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* ÉTUDE

ftr 'es placements de captas
p (Suite;le rene* cette cote , étudiez-là , com- |

n°'Js-ïiêmes , altenlivement , avec
(iettrnetIlent depuis le commence-
otni U'à l a fi n - voyez quelles
0lll es Mandes entreprises qui se

depuis vingt ans et quelle
e 1 ' ssue quelle est le succès de

väœlµiprises .
)> av s les fonds publics , dont nous
>■ as plus à parler , la cote donne
[Ou lefleraion des maisons de crédit ;
3e I s 'es grandes maisons de crédit
'' tQ e xi ace Pistaient avant 1870 ;
fèrjuj , 6lles' il est vrai , s' est consi-
Ly0t)ïiernent développée , le Crédit
on » dnta 's > d' autres ont disparu ou
Hioiij . Se reconstituer , perdant la

leur capital , le Comptoir
' a Société des Dépôts et

Ce 6S f°Uranls Quant aux Socié-
Ifij nouvelles depuis 1870,
Crè(jj t B que d' Escompte , le
Agri Cei šerien > ô Crédit Foncier et

e 1'Algérie , la Banque Com-
lnieri] et Industrielle , la Banque

0nale de Paris' la Ban(Iue
îIitqatq ^ ' 'a Banque Parisienne , laI,totnjj Transatlamique , la Banque
,eeqeu6 ' n °Us en oublions ^eut

end 0U tr° ' s ' certes > ^ans celte
'HioQj ature ' °n trouvera des insti-
%rts e" l 'rabîes , qui ont fait des
%t e'^ui Parfois ont rendu et ren-

dec re des services et qui mé-
ÎltPpès Q ViVre - Mais n'êtes-vous pas

a ^e ' à 'exception d' une seule ,
acl'v ité très limitée et qui

N%n Daarch® trè 3 étroit pour
" l' lfes aô ^ Algérien , tous
> <Ju Î Sociétés soient au-des-

6s ProDff ' et quelques-uns dans
D! 5 l87 |rll.ODs énormes ? Ainsi , de-
fv  rance ^ ne s' est Pas constitué
\ Un' Sur Place de Paris du
' lui âj. 6 Seul0 institution de crè-
0,1$ pan - 611 Un vra' succès . Quand

10ns de la sièriliiè relative

de l'esprit d'entreprise , nen voila-
W1L pas une preuve ? Prés d' un quart
de siècle n'a pas pu fonder une seule
nouvelle Société de crédit , bien so
lide et bien   viva c

Il y a un second groupe que la
cote classe avec les Sociétés de Cré

dit , mais qui en est distinct : ce
sont les Sociétés immobilières . Celles-

ci sont presque toutes postérieures à
1871 . Les voici : la Compagnie Fon
cière de France, la Rente Foncière, la
Foncière Lyonnaise , les Immeubles
de Paris . Ce ne sont pas là non plus
des succès de l' esprit d'entreprise . Le
dernier seul de ces titres est au pair ;
mais les autres combien terrible

ment au-dessous Quelques-unes de
ces Sociétés foncières qui avaient vu
le jour avant 1870,1e Comptoir Naud ,
le Sous-Comptoir des Entrepreneurs
jusqu' à une secousse récente , se sont
mieux tenus . Or, notez que nous ne
parlons ici que des Sociétés immobi
lières cotées à la Bourse de Paris ; si
nous parlions des autres qui n'ont
jamais été cotées à aucune bourse , ce
serait un nécrologe . Nous savons
qu'à Marseille des Sociétés immobi
lières , recueillant à bas prix les épa
ves de plus anciennes , ont mieux ré
ussis ; n' importe , ce n'est pas dans
cette branche d' industrie que , depnis
1871 , l' esprit d'entreprises a obtenu
des résultats , nous ne disons pas
brillants , mais satisfaisants au point
de vue financier .

Continuons à parcourir la cote :
nous arrivons aux chemins de fer ; it
y a nombre de Compagnies de che
min de fer nouvelles , tant en France
qu' en Algérie ; mais toutes les nou
velles ne vivent qu'avec des garan
ties d' intérêt . En fait , on a construit
depuis 1871 près de 20,000 kilo
mètres de chemins de fer , sur ces
20,000 kilomètres , il n' y en a cer
tainement pas 3,000 ou 4,000 dont
le trafic rémunère le capital d' éta
blissement .

