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« ÉTUDE

UI* les placements de capitaux

la 0l 'à la renie 3 0|0 au pair et
j ® quelques centimes au-dessus ,
lo j" s ce!a ne s' était vu , môme de
dll"l. . - Ce mouvement s'est pro-

graduellement , en quelque sorte
sso Quoique avec une vi"
la accélérée depuis un an et no-
tnael - lient depuis quelques mois . Il
3 0 0 Ut Pas oublier , en effet que le
p^J Qouveau n'est pas encore com-
j ( libéré et qu' il a élé émis
viç/' a pas d ix-huit mois , en jan-Ce ! au cours de 92 fr. 55 . En
a (j r< ¡ ' a D s tem Ps > ' a renle 3 0iO

gagné prés de 8 Ir .
M u 1Se Pr m rnatuirêment en 1825 par
^ ô Villèle , car les cours du crè

ne com portaient alo rs Pas
3 a 0caPUalisation se rapprochant de
la * ' ' a rente 3 0j0 se tint , dans
l'ae n aeiiière année de son existence ,
«»Ham 'r - 80 el70fr ' M Le
I " ut cours qu'elle atteignit sous
etl je8s2 Urali°n fut celui de 86 fr. 10
él esul  Í0.ÎÉvolutio de juillet et les

, es des premières années du
CëQe de

lèren L°uis-Philippe la préctpi-
eQ en 1830 et à 46 fr.

f • Il fallut quinze ans pour
tailr"t'  e Plus haut cours de la Res-
l8 nti0 ° ; ce n'est, en effet , qu'en
le nl0<ÎU'0a alle ignit 86 fr. 40 , cours

régne .
jetai ev° ' ulion de février 1848 re-
eli e * reale 3 0[0 à 32 fr. 50 , d'où
Plus h se r6leva qu' à 58 50 , cours le
Co U p 'u1 , en 1849 et en 1850 . Ledepj, pE tdt de 1851 et la préparation
OMn n ?å 're ' eQ éloignant aux yeux
lit re c le péril révolutionnaire ,
a o]0 °nter Passagèrement la rente
l8ô « a °7 fr - Cn l85I > à 80 fr en
Puis i6ta 82 fr - 15 en 1853 • De"
tletng 0r” l es cours faiblirent sensi-
Pauv nt,non Pas que la France s'ap-

que la masse du public
luiête ; mais les immenses tra

vaux des chemins de fer , des ins
tallations d' éclairage, d' eaux , de
transports en commun dans les vil
les , de voirie aussi, le développe
ment de la grande industrie et des
charbonnages absorbèrent et rémuné
rèrent grassement de si énormes quan
tités de capitaux que , malgré l'épar
gne incessante , le taux de l' intérêt
s' éleva . C' est là une théorie que nous
avons souvent émise depuis quatorze
ans et que les faits ont amplement
confirmée elconfirment chaque jour.
Dans les périodes de grandes inven
tions ou découvertes , de rajeunisse
ment ou de renouvellement de la so
ciété , le taux de l' intérêt tend à s'é
lever, parce qu'alors il y a tant d'œu
vres rémunératrices que tous les hom
mes entreprenants se disputent les
capitaux , en offrant un prix élevé ,
sûrs d' en tirer eux-mêmes un parti
très avantageux .

Par ces raisons, la Rente françai.e
ne se tint pas très haut pendant la
plus grande partie du second Empi
re , notamment vers le milieu de ce
régime qui fat précisément la pério
de au point de vue économique la
plus productive . Si la Rente 3 0[0
cota 75 fr. 45 en 1856 , ce ne fut
qu' un éclair ; elle retomba , à partir
de 1860, entre 67 et 71 ; et depuis
lors jusqu'à 1868 , les cours supé
rieurs à 70 , de même que celui de
70 , furent rarement cotés : on se te
nait en général entre 66 et 69 . Il en
était de même, d'ailleurs , des Conso
lidés anglais qui , eux aussi et par la
même raison , se trouvaient pendant
toute cette période à des cours rela
tivement bas. Au lieu de 100 à 101

fr. qu' il cotait fréquemment à la fin
du règne de Louis-Philippe et jus
qu'en 1853 , le 3 0(0 se tenait entre
8't et 93 dans les années 1863 à
1866 .

