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DE U BANQUEDE FRANCE

(Suite)

{0ly°Us soyons, au contraire , une
e de nations qui ont été en

Proie -, etSe et le sont encore — aux
sses les plus violentes depuis

Reloues
lois ànnees par de mauvaisesSUr les Banques Nationales qui a
ùttf -* a R ®pu^i (lue Argentine ; c' est
Puis i ' raême geDre q ui a ' ^ e"l30n ^' port® i a P"ms l'or a
ai} IaOv au Brésil , alors que l' or était
C'es'laa131 au ^ ai r avec le Pa pier >juin ' la loi a PPli (Iuée au mois de
pu »6 t ^era 'er sur la Banque d' Es-

qui amis ce pays au régime
peble^ *er~ 113011 naie déprécié et ins-
ne Les Revues en matière de Banque
uJ!0at Pas immédiatement discer-
SOq es au gros public et aux per-
Uj . s P çu versées en la matière
i , eilrs conséquences sont terri-

Promptes .
gaD d' 0jr(i'hui , la circulation de la
bilietlU6 France , sa circulation de
enc ,S 118 dépasse Que de Peu son
il es|sse détail iquo (en y comprenant
dèn qui est un métal
effet ' les fllets éms sont , ea
Qiilli 311 ch'®re 3 milliards 119
l io contre 2 milliards 825 mil-
Million'se a 356 ; 08 n'6St PaS 300
siso xcédent - La prétention ,C6nt ® mise > qus la Banque bat
®téa aie avec le 'privilège qui lui a
peu CC°r(ié par îe Trésor est âonc
q Ue S°Utena^le , tl'autant que la Ban-
Uo Prêtè gratuilement au Trésor
Weli 1111 'i0113 el ^ue les serYlces
repr ' 6 ren d ' ^' autre part , au Trésor
lacieSeQte bnieQ l'inlérêt du reste de

de la Banque à décou-
ù est une mesure que nous

aurions à critiquer dans le projet ,
c' est celle qui autorise la Banque à
élever sa circulation à 4 milliards,
au lieu de 3 milliards 500 millions ,
chiffre autorisé par la loi du 30 jan
vier 1884 ; mais il est à peu près
certain que la Banque ne fera pas
usage de cette latitude .

Nous engageons la Chambre à vo
ter celte prorogation jusqu'au 31 dé
cembre 1920 , ce qui donne ving-
trois ans au delà de la période actu
elle ; il faut une longue durée pour
qu'un établissement de ce genre
puisse étendre ses services et consen
tir tous les sacrifices auxquels la
Banque s' est résignée . L' universali
té des Chambres de commerce a de
mandé le vote de la proposition do

loi . Les autres associations plus dé
mocratiques de commerçants se sont
aussi prononcées dans ce sens.

Nous avons , par exemple , sous
les yeux le rapport fait sur ce sujet
au « Comité central des Chambres
syndicales > de Paris, association
dont personne ne constestera ni la
grande importance ni l'extrême in
dépendance . Le rapporteur M. Jar*
laud , dans une étude très topique,
conclut avec netteté en faveur du
projet de loi . Il rappelle toutes les
extensions des services qui y sont
stipulées : notamment l' augmenta
tion , dans un délai de deux ans , du
nombre des succursales de quatre-
vingt-quartoze à cent douze ; l' ins
tallation de dépôts libres de titres
dans beaucoup de succursales impor
tantes qui étaient dépourvues de
cette organisation ; les paiements
gratuits de coupons pour le Trésor
français ; le recouvrement gratuit des
traites tirées sur les comptables du
Trésor , tout un ensemble de sacri
fices qui représenteront pour la Ban
que 7 à 8 millions par an. Après une
discussion étendue , le rapport de
M. Jarlaud a "été adopté par cette
association libre , dégagée de toute
espèce de lien officiel , le « Comité
central des Chambres syndicales .