L 'ensemble des Sociétés industriel
les diverses va nous offrir un tableau

beaucoup plus fourni . Ici , nous trou
vons quelques catégories d'entrepri

ses absolument nouvelles : 1° les ca

bles télégraphiques qui ont deux re
présentante : le Télégraphe de Paris
à New-York et la grande Société des
Télégraphes du Nord ; 2° la Société
Générale de Téléphones ; 3° les trm-
ways qui sont assez nombreux : Com
pagnie Générab de Tramways, Tram
ways du Département du Nord , Tram
ways Parisiens ; 4° enfin les Compa
gnies d' électricité, Compagnie Edi
on , Ferranti et autres ; voilà les

quatres inventions principales depuis
1871 .

(A Suivre).
'" O"

Les co; is postaux

Le directeur général des postes met
la dernière main aux divers règle
ments qui vont introduire d' importan
tes améliorations dans le service des

colis postaux . C'est à partir du 1er
juillet , eu e:Iet , que le public pourra
expédier jusqu'au poids de 5 kilos ,
moyennant les taxes suivantes : 60
cent ., y compris le droit de timbre
de 10 cent ., pour un colis ne dé
passant pas 3 kilos ; 80 cent ., droit
de timbre compris , pour un colis
au-dessus de 3 kilos jusqu'à 5 kilos :
25 cent . pour droit do factage , lors
qu' il y a factage à l' arrivée, des co
lis avec droit d'assurance uniforme

de 10 cent ., en outre de la taxe d' un
colis ordinaire , des colis contre rem
boursement , jusqu'au montant de
500 fr. moyennant une taxe égale à
celle d'un colis postal ordinaire pour
la même destinatiou ; des colis par
express , c' est-à-dire, distribuables à
domicile , par un porteur spécial , dès
leur arrivée à la gare de dertina-
tion , moyennant un supplément de
taxe de 50 cent .

L 'expéditeur d' un colis postal aura ,
désormais , la faculté de le faire re
tirer du service ou d'en faira modi-
fier l'adresse par voie postale ou té
légraphique , tant que ce colis n'aura
pas été   rem au destinataire .

Enfin le service des ' colis postaux
sera étendu à toutes les localités fran -
çaises éloignées des voies ferrées ,
mais desservies par des correspon
dances | de chemins de fer ou des
courriers de la poste en voiture.

Des améliorations analogues seront

également appliquées dans les rala-
tions de la France avec la plupart
des pays Jontinentaux , aux condi
tions résultant de „ la convention de
Vienne et qui vont être promulguées
par un décret . En ce qui concerne
nos possessions d'outre-mer, il n' est
pas possible encore , eu égard aux
difficultés inhérantes aux transports
maritimes , d' appliquer le nouveau
régime dans toute sa plénitude . Mais
la réforma essentielle que comporte
ce nouveau régime , c'est-à-dire l' é
lévation du poids des colis à 5 kilos
sera réalisée dès la ler juillet égale
ment dans les échanges avec la Corse ,
l' Algérie , la Tunisie et les colonies
françaises .

Le Trafic avec I Espagne
ET LE MODUS VIVEKDI

Cerbère, 26 Juin.
Les marchandises françaises affluent

à la gare internationale de Cerbère.Ces
marchandises se composent surtout da
tissus de soie , de laine et de coton , de
quincaillerie , ouvrages en fer , vins
fins , liqueurs , houilles, etc.

A mesure que les trains de mar
chandises arrivent à Cerbère , ils sont
immédiatement manifestés et passent
aussitôt en Espagne .

A la gare internationale de Port-Bou
( Espagne ), tout ne va pas pour lo
mieux , et bien que la compagnie Ta-
ragone-Barcelone-France ait rétabli
ces jours derniers le * voies mixtes
qui permettent de recevoir les trains
frainçais sur les voies espagnoles, plus
larges que les nôtres , et par consé
quent de dégager les voies françaises ,
on doute fort de pouvoir éviter l'en
combrement qui ne peut   manqu de
se produire d' ici au premier juillet .

Dans les deux gares-frontière cha
cun rivalise de zèle et d'activé pour
éviter un préjudice quelconque au
commerce , et tout porte à croire que
si la douane espagnole ne se moutre
pas trop exigeante toutes les marchan
dises françaises pourront entrer en
Espagne avant l'expiration du modus
vivendi .