Dans les dernières années du se
cond Empire , les grands travaux , du
moins ceux qui étaient productifs , de
chemins de fer , d'eaux , de gaz , de
voirie , de docks , de hauts fourneaux ,
de filatures, de houille d'outillage
nouveau en un mot, étant très avan

cés , non seulement en France, mais
dans l'Europe occidentale , les hom
mes entreprenants furent moins in
duits à rechercher les capitaux et à
les payer à un haut prix ; les entre
prises qu' ils auraient pu faire avec
eux ne les auraient pas suffisamment
rémunérés . Aussi , le taux de l' inté
rêt commença-t -il à fléchir sensible
ment aussi bien en Angleterre qu'en
France , au lendemain de l'Exposi
tion de 1867 .

(A Suivre).

La question monétaire

La Chambre a eu à s'occuper d'une
des questions les plus complexes et
les plus,, délicates de l' économie
financière internationale , la ques
tion monétaire .

Comme c'est par voie d'interpella
tion— d'une double interpellation—
que le débat avait été engagé, l'as
semblée a pensé avec raison , confor
mément à l' avis du gouvernement ,
qu' il était sage d'ajourner toute ré
solution et de rester dans l' expecta
tive .

La première de ses interpella
tions , déposée par M. de Soubeyran ,
avait pour but de demander au gou
vernement quelles instructions il
comptait donner au délégués qui
doivent représenter la France au
congres monétaire organise à
Washington par les Etats-Uuis . La
seconde émanait de M. Bourgeois et
portait sur la convention monétaire
qui existe entre la France, la Grèce ,
l' Italie et la Suisse . L'auteur de cet
te interpellation , estimant que le
moment est venu pour nous de dé
noncer l'Union latine, aurait voulu
amener le gouvernement à faire des
déclarations précises sur ses inten
tions , relativement au traité qui lie
la France avec les puissances que
nous venons de désigner .

En somme, et bien que visant des
objets différents . les deux interpel
lateurs obéissaient aux mêmes pré
occupations : la baisse du métal ar
gent.

La dépréciation de l'argent a ,
pour notre pays , une importance
d'autant plus capitale que nous en
possédons une quantité énorme et
qui dépasse trois milliards . M. de
Soubeyran a exposé la gravité de la
situation avec une clarté saisissante :
mais il de suffit pas d'instituer un
diagnostic habile , il faudrait, — et
c' est le point difficultueux , — pou
voir indiquer le remède qu' il con
vient d'opposer au mal J constaté .

Pour M. Soubeyran , la question
pourrait être résolue par une cou-
vention internationale , qui amène
rait les Etats à s' entendre ; pour ad
mettra également l 'argent Jet l'or à

la frappe libre et à la circulation
obligatoire .

En théorie , le procédé paraît tout
simple ; mais dans la pratique , il
en va tout autrement . L'honor^ble
M. Uouvier s' est appliqué à montrer
le danger qu'il y aurait à s'aventu
rer. dès maintenant , sur ce terrain ,
où nous risquerions de n' être pas
suivis par les autres nations dont la
situation monétaire est différente de
la nôtre

En ce qui concerne la dénoncia
tion de l' Union latine , réclamée par
M. Bourgeois , f jla France n'a aucun
intérêt direct à la hâter .

D'ailleurs , le pays qui souffre le
plus de la situation , c' est l'Angleter
re , par suite . de ses relations avec
les Indes . Il appartient donc à l'An
gleterre , plus ^ intéressée que nous ,
de poursuivre la solution de la crise .

C'est à Londres qu'est la clef de
la situation , Le gouvernement a cer
tainement le devoir de donner à
ses agents des instructions ten
dant à favoriser l'utilisation du
métal argent , mais encore faut-il
que ces instructions soient subordon
nées à celles de l' Angleterre . La
France est la nation qui a la plus
grande encaisse d'argent ; elle a
d'autant plus le devoir d'être cir-
consrecte dans la question .

Assurément, les perturbations du
change ont pour effet de rendre
plus difficiles et plus onéreuses les
transactions commerciales ; mais il
ne faut pas perdre de vue que les
plus profondes de ces perturbations
tienennt , non à la baisse du métal ar
gent mais aux conditions particu
lières des Etats .

En Espagne , dans le Portugal ,
dans les républiques de l 'Amérique
du Sud , le mal tient à une cause
unique , l'excès de circulation du pa
pier , non à l'avilissement de l'argent.