Si les commerçants de tout ordre ,
avec l' instinct pratique qui les diri

ge et le sentiment du lien entre leur
intérêt particulier 2et le maintien de
notre grand système de crédit , se
sont prononcés pour la prorogation
de la charte de la Banque de Fran
ce , nous devons espérer que la Cham
bre des députés fera de même . S' il
est une manière ou l'on doit se gar
der des improvisations , c'est bien
celle qui concerne l'organisation des
banques et surtout la constitution de
la grande banque qui a chargé d'être
la régulatrice de notre fcirculation
monétaire et fiduciaire, et ainsi indi
rectement du cours du change , et
qui en outre, et la suprême réserve
de la nation dans les temps de dan
ger national .

Paul LEROY-BEAULIEU .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , le il juin.
L'approche de la récolte fait vi

der bien des caves depuis quelques
jours . Le moment n'est pas bien bon
pour la vente , mais la récolte sera
bientôt là et il faut déjà penser à lui
préparer un logement . La tempéra
ture excessivement chaude que nous
subissons depuis une quinzaine , acti
ve la végétation , et déjà la florai
son est terminée dans presque tous
les vignobles .

On a traité cette semaine les quel
ques affaires ci-aprés :

1.000 hect . cave de M. Pons de
Poussan , 7 * 112 , vendus 10 fr. 50 à
une maison de Montpellier .

1.700 hect. Aramon en blanc , de
la cave Ste-Cécile , vendus 14 fr.
l' bect . à une maison de Montpel
lier .

900 hect . cave de M. Casse , d'Au
mes , vendus 11 fr. l' hect . à une
maison de Narbonne .

400 hect . solde de la cave de M.
Gazagne , de Valro, vendus à une
maison du pays , prix tenu secret .

350 hect . cave de M. Simon Na-
zot, vendus à une maison de Nîmes ,
prix tenu secret .

1.200 hect . cave de M. Pauzier,
de Cazouls , 8 vendus à une mai
son de Montpellier , prix tenu se
cret .

Vins de chaudière , 1 fr. le degré .

Lyon ; II juin.
La température est toujours très

favorable à la vigne dont la végé
tation est vraiment belle et qui rat
trape rapidement le temps perdu .

Les orages accompagnés de grêle ,
dont la fréquence est si remarquée
dans le Rhône, ont débuté cette an
née soit par le midi soit iautour de
nous, chose assez rare à constater.

Nous ne nous sommes aperçus ici
que d' une fraîcheur significative , bien
vite dissipée , du reste, par le soleil
ardent de tous les jours et par le
vent chaud qui ne cesse de souffler
depuis trois semaines .

La St-Médard est passée sans pluie
et tous les horoscopes sont , par le
fait , anéantis cette année si l' on
songe que la plupart d'entre eux nous
prédisaient un véritable déluge pour
le commencement du mois .

Toujours pas de plaintes du mil-
dew, de l'anthracnose et de l'oïdium .

La floraison débute dans d' excel
lentes conditions climatériques . Nous
espérons qu'elle aura le temps de
passer sans encombre aux formances
avant le retour des brouillards et
des pluies .

BERCY-ENTREPOT

l1 y a en ce moment un petit cou
rant d'affaires , le beau temps ramè
ne les acheteurs et quelques transac
tions sont signalées à des prix assez
seutenus . On Jpaye des vins du bit—
teroi8 ' dans les prix de 23 à 24 fr.
J'hecto sur quai . On cote des vins
d'Auvergn 70 à 80 fr. la pièce , des
vins du Cher de 90 à 105 fr. , des
Algérie à 22 fr. 25 et 30 fr. , des
Montagnes à 28 fr. , des Narbonne à
30 fr.

Pendant que ie conseil municipal
se préoccupe de la possibilité de ré
duire les droits d'octroi sur les bois

sons , nous croyons savoir que les
compagnies de chemins de fer sur
lesquelles les expéditions de vins
sont les plus nombreuses , nous avons
nommé l'Orléans et le P. L. M. , étu
dient en ce moment la possibilité de
diminuer leurs tarifs de transport
pour Paris . Les vignobles méridi
onaux ne pourront que profiter de
ces dégrèvements , s' ils ont lieu ré
ellement , nous sommes persuadés
que les sacrifices faits seront large
ment compensés [par les entrées qui
deviendront plus considérables si
les taxes et les frais sont moins éle
vés . Qu'on songe qu'actuellement un
hectolitre de vin du Midi , valant 20
fr. au pays de production ne revient
pas à moins de [50 fr. dans Paris .



REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Da 11

St-LOUlS v.fr. Ville d'Oran 817 tx.
cap . Thulier , div.

ALGER v.fr . Frères Conseil 825 tx.
cap . Verdois , lest .

Du 12

VALENCE b.esp . Générosa 21 tx. câp .
Lacombal , tomates .

MARSEILLE .fr. f Oasis 793 tx. cap .
Barrau , div.

P. VENDRES v. fr. Cettori 637 tx.
cap . Bastiani , div.

MARSEILLE v.fr . i Algérien 616 tx.
cap . Durand , div.

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

— v.fr. Medeah 235 tx. cap .
Gaubert , div.

CULLERA b.esp . Maria de los Ange-
los , 40 tx. cap . Sobrino,div .

Du 13

MARSEILLE v.fr . Kabyle 788 tx. cap .
Azibert , div.

- v.fr . La Gaule 880 tx.cap .
Brianchi , div .

P. VENDRES v. fr. Conseil Frères ,
1163 tx. cap . Coiquaud , div.

SORTIES

Du II

ORAN v.fr . Artois cap. Damseis , div.
ALGER v.fr . Orient cap . Provitola ,

dir.
AMAZARON v. angl . Corador , cap .

Hazard , lest .
Du 12

SOLLER b.esp. San Bartolomé cap .
Cardell , charbon .

PHILIPPEVILLE v.fr . Oasis cap.Bar-
rau , div.

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

MARSEILLE v.fr. Lou Cettori cap .
Bastiani , div.

P. VENDRES v.fr . Ville d'Oran cap .
Thuilier , div.

ORAN v. fr. Algérien cap . Durand ,
div.

BARCELONE v. esp. Vinaroz, cap .
Zarragoza , div.

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

LANOUVELLE v. fr. Médeah cap .
Gaubert , div.

MANIFESTES

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

Transbordement n - 2688 : 4 f. vin.

Du v.fr . St-Marc, cap . \ Mari ; venant
de Marseille .

Transbordement n * 2682 : Agence,
24 s. aulx , 10 c. viande salée .—Trans
bordement n * 2710 : Ordre 10 b.chan-
vre teille , 2 b. chanvre peigné . —
Transbordement n - 1107 : Agence 2
f. huile .

Du v.fr . Medeali , cap . Raumade; ve
nant de Marseille .

Transbordement n * 2675 : Ordre,
1038 s. raisins .

De la gte esp . Paqueta Ciudadela ,
cap . Piris , venant de Ciudadela .

Ordre , 1 partie langoustes vivan
tes en grenier .

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

Ordre 177 f. vin. — E. Castel 2 fard .
paniers vides .

Du v.esp . Vinaroz, cap . Zarragoza,
venant de Valence et Barcelone .

P. Crozals frères 8 f. vin. — L. Mar
tel 67 f. vin.— C.Cespédès 1 c.oranges.
— Amat Hermanos 14 f.vin .— Ordre
102 f.vin , 39 sacs lie de vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE
DE ' CETTE

Propositions d'homolagation con
cernant la Douvelle classification
générale des marchandises pour les
transports de petite vitesse pour la
Compagnie des chemins de ter des
Compagnies  . L. M. et du Midi .

Livret des tarifs généraux et spé
ciaux applicables . aux transports à
grande vitesse de la Compagnie du
Midi .

MM . les négociant* et industriels
sont prévenus que les tableaux con
cernant ces propositions de [ tarifs ,
sont déposés dans les bureaux du se
crétariat où ils pourront les consul
ter et consigner leurs observations
sur un régistre spécial .

Le Président ,
Marius COULON AÎNÉ .

