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lt CRÉDIT ÂGEICOLE
(Suite)

chaQ) ärîPfiêtaire veut drainer son
Nir ' *'enclore , ou y taire une
il 8> Cal '°a importante quelconque , !
gQie resse à. l' une de ces compa-
Pour ' Celle" ci envoie un ingénieur
%Qa lerécier les avantages de l'opé-
qu'elle îr°je ®e et /pour s'assurer
11) q m au ^'en de nature à produire
ce n,- aU moins du capital engagé ,

lUl çcj |
Suri' c°ndition de rigueur .! aire aV is favorable de son manda-

PrQt'le a ^0ctélé se substitue à l'em-
et, qu r å0Ur l' exécution des travaux

i trer  da , Sont achevés , pour ren
tre Ses avances , elle émet un
plan ^ rente 'equel est annexé au
''°Q des 5 r roPr 'ét® > aTec l' indica-Dam ^ travaux exécutés , et moyen-
an Ces. a lalérêt de 6 3j4 OtO , la cré-

lc r"1101111 en viHg'-cinq ans.
Ûuil ^ *a * l' opération se tra
çai, c par une bonification de
kleugag° * ns sur l'intérêt du capi-
pie, | iai en de ce mécanisme si sim-
'eiïle Qt rentre immèdia-
k\ esj t aDs ses avances et son capi-
Priété oduoj°urs disponible . Si la pro-
Ptithèqu °Ql at s' agit est grevée d' hy-, S ' la nouvelle ereance prime

^ aulres , attendu qu'elle a
5 terre , uDe plus val ue

lePrè%te la Valeur du gage qu 'elle
. Vlà

( ! ll 'elijge' cerles . on l' avouera , une
Si ■ 6 COlm Prêhension des nèces-
lndlstrjeeC°n 0nli ( î ues d' une grande
ÏV 'l   industrie capitale ,

j gr 'Cll ' lure 6 ' f0CDœe ' est ce''e l 'a~
'' 1:allnfait ^ UDe i nt ustr i e en fin -"

toUs C6tte pénétrât6 ^a8e is 6S esPr ' ts — Qui constitue
^r' lè d ', 6 d us sérieux de la pros-0t> l D» P»ÏS .
<<"* * Qd ustrie , partout sauf
gir > û'arp6 , °Q s e fforce de lencoura-

tre son activité , de met

tre à sa portée tous les éléments sus
ceptibles de lui procurer le plus grand
développement possible .

Allez en Allemagne , vous y verrez
tout le territoire couvert d'écoles pra
tiques d'agriculture , de champs d'ex
périence , de laboratoire dans lesquels
on analyse les semences et les pro
duits de toutes sortes ; vous y verrez
des primes d'encouragements large
ment distribuées , une législation qui
tend par tous les moyens imaginables
à pousser à la plus grande produc
tion possible de toutes choses agrico-
coles ; vous venez à Berlin , un ins
titut national agronomique dans le
quel le nôtre pourrait se livrer , tout
à son aise, à une valse échevelée . Re
venez en France et vous y verrez no
tre agriculture livrée à elle-même et
sans ressources , parce qu' on lui en
lève toutes celles qui seraient dispo
sées à aller à e le, en ne visant qu' à
favoriser l' industrie capitaliste à ac
caparer les capitaux partout où ils
peuvent se produire .

Et c'est à ce point qu' on a pu di
re, avec raison , qu' il fallait qus no
tre pays possédât une vitalité , une
énergie , un esprit d' épargne, une
tenacité au travail , comme nulle part
ailleurs, pour que notre agriculture
ne succombât pas devant le délais
sement dont elle a été l'objet , bien
mieux devant les entreprises dirigées
coutre elles .

Et c' est pourtant à ce pays , c'est
à cette industrie agricole si méritante
que l'on marchande ce Crédit à l'aide
duquel l' un et l' autre pourraient
prendre un essor qui étonnerait le
monde !

Le Crédit , lui dit-on , nous vous
l' accordons . — Comment cela ? —

Rien de plus simple . — Cotisez-vous
et prêtez-vous les uns aux autres .

On se demandait naguère : « D'où
vient l'argent » . — Avec le système
préconisé par MM . Méline et Mir, on
se demanderait ; « Où trouvera-t-on
l'argent 1 — Eh ! parbleu , répon
dent ces éminents financiers , dans
la poche du voisin qui est encore
plus pauvre que vous .

Toute l economie du système est
là . On reconnaîtra avec nous que
leurs inventeurs n'ont pas dû se don
ner grand mal pour arriver à résou
dre le problème tel qu' ils l'ont réso
lu. Autant l'œuf de Christophe Co
lomb .

