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Les Caisses D'Épargne
Renouvellement du Privilège

L à BANQUE DE FR4NCE

_ (Suite)
Elles°i'“ 'es ^eux fonctions essenti-
le r j la Banque de France ; tout
surin 'i 0Sl sec°ndaire et incombe
bres ' aux Sociétés de crédits li
,uestin ^anc ue de France n' est Pas
ban ee à faire concurrence aux
serait f individuels ; cela même
°«Ue f' mauvais . Comme la Ban-
beau d Angleterre , elle doit faire
ces oi ° h pe m°'ns une banque d'avan-fèoipum Prê,s qu' une banque de
lue (lTp l el d'apurement ; la Ban-
parler anc 3 , c' est , à proprement
tes d Une caisse où les gros complu*11 commerce et delà finance ,
rie ,lr e m 'e dehors , soit même àl'inté-
peQ SgrViennen t se solder , se com-
v ireite' aulant Que possible par desconrs ?ls> de façon à ce que le
itflu H c hange ne soit jamais trop
serve 'a circulation ou la ré-

Toni °i-Lètla ® re lroP appauvrie
de pr e * organisation de la Banque
seQ S • f"26 ^oit ® tre dirigée dans ce
ces f .H ' doit y être subordonné à

O q <• -10r s principales .
«UnBe r«pil quand on pense aux
le pav s divers que compteratt pourque dl ,Un affaiblissement quelcon-
Posgz a banque de France . Sup-
Sur les i3 g6uerre : immédiatement ,en Caj„ *-   = millions d'or , la seule
amenab véritable , l'État se verrait
Iïl °raioà 611 Prclever la moitié ; un
aux général étant accordé
lretuem ('i Q 'en P eut être au
raient Pu 'Sl3uetous les gens valides
effets " appelés à l' armée), tous lesprorocA6 cotn merce se trouveraient

aûqup S ' D°Q seulement ceux de la
talion , !? ai s ceux de toutes les ins-
cèes de f • crédit , qui seraient for-
l°taii tA raire réescompter la presque
1e;ancjUe leur Portefeuille par la
laiioQ r? Ce accroitrait la cireu-
fioin , , billets de celle-ci d'au

D' am a fird .
l0o mïe.Part sur les 3 milliards
&UCaissl actuellement déposés
Hu moin S éPar§ne , les trois quarts
'ai de n § ^era 'enl retirés dans un dé—
lecoent semaines, non seu-
lais n-rp F de la panique,
de f0 5e lue chacun aurait besoin
billard» Vnn6 '?erait encore de 2
trait la J mrions que s' accroi-

crculation de la Banque . On

admettra que le gouvernement , outre
les 7 ou 800 millions qu' il aurait
prélevés sur l' encaisse , serait bien
obligé de se procurer 1.200 ou 1.300
autres millions pour l' entretien de
ses armées et pour ses paiements di
vers , la rentrée des impôts étant en
grande partie suspendue par la
présence de tous les hommes valides
aux armées : d'après le calcul ci-
dessus , la circulat ion|de la Banque
de France, qui est à présent de 3
milliards 100 millions , passerait en
deux ou trois mois à 8 milliards ,
tandis que l'encaisse d'or serait
abaissée de 1 . 536 millions à 7 ou
800 , sinon au-dessous .

Encore devons-nous dire que nous
avons négligé certains comptes se
condaires , par exemple les 485 mil
lions de comptes courants dont les
trois quarts certainement seraient ré
clamés ; mais nous supposons que
la Banque pourrait faire face à ces
retraits par des prélèvements sur son
encaisse d'argent Ainsi 8 milliards
environ de circulation de papier con
tre 7 ou 800 milliards d'encaisse d'or
voilà qu'elle serait, suivant toutes
les vraisemblances , la situation de
la Banque quelques mois à peine
après une déclaration de guerre .
Quelle serait la dépréciation de ce
papier t 11 est impossible de le sup
puter .

Si nous faisons ce tableau , c' est
que le public n'a aucune idée de la
situation ou la France peut se trou
ver et des précautions que cette éven
tualité exige . Aussi sommes-nous
consterné quand nous voyons qu'on
propose d' imposer à la Banque de
France , notre suprême ressource,
toutes sortes d' avances nouvelles qui
ne peuvent que compromettre sa si
tuation , par exemple le nouveaux
prêt de 40 millions qu'on veut lui
faire faire au Trésor , quand il est
tacile à celui-ci de se le procurer
autrement ; à plus forte raison les
200 millions ou même les 500 mil
lions que certains veulent lui arra
cher pour le Crédit agricole .