Interdiction de lacirculation auvvéhiciiles
pendant les concerts publics

Le maire de Cette ,
Arrête :

Article premier. — A dater de ce
jour, il est expressément défendu
aux tramways, omnibus jet autres vé
hicules faisant un service public de
circuler pendant la durée des con
certs qui seront donnés sur le canal ,
soit de jour, soit de nuit , sur les par
ties des quais de Bosc et du Nord ,
comprises entre les rues des Hôtes et
Grand Chemin d'une part et le Pont
National , de l'autre .

Article 2 . — M. le Commissaire
central de police , est chargé d'assu
rer l'exécution du présent arrêté .

Le maire'

DJ SCHEYDT .

BEAUX-ARTS

Nous apprenons que M. Toussaint
Roussy, le distingué peintre-dessina-
teur, va exposer prochainement dans
la vitrine de M. Lanet un tableau re
marquable représentant les différents
types de jouteurs cettois depuis 1666,
avec les costumes de l'époque et les
dates commémoratives des principa
les joutes de Cette .

Cette œuvre marquable a coûté à
son auteur une vingtaine d'années de
travail . Nous nous proposons d'en
parler plus longuement lorsqu'elle
sera exposée .

LE TRAMWAY DE St-CLAIR

Une Compagnie financière de Mar
seille s' est rendue cette semaine dans
nos murs et a étudié les moyens de
relier le haut de la montagne Saint-
Clair, avec la ville , par un tramway
dans le genre de celui que la ville de
Paris a fait construire à Belleville .

FRANKIOSQUE

Nous apprenons que pour rendre
hommage au généneux donateur du
kiosque musical , M. Henri Euzet,
chef-directeur de la Lyre Ste-Cécile ,
a _ eu l'heureuse idée de composer
une polka de circonstance à laquelle
il a donné le nom de Franhiosque .
Ce nom synthétise on ne peut mieux
le don et le donateur .

A la musique digne du talent bien
connu de M. Euzet , vient se gref
fer une jolie poésie ad hoc , composée
par M. Aimé Cros , le jeune secrétai
re de la Lyre Ste-Gécile .

Cette société jouera et chantera
cette polka le jour de l'inauguration
da kiosque .

PENSIONS MILITAIRES

Les militaires réformés par congé
n * .1 ot jouissant d'une gratification
renouvelable ou permanente , sont
invités à porter leurs titres de gra
tification sans retard à la mairie . ( ler
bureau personnel et . militaire).

NOMINATION

Nous apprenons que M. Gensoul ,
avocat , est nommé juge suppléant à
Cette, en remplacement de M. Falip
décédé .

LES VOLS

Le sieur Ricard-Chauvin , proprié
taire du parc à huîtres , a déclaré que,
dans la nuit du 11 au 12 , des malfai
teurs lui ont soustrait trois cents
huitres environ .

— Dans le courant de l'avant-der
nière nuit, des malfaiteurs se sont
introduits dans l'établissement des
bains de mer et après avoir fracturé
la porte d'une cabine, ont enlevA di
vers objets (glaces , serviettes , costu
me de bain , etc.) Un de ces malfaiteurs
est déjà arrêté, c'est un nommé Salem
Louis , repris de justice sorti de la
maison d'arrêt depuis quelques jours
seulement .

Son complice, repris de justice,
est activement recherché .

ACCIDENT

Le nommé Nove Joseph , employé
chez M. Rigal , a été blessé accidentel
lement au quartier du jardin des
Fleurs par une jardinière conduite par
le nommé Arnaud .

Une enquête est ouverte .

LYRE Ste CÉCILE

La Lyre Ste Cécile a inauguré hier
soir son joli kiosque devant un public
sélect . Ce kiosque est coquet, de bon
goût et donne un attrait de plus à
l'agrément du jardin Doumet . Le soir ,
surtout , alors que les girandoles et
le gaz éclairent ce tableau , il se dé
gage de ce jardin , en même temps
que des flots délicieux d'harmonie un
parfum de poésie charmant . Le con
cert d'hier donné par la Lyre et l'or
chestre ste Cécile n'est , dit-on , que le
prélude d'autres fêtes et concerts va
riés que la Lyre Ste Cécile offrira cet
été a ses membres honoraires et au
public .