N'est-ce point une dérision , en
bonne vérité .

Vous dites aux agriculteurs : « syn
diquez-vous , uon pas en vue de la
défense de vos intérêts réciproques ,
non pas en vue d' obtenir au meilleur
compte possible des matières pre
mières donc vous pouvez avoir besoin
ou bien d'écouler vos produits le plus
avantageusement possiblo ; mais uni
quement pour faire la charité à vo
tre prochain , pour offrir gratis, votre
garantie à ceux qui n'en offrent au-
cuue .

tchos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , ler juillet .
Le courant des affaires reste dans

la nême situation ; les transactions
s'opèr>ut journellement dans les
mèim-s limites , mais sans animation .
On dirait ju'une légè;e détente s' est
pro iuiie au dehors . talgré qu' il sa
soit beaucoup acheté il reste encore
à retirer et ont tient à écouler avant
de se livrer à de nouveaux achats .
C'est ce qui explique la mévente des
cavs importante qui donnent tou
jours lieu à un mouvement relative
ment considérable de fonds d'abord
et de plus à un roulement matériel
qu'on n'a pas toujours sous la main.
Il faut aussi ne pas perdre de vue
que deux mois seulement nous sépa
rent de la nouvelle récolte et le
commerce ne paraît pas se soucier
d'arriver à cette époque avec un
stock même restreint et pour plu
sieurs motifs . On achète principa
lement par petits foudres , et on de
mande de préférence des qualités
périeures .

11 s'est traite ces jours derniers
commecaves importantes , le solde de
celle de Cabrials , propriétaire M.Gel-
ly . neveu , 1800 hectos environ à 14
fr. l'hecto .

La cave de Villeneuvette , près Ma
raussan , propriétaire M.Moulière fils ,
3000 hectos , soit 2000 hectos vin
rouge à 14 fr. l'hecto et 1000 hectos
blanc bourret et aramon a 16 francs
l' hecto .

Le vignoble présente généralement
un bel aspect de végétation , du moins
jusqu'à présentât dans plusieurs en
trées une récolte plus qu'ordinaire
qui pourrait donner des quantités
si rian ne_ survient pour la contra
rier .

Espagne

Madrid , le 26 Juin.
La conclusion d'un modus vivendi

avec la France n' a pas eu et ne pou
vait avoir pour résultat une liquida
tion des stocks existant en cave et
qui sont encore nombreux . 11 y a un
petit regain d'aflaites , mais bien in
suffisant au gré des détenteurs .

11 va de soi que l'incertitude qui
règne au sujet des négoctations actul-
lewent en cours , à Paris , n'est pas
faite pour favoriser les affaires . Le
commerce et la propriété se deman
dent avec inquiétude si les existences
actuelles trouveront leur écoulement
avant les vendages et ce qu'on fera
des 25 à 30 millions que promet en
outre la prochaine récolte , si , d' ici là ,
l'accord entre les deux puissances
voisines n'est pas intervenu ou si ,
tout au moins , le modus vivendi
n'est pas prorogé .

En attendant qu'on soit fixé sur ce
point, les afaires se trainent languis
santes - On signaie quelques affaires
à Valdepenas , en très bons vins pour
la consomation de Madrid , au prix
de 3 pezetas «t 3;50 l'ai robe de 16 li
tres . A Damiel , on paie 1,75 et 2, ain
si qu' à Calzida de Oalat-ava , des vins
rouges de 13 à 14 degrés .

Les transactions , sont nulles sur les
marchés d'Albacete , de Murcie et
d'Alicante , il reste pourtant beaucoup
de beaux vins dans ces régions à des
prix trés abordables , mais lour tira
ge naturel de 14 à 15 degrés , ne per
met pas de les embarquer pour Fran
ce, à cause des droits qu' ils auraient
à pay r. A ilontaa tves (Valence), on
atire le beau vin rouge 12» à 70 et
80 centimes le cantaro de 10 litres 77 .
Dans les envirous de Castellon , il y a
en cave presque toute la récolte , vins
supérieurs qu'on offre vainement à 1
pesata le cantaro .

Dans l'Aragon il y a de grandes
qualités de vins qui , par ce temps de
lortes chaleurs , sont menacés de se
perdre , car ils sont emmaganisés dans
de mauvaises conditions . De nom
breux vins de cette riche contrée ti
trant 15® minimun , le droit de fr.14 ,
80 par hectos , qu' il fraudrait icquiter
pour leur entrée en France paralyse
toute affaire . On les cote de 13 à 15
peset8s l'alquez de 119 litres 60 . C'est
surtout dan . ces régions de   Pénin
sule où les vins ont an tirage alcoo
lique très élevo qu'on se lamente de
l'etat actuel des choses .