Si les Américains, dont le désinté
ressement est quelque peu suspect ,—
le bill Mac-KiDley en est une preu
ve— invitent lespuissances de l'Euro
pe à venirtravailler avec eux à la « ré
habilitation » de l' argent , c'est évi
demment qu' ils tireraient un grand
avantage du résultat .

Il ne sont pas seulement détenteurs
de stocks considérables de ce métal ;
ils sont encore les producteurs , par
excellence , de l'argent . Ils sont pro
priétaires de nombreux gisements ar-
gentiféres . Aussi la liberté de la frap
pe et de la circulation de l'argent
leur serait -elle plus profitable qu' à
qui que ce fût .

Comme l' a fort justement exprimé
l'honorable M. Rouvier , il conviant
que nous répondions à l'invitation
des Etats-Unis et que nous allions à
leur congrès , mais il faut aussi que
nous réservions complètement notre
liberté d'action , dans la présent et
pour l'avenir . Si l'Europe faisait ; en
cette circonstance, sans réserve , le
jeu des Américains , elle serait dupe
de son manque de clairvoyance ; elle
donnerait à de redoutables concur
rents la moyen de lutter victorieuse
ment , sur son propre terrain , au point
de vue monétaire .

Quant à la dénonciation de l' Union
latine , nous croyons avec M. Rou-
vier , que , par les retraits d'argent
qu' elle entraînerait , elle aurait pour



Kemior ré ultat d'empirer la situation
■t d'augmenter l' avilissement du mé
tal blanc.

La Chambre a été d' avis , que le
mieux était do rester dan:i le statu
juo jusqu' à uouvtl ordre . Elle a pris
ià une résolution fort sage . Au sur
plus , notre régi m 9 monétaire n' a
ri e a d' inquiétant et la France est
une (les nations dont les réserves d'or
sont lo plus coDsi érables .

Lît loi SIP la lâfÎQe mKlî'ChSBils

Le prés dent du conseil et le minis
tre du commerce se sont rendus à la
commission de la au ri ne marchande
et ont fait connaître les modifications
que le gouvernement voudrai ; appor
ter au projet élaboré par la commis
sion .

Le gouvernement proposa 80 francs
au lieu de 120 , chiffra de la commis
sion pour la prime à la construction
par tonneau;il .occupto l'extension de
la prime à la navigation du cabotage
international , mais il propose de dis
tinguer deux zones Dana la première ,
la plus rapprochée de France , on ne
donnerait que lu daani - prime ; ians la
seconde la pr.me entièiv .

Ensuite , le gouvernement maintient
les chiffres actuels pour la prime ou
long cours . 1l a enfin confirmé qu' il
proposera la prorogation sine die de
la loi de 18SI pour donner lo temps
de discuter la loi nouvelle . Mais la

commission a oécidé de proposer la
prorogation jusqu'au 31 janvier 1893
seulement afin d' oblger le Parlement
à vot"r la loi nouvelle dans sa session
d'automne .

Ifcltos <1 Correspoaoaaccs
DESS V IeGHNOHZJBS

Narbonne , 23 juin.
Nous n'avons pas d'affaires à signa

ler , chacun écoulo son stock sans
faire de nouveaux achats . Malgré ce
calme , les livraisons des vins cache
tés , dans le courant de la campagne,
s'opèrent journellement avec un cer
tain entrain et notre gare reçoit
assez de marchandises . C'est que nous
marchons à grands pas vers la ré
colte et qu' il faut prendre ses me
sures pour vider les celliers .

Quelques parties de vins achetés
dernièrement sont en revente ; les
quantités sont assez importantes et
il e*t probable que leurs possesseurs
se décideront à les céder par parties
brisées , c' est-à-dire foudre par fou
dre pour en rendre la vente plus fa
cile .

Les qualités supérieures pourtant
tiennent bien leurs cours .

Partout dans notre Narbonnais où
la grêle n'a pas fait de ravages , la
végétation est luxuriante . La plaine
surtout a un bel aspect . Mais la pro
priété ne doit compter sur la bon
résultat le ses travaux que lorsque
la récolte est en cellier .

Une seule vente :
Partie cave de Sî-Félix , apparte

nant à M. Félix Bourgeois , à 20 fr.
dit-on

Algérie
Alger , 19 juin.

La campagne est à peu près termi
née , saut quelques affaires qui se

conclueront encore sur les dernières
caves disponibles .