Nous avons donc en perspective de
belles soirées comme celle de diman
che, calmes et tranquilles , douces et
agréables .

L'orchestre et la Lyre se sont fait
entendre tour à tour avec uu égal
talent . Les applaudissements chaleu
reux et les bis qui ont accueilli les
morceaux dn programme ont témoigné
du plaisir qu' ils causaisnt à tous .

CONCERT

Nous apprenons qu'il vient d
ver dans notre ville les éminents 3
tistes guitaristes , Messieurs T0 ® 0
et Soyria . , . s6

Ces artistes d'un mérite ree'j
proposent de donner un concert i <
nous en sommes persuadés , obtien
un grand succès , étant donné la 8'
de renommée dont ils sont précéde"-

Ultérieurement , nous donner0 " 3
détails de ce concert .

TOURNEE JANE-MAY

On annonce pour dimancb 0 \
juin prochain , une représentatif
notre thé?tre donnée par la y ,parisienne que dirige Mme Jane-M .
Il sera représenté les deux
succès du jour : laGardeuse de ígié.
pièce en 3 actes de Dartois et P
ville , et Allons voir ça, folie- vaU , 0
ville çde Jean Hubert . Le spect»
commencera par un petit vaudev *
en un acte Extra-lucide.

1 OBSERVATOIRE DES CORBIÈ5

Météorologie des mois de Janvier
Février et Mars 1892 .

Pluviométrie. Pluie tombée 63 7 (j
82 et 17 ; normales 43 mm 63 et ,.}
jours de pluie 0; 13 et 11 ; norma '
9 ; 8 et 10 . Neige fondue 12°:m ; 41
normales 14 mra; 9 et II ; jours d® 0 ;,
go 3; 3 et 7 ; normales 3 ; 2,3 et r J

Orages . 1 en janvier ; O en t?ri t»).
a éclairé 1 jour eu mars; nor®ale3
24; 0 , 70 et 1 , 60 .

Températures moyennes . 3 ' 4>. 73:
et 7 41 ; normales 3° ,48; 5,66 et
minima absolus â 3° , 5 au-desso aS , 0
zéro le 6 janvier ; 4° au dessous
zéro le 18 février et 6° , 5 au-desS^s
de zéro le 5 mars; maxima a. bî°0 ^
14» les 1er . 17 et 23 janvier; }■ À
29 ; 16«, 5 les 26-28 février et 21° I 0,
mars; il y a eu de la glaee penda» 1 .j
jours en janvier, 10 en février 0t t
en mars , alos que les normales s
de 13, 2 ; 8 et 5,6 . n05

Aérométrie moyenne . 8m , 90 ; iU,1
et 8,75 alors que les normales s ..
9m68; 6,60 et 7,24 , vent d'O ou s 0S ~n .
rivés 21 jours, 17 et 15; norma 1 ® 3 \0
15 et 20 ; vent d'E ou ses déri*<f et
jours; 12 et 16 ; normales 11; *

Nébulosité moyenne, 0,605;
0,677; normales 0,525; 0,404 et 0 ,

Pressions atmosphériques nf
nes . 760""",80; 756,70 et 763,51; V3 -
maies 765 Mm , 1 ; 766,8 et 761.5 ;
ma absolus 745 mm le 13 janvier . '
le 19 février et 745 le 13 mars- re,i36--;
xima absolus 775ram le 29 janvier.
les 7-10 et 11 février et 772
mars ,

Le Directeur.
STUBLEIN, {des Corbières)

ÉTAT CIVIL DE CSTÏE
Du 11 au 12 juin

NAISSANCES
Garçon 0 ; fille 0 .

DÉCÈS j
Madeleine Emilie Deshayes ,

Cette , âgée de 48 ans , épouse
mard . . à

Etienne Combes , charpentier, D s
Sénégas (Tarn), âgé de 51 ans , éP
Coumengre .