Eu Catalogue des maisons de Bor
deaux ont traité de petites affaires
en vins ordinaires de Villanuena et
Cervera , pour lesquels elles ont pa
yé de 11 à 15 pesetas la charge de
121 litres 60 .

11 s'est prèsenté sur les marches de
la Navarre quelques acheteurs fran-
çais;mais ils se sont montrés très exi
geants, et le peu d'affaires qu ils ont
faites ont été peu rémunératrices
pour les vendeurs . A Berbinzana on
cote 1,50 les H litres 77 .

Les Sociétés vinicoles établies à Ha
ro et quelques commissionnaires fran
çais ont lait quelques aehats dans les
Niojas . On signale entre autres deux
affaires de 7.000 hectos chacune ; les
prix varient entre 8 fr.50 à 13 fr .

■- l'hecto . k Najera , on a fait quelques



nilliers de caataros à 1 fr.   et 1 fr.
25 l' un , à destinatiou de France . A
Urunuela , il y a environ 70.000 can-
taros de vin sans plâtre , tirant de
10 à 12 degrés , qu'on offre sans trou
ver d'acheteurs . A San Vicente de la
Sonsierra , on vend les vins supérieurs
2 fr. 75 les 16 litres 04 .

Le phylloxéra fait de grands pro
grès dans des lies Baléares .

■»

BERCY- ENTREPOT

On continue à faire quelques opé
rations sur les vins espagnols qui
jouissent actu ellement , et jusqu' à
nouvel ordre, du tarit de 0 fr 70 par
degré jusqu' à 10® 9 , et 1 fr. 56 en sus
par degré supplémentaire . On cote :

Alicante
Aragon
Benicarlo
Catalogne
Haro
Huelva
Priorato
Valence

Fr. 34 à 39
37 à 42

32 à 37
28 à 33
30 à 35
31 à 36
35 à 40
31 à 36

l' hectolitre nu,en entrepôt . Cesvins ti
trent de 13 à 14° 5 . On avait pensé
que les pourparlers n'ayant pas en
core abouti , le bénéfice d a tarif mi
nimum serait supprimé à partir du
ler juillet , mais il ne paraît pas qu' il
en soit ainsi , on espère pouvoir arri
ver à un accord et en conséquence
le modu vivendi continue . Par suite
les acheteurs des sortes que nous ve
nons de mentionner sa montrent
moins pressés et il y a un peu plus
de calme chez les détenteurs de ces
produits .

Peu d'achts sur les vins français
dont les cours se maintiennent ce
pendant d'une façon très ferme.

NOUVELLES DE BOLIVIE

On s'occupe beaucoup en ce mo
ment, dans le monde industriel des
mines d'argent de Huanchaca .

L'assemblée générale des action
naires , appelée à examiner les comp
tes du dernier exercice a eu lieu
comme d'habitude le 31 mai à Val
paraiso . Les résultats de l'exercice
permettant déjà d'espérer un divi
dende supplémentaire .

Ajoutée au uividende fixe de 30 fr.
qui se paye on le sait , trimestrielle
ment à rai.on de 7 fr. 50, cette ré
partition dépassera le revenu total
du dernier i x-rcice .

Ce résultat est d'autant plus beau
que la Compagnie fidèle à une habi
tude constante , prélève sur ses béné
fices toutes les dépenses qu'elle effec
tue pour nouvelles installations
et periectionnemément apportés à
son outillage, contrairement à ce
qui se fait ailleurs où les dépenses
de cette nature donnent lieu b la cré
ation d'un nouveau capital et vien
nent en accroissement du compte de
premier établissement .

Le compte de premier établisse
ment de la Compagnie des mines de
Huanchaca reste immuablement fixé
au même chiflre pendant que ses
moyens d'exploitation progressent
constamment ; c' e -t une situation
unique qui permet d' envisager l'ave
nir avec la plus grande confiance .

11 nous suflira de signaler cette
particularité à ceux qui ont l'habi
tude de raisonner leurs placements
sur valeurs industrielles en général
et spécialement sur valeurs minières ,
pour faire toucher du doigt la forte
position de la Compagnie de Huan-
chaca .

L'exercice dont il a été rendu
compte à l'assemblée du 31 mai n'a
pas bénéfcié intégralement des nou
velles installations , de construction
récente , que la Compsgnie a établies
pour donner à sa production un nou
vel essor et pour utiliser les mine
rais pauvres qui se sont accumulés
en quantités énormes autour de ses
mines. Il est donc à prévoir que

l'exercice courant donnera des ré
sultats plus brillants encore que ceux
de l'exercice écoulé .