Les importations d'Espagno en
France sont nulles ; à part quelques
caisses de primeurs et de boissons on
ne reçoit rien .

Mos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Lyon, le 24 juin.
Nous ne nous sommes guère aper

çus d'avoir atteint le solstice d'été
sinon que par une aggravation me
naçante des symptômes d'oarge qui
se sont manifestés à la suite des



"ortes chaleurs que nous avons tra
versées dans ces deux derniers
mois .

11 règne en ce moment une tem
pérature qui , sans paraître défavora
ble à la végétation de la vigne,
n'est pas moins redoutable , en ce
sens qu'elle peut favoriser l'éclosion
des maladies cyptogamiques au mo
ment mêmeioù l' on se croyait complè
tement à l'abri de leurs atteintes .

La chaleur sèche d' il y a quelques
jours a fait place à une amosphère
saturée l'humidité , à de véritables
brouillards , dont l'action propaga
trice cryptogamique est aussi rapide
que néfaste .

C'est le moment de veiller attenti-
venient , surtout de multiplier les
traitements au vignoble , tant pis si
la pluie se met de la partie pour _ fai
re échouer la traitement effectué .

1I ne faut pas marchander la peine
. et les dépenses à l'approche du dan

ger . Mieux vaut deux fois qu' une , dit
un proverbe , et , dans cette circons
tance, il donne raison à la pratique
éminemment préservative des sul
fatages , qui commande de les multi
plier , le cas échéant .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25

VALENCE v. esp . Viilareal 371 tx.
cap . Barbera , div.

BARCELONE v. esp . Vinaroz 311 tx.
cap . Zarragoza , vin.

AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap . Sourès ,
lest .

St-LOUlS v.fr . Bastia 650 tx cap.Pog-
gi , div.

Du 26

LANOUVELLEv . fr. Pergame 89 tx.
cap . Antonsati , div.

SAN FELIEU v. esp . Torre del Oro ,
819 tx. cap . Hérédia div.

P.VENDRES v. fr. Ajaccio 552 tx.
cap . Franceschi , div.

MARSEILLE v. fr. Medeah 936 tx.
cap Ramade , div.

— v.fr . Algérien 616 tx. cap .
Durand , div.

VALENCE b. esp . Tomaso 38 tx.cap .
lsiiiro , div.

BARCARES b.fr . Blanche Rose 35 tx.
cap . Francès , lest .

BARCELONE v.esp . Joaquin Pujol 268
tx. cap . Escandell , div.

Du 27
MARSElLLE .fr. f Tafna 788 tx. cap .

Lachaud , div.
SORTIES

Du 25

ORAN v.fr . Franche-Comté .cap . Ni
colai , div.

ALGER v. fr. Orient cap . Gourma,
âiv .

VINAROZ v.esp. Amalia cap . Borras ,
div.

PHILADELPHlE'gv . angl . Allengheny
cap . Stanwel, lest .

MARSEILLE v.fr.St-André cap.Moyen
div.

— v , fr. Aude cap . Sourès,
div.

Du 26

VALENCE v. esp . El Angel cap . Gi-
meno , lest .

LANOUVELLE v.fr . Medeah cap . Ra-
made , div.

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

MARSElLLE   v. f Pergame cap . An-
tonsati , div.

— v.esp . Torre del Oro cap .
Hérédia , div.

P. VENDRES v.fr . Bastia cap . Poggi ,
div.

MARSEILLE v.fr . Ajaccio cap . Fran-
ceschi div.

v. esp . Villareal cap . Bar
bera , div.

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

MANIFESTES

Du   v. . Médéah , cap . Ramade , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2907 : Ordre ,
5 b. chanvre . — Transbordement
No 2882 : B. Duffour, 11 b. chanvre .
— J. Delmas , 10 b. chanvre . — En
trepôt ; No 1522 : A. Randon , 10 c.
fils de coton .

Du v. fr. Tafna cap . Lachaui , ve
nant de Marseille .

Transbordement , No 2881 : 50 s.
raisins secs . — Transbordement No
2886 : 6 f. vides .

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

Ordre , I6 [ f. vin. — Yuretagoyena ,
18 f. vin. — Ordre ,4 f. vin. — Mesull ,
50 p. tomates .— E. Castel , 35 s. fleurs

nudecinales , 2 c. œufs .