La Banque n' est pas faite pour
distribuer des capitaux à tous ceux
qui trouveraient commode d'en avoir .
Sa tâche est celle que nous venons
de décrire : maintenir l'équilibre de
notre système monétaire , éviter la
dépréciation du change , enfin être la
réserve suprême dans des évantuali-
tés sinistres qui , nous l'espérons, ne
se réaliseront pas , mais que tout
homme d'État doit avoir présentes à
la pensée .

Même en temps de paix profonde,
la fonction de la Banque est essen
tiellement délicate ; cette tâche d'être
l' instrument des paiements et des

compensations avec l'étranger , d'etre
la régulatrice du change, c'est sa
principale raison d'être ; elle s'en est
acquittée avec un bonheur constant
qui ne doit pas aller sans quelque
habilité . Quoique au régime du dou
ble étalon et malgré de mauvaise ré
coltes , la France a pu jouir d'un
change stable, ce bienfait que nous
envient les trois quarts du monde
civilisé . On ne saurait apporter des
modifications profondes à l'organis
me qui nous a valu cette base fixe
de nos échanges avec le dehors .

La contrée qui doit nous servir de
modèle en matière de banque , l'An
gleterre , n' a pas touché , depuis 1884 ,
à XAct fondamental de sa Banque ,
quoique" cet Act ait été l'objet de
nombreuses critiques . Cette pruden
ce doit être mitée .

(A Suivre).

Échos & Correspondances
DES VIG-NOBLES

Béziers , 10 juin.

Pas de changement dans la situa
tion des vins ; les cours se maintien
nent toujours fermes . Les achats ne
discontinuent pas et on signale jour
nellement des affaires traitées . Entr'-
autres , une partie de la cave de M.
Abauzit , propriétaire à Villeneuve , soit
800 hectos . Celle de Mme veuve Ra-
zigade, même localité , 200 hectos à
13 fr. A Maraussan , plusieurs caves
traitées à 13 , 15 et 16 fr. l'hecto pour
1300 hectolitres environ . Quelques ca
ves importantes de la région ensem
ble de 12 à 1500 hectos faites de 15
à 16 francs l'hecto . On est sans cesse
à la recherche des vins supérieurs
titrant 9 degrés et au-dessus , portant
couleur et d'un goût irréprochable ;
on paierait ce genre de vin en rap
port de sa qualité . L'enlèvement des
vins à la propriété est à remarquer
car il se fait d' une manière assez ra
pide. Le commerce du dehors surtout,
retire immédiatement après marché
conclu . Le stock des vins chez le pro
ducteur diminue sensiblement et il
en reste peu dans plusieurs localités
de nos environs . 11 est incontestable
que d' ici à la prochaine récolte ce
qui pourra être invendu ne sera pas
important .

Nos vignes présentent générale
ment un bel aspect de végétation ; les
chaleurs que nous subissons depuis
quelques jours ne peuvent que favo
riser la floraison qui commence .

L' apparence de la récolté n'est pas
partout des plus satisfaisantes .

Bordeaux , 9 juin.

Quelques légères ondées ont fait du
bien à la vigne, sans contrarier la
floraison . Celle-ci bat maintenant
son plein avec une température des

plus favorables ce qui permet d'es-
pérendes résultats très satisfaisants .

Encore quelques jours dans ces
bonnes conditions et la formation du
fruit sera partout un fait accompli .

L' espoir d'éviter la coulure s'affir
me de plus en plus et tout le monde
a confiance "dans la bonne qualité et
en un rendement meilleur qu'on n'au
rait cru .

. Cette situation fait que le commer
ce demeure réservé dans ses offres
et que les affaires sont lentes , la pro
priété voulant maintenir ses préten
tions .

On ne traite guère pour les 1891
que des vins ordinaires dans les prix
de 350 à 400 francs .

Quelques Entre-Deux-Mers se sont
vendus de 320 à 330 logé .

Nous pouvons mentionner spécia
lement les ventes suivantes :

VINS ROUGES

( le tonneau)
1891

Rousseau , cru de St-Georges ,
Montagne 550

Adde Preuilhac , La Cardonne ,
Blaignan , Médoc 500

Château Vernous , St-Trélody 475
Delarue , Sallebeuf 475
Bordier à Parsac 440
Brard à la Gaillarde , Tuillac 420
Poublanc frères , Valeyrac 400
Baudon , By Bégadan 400
Faure . St-Vivien 375
Roux Carmeilh , Ile du Nord,

Gauriac 375
Cailleux , Carmeilh , Ile du Nord ,

part 375
Landureau Centre , Jau , Dignac

et Loirac • 375
Goujon , Carmeilh , Ile du Nord ,

Gauriac 375
Drouet jeune Centre , Jau , Dignac

et Loirac 375
Drouet , Centre , Jau, Dignac et

Loirac 350
Grillet François , au Centre , Jau ,

Dignac et Loirac 350
Guilhem , au Centre , Jau , Dignac ,

Loir 350
Meynieu — — 350
Bion — — 350
Reynot — — 350
Mesirot — ' — 350
Rooy — — 340
Divers chais de St-Christophe,