Dans ces conditions , on s'explique
facilement l'empressement avec le
quel le public connaisseur profite de
l' occasion qui lui est offerte de s'in
téresser à cette affaire . 11 peut le
faire à des conditions qui , si l'on
prend pour base le revenu du der
nier exercice, lui assurent un place
ment au taux d'environ 13 0(0 .

Rappelons que le coupon trimes
triel de 7 fr.50 nets & l'échéance du
14 juillet sera payé à partir de cette
date contre remise du coupon No 1
des nouvelles actions , à Paris au
siège du Comité Français .

En ce qui concerne l'introduc
tion des titres sur le marché, il a
semblé utile au comité chargé da pla
cement des titres disponibles d'éviter
de provoquer toute opération de
spéculation pendant sa période d' ac
tion , et de différer cette introduc
tion ,jusqu'au moment , assez prochain
d'ailleurs , où le placement sera ter
miné .

Mais , en même temps , il donne
t®utes facilités aux personnes qui ,
pour un motif quelconque , ne seraient
pas disposées à conserver leurs ti
tres et s'offre de les mettre en pré
sence de nouveaux acheteurs .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 1"

MARSEILLE v. fr. Jeanne D'Arc,
749 tx. cap . Gardanne, div.

LANOUVELLE v. fr. Pergame 89 tx.
cap . Giarino div.

BARCELONE v. fr. St-Pierre 571 tx.
cap . Piguetdiv .

SÉRIPHOS v. angl . Izgar 1111 tx. cap .
Sévis div.

Du 2

ALGERy . r. Soudan 519 tx. cap .
Bousquet moutons .

MARSEILLE v. fr. Orient 519 tx.
cap . Canal div.

— v. fr. Médéah 285 tx. cap .
Ramade div.

SORTIES
Du I*r

PALMA et ALGER.v. fr. Pythéas cap.
AiidQdnap div

MARSEILLE et ALGER v. fr. Fran
che Comté cap . Nicolai div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria cap .
Fourcade div .

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

MARSEILLE v.esp . Jativa cap. Tonda
div.

— v. fr. Isère cap . Paranque
div.

Du 2

BEYROUT 3 m. it . Citta di 'Monopoli
cap . Austuni houille .

MANIFESTES

Du v.fr Isère; cap . Paranque ,venant
de Gênes et Marseille .

Ordre 80 s. terre . — Transborde
ment n - 2954 : G. Molinier 2f.vin . —
Transbordement a - 2902 : E. Dupuy
26 f. vin.

Du v.fr . Franche- Comté, cap.Nicolau ,
venant de Marseille .

Transbordement n - 2939 : 1 b. sacs
vides .

Du v.esp . Jativa, cap . Tonda , venant
de Valence .

H. Couret et Cie 60 f.vin .— Monge
et Rieu 78 f.vin . — J. Delmas 42 f.
vin.— L. Hérail 57 c. jais . — Ordre

275,'f.vin .— U. Seguin 168 .vin. i —
J. Fondère jeune 26 f. v.in . — Rodez
et Paladsi 54 f. vin. — A. humeau
et ( ie 20 p. omates , 10 s. pommes de
terre .— J.Corredo 92 f.vin.—R . Marti
50 f.vin.— Ordre 258 f. vin.

Du   v. f St-Pierre, cap. Parpiel , ve
nant de Barcelone .

D'Alicante :
Bazille et éenhardt 50 f. via .

Du v.fr . Medeah , cap . Ramade,venant
de Marseille .

Transbordement n - 2937: Ordre 55
s. sumac . — Entrepôt n - 5127 : Diot
et Vaudrot 20 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction 4'une forme ûe Radoul)
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Séance du 25 février 1891 .

Ainsi que vous i'aviez fait vous
même remarquer dans vos deux
réunions préparatoires des 7 et 14
décembre 1891 , les membres de
votre commission ont été unanimes
à reconnaître qu' il convenait tout
d' abord de s'arrêter à ces trois con
sidérations fort essentielles qu'il im
porte de bien retenir :

1° La dépense est évaluée , aujour-
d'hui, à 3.300.000 francs ;

2° Construite par un entrepreneur
ou bien par l' Étal , il faut toujours
rester dans cette évaluation de 3 .
300.000 francs , sauf à diminuer la
durée de l'amortissement si l' on
trouvait un concessionnaire consen
tant quelques avantages ;

3° Enfin, il ne faut tenir compte
d'aucune compensation autre que
celle des avantages généraux qui ne
sauraient être déterminés avec pré
cision par aucun chiffre ;