La récolte s'annonce toujours fort
belle dans notre département . Les
deux jours do siroco de la semaine
dernière ont fait eu somme peu de
dégâts . On dit cependant qu'à Sidi-
Moussa nombre ds jeunes vignes ont
souffert , surtout les Carignans . Ce
pendant ces atteintes partielles ne
peuvent en rien modifier les prévi
sions actuelles sur l'abondance .

Les sauterelles et criquets qui , sur
certains points , ont occasionné quel
ques dégâts , ne parviendront pas , il
faut l'espérer , à détruite les magni
fiques espérances qu' il est permis de
concevoir dès maintenant . Les pontes
seront fortement diminuées , non seu
lement par la guerre acharnée et
surtout méthodique qui l;ur est faite ,
mais aussi par le ver parasite qui , à
lui iseul , a détruit en bien des en
droits 80 010 des coques ovigères .

Lo phylloxéra est resté pour ainsi
dire station naire en Algérie , laissant
indemne , comme précédemment , le
département d'Alger . Dans les dépar
tements d'Oran et de Constanti ne ,
quelques nouveaux foyers ont été
découverts et ont occasionné des
travaux «'extinction sur 2 1 2 hecta
res de vigne . Les moyens c!e défense
et de surveillance les plus rigoureux
sont mss en œuvie pour le combattre ,
et il y a lieu de croire que , comma
ailleurs , la lutte tour • ora en faveur
de la science et de la persévéreuce .
La superficie des vignes atteintes
actuellement dans L-s trois départe
ments s' élève au chilTre de 103.743
hectares .

Monstaganem , le 19 juin.
Les grains grossissent rapidement ,

la végétation est toujours superbe .
Évidemment nous aurons une belle
récolte hâtive .

J' ai aperçu d'Oran à Arzew quel
ques éclosions de criquets . Elles
n'ont rien d'alarmant ; aussi les
propriétaires sont-ils très calmes et
très confiants dans le succès dû la
défense . 11 est h craindre que ce
calme et cette confiance soient exa
gérés ; car ils négligent beaucoup
les précautions nécessaires .

Sur le rayon do Monstaganom il
n' en est pas de même ; tout est prêt
pour dérendre ce , beau vignoble . Ici ,
il y a confiance, mais on ne néglige
rien

Attendons , nous serons fixé sous
peu sur les résultats .

Oran , le 39 juin
L'invasion des criquets ne présen

te pas les dangers qu'on avait un
moment redoutés .

A Terga, les éclosions ont eté d'une
certaine importance , mais le fléau
sera rapidement détruit .

Aux trois Marabouts et à la fer
me de Gabay, le mal est sans impor
tance .

A Rio-Salado , les criquets sont
assez nombreux , mais les colons et
les propriétaires luttent courageuse
ment et avec succès .

A Er-Rabel , où l'invasion avait pris
des proportions assez considérables ,
la situation tend chaque jour à s'a
méliorer .

ASidi-Chami , on remarque quel
ques éclosions assez importantes de
criquets , à proximité des ^vignes Vi
cente ; mais le danger n'est pas grand .

Des éclosions nombreuses de cri
quets ont eu lieu sur les dunes sa
blonneuses qui bordent le cap Fal
con . La lutte est organisée avec
beaucoup d'énergie par les colons
menacés .

A Aïn-el-Turck , les propriétés me
nacées par les éclosions qui ont eu
heu dans « la vigne Autun , on pu
etre reservées .

A Bou-Sfar los vignes Derriey,
menacées par les criquets qui vien
nent des , dunes , sont protégées par
la défense organisée . L'usage du
flambeur à pétrole a donné la d'ex
cellents présultats .

Quelques éclosions qui se sont
produites dans la commune d'El-
Ançor, vers le bas de la plaine des
Andalouses , seront bientôt détruites .

On se plaint beaucoup de la né
gligence de certains propriétaires qui
en renonçant à lutter, aggravent le
mal .

Philippeville , le 13 juin ,
Le phylloxéra continue à faire dos

progrès dans notre région . Les ancien
nes taches s'agrandissent , de nou
velles se forment ça et là , surtout dans
les vignobles en coteaux épargnant
généralement la plaine,où le sol plus
profond et plus riche permetau sys
tème radiculaire de mieux résister .