Médoc, 425 à 450
Cru Seguin , G. de Buhan , Cam

blanes , prix secret .
1890

Château Puyblanquet , vicomte G.
de Malet , Roquefort, St-Emilion
solde 1150

Bernard , Brossard , Canteloup , St-
Estèphe 800

Gradis , Margaranca, Moatferrand 700
Pruède , Valeyrac 600
Eug, Rouey, Cissac 550
Poublanc frères, Valeyrac 550
Landureau , Centre , Jau , Dignac

et Loirac 525

VINS EXOTIQUES
Les affaires ont toujours un cou--

rant assez actif aux mêmes prix qu'a
vant l'application du tarif minimum
aux provenances d'Espagne . Cette si
tuation se modifiera-t-elle, lorsque



les arrivages qu'où attend prochai
nement seront parvenus dans notre
port , sous lo régime des nouveaux
droits de douane ? Cela dépendra de
l'abondance plus ou moins grande des
vins importés dans ces conditions . Il
ne faut pas oublier que la saison est
peu propice et que le stock des an
ciens vins a fortement diminué .

On vend actuellement les vins d'Es
pagne et d' Italie de 350 à 400 fr. le
tonneau na , aux usages et les Algé
rie de 190 à 230 francs .

Les vins blancs sont très difficiles à
trouver , de 275 à 325 fr. On croit
qu' ils ne tarderont pas à s'épuiser

REVUE IÂEÏTIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Da 10

MARSEILLE v. holl . ' Ariadne, 839
tx. cap . Pekelaard , div.

BARCELONE v. esp . Vinaroz   3 tx.
cap . Sarragoza div.

BARCARES b. fr. Victor Lucie 33 tx.
cap * Clerc div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . ;Escandell div.

Du II

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

CIUDADELA v. esp . Paquette Ciu-
dadela 74 tx. cap . Pons lan
goustes .

MARSEILLE v. fr. Artois 562 tx.
cap . Damseis div.

— v. fr. Orient 5>99 tx. cap .
Provitola div.

SORTIES

Du 10

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

CONSTANTiNOPLES v. angl . Hosland
cap . Boyle lest .

BARCAUES   .  Jules Maria cap .
Fourcade div.

CIDADELA g. esp . Paloma cap Vi
ves div.

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
div.

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

— v. esp . Maria cap. Terrassa
div

LANOUVELLE g. fr. Ste-Rose cap .
Crouzet div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Artois , cap . Damseis , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 1118  : f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
le jeuui 16 juin , à 8 heures I[2
du soir , pour continuer les travaux
de la session ordinaire de mai.

Rapports des Commissions
Ordre du jour

Fêtes nationale et locale 1892 . —
Nomination d'une Commission .

Musée municipal — Désignation de
2 membres du conseil pour procéder
à la réception définitive des travaux
d'appropriation .

Collège . — Compte administratif
pour l'exercice 1891 .

Chemins vicinaux .— Emploi de re
liquats de fonds disponibles .— Avis du
conseil .

Entrepôt . — Demande de création
d' un entrepôt spécial pour la manipu
lation des vins destinés à l'exporta
tion .

Bibliothèque communale. — Projet
d'agrandissement du local .

Ecoles maternelles . — Demande de
création d' un nouvel emploi de fem
me de service à l'Ecole Maternelle
du Jardin-des-Fleurs .

Collège .— Demandes de Bourses au
Collège communal , avec gratuité de
fournitures classiques .

Instruction publique .-- I. Demande
ds réorganisation de la Bibliothèque
des Ecoles communales .

2 . Demande de subvention formée
par le sieur Bousquet , instituteur com
munal .

3 . IDemande de rappel de traite
ment formée par le sieur Thérond ,
instituteur suppléant .

Octroi . — Indemnité en faveur du
sieur Esquillan , préposé d'octroi .

Société des Fourneaux Économiques

it — Demande de subvention pour 1892 .Écoles nationales . — Demande do
subvention par le sieur Bénézech en
faveur de son fils Pierre , élève à

J l'Ecole St-Cyr .
Administration . — 1® Demande d' in

demnité formée par M. Bayle , es-di-
recteur de l'Esole Nstionale de Mu
sique .

2 * Indemnité demandée parla da
me Thomas Françoise , veuve d' un
ex-agent de police .

3® Demande de secours formée par
M°" Boudon , veuve d'un ancien pro
fesseur du Collège .

4° Demande d'indemnité par M . Fa
bre, ex-professeur de dessin des Eco
les Communales .

5® Demande d'une allocation de 600
fr. par M. Massus , commissaire de
police .