Ce ui revient à dire, assez expli
citement du reste, que par elle-même
l'exploitation de la forme de radoub
ne sera d'aucun rapport et que la
Chambre de commerce devra tout
simplement opérer l' emprunt direct
d' une somme de 3.300.000 francs
à 4.25 0[0 et à en assurer, pendant
40 ans, le service <Jes intérêts et de
l' amortissement . '

Sur le premier point, votre com
mission convient sans peine qu'elle
ne peut opposer â MM . les Ingénieurs
aucune raison tirée de l'ordre techr
nique, même pour se montrer sur
prise de l'évaluation générale du
projet , portée, aujourd'hui , au chiffre
absolument imprévu de 3 . 300 . 000
francs . Il lui sera cependant permis
de rappeler que le projet d' une for
me de. radoub de 120 mètres de
longueur, au meme emplacement
( le fond du vieux bassin), dressé en
1868 par MM . Simonnot et Salva ,
ingénieurs du service maritime , ne
s'élevait qu'a la somme de 1 . 200 .
000 fr. , en ajoutant qu' il est dif
ficile d'admettre que ces Messieurs
n'aient pas , eux aussi , très sérieuse
ment étudié la nature du   sous's de

1ce même emplacement ; qu'en ^ %
la Chambre fut régulièrement ,
d' un autre projet de forme de ra
de 150 m. de longueur , à co"® nense
au dock Richelieu , dont 'a 5^nfr,.
totale n' excédait pas 1 800.00
et enfin, que dans l' avant -P r°J e for*
mis aux enquetes de 1h89 uD ,ûû(j
me de 105 mètres , a établir au , eVjs
du vieux bassin comportait uo
évalué à 2.200.000 francs . flS

Ca devis , Messieurs , nous s
tenu à nous y reporter et no u ® u(
vu que MM . les ingénieurs je
avaient alors décidé d'empli Itl 
mode d'exécution appliqué Pa frmû
Noëll à Toulon , (bélon i®01 "
portaient :
Pour béton immergé 884 .
Pour démolition de 800 frî

maçonnerie

Aujourd'hui , MM . les iDgéûjJ'
appliquant le système de la W13 *
nerie ordinaire exécutée à l'air c
primé portent dans leur nouvea0n fr ,vis cette maçonnerie 1.656 . 0^ ,f _
et pour la démolution 28-9l0e ^

La simple comparaison "e eC
chiffres permet de constater <l u ea
le premier mode de construction-d¿
tenant compte de la majoration ^
longueur du second projet s
premier et par suite du surplus
portionnel de maçonnerie qui e.° p[e
suite , on pouvait réaliser une si
économie de 550.000 francs •

Sur le second point , votre c0nl j> âp-
sion n'a pu que se soumettre a
préciation de M. le Ministre, t
que plusieurs de ses membres mi*
fait remarquer, non sans (S
son , qu ' il serait de tous P t'
préférable de voir réduire le
de la taxe de tonnage à 6
plutôt que la durée même dei
tissement .

(A Suivre .)
j

L' INAUGURATION DE LA
D'ÉPARGNE

Aujourd'hui , à 3 h. 55 do 1 stjr'
midi , M. le préfet de l'Héra ?'* flrr
rivé à Cette pour présider l '' na
tion de la Caisse d'épargne .

La municipalité , le conseil ¿, 1»
cipal et les administrateurs j 1 »
caisse d'épargne se sout reDtrat q?
gare pour recevoir ce vr»g ,ë Q tr0'
était accompagné de M. Thofl
sorier-payeur général et da
rais , secrétaire général . htVi

Ces Messieurs devaient s 'eB1 j r0 « d6sur le Paul Bousquet pour 'a' nSoi 'e'promenade sur les canaux ; e
se renare à la Caisse d'èp* r% 0 oU

Après l' inauguration du D qijô''
hôtel , aura lieu un grand . a |eJ 8Nos diverses sociétés mJl3ic
feront entendre .

FÊTE PATRIOTIQUE
~ ufl"

Une fête , organisée p » 1 c he
cxpali é, sera donnée difl i ' û '
juillet , au bénéfice de
mausolée qui sera élevé au 01 %- 0
en Phonneut des soldats C0
garnison à Cette . W

M. le général en chef d » 0 i
corps d'armée a mis la nîU Î a fi''®'
2e Génie à la disposition d®

INFANTICIDES
- du fA la suite de la découvert® rjjjer>

davre d' un enfant , le 23 jni n je \
dans les terrains de la ComP®" 0 e®
Midi , la police procéda à 0
quête qui , a ce moment, 110
pas de résultat .