IDïELLESlolfï
A Barcelone, l'agitation contiD u ® ' j fl

pierres ont été jetées contre . : 0 o
venant de France Dans une 0 b0l „,» 3 .avec la -troupe , il y a eu des bleSS



M Pidemi 0 de choléra augmente , y
di dp y a eu 250 morts mercre
di , n ' ef - Les morts sont enterréss0ud la v iHe . La maladie se déclare
nl0r tae11 " ement et est presque toujours

le p/°.yea des généraux français ,
dfr* nera* Me'igm-Lecreulx , vient

lu.urir à Paris .
et à. Nancy, le 12 mars 1796
cotn ™ ' entré au service , en 1812 ,

«enlève à l' Ecole poiytchnique .
les »„eea ® ral avait pris part à toutes
est m rfes siècle ; l' un de ses fils
ia»èn° coloQe l du génie , l'autre est
fille F oes ponts et cliaussèes . Sa
Cottim eP ol2Sé l e général Jamont ,mandant du Ce corps d'armée .

ily'Jean de Bonnefon avait publié ,
tario 1uel lnes jours , à propos du
de v°9 Mlle de Mohrenheim , filleti ci 6 ai? fcassadeur de Russie, un ar-
JudPt -s vio ent auquel M. Ernest
jjj0 l ng ré P°ndit par un entrefilet non
relA3 de cette polémique , une
d e . e a eu lieu hier aux environs

M F 18 , en tre nos deux confrères .
à i a 'c . Q de Beanefon a été atteint ,fin »?ais "e' d' une blessure qui a mis

«icombal .

Nos DÉPÊCHES
Paris , le 12 juin.

Cel j ageacc Havas a communiqué
ocrS nuit une dépêche d'Accra (côle
quellîn|ta ! e d'Afriq ue), d' ap rès la"
bliSsp ebruil courait dans cet éti-
fran ®en Porlngais que les troupes

Çaises avaient occupé Wyddah .
Q 0UsU ministère de la marine , on
auCuna d ® claré qu' on n'avait reçu
le q . ecoufrmaU°n de cette nouvel-conj/. ? première vue , peul êire

aeree comme inexacte .

PorT capitaine de frégate de
du v .est nommé au commandement
l'èeo    Saint - Louis , annexe de

, e decanonnage à Toulon ,
de { . "^ tenant de vaisseau MorinirianHo ^ivière est nommé au com-
bou r? 11611 d'un torpilleur à Cher-

L GrÎQe Pharmacien en chef de la ma
irie DK 1 retra ! te De Gorce est nom-
dre Pd ftarm acien en chef dans le ca~

e réserve .

HEURE

p°Ur j s ' probable que les élections
généra renouvellemeQt des conseils

Us seront fixées au 31 juillet .

FINANCIÈRE

_ Pais, 11 Juin 1892 .
de la semaine est la

» a ' 8 si nr °^° a touché le pair .
ètna S ren^es ont été fermes les

f t enH Pnatn?ers oat été très agités .
6 f°Ute fn rePrendre,exception fai -

»«S4a fèsum?0bu r les fonrs Portugais -
oP tit onue semaine , mais on

Le 3 o/o est à 99,95 , le nouveau est
ï 100 17 1/2 .

Le crédit Foncier est à 1130 . Les
actionaaires sont convoqués en as
semblée générale pour le 21 on doit j
reprendra sur ce titre . La Banque
le Paris est à 670 profitant de la
plus value qui se produit sur son
portefeuille .

Le crédit Lyonnais est très ferma
i 785 . Cette fermeté vient du dévelop
pement qu' il donne à ses affaires de
Banque .

La société générale se tient bien .
Les résultats de l' exercice en cours
sont satisfaisants .

La Banque d' Escompte qui attend
de sérieux projets d'affaires en pré
paration est à 187,50 cours d'attente . ;
Avec la hausse des rentes les deman-des se produisent sur nos grands che-
mins .