LE MAIRE,
Conseiller-Genéral,

Dr SCHEYDT

CHAMBRE DE COMMERCE
DE CETTE

Nouveaux tarifs des Compagnies
P. L. M. et du Midi . Classifi

cation des marchandises
transportées en petite

vitesse .

MM . les négociants et industriels
sont prévenus que les barêmes con
cernant ces tarifs et les tableaux de
classification sont déposés dans les
bureaux du secrétariat où gils sont
mis à la disposition des intéressés
qui pourront consigner sur un regis
tre spécial leurs observations per
sonnelles .

Le Président ,
Marius COULON AISÉ .

On lit dans la République du Midi :

PAVILLON DE MUSIQUE

Les travaux de ce pavillon se pour
suivent avec activité ; la toiture à peu
près terminée, dessine la gracieuse
coupole qui domina un ensemble dé
gagé et élégant .

A l' intérieur un lampadaire multi-
branches en cuivre est du plus mer
veilleux effet . Au tour de la corni
che , les armes de la ville se déta
chent sur chaque pan. La plaque
commémorative située sur un des
côtés de la base, attend le nom du gé
néreux donateur et l'hommage de ses
concitoyens .

Grâce à l'activité déployée , l' inau
guration ne peut manquer d'avoir
lieu avant la fin du mois . Elle est
fixée , paraît-il , au 23 , veille de la
St-Jean , patron du généreux dona
teur, M. Franke .

La fête sera très brillante . La pre
mière , la musique de notre Collège
aura l'honneur du^ baptême artisti
que.

Puis viendront la Lyre Ste-Cécile ,
nos orphéons, les Touristes et enfin
l' Harmonie . Espérons qu'après ce
beau début , l' ardeur de nos sympa
thiques Sociétés instrumentales et
chorales ne se ralentira pas , et que
nous aurons désormais à Cette , des
concerts réguliers et suivis .

INSPECTION DU 122e

M. le général en chef commandant
le XVIe corps d'armée , est arrivé
dans nos murs , à I li . J12 . 11 s'est
rendu à la caserne où loge le ler ba
taillon du 122e de ligne . 11 s'est trans
porté de là à l'hôpital où il a été
reçu par M. le Dr Scheydt , maire , et
par M.Noëli,Ier adjoint et adminis
trateur de service . M. le général a
trouvé que l' établissement laissait
beaucoup à désirer sous le rapport
de l'aération des salles . M. le maire
lui a répondu qu' il avait toujours été
de cet avis depuis dix ans qu' il était
attaché à l'hôpital comme interne ou
chirurgien ; mais il pensait que cet
état de choses allait cesser , car il
allait proposer de transporter les
salles des malades sur le devant de
l'hospice donnant sur le boulevard , il
a ajouté qu'il était même étonné que
les habitants de ia rue de la Charité
n'aient pas formulé plus de plaintes
à ce sujet qu' il n'y en avait eu jus
qu' à ce jour.

M. le général a été aussi d'avis que
la buanderie serait beaucoup mieux
au lazaret ; car dans un hôpital c'était
un véritable nid de microbes .

M. le général s'est rendu de   au
lazaret ; il a été très satisfait de l' ins
tallation et du site charmant qui se
déroulait devant ses yeux ; il a ap
prouvé le projet d' un établissement
hospitalier à créer ou plutôt à com
pléter en cet endroit .Delà M. le général de Boisdenemetz I
s'est rendu , accompagné de ses ofii - I
ciers d'ordonnance, à la mairie oùil a été reçu par M. le maire et sas 1
adjoints . 11 a dit qu' il était heureux I
de pouvoir rendre visite à une ad - 3
ministration aussi sympathique, que
les rapports existant aujourd'hui
entre la ville et l'autorité militaire
n' iraient qu' en se ressérant de plus
en plus . Il a enfin laissé entrevoir
qu' il serait , sous peu , rendu justice
aux aspirations de la population
cettoise .

M. le général est retourné à la ca
serne où il a terminé son inspection ;
il est reparti pour Montpellier par le
train de 5 h , 4a .

RECLAMATION

Les habitants de la rue Villaret-
Joyeuse, se demandent à quoi sert la
fontaine- vasque installée en face de
leur rue.

Depuis que cette fontaine est pla
cée , ils n'ont pas encore vu sortir
une goutte d'eau 1!1 — alors que ce
précieux et bienfaisant liquide va se
perdre inutilement , s' il faut en croire
les on dit, au nombre de 4000 mètres
cubes par jour dans le caoal des Mou
lins .

Nous royons devoir signaler un
pareil état de choses à qui de tdroit .

PLAiNTE EN VOL
Le sieur Mazet Jean , entrepreneur

de démolition de l'immeuble Cafïarel ,
s'est plaint que cette nuit , des mal
faiteurs lui avaient soustrait six tuyaux
en plomb pesant 50 à 60 kilos , d' une
valeur de 10 à 12 fr.