Bien des viguobSes paraissent mena-
céio et appelés à disparaître si la lutte
générale n'est pas menée d' une façon
vigoureuse et persévérante . Or rien
jusqu' à ce jour ne lait espérer que
cette laite sera bientôt commencée;
les propriétaires ne semblent pas
pouvoir se grouper en syndicat de
traitement/quelques réunions tenues
dans ce but n'ont pas donné le résul
tat qu'on était en droit d'espérer .

Jusqu' à ce jour les pépinières u'a-
méricains ont donné des résultats
divers , leur réussite est moyenne
( ans des sols frais , profonds , bien
défoncés , leur reprise est au contraire
médiocre dans les terres situées en
coteaux . Les Jacquez sont , le pins
souvent , de faible venue , ont une ap
parence maladive , cblorotique qu'on
ne _ peut attribuer cependant â li
présence de la chaux , dont le sol est
à peu près dépourvu .

MOUVEMENT DU PORTOE CETTE

ENTREES
Du 23

FIUME b. it . Concettino AL 191 tx.
cap Orsini , douelles .

r.VENDRES v.fr . Kléber 859 tx.cap .
Corno , div.

LANOUVELLEv . fr. Medeah 235 tx.
cap . Uamade , lest .

Du 24

MARSEILLE v.fr . Foria 600 tx. cap .
Sagols , div.

— v. fr. Jeanne d'Arc 749 tx.
cap . Gardanne , div.

P. VENDRES v.fr . fLouis C. 109 tx.
cap . Le Diot , iiv .

MARSEILLE v. fr. St-Marc 324 tx.
cap . Mary , div.

SORTIES
Du 23

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

— v. fr. Medeah cap . Ramade
div.

Du 24

LANOUVELLE ut.fr. f Amour Regret
té, cap . Gaillard , chaux .

MANIFESTES

Du b. g. i t. Concettmo, cap . Orsini ,
venant de Fiume .

Ordre , douelles en vrac .

Du b. g. it . Buon Amàci , cap . N5;:i ,
venant de Sauta-Maure et Nice .

Ordre , 360 fut s via .

Du v.esp . Correo de Cette , cap . Gor-
beto , venant de Bercelono .

Ordre 93 Lviu .— E.Castel I f. vin.
— Marquerol 148 p. sacs vides .

Du v.esp . Cabo Palos , cap - B
venant de Palamos . , (e

Ordre 400 f. craseote . — ia ,i
f. vin. — P. Tsillan et Gie_30 t - , /
E. Caillol et Saiotpiorre 7 LugnasGonzalbès et fils 50 f.vin .— H '*-- »
G8 f.vin . — A. Bertrand 64 f - ' p ,
J. Goutelle 64 f. vin. — . Dar « %t
et fils 5 f. amandes . — Privat o _
vides — B. Duîour 14 b. bo
— Gaillarde et îvlassot 101 'n0 n5i
chons . — Doscatliar 48 b. bou
382 b. id.

CiîPIfîPPP LOCAE
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& RÉGÎONAIE
-CHAMBRE DE COMMERCE

Exportation de mo)'ueS

Par sa lettre du 23 juin
M. le directeur des douanes , ];>
peilier , informe le Président
Chambre de Commerce qu'uD® $pr&?
sion du 17 juin courant rendu , 05 |i<
entente entre les déparieme*1
nonces et du commerce , autori® gelj-
exceptionnel et jusqu'au 30 J » par
lemeut l' expédition en Esp a 8 geh0
voie ferrée , des morues de
franç iis .:! pour lesquelles les 1 %
ses entendent se réserver l a
la primo . _

Lé Président !
Marius COULON

EXPLORATIONS SOUS-MAR11L*.
On annonce que samedi

M. Sabatier , professeur de 2 ^yt'
à la Faculté des sciences j,r
pellier et directeur de la d' iH1
ologique de Cette , doit h la te j du
grand nombre de ses élè ?05 ' des
personnel de la station , efleotl ea uï
dragages sous-marins dans I e
de Cette . . fait " 11

iM.Barse , piiote-major , s' eS d "
plaisir de mettre à la dispo £l jfS
ces messieurs le bateau à vaP0
pilotes : le Vigilant .

MUSÉE MUNICIPAL

flici'l!r
Nous ne saurions trop ^ 1»

M. Louis Thau , vice-présiden
commission administrative de c0ll f
musée, du zèle qu' il déplo'®,t :' d e
l' embellissement et la prosp 01
notre temple îles beaux arts.