ècrit9l i (jer 'a ' Des lettres anonymes
û>eot a Police avant cet évène-
Co®me 6D0nc® rent la fille Forest
iten , ayan t accouché clandestine-
ïU pjpq Luaet  0 !' 00 fit part de eus lettres
* ouylr ces données que la justice

îlelle i U r6 eu Q uôte , au cours de
îiro Uet l*. ÛUe Forest aété mandée au
Puisqnai Martin . Ella dut avouer,
1'Je , ie j ' 9 P ' Ocureur de la Républi-
Jjsr et ju , d' instruction , son gref-f?ctlté à urrî es > professeur à lahier , fai 6 médecine , sont venus ,
• pest ? une descente chez la li lia
'Mquî *' s ont découvert , au lieu
[8d * enrJiar Jte ll 0 ' cadavre d'un en-
Manç uriaé dans une boîte de fer

Ce
1'Sit!iadavr® a transporté à
alu7topsia' il a été procédé à son
1`lendfpn o ' s ce cadavre n'a
Parlé Pi °®«an avec celui dont il est

Uan essusd'arhF,°tr9st a ®'® maintenue en
'er > non » . oa et est repartie , P -mo uUr Montpellier .

ARRESTATION
Turrio Giovanni dit Bes-

à Livn aos ' cordonnier ,
ieri a (5 Urne ' Idemeurant à Montpel-

d'arr® farr ®t® en vertu d'un man
Nru(.+? déceroé par M. le juge

Ca 'P*tion de y 9 M °ut P ellier'S0U8
CAISSE D'ÉPARGNE

V?an°e des 26 27 30 juin 1892
SbttDts 17.566 fr.
nVretsTemeuts I3 - 601 fr.12

«

CONCERT

£r°ope ® l'Espoir de Cette et le
» tdemn - rou Pes,je chasse donne-

le canVoir dimanche un concert
n&l,devant le Grand Café .

CIVIL DE CETTE
29 j u i n au l »r juillet

NAISSANCES
Garçon 1 fine 1 .

DÉCÈS
enfant en bas âge .

SALLES BU JOUR
uK c
lûi^éiûiQ6 fid11e0"® 611911 1 ' memlre de
d' h ' Itte » scieoces morales et
8on ^Ur cbovalier de la Légion
tn GotQicii esi m ort hier matin , enQ ii râff i0 ? e ' a rua da l'Assump-a8e de 78 ans.

M

]Sm côrrg ?st aSS iG né devant le tri-
Cràt Fl1eili o 0Dne l de Loches , pour

dn M. Leroux , se-
8«IempKfmilé de propagande à

"lent assigné.

xeîi + 8eCrétn Ii * ® ar ' 8 °n vient de nom-5 *> M m d'État ' en remplace-
W..délé.jnâ ^ Ine '- M Johû W.Fos-U r, Q d'arKdi * 3 Etatf-Uni8 à la com-

®tion Pltra?a chargée de traiter
«es pèchenesdo Behring ,

tIinCei? ilnrdeirecti centrala des contribu-C Ma 8 Tient de communi-
Qu'on 011ss ' on1 des patentes leColleCuiVait été invitée à

l'it ep les butde permettre de
s 0q P4sition rur?ads magasins pour<fV« la aufti ■■ P atent9 , ea rai-IuaS bercent t9 d 'is comœerces ïpa-Se de réplp+jp®* contributions pro- J

les divers commer- !

ces en dix groupes principaux , dans
lesquels on fait rentrer tous les
commeicse de détail visés par le ta
bleau général des patentes . Ces dix
groupes sont les suivants : 1 * l'ali
mentation , 2 ' accessoires de   t«ilett s
3 * ameublement ; 4 * bimboloterie et
articles de fantaisie 5 * carrosserie ;
6 * habillement ; 7 - instruction , édu
cation et arts d'agrément ; 8 - arti
cles de ménage ; 9 * objets d'art où
d'ornement ; 10 * tissus non ouvrés .

Pour chacune de ces catégories ,
les grands magasins seront frappés
d' un droit fixe élevédont la quotité est
à déterminer . Dans le projet de la
commission , la patente se compo
serait , outre ce droit fixe, du droit
gradué suivant le nombre d' emplo
yés , et du droit proportionnel sur le
loyer .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 1er juillet .

La commission du duel au Sénat
a nommé président M. de Lareinty
et secrétaire M. Maxime Lecomte,avec
mission de rechercher tous les do
cuments relatifs à la législation étran
gère sur le duel et sur la diffamation .

Angers , 1er juillet .
Le congrès de décentralisation s'est

ouvert sous la présidence du comte
de Chateau-Briand .

La discussion a porté sur les ré
formes dans l'organisation commu
nale . MM . Urbain Guérin , Ambroise
Rendu , Gavouyère y ont pris part.