Une enquête est ouverte .

ARRESTATiON
Le nommé Eycheune Gabriel , âgé

de 55 ans , cordonnier, demeurant rue
Montmorency 29, a été arrêté en ver
tu d'un mandat d'amener décerné
par Monsieur le juge d ' instruction de
Toulon , en date du 8 courant, com
me étant inculpé de diverses escro
queries .

TROUVAILLE

Une petite croix en argent a
trouvée par Melle Juliette HedouH »
demeurant impasse Fabre , 2 .

LYRE Ste-CECILE

Inauguration du kiosque de la
Ste-Cécile , dans les jardins &0.? j \éclairés à giorno , le dimanche
juin , à 8 h. 1|2 du soir , avec 10 c0
cours de l'orchestre Ste-Cécile - %

Programme du concert offert a
familles des membres fondateurs , .
noraires , exécutants et à la Pre/pSi 0J

1 . Diamant, allegro militaire ,
domir). 0

2 . Oaêïana, mosaïque par la w
sur les motifs de (Donizetti ). ie3 . Les noces de Jeannette, fan ta -
par l'orchestre ( V. Massé). fre4 . Rose-Thé, valse par l'orchestre'
(IL Euzet). ar

5 . La Somnanbule, mosaiqu0 v
l'orchestre ( Bellini ). .,Qt'

6 . La Hongroise , marche par
chestre ( Holzaus). ] 9

7 . La Traviata , fantaisie par
Lyre ,| (Verdi;. _ ,i f0

8 . En Tramway , polka iwita
par la Lyre , (Corbin ). . n0

Nota .— Les persoenes qui , cl u0 ÎAsi '
n'appartenant pas à la Société , » f
reraient assister à ce concert , sers ¿@admises moyennent un droit d'en 1
de 50 centimes . ja

Une buvette sera installée dan »
jardin .

CONCERT

Programme des morceaux q*11 -, a é
ront exécutés devant le Grand .
demain dimanche par l'Harmon10
publicaine de Frontignan :
r Allégro Militaire , (Signait
2 * La source merveilleuse , Fau

sie (Barrel). Ig0
3 . Premier aveu, Grande

(Signerd). sa
4 - Grand aiv du châlel , pour 0

( Adam).
5 - Apollon , Fantaisie (Violet)- | 9 0
6 * Muscat de Frontignan,

chantée (Navas .)
7 * Hymne Russe, Marseillaise •

THEATRE DE CETTE

Samedi 11 juin courant , s <*0 Qti
cettoise avec le bienveillant o0 „ cer
de Mlle Sagnes , ler prix da t °o $ei
vatoire , et de plusieurs artist®
théâtres de Montpellier et de

Par autorisation spéciale del ' aU fl^'
une seule représentation de e jfs
Cristme ou l'émancipation des 0y
de Cour -on , pièce historique
velle et locale en 5 actes, par M-
de Cette . 0

Le spectacle commencera P aJ ja
distraction , comédie en un aC '
M. Tronchet .

Prix des places ordinaire.
Demain dimanche, en

deuxième représentation de
Cristine.

Analyse de la Pièce
gO

La scène se passe à CournoO ' jS
le règne de Philippe VI d® . « l eS
Le seigneur de Cournon oppr'mijeflt
serfs de sa commune . Ceux* 0) o0'
sous le joug sans oser se Ij|Lrxi » r
quand l' un d'eux un pâtre , au'
Christine , plus déterminé qu0 1
très, leur reproche en terin 6 ®.b¿r*'
tés leur faiblesse, et après do* jç'
tion ils décident d'un corn®0 ':,, d*'
cord d'envoyer auprès du roi
légué chargé de lui demande
franchissement de la commun 0 -

Ce délégué ne sera autre Qa put1
nard , qui accepte et part P o ° |, 0 9 \après avoir placé sa sœur s° $0"
sauvegarde de Pons Laurel
fiancé . , „s

Mais ils avaient compté s res'e »
seigneur Guilhem , qui n'a Pu ]ajg ( e
icsensible aux charmes d'AZ 3 $0"
qui , le soir même du départ



dlflnVma' gré sa vive résistance et la
lâcheafe ^ 1? ergi qUe Pons ' lenl k V9
à r? t,ro ' s ' ème acte , nous assistons
derrr VU9 de Bernard et du roi . Ce
Par i] erj è résor était épuisé
g<j 0 es guerres qu' il soutenait contre
d' rem d'Angleterre , moyennant
de ip se livres parisis,accor-