Le Lyon s'est avancée à 1505 .
Les obligations des chemins de fer

économiques sont à 412,50 .
Parmi les valeurs industrielles , le

Suez a été très agité , il finit en haus
se à 2800 , le mouvement est trop brus
que.

Transactions très actives sur les
cirages Français , société dont le ti
tre n' indique qu' une faible partie des
diverses» branches de soa industrie et
dont la moyenne des dividendes de
puis de longues années n'est pas in
férieure à 27,50 , c'est un rendement
très rénumérateur au cours de 450 .

Les châlets de commodité sont à
660 .

Cetta compagnie a l'exploitation des
grandes villes de province , Lille ,
Rouen , Nimes , Montpellier etc. son
importance s'augmente tous les jours .

Parmi les fonds étrangers , l' Italien
a été très brillant et n'a pas trompé
nos prévisions . Il s'est élevé à 92,30 .
La spéculation à la baisse a renon
cé à peser surce fonds » Les chemins
méridionaux sont fermes à 650 , c'est
une bonne valeur de placement .

En fin de semaine , l'Extérieure est
mieux tenue . Le Portugais reste lourd
La hausse tend à reprendre sur les
fonds ottomans .

En Banque, la Morena s' est avancée
à 122,50 . Nous avons déjà parlé du
rapport de M. Wickersheimer . Cet
ingénieur conclut en parlant des es
pérances que l'on peut fonder sur
des gîtes dont la valeur justifie large
ment les sacrifices déjà faits et ceux
à faire pour arriver en procédant
avec méthode à une production rénu-
mératricu des capitaux engagés .

L'assemblée des soufre» Romains
est pour le 15,1e rapport sera lu avec
intérêt par les nombreux capitalistes
qui s'occupent de cette valeur et
dont l' attention est attirée par les
chances de hausse et d'avenir qu' on
s'accorde à prêter aux titres de cette
société .

L'obligation de Porto-Rico est à
196,25 . La ligne de San-Juan à Are-
cibo a été reçue par   gouvernement
espagnolette procés verbal envoyé à
Madrid le 5 , c'est à partir du semestre
suivant cette réception que doit
fonctionner la garantie d'intérêt de
8 o/o que le gouvernement espagnol
a accordée à la Cie des chemins de
fer de Porto-Rico .U . . Paris , 3 h. soir .

entretjp1*1111 ' str 6 Suisse a eu un
Kochg dans l a mati née avec M.
ciai au Suj et d' un accord commer-

40 ans de Succès. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents •

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

nICsacELIExx-

EAU MINERALE NATURELLE

ifgEli!F r !
( iPôria dos Eaux de Tablo )

TCïfTEnr
Près VALS pri- JAUJAG (A rcliché)

Dépôts principaux à PARIS
19 , Rue Laîsyette .— Avenue de l'Opéra , 30
A^resser les «iemandes , k la Société Genérale

produits RAOUL BRA VAIS et des Eaux Minérales
p,r,t" rllr *. 2t , Avenue de l' Opéra . Paris .
• ' «>*îZ>-00000

CHARBONS
des Mines de TKËLYS (Gard )

Briquettes Sarqne T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de cass?

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

CETTE

JOIMAL DES MAEE

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 :
33 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un 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
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

EXCELLENTS FUMIERS

MM . les Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers, à raison de 60
centimes les % kit.

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

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

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

imiM THIBOUVILLE ainé
91 , rue de Turenne , 91

PAR5S

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons, Flageolets , etc. , etc.