Grâce à son intelligente so1 ,¿0 v»
et persévérance , notre rnUb «apd â
s'enrichir de deux toiles d' une Sur
valeur , dont nous avons parla

En présence des généreux n0 uS
teurs étrangers à notre locaUt 'g {ant
ne pouvons douter un seul 1 ? eU il-
que nos riches concitoyens n® ] ar
lent encore faire de n oU Tei.eSsaDlesses en faveur de noire iBta1 -
musée . . aO c0

Merci et mille fois merci 0 o0ati*
aux atis et protecteurs des
arts !

INSPECTION

fiiaD "8Quatre inspecteurs des G o0 tre
sont venus avant-hier dans jeS
ville pour visiter les divers s ,,$$•de finances sous le contrôle de

REGATES

— _ cÎle
Nous rappelons que c'est D'   g

26 juin qu'auront lieu les , "gu' '"
d'essai organisées par lo sport coC
que de l'Etang de Thau et 9 u,îette 51
sisteront en une croisière de
Marseillan et retour . dépa

Ces régates s'effectueront au ,311
volant qui aura lieu à dix heU
matin .



INFANTICIDE

daç re ',,* ers 8 heures du soir , le ca
"ort D Un en fant né à terme, et
au tepr 1 s ^ ran evilation , a été trouvé
îtteo a n |ln Compagnie du MidiUgiig ' parc à injections de M.
monterai' Í ODt la mort semble re
gardé , a 0 0u 6 mois , avait dû être
droit h8SS ^Z lo ngtemps dans un en
e T 6R u ®ide et déposé ensuite dans

loppA ,ûlri où il a été trouvé enve-
A Prè i S ur& *° '' e ^'emballage .

cadavro constatations d' usage, ceUqa a été transporté à l' hôpital .
lie Cft eQ (luête est ouverte au sujet

wirne ,

Rus ;

s 'est èle' V,e ' S 5 heures ; une discussionVee> sur le quai d'Alger entra
M ath\ir>- ar GE' ' es nommés Hervand

D es' ] ® Baucort Alexandre .
co tps lnjures , on en vint aux
tusi 0niåem ' er a reçu de fortes con-
assez » - s l a figure et a été blessé
a ûëcp« !?Y ement au droit , ce qui

^ rocp son transport à l'Hôpital .
ces m „,.s ~verbal sera drossé contra«arins

E5PoiR de cktte j
te^ ûsqua000 ®rt donné jeudi soir sur lo

ll°opTi „ a un véritable succès
•■ e» ? chaBte»rs .

i 1" étQ° rCG aux p or ! ® 3 au programme" fio ct exécutés avfc beaucoup de
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1 °rphêon .

Ast> lRANTE AU BREVET
iiQg .

|aife Pirantes au brevet élémen-
liIfoi,, toépnSCrites à J' ontpellier , sont
%di lue l' examen commencera
i g®UrpV° c h a ! n 27 3 uin courant, à
>1 d a Précises du matin , dans le

t. , ! ecole de Filles du boule>(> Blanc.
a tion s9ct av ' s tient lieu de con-

CIVIL DE CETTE
22 au 23 juin

NAISSANCES
Garçon 1 ; fille 0 .

Alexi DÉCÈS
( RhA« c?' ! îer ' journalier , né à

«ne . ae)> âgé de 50 ans , veuf Es-
née à Cette , âgée

a > épouse Recouly .

Sjjjjj ES DU JOUR
6ã l0rt. Il e été condamné à la peine

Us ? Craint era ex®cutéà Montbrison .
soi + H l Qe ' e P r°cès de Ravachol
"Un ° ' ' 1 8é cassation , et qu'on ne

aiitre c 6 recommencer devant

I1e,-a ? U |guè: sUio2? septembre : Hier a été
H n n!?' en ^rtu de laquelle

hïin . ô 3e i , ~ septembre 1892 , cen-
ç st r° c ' amat' °n d® la Répu-aôclaréo fête nationale .

' ^ ivi   s'Sna i.
esnin iv ®° à Paris de M.

*Uï t 'le fai ra(eur bien connu , qui
Ailles re nîl voyage d'études

On annonce que M. Millevoye adres
sera au ministre d e l'intérieur uneques-
tionà proprosde la réouverturedesarè-
nesde la rue Pergolése . Ledéputê dele
Somme demandera au ministre quels
motifs l'ont pu décider à autoriser
cette réouverture en violation flagran
te de la loi , selon lui .

