON
A 3 ÉTAGES

sise à Cette , Rue du Pont-Neuf
n° 25 , avec seconde façade rue de
la Darse , confrontant au nord ,
Souchon et Molle et du sud Pru-
nac .

Revenu : 3652 fr.

Mise à prix : SB.000 fr.

PJLULES 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 très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès , ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

! Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite .
DÉPÔT GÉNÉRAL

Dharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

MALADIES DES ENFANTS g
birscrDImrUsU iiSE

de ORSFJIAUkT & C1 *
Plus actif que le sirop antiscor

butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs, E
guérit les gourmes, croûtes de
If it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
<jue les iodures de potassium et de
fer. — DÉPOT . Tontes Pharmacies .

'"laoïss cSMcâiïsBs i
L'Extrait de Viande Liebig est indis

pensable dans toute bonne cuisine pour
preparer a tout instant de bons potages ,
sauces, legumes et toutes sortes de mets .

Cet Extrait se conserve indefiniment.

SE MEFIER DES IÏVÎSTATJCNS.
Rcciqer la signature JLIIJB1G sur PEtiquelte.

SE VEND CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal dos Petites Filles

-)o (-
PARIS : *9 jraycs pat an

Départements : © francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la moo
ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles , est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite tllio 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'enlant
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
poste ou uno valeur à vue sur Paris , e;
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

NOUVEAU MOTEUR A GAZ VERTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KŒRTING LIFCKKELD Breveté s. G. D. G.
MEDAILLE D' OR A L' EXP OSITION UNIVERSEL LE DE 1889, CLASSE 52

Ce nouveau moteur, dont la marche est absolument régu
lière , possède les avantages suivants : son prix est modique,
il est meilleur marche que tous les autres systèmes , son
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile, il prend
peu de place, il tonctionne sans bruit . Le tiroir est remplacé
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est considéré
comme le plus grand progrès réalisé dans la construction
des Moteurs à Gaz.

J. BOULET & C ,E
Ingénieurs-Mécaniciens

Sfl-33, ESue Eîoinoîï . — PARIS
ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

•- LA GRANDE - {
v > \ J np,i 0rB fc# âFm mm Wii Éffl HfWiiiT : iy V J H fiPWÉlï

■''•'IRÎ '! 11! J, IlJ JlJI @JÎ Jt .CjmJIIJLj
PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

ma. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DEHENBOURG , prof à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.-A.. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAUTRENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; RLEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l Ecole des Beaux-Arts ; A. WAiTZ, prof' à la Faculté des lettres ae Bordeaux.

OUVRAGE HONOSÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de HH8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAU X PUBLI08, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

LA GRAÏVDJE ENCYCLOPEDIE, dont le 9o rolumtm m'aehèee, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors testa — Elle parait actuellement àjaison de une livraison df 48 papes tout

tes souscriptons â Pouorag» complet son reçues aux prit set :
Broché : BOO fr-. payables IO fr- par mots ou 400 lr. comptant.

Relié : 6 2 5 Payables 1 2 fr. par mois ou B 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, efîSO fr. relié & partir du 1« JUIN 1890

se hater de souscrire aux conditions actuelle».
ME FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE " S

" j ahidaiilT j». C,E. 61 , Rue de Rennes. PARIS

8E1VICE RlGULlili DE BATEAUX A ÏAPEtR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediai¾s
YBAKRA Se Cie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hual^a, Vigo, Carril , La
Santander , Bilbao .  bugs»'*Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Se®
et Pesages; à Bilbao pour Bayonnc et Bordeaux. F

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez_; Monsieuf
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports laritioes
A. V.AJPEUK,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTEI

j]iJeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philipp.on v i 0
Bône et direct de Marseille pour Tu
Sousse , le samedi à 5 heures du soi

Samedi, midi , pour Oran , direct .

i i » A lg ^
î Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
; rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent do la C'« 8 , quai
Samary .

Service régulier entre .

Celte , JLisbOnne, le Havre et AnvCs
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

MLROS
^ÉOÉNÉEATEUR

favori des

ijljjlll CHEVEUX .
Pou,'   re au Pour rendre aux cheveux gris

leur vitalité et brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Eue Etienne Marcel, Paris.

LYSOL
EST LE DÊSIRFECTBHT LE PLUS ÉEEilGIQUE ET LE MEILLEUR JîiTISEPTIOUE3

■ IL TUE TOUS LES MICROBES . DETRUIT LES GERMES DES MALADIES tONTCGIEUSES "
e' fail disparaître rapidement la odeurs les plus désagréables

Il tST WPLOYt «VEC SUCCÈS POUR l'ASSSilISSEBEaT DES K«mTI0SS. ÉCURIES , CHEIUS, ÉH1US
Il est «ftlèrement ooluble dans J'eau

".B T*'s. G. D. G.
», LE LVSGL h'ifîpît" fîs ls peju et imi£SE pas les ihstrumehts

SON EI3PLCI EST DES PLUS FSCILÈS ET SKIS AUCUN DABGER
a EST EXCELLEÎJT P0U3 TOUS LES S0i3S BE L« TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES

C'EST LE SïEILLE!i3 PiiESEPïATÏF CCiiTEï LES EPICtSlES, tPIZOOTIES i :
SE TROUVE îuTRK .... B »

DANS TOUTES LES î /i LITRE !.'! 2 »
PHARMACIES W LIÏKE... 1   

SOCIÉTÉ FRANÇ/JSE .1)6 y v 24. PLACE VENDÔME PARIS .