U SINE 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 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 daos les journaux
et livres de la semaine : Arti

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

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

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

L" Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , — Imprimerie A. CROS *



PILULES OCQ
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 lappétit. 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 CHAUIMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

{r Oy. Ei! 51 3 est wO.QOO f. i prêter
tn's iii i aux. ernpi . nécoc . propr. etc.

c ! sur tomes garanties hypothèques France
ou Ai-orie , pour et sur cauiionnoments .
Ouv.f'p cr-'-dit , successions , titres , bijouxetc.
rciue rtiini ). au décùs . - liien d'av . Escompte
Commandites , lEmissions , Ventes et Achats
U niox SG, rue Beaurepa re, Paris . Timb . réï .
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISSION

CATARRHE1= MS^COQUELUCHE
Sirop BEHARAMBURE
CENT fKS DE SUCCÈS.T'"Pharm.l 00

# v\. f-TA s? f \ m a -  w.:-.A F   W .  TV '» F/  fia ?1 v-vrVy bu i MuMg
t Ion infaillible a

DES a

Rats , Taupes , |
> Souris , etc. a

G
J, Récompense C

Exposition 1878 Ô
T . .-_oy s3 trouve tlans g

ii Inc Ff ?n»i"iu / r/ij«o — T. a Rnife 75 reTf

Parmi les publications littéraires les plus
goiuoes , La Famille tient incontestablement le
premier ran£r .

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 de lectures intéressantes . »

Gravures d'art, chroniques d'actualités, cause
ries scientifiques , voyages, musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2 fois par mois.

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

CAOUTCHOUC
45 Pèlerine da Chasse et \ elocemeu , 6 et 7 fr -—c» jû.Jgf Pc/erwed'otfiïidri , tissus double , 16 fr. 50 — 4js
ia Dissolution p' réparer les Tètemeuts et les £ =
P'jlilH ie Vélocipèdes . S ut . franco c . 85 1 . Accessoires ~ "
[||l [ I jln'Télos . cercle , pédales , rérose-riefis : etc. Dem. ti '. j iiositniràs.° ^
fRS !Fll y  !? d' argent sur signature à longIMIrs i® 1 terme , 5% discrétion . Écrire
I il la i COMP JCOIR D'AVANCE»
747. Rue Tolbiac. Paris . Très sérieux . S " Année

J'OFFRE " ^""28"
Keritures et travail artistique chez soi (2 heures
par jour). Écrire M. BRAÏELLE , 11 , boule'
vard Barbés. Paris. (Très sérieux .)

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz , les Nausées , les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l'estomac et de l' intes
tin, et suppriment les Migraines,
les Maux de tête , les Somno
lences, provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM —
DE CHAPOTEAUT sur
chaque capsule.

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

NOUVEAUTES   

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d 'Été, sur demande affranchie adressée à

MM . JULES JALUZQT & C "
PARJS

Sont également envoyés franco les échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as
■ortlments . mais bien spécifier les genres ei prix

Expéditions franco à partir de 2 5 francs

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

EN

EZSZ'EiEf.A.-BXi.âr'G
AVIVÉ

GOMBAULT
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & Cie , Paris

les principaux BIJOUTIERS, QUINCAILLIERS, FAIENCIERS, eti

GOMBAULT,
Exigez

la marque et le nom
GOMBAULT

ci-dessus .

En Vente chez

sénédietine
DE L' ABBAtE DE FECMP

( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE , DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

sa, Toujours exiger au bas de la
|i| Bouteille, l'Étiquette rectangu-
jïïflaire portant la signature duf / Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
t T

EAU DE MÉLISSE
DES BÉNÉDICTINS
V de l' Abbaye fljî

de FÉCAMP H

Ces Produits

hygièniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

ALCOQ I ûeMenme

SERVICE RSfiDUER DE BATEAUX A YAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAEBA Oie «le SÉVILL,®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence »
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La C orOgK
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*t'c
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉ P A. RTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe *.1 ' 1 {
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

j Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 ^18
i 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 C'0 8 , quai Comman ^ 81
Samary .

Service régulier entre .

Celte , .Lisbonne, le ISâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

EXCELLENTS FUMIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se P g
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centi10
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de I a q$
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au l er rang
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . à

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

SEJtfcOJEiS S CHAUFFAaE^
USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
83, rxe d 'HanteyiUe, 83. — PARIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D °
Constructions ge

rocR toutes hofiApplications thermosW

GRANDES ET PETIT JARDINS ï "
installations

Serres Économiques
CiEItI ES

CHASSIS DE COUCHE eH toUS ëe”6

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