Le ministre de la manne adresse
aux ports des instructions concernant
le classement des démandes d'admis
sion dans les éccles militaires prépa
ratoires et aux places d' enfants de
troupe dans l'armée de mer en 1892 .

Le capitaine Meyer , professeur à
l' école polytechnique , qui , dans son
duel avec le marquis de Mores avait
reçuune blessure grave , est mort à
l'hôpital militaire du Gros Caillou .
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Paris , 24 juin. \
Si les Chambres peuvent clore

leur session vers le i5 juillet , car le
gouvernement espère qu' elles vole - j
ront avant la séparation la loi en cours
de débat sur la Banque , les quatre j
contributions , la prorogaîion sur la
marine marchande et les pétroles , les
élections des conseils généraux au -
raient lieu le 31 juillet . Toutefois
cette date , arrêtée en principe, est j
subordonnée à l'aboutissement des i
travaux parlementaires

— La grande promotion qui a lieu
tous les ans dans l' armée, à l' occa-
sion de la Fête nationale , sera , cette
année , soumise le 8 juillet à la si -gnature du président de la Répu-
blique .

— La .' semaine prochaine, e mi- !
nistre du commerce déposera sur le
bureau de la Chambre le projet rela-
tif au nouveau régime des pétroles ; il
déposera en même temps une deman -
de de prorogation des droits actuels
jusqu'au 31 décembre prochain j

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 juin 1892 .
Le marché faible au début s'est relevé

assez vivement en clôture . A notre avis on
ne prête pas assez d'attention à la tenue du
comptant qui n 'est pas très satisfaisante.
Les places étrangères sont assez fermes .

Le 3 oio aprés 99,50 finit à 99,72 .
Nous retrouvons la Banque de Paris à C80

et le crédit Lyonnais à 790 . Le crédit Fon
cier reprend à 1 163,75. L'assemblée d'hier
a voté la conversion des obligations commu
nales 4 0[0 .

Nos grands chemins sont fermes. Le Ly
on esta 1522,50 pa;mi les valeurs industri
elles on relève le Suez à £837,50 . L'action
des cirages français à 450 et les chûlets de
commodités à 665 .

Les fonds étrangers sont fermes;l'Italien se
maintient bien aux environs de 94 . Hausse
de l'Extérieure sur le bruit d' un emprunt à
G8 2116

En Banque 'a Morena fait bonne conte
nance malgre des valeurs similaires .

La part de Soufres Romains sejnègocie à
235 consolidant facilement son avance .

BIBLIOGRAPHIE

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

Dans le but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus modestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs .

C'est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
de s'attacher en qualité de Secrétaira
de la rédaction M. Charles Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

«ma des nus

ÉDITION MENSUELLE
Paris , Rue Viviente,-l8

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.
MJn album de patrons , bro

deries , petits travaux , avec
explicat-on 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 .

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON M CAMPAGNE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, 1'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la ba?se-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS, - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

MANUFACTURE ! GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

1ARÏIN THIB0UV1LLE
91 , rua de Turenne , 91

PAK2S

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

USINE A VAPEUR
méDAILLE D 'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

| CHLOROSE , ANÉMIE. PALES COULEURS |
| APPATTVBTSSEMEXT DP BANG Î>

"i MO EÏH53HAIB KATURELLS !
OE

A VENDRE

MSOH DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

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

CHARBONS
des Mines de TEÉLYS (Gard )

Brlqaettcs Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquctles Marque Jk. 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 , rue Thiers, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

cette:

ABSINTHE SUISSE SUPÉÏEURE
de la Maison

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

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

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS-



fn rlomiTlQ pour Nouvelle Société
Ull Uuliidiiliî , de Retraites haute

ment patrouée , des Agenis généraux en
Province dans chaque arondissument .
250 fr par Mois et remise des affaires .
Références et solvabilité exigées .
Écrire à M. le D r de la Société de
Prévoyance Paris , Boite 379 .

piMliOitïGllO
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes,la Goutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule, de la grosseur d'un pois/ra
porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

y ÈakJs'u i3&& ff&Sxu ' sj î
1O, Mue île Chaieaiidiin, Paris

52 numéros de 16 pages, 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste. Chaque abonné
reçoit franco il flo ; 11 U-i e
OESJX FRL1SS GRATUITES
i a UN JOURNAL SPECIAL, le seul donnant tous ( les

Tirages des Valeurs à lots françnses H Étrangères.
r i«23 SpESS c&.wsA&za-z&s
Beau volume contenant : Dictionnaire iinanfier,

Notice sur Fonds d'Etats, Villos et Départements , Sociétés
de Crédit, Chemins de fer, LUtes des lots non réclamés .