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M Carnot a signé ce matin le dé

cret fixant les élections des Conseils
départementaux .

— Le ministre du commerce a
rendu compte ce matin des études
préparatoires commencées en vue de
l'exposition de 1900.

— La presse Suisse est très in
quiète de la similitude de date des
manœuvres italiennes et allemandes .

Au moment de mettre sous presse ,
nous apprenons que le vapeur Floria,
de la Cie Cyprien Fabre a coulé par
le travers de Pharaman , le vapeur
Alsace , de la société Générale des
transports maritimes qui était attendu
à Cette c 3 matin .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 30 juin 1892 .
Ainsi que nous le prévoyions hier on ne

s'écarte guère aujourd'hui , jour de réponse
des primes ,des prix que nous considérions
comme logiques pour cette opération ; on est
mal impressionné par la lourdeur de l'Ex
térieure et du Portugais ; on craint un léger
resserrement de l'argent .

Le 3 o|o est à 98,95.
Les actions de nos grands établissements

de crédit ne varient pas d'une façon sen
sible ; nous retrouvons le Foncier à 1150.
La Banque de Paris cote 655 et la crédit
Lyonnais est à 786,25.

Le Suez est un peu moins ferme.
Constatons un pea d'hésitation sur les

fonds étrangers;l'Italien fait bonne contenan
ce à 93 .

L'Extérieure est à 65 1[4 la baisse ne s'as-
rête pas sur les fonds Portugais .

En Banque , la Morena est toujours ferme
i 124,50 . La part de soufres Romains conso
lide son avance avant de reprendre sa
marche en avant.

Voici les cours de répouse des principales
valeurs : 3 0[0 99,02 1(2 italien 93 ,20 . Suez
2817, Foncier 1150, Extérieure 65 3[4, Portu
gais 24 3[4 .

Eau de toilette du Congo
C'est le nouveau parfum dont la délicatesse )
L'arône distingué , la senteur charmeresse
Plaisent aux délicats ,aux amateursdu beau ;
C'est la fraîcheur du teint, la. blancheur de

[la peau .
Victor Vaissier, créateur du savon

du Congo

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Fête Nationale du 14 Juil.et

Train de plaisir (2e et 3e classes)
Cette-Paris

A l' occasion de la fête Nationale ,
la Compagnie Paris- Lyon-Méditerra-
née organisera un train de plaisir À
p   r très réduits , qui partira de Cette
le 8 juiilet à 2 h. 30 soir, arrivera à
Paris le 9 â 11 h. 15 matin , repartira
de Paris le 16 juillet à 1 hv15 soir et
arrivera à Cette le 17 à 10 h. 39
matin .

AVIS

M. Eugène Manselon a vendu à M.
Eugène Rey son établissement dit Ca
fé du Louvre.

Les personnes qui auraient des op
positions à faire sont priées de les
faire entre les mains de M. Robar-
det , agent d' affaires , quai inférieur de
l'Esplanade.

CHARBONS
des Mines de T1ÎËLÏS (Gard)

Briquettes Marque Y
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de rainures de casse

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

Méditerranée .
Vente au^Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , ue Thier , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

w HERNIEs
î?SSk NOUV . LLE DÉCOUVERTE
ppk Le Bandage-gant BARRÊRC
Vïrèlastique, sans ressort ni
viB leviers* se moule, s'effaca
i&r sur le corps ; genenulte *
f] i est ie dernier mot de l'efû-
' cacité et de la douceur.
L. BARREREfMéd . inv» PARIS, 3,
B* du Palaia 2 a4 h.— BBOCH.V

Application à Cette , vendre. 15 juillet
Grand Hôtel .

Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FAL1P

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

U faites pas irrader™
sans avoir essayé la

DENTINELA!!13ERT
qui calme instatuanémeiit

la douleur
Prix 1 f 50 le flacon ( îkiico par laposiej . |

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER I
Pharmacie L AJ&BERT. à Lisieux-

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 dacs 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 .

l a 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 .

JOURNAL DES DEMOISELLES

A VENDRE

MAISON DE CAMPAGNE

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»Un album de patrons, bro

deries petits travaux , avec
explicat on 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 l'ordre du directeur .

filin wÊ  iW Sal U È Si I PFOIUPt<,  Oepiaies,pat<trts,i/essur«
ét toutet HJftei. Prix : 2 fr. Env. par la poite ,aBtr.203
UMi«.nw 4m Ortnw. 2txim.pu« viniir

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur CHAN-
TRON Jean-Baptiste, négociant,
demeurant à Cette , sont informés
que le seize juillet mil hui qua
tre vingt douze , à onze heures du
matin , dans la salle des assem
blées du Tribunal de commerce ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès-verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres
sont priés de le faire sans retard
et y joindre un bordereau indi
catif de leurs créances,, les pri
vilèges , hypothèques ou gages qui
y sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis d'une procu
ration enregistrée , et les factures
transcrites sur feuille timbrée
de 0,60 cent .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Étude de Mc 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 .