L r S r ra? ch ' ses demandées .
5 Ug ® habitants de Cournon , préve-
Sociar ' 'heureuî résultat de la né-
accu i° n ' préparent à Bernard unbi en .1',1 e uthousiaste , auquel succède
dern consternation quand ce
îW16f leur redemanda sa sœur .
trkto6 -r est de lui apprendre la
lè re VGr it® ) Bernard , rempli de co

bl'ezQ roche à ses concitoyens 'eur
lesnhardis par ses paroles vibrantes ,
tête , sans > Bernard et Pons à leur
Azaîa ' 06 ?* château , délivrenthom01S o ui a toujours repoussé avec
B 0n Ur l'arour de Guilhem de Cour
s ' e.i's e le tuent lui et les
treeã " 03rd , sollicité d'accepter le ti
trant pre®ier Consul , refuse , préfet Sa v ' e simplâ et modeste et

La fn<6 va montagne.
scène se passe en 1344 .

ETA-T CIVIL DE CETTE
Du 10 au 11 juin

NAISSANCES
Garçon 1 ; fille 1 .

DÉCÊS
Néant ,

jjjîELLES DU JOUR
aug B) partce lone , lagitation oavrièra
gèe fl ', + 'La gendarmerie a été obli—
° u ïrier 1 et de ch arSer Iesont iii 8 , nombreuses arrestations' eté opérées .

taiife codnQ itB du centenaire de la ba-
qu'un J? 9 Valmy vient de décider
hauteUr Lfument commémoratif d'une
d' un» . " 0 dix mètres , surmonté
ttiaji s erg'Saatesqu3 statue de Keller-
proctg ir na. iûaug ur ® le 20 septembre

gler Md.i v,'ï u avait tenté d'éiran-
fiiière '»! 6 cur0 ^e Saint-Maclou-la-
Iesse 'yJ dant que celui-ci disait la
,›'e0s da i n t® d' étrangler un des gar-

9 la prison du Havre .

depuis q 1 Vésuve , commencée
ÎtnPOrtan lues jours , a pris hier une

Te sontC9̂ °OIs ' dérabl e ' De flots de
catèro ." Verséa par un nouveau
trio da n P renient la direction d'Aûe Cavallo .

i6lltion1 fi  re l' agriculture a l'in
s crédi * ^ er ' aux Chambres ,

0w * ®.® u pplémentaires , pour ve-
PfouvPQo at2X régions les plusuvees Par la « échersse .

j) £ PECHES
P Paris , 11 juin 0

Jul°s Hocï   en dale ce ce jour. M -
décidé qiiû i in 's tre du commerce , a
Prieur Hn » session du conseil su-
aUraH lion lravail pour l'année 1892 ,
Satïedi 2 juiUetmercredi 22 j uin aU
u ' D ten i io H mÀn 1 s! re de l'agriculture a

es des crM® demander aux Cham-
ea '*s supplémentaires, pour

venir en aide aux régions les plus
éprouvées par la sécheresse .

— Les commissions qui se réunissent
aujourd'hui au Palais-Bourbon ne
présentent guère d'intérêt .

La commission du budget entend
le rapport verbal sur les affaires
étrangères , celle du travail continue
la révision du texte concernant le
projet des retraites ouvrières .

— Les délégués du syndicat des jdistillateurs de France seront enten- jdus lundi par la commission du bud- jget , au sujet du droit de 50 centimes jpar hectolitre de vin concernant le I
vinage . Ils demandent le remplace- I
ment de ce droit par un autre de 2 fr. jpar hectolitre d'alcool pur . I

La commission entendra le même f
jour le ministre des finances sur cer-
taines parties du projet des boissons . 1

BULLETIN FINANCIER !
Paris, 9 Juin 1892 .

Les affaires ne sont pas très nombreuses
mais les cours se maintiennent bien . Nos
rentes eont tenues par le coupon trimestriel
qui va se détacher le 15 . A notre avis on
ne prête pas assez attention aux dangers que
fait courir aux récoltes la sécheresse actu
elle .

L'avance du début sur nos rentes se
maintient bien .

Le 3 op est à 99,10, le nouveau à 99,20 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont toujours un peu hésitantes . Le
crédit Foncier est à 1120. Il est à souhaiter
que la chambre revienne de ses erreurs
dans la seconde délibération sur les caisses
d'épargne. La Banque de Paris cote 660.
Le crédit Lyonnais se retrouve à 780 .

Le Lyon est à 1485 .
Meilleure tenue du Suez .
En prévision du coupon semestriel du 15

qui se détache en feuillet, les actions des ci
rages Français sont très demandées .

Oa achète à 660 les châlets de commodi
té en prévision d'une hausse importante .

Les fonds étrangers ont meilleure allurp
qu'hier. L' Italien est à 96,60 ; on oublie trop
qu'on détache le mois prochain un gros cou
pon de ^,17 .