Parmi les publications littéraires les plus
{routées , La Famille tient incontestablement le
premier rans\

Aucun autre journal n a réuni aussi complète-
mont 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 , voyates , musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
le I 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 .

DE FER

JOURNAL INDÉPENDANT
publiant tous les tirages et les lots ; reproduction
de la Cote authentique ; Comptes-rendus de toutes
los assemblées générales ; informations exactes sur
toutes les Societés, Caisses d'Épargne, llensei-
spignements 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* loulevarrl Poissonnière

de LERAS, Dr Es-Sciences
Ce ferrugineux est le seul qui

renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang; il est
très efficace contre l'anémie
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l' irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

PSLI
Dépurat
Ces pilules , composée* de végétaux, purgent

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

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

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

DÉPÔT GÉNÉRAL

D harmacie CHAUVEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies*

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

§ •« VEAU MEm 70Ulez POULAIN très isife
« PORC H»

W beau \ IgiEâU très SSrSIfcLiy \ HIMllâHU ( FORT
Achetezpour leur élevagela très A/OU /îRISSANT£#gÉMÉ|lS C et coûtant six fois moins.remplaçait avantageusement le lait maternel wfîtSUE B 11 E 10,000 attestations d« cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyé» GRATUITEMENT
57 ■ Sae de 10 kuoprs d'essai ( pour g-> —r-■ D ÉPÔT OKNÉRAL : Agence Centrale des

tij ; B 350 litres de lait Créméine) : «_S -tu 7FS.. î Agriculteurs de France, Alfred DUDOOY, îfeî»
■ SBHiiogs : 16 f.;5O kllogs : 31 f. ; iOOtUOgs : SO f. 38. Rus Notre-Dai#» dnt Victoirs. 3S . paru.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0N PUBLIQUE, dea
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLIC3, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le »0 rolume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages, ernés de nombreuses illustrations et cartesen couleurs hors texte — Klle ,-poaralt actuellement à jaison de une livraison dt 48 pages tous
les jeudis --t's H ll ,i_ i-'* —

lSS souscriptions i Couorage complet sont reçues aai prix sa .
Broché : 600 ir-. payaï> le3 IO fr- par mois ou 400 tr. comptant.

Relié : 6 2 B f- Payaille3 i 2 tr. par mois ou B 2 B fr- comptant.
Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et 750 fr. reliô à partir du 1« JUIN 1890

se hâter da souscrire aux conditions actuelles.
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE CM TWTEMENT SUH DEMANDE

&1MC ©M0M©5© m

8E1ÏIC1 EÉiULIEE M BATEAUX A Y.4P£[R ESFA0®
ENTRE

DETTE & BILBÀO & les poit» intermédiaire5

Départs hebdomadaires pour Barceloste , Tarragone, * >jorog c<
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Husiva , Vigro , Carril ,
Santander , Bilbao . oiW*"

Et en transbordement à Cadix pour SévMe , Gijqn , SBO-O
et Pacages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ee'i Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ MonS ' 1
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

S»té Gàièrals de Transports lariliies  
 A. YAPEUH

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTEj

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bougie , 0
Bône et direct de Marseille pour
Sousse , le samedi à 5 heures do

Samedi, midi , pour Oran , direct .

l'A 1 " 1,
Départs réguliers do iîarseille et St-Louis-du-Rhône pour

rie et la Tunisie .
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser : n
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent da la C' 0 8 , quai Coiv&a

Samary .

Séiilllu ëû L * Mj Ii y
Service régulier entre .

Ceïte , JLîsHonne5 le Havre et
faisant livrer à teua les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, auai de Bosc . Cet

USINE DU VEXIN

L. GRENTH E ,
S3, rue d'Iîautcville, 83. — PAK'

D , 0 fl
EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAîLLE

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spéria

MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuven t pti
surer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60
les % kilos . j , j5c

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur g de>
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er
sngrais pouvant donner les meilleurs résultats . tir ã

S'adresser à M. Ed. COUDERC, caiûi1111
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier-