U A Ei 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 : 25.000 fr.

POUR SPECULER
SANS COUVERTURE

Écrivez à la

BOURSE MUTUELLE
Passage des Princes. — JPARiS

REPRESENTANTS «.nt
demandés partout- par M0 » Huile
d ' ice.  . ÉCRIRE avec références à
n. FROIDEFOND à Salon CB . du Biu

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

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

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

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

DÉPOT GÉNÉRAL

Dharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies»

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste,

ïLimif
Bouquet be Iocb;

pour la peau et le teint

i?7 'i

Un liquide laiteux et hygiJ
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à

■vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hil e et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Paris,

LA BOURSE PCUî TOUS
JOURNAL INDÉPENDANT

publiant tous tes tirages et les lots ; reproduction
de la Cote authentique ; Comptes-rendus de toutes
les assemblées générales ; Informations exactes sur
toutes les Sociétés, Caisses d'Épargne. Rensei-
seignements sur les Faillites et Liquidations. —
Réponses à toutes questions . Envoi gratuit de numéros
spécimen sur simple demande . Prime aux abonnés .

PAIEMENT GRATUIT DE TOUS COUPONS
PARIS. 27. Boulevard Poissonnière

L'Extrait de Viande Liebig est indis
pensable dans toute bonne cuisine pour
préparer à tout Instant de bons potages ,
sauces, légumes et toutes sortes de mets .

Cet Extrait se conserve indefiniment.

SE (V3ÉFIER DES IÏÏ53TATBCNS.
Exiger ta signature LIEBIG sur PÉtiquette.

SE VEND CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS .

épi w a m   ®
J _p a. jsïH F-* I i 1 1 as R B fmmûkt eïw V ^e&iËïa tk

ÏARilT TOUS LES SAMEDIS — PUBLIE TOCS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEÏEFS UTILE ? 4M CAPITALISTES
BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL, PARIS

On s'abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous len Bureaux de Post»
fBBffiEîlENTS — [J J] F ?til!C PâR fl — ABONHEKEHTS

A. z & OJ& 3VE - L A. C 3E£ A PELLE
«J » BOULET & C'% S UCCESSEURS

Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris
BJfCHlMES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Croix dela Légion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d' Or i l'Exposition de 1881.
13 Diplômes d Honneur de 1868 à 1888

MACHINE VERTICALE
.. ..,- unniTnNTALa de 1 à 20 chevaux

FRANCO DES P,ROS L' ECTUS C

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A YAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaires
YBABRA & Oie de SEVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valen®0' e
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril , La CQ'°o
Santander, Bilbao .  tii9e

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Seca»
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Oette chez_ Monsieur *
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

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 v 0
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du. soirs

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
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 Cu 8 , quai Commandai
Samary .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OSES?
Service régulier entre 1

Cette , LisEonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

LYSOL
EST LE DESINFECTANT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

IL TUE TOUS LES MICROBES, DETRUIT LES GERBES DES MALADIES CONTAGIEUSES & ¥
el fait disparaître rapidement les odeurs les plus désagréables. / A

tt EST EiHOIÉ AVEC SUCCES MU » l'ASSAHWEHEIT DES HABITATtOSS. ÉCURIES , CHEIILS, ÉTIBIES T"  |
Il est entièrement soluble dans l'eeu n

1: LE LYSOL N' IRRITE Pis LA PEAU ET N'ALTERE PUS LES INSTRUMENTS
SON EMPLOI EST DES PLUS FÉCiLES ET S'fS AUCUN DANGER

IL EST EXCELLENT POUR TOUS LES SGSK3 DE LA TG'LSTTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CGBTBE LES ÊF ! 3£S:! ES, ÉPIZOOTIES & '

SE TROUVE l"Tniï .... 5 »
£? 26 *> 1-2 rriîT?.DANS TOUTES LES 1 / i litre . 2 » j

L- PHARMACIES 1 /8UTHB... 125 _  
SESVSOCÏÊTÊ FRANÇAISE D» 24, PLACE VENDÔME, PARIS fï -

K'# p lraTBUr JÊmÈÊvWkReqenera18
 M UniV£Rsel /ces jfm .

PtlEVEUXit-   nr. »- tUA Isséw:

<3eygad ' ame
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.

Iî fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs . Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris*