L'Extérieure est faible . Les vendeurs se
s sont rachetés ; la farce est jouée . Le Portu

gais se trains péniblement .
En Banque , la publication du rapport de

M. Wickarsheimer a pour effet d'augmen-

Iter dans une notable proportion les demandes en actions Morena ; on cote 122,50 .
La production des mines de soufres Ro

mains dénote une nouvelle augmentation
sur la quinzaine précédente . Les cours sui-

I vent la même progression .

Un produit sincère
On fabrique le beurre avec la margarine ,
Le lait avec de la cervelle et de la chaux ,
Ecle vin avec tout.. . Victor Vaissier s'obstino
A livrer toujours pur son savon du Congo .
Un chimiste , au savonnier Parisien .

Du Monsieur
tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de peau : dartres , eczémas ,
boutons , démangeaisons, bronchites
chroniques , malaiies de la poitrine
et de l' estomac et de rhumatismes,
un moyen infaillible de se guérir
promptement ainsi qu' il l'a été radi
calement lui-même après avoir souf
fert et essayé en vain tous les remè
des préconisés . Cette offre dont on
appréciera le but humanitaire , est la
conséquence d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale
à M. Vincent , 8 place Victor Hugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et
franco par courrier, et enverra les
indications demandées .

Éviter les contrefaçon »

CHOCOLST .
13 EH1E B

Eaigsr la véritable no»

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

DriqiicHes Marque T*
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

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

CETTE

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

iiar THIBOUVILLE aw
91 , rue de Turenne , 91

PAK2S

Spécial i té 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 .

La librairie Rolland, 123 , rue Lafa
yette , à Paris , a commencé la publi
cation du Dictionnaire spécial de Mé
decine Usuelle par le docteur J. Bar-
thez , avec la collaboration d' une So
ciété de Professeurs , de Médecins et
de Spécialistes .

Cet ouvrage est illustré de nom
breuses figures sur bois d'aquarelle
hors texte , dessinées et gravées par
les premiers artistes .

Il contient en outre :
1° La nomenclature exacte , par or

dre alphabétique , de toutes les ma
ladies locales et générales , aiguës et
chroniques , avec la description des
signes auxquels on peut les reconnaî
tre et le traitement hygiénique et
médical qu'elles comportent ;
?: 2° Un exposé complet de tous les
médicaments anciens et nouveaux qui
peuvent être employés suivant les
cas ;

3° Une étude très étendue sur les
poisons végétaux et minéraux et
les antidotes à administrer avant
l'arrivée du médecin ;

4° Dea conseils très développés sur
les secours à donner aux asphyxiés ,
blessés et noyés .

Cet ouvrage est indispensable aux
gens du monde et aux familles .

11 paraît une série de 40 pages
tous les quinze jours . Le prix de la
série est de 50 centimes .

La lre série (40 pages ) est envoyée
franco , à titre de spécimen , contre
la somme da 0£r.2o en timbres-poste .

L Homme régénéré .
Sous ce titre , le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui intéresse vivemunttoute personne affai
blie par l'âge , la maladie,le travailou les excès . L'auteur
y a décrit son Traitementspécial qui ,depuis quinze ans,
lui fai tconstamment obtenir Je rapides guérisonsdans
l ' IMPUISSANCE,lesPERTES SEMINALES . Maladies secrèteset dePean
Prix : 7 fr. franco sous enveloppe. — Docteur MERCIER, 4 , rue
de SÈze, Paris. Consultations de 2 à 5 heures et r.ar correspoodanco.

11 est vraiment intéressant de sui
vre dans sa marche ascendante le
journal la Famille . Jamais succès ,
d'ailleurs , ne fut mieux justifié . Quelle
est en effet la publication illustrée , à
la portée de toutes , les bourses , qui
sache comme celle-là réunir dans 16
pages imprimées avec goût , les nou
veautés i"e l' art reproduites par les
meilleurs graveurs , et des romans
tels qua Un an d'épreuve, que vient
de couronner l'Académie française ; à
côté de cela , des chroniques d'écri
vains en renom , des gravures et des
courriers de mode qui font autorité ;
des causeries médicales , de la musi
que , etc. , etc.

Il n' est aucune publication similai
re en France dont le tirage approche
de celui de la Famille , nulle ne sa
chant comme elle respecter la femme ;
plaire à tous , distraire et instruire en
même temps .

Abonnements : 8 fr. par an ; 0,15 le
N° , rue de la Perle , 5 , Paris .

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 dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'<ctualité : 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 plus 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 oeuvres
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 .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, Mpiant
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 .

Lo Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette , — Imprimerie A , CROS'



ILÂFAMÏLLE
v;^   * : 5 . rue delà Perle - Paris
^ Abonnement : Un an 8 fr.O:S5

Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là, les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié rte lectures intéressantes . et

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages , musique , nasse-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n" qui con
tient K ) pag-es , dont une de musique 2 fois par mois .

■ Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en ours. r

PILULES 0C0
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

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste.

SUPÉRIEUR * j
à tous les produits similaires

ïAlcool de Sauge de Salerne
contient à une haute dose la Sauge (l'Herba
sacra des x>;tins ) dont les fertus sont si parti
culièrement efficaces dansles syncopes , faiblesses ,
maux de cœur, de nerfs, de tdte . étoullements ,
névralgies , dysenterie. L?. Sauge piévicut le
choiera et facilite la digestion . Le Jury ce l'Exposi
tion des Arts industriels de 1886. composé d'éminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | fr. 50 le Flacon .

G30S : 10, ruo d5nautevillo,PAEIS

MALADIES DES ENFANTS

SIUËPds RAIFORT IODÉ
de GRIBAUUT & C18

Plus actif que le sirop antiscor
butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lîât , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative . est mieux tolérée
çue les iodures de potassium et de
fer. — DÉPOT . Tontas Pharmacie».

JOURNAL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris , Rue Vivienne4S
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 :
33 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducatiou , 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 - hiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 1
francs à Vordre du directeur .

NOUVEAU MOTEUR A GAZ VERTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KŒRTING LIECKFELD 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 lonctionne 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

3fl-33, Rue Boinod- — PARIS
ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

SEMEE REGULIER DE BATEAUX A MPÏBR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÂO & les toits intermédiaires
YBAERA Oie dks ®53V0À1Li13

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence ,
cante , Ahnérie, Bïalaga, Cadix, Husi^a, Vigo , Carril , La CorcgE6
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SévslIe , Gijon, Sen-Sébatft'®p
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez; Monsieur 23
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. "V.AJP:ECTJR

SERVICES RÉGULIERS SM L' ALGÉRIE ET Lf TUNISIE

DEPARTS da CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville »
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg 0
rie et la Tunisie .,

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

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

£* jft, T "X W9 K V "EP8 T* W W 8 V i? r ta»3 S 1 pu H a b si fl ' Jg I i h'>,/.VM:B     ik I ^ U ^ Il M i g»  BR  i Md i - % k& € ifs a 89 il® M à h rsfg# hjt , 11 ira

. Service régulier entre .

Cette , jLisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous I03 ports du Nord

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

MELROSE
RÉGÉNÉRATEUR

favor| favori des
CHPV fHPVPIIYWI1DV CUÀ.
;ji|É|ÉPN Pour rendre aux cheveux gris

ou décolorés leur couleur et
beauté primitives ainsi que
leur vitalité et brillant.

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel, Paris.

Achetez pour leur élevage la très WOUR?R/ S5^WTE|inpiflg| coûtant six fois moins.
remplaçact avantageusement le lait maternel U 11 C IIVa £> I 1 1 E 1 0.OQO attestations d» cultivateur!
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez Cous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

fîlIiW « S -Cl0 id ?>.10 d'essai (pour O» -E—A f DEPOT GÉNÉRAL : Agence Centrale dei3oO litres de lait Créraéine) : Jfc 3ô&. \ Agriculteurs de france, Alfred DDDODT,Litaï • SoKUogs : (6 f-jSO tuogs : 3|f.i iooniiogs : 60f- i 38, Bot Hotrs-OaiM VlttoifM, 3s, fiaji

EST LE DtSIUFECTJBT LE PLUS EBERGIO'JE ET LE MEILLEUR « STISEPTIQlE
• > , IL TUE TOUS LES K1CRCSES, DETHUIT LES GEREES BES KSLSD1HS COHTfGIEUSES -

- et d/sp3r3!tre rapidement les ot/eurs les plus désagrôab/es. , -
tt EST EIPLQY£ «ïtC SUCCÈS POUR L'ASSJmiîSElîESI DES BJ3ITHIM5, ÉQCB1ES . CHUIIS, tlISUS »»

--,«w . • || est entièrement solublâ dans l'eau

^ " B Te'a G. D. G.
j- LE LÏS8L HianiïE pus u pssu et rar&E pas les isstsukehts

SB8 EMPLOI EST 0Î3 fLBS FICHÉS ET SfSS fSCUS DfKGEI»
■ EST ESCELLE3T FDU3 TOUS LES SS1H5 DS L9 TGfLETÎc ET LE LfVfGE DES PLUES

C'EST LE BEILUBS PRÊSEPïlTiF COSTBî LES ÊPIDÊHIES, EP1Î00TIES & '
SE TROUVE I WTRIÏ .... 5 »

DANS TOUTES LES \)ï ™!::!» , I
»*. PHARUiOIFt TOSr m LITRE.. 1 « ' - Il