Du v. fr. Bastia , cap . Poggi , venant
de Marseille .

Transbordement , No 2885 : 10 c.
tabac à fumer, 1 ic . cigares .

GHEOSIQUE LOCALE
<§c RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 juin

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de Scheydt , maire .
24 membres sont présents .

Après l'appel nominal, il est donné
lecture du procès-verbal de la pré
cédente séance qui est adopté sans
observation .

— Au nom de la commission des
chemins vicinaux , M. Rieunaud don
ne lecture d'un rapport concluant
à la création de ressources pour
l'entretien des chemins vicinaux en
1893 .— Adopté .

— Au nom de la commission des
finances , M. Peyrusse lit un rapport
concluant au rejet de la demande de
réintégration de M. Cullieret , ex-
employé au service des eaux , cet
emploi supprimé depuis 14 mois ,
étant jugé inutile .

M. Roques combat les conclusions
de ce rapport en alléguant que M.
Cullieret n'avait pas été nommé à
titre provisoire comme on le pré
tend , mais à titre définitif . Si on ne
le réintégre pas dans son emploi ,
conclut M. Roques , on commettra
un déni de justice .

M. le maire trouve excessif le ter
me dont vient de se servir M. Roques
et qui , dit-il , a sans doute dépassé
sa pensée, personne ne veut com
mettre des iniquités , mais si l'emploi
est jugé inutile par la commission,
on ne peut que s'en rapporter à sa
décision .

M. Noëll s'élève contre les objec
tions de M. Roques ; personne plus que
moi , dit -il , n'est partisan de la jus
tice et de l'équité , quand j'entre au
conseil,je laisse les amitiés à la por
te ! M. Bérail n'a pas protesté lors
qu'on a supprimé cet emploi , j'estime
donc qu'il est inutile et je ne vois
pas la nécessité de dépenser 3.000
fr. par an pour faire plaisir à quel
qu'un .

M. Roques persiste dans sa maniè
re de voir et prétend que si M. Bérail
n'a pas protesté , c'est qu' il n'est pas
assez indépendant pour le faire im
punément .

Les conclusions du rapport de M.
Peyrusse sont mises aux voix et
adoptées .

Le même rapporteur donne lec
ture d' un autre rapport relatif à
une demande de secours formée par
le sieur Rieunier , dont le fils est en
traitement dans une maison de santé
de la Drôme .

Le rapport conclut au rejet de cette
demande ; toutefois , vu la situation

intéressante du demandeur, il lui
sera encore accordé une subvention
de 125 fr. , représentant un trimestre
de pension .— Adopté .

— M. Brouillonnet lit un rapport
concluant au rejet , vu la pénurie
des finances de la ville, de la de
mande de secours formée par la da
me Thomas , veuve d' un ex-agent de
police .— Adopté .

— Un rapport lu par M. Goudard
conclut à la prise en considération de
la demande formée par M. Pierre
Bénézech , dont le Sis est boursier
à l'Ecole de St-Cyr . — Adepté .

— Un rapport lu par M. Gelly
conclut au rejet d'une indemnité de
600 fr. demandée par ( M. Massus ,
commissaire de police du 2e arron
dissement .

M. Roche , 2e adjoint , ne s'oppose
pas aux conclusions du rapport , mais ,
étant donnés les bons services de ce
commissairejl propose qu'on lui vote
des félicitations et qu'on demande à
l'État de le faire avancer d' une clas
se . — Adopté .

— M. Julien lit un rapport con
cluant à l'approbation des comptes
administratifs du maire et du rece
veur municipal pour l'exercice 1891 .
— Adopté .

— Un rapport lu par M. Roques
conclut au remboursement de la som
me versée à la caisse des retraites ,
par M.Lagardère, ex-commissaire da
police à Cette.— Adopté .

— Le conseil désigne trois de ses
membres MM . Défarge, Delga et En-
gel pour procéder à la réception dé
finitive des travaux de construction
d'un perron aux abords de la halle .

Les mêmes membres sont désignés
pour la réception des travaux de
construction d'égoùts dans les rues
entourant la halle ; il est voté en ou
tre un ; crédit supplémentaire pour
parfaire le paiement de ices t travaux .

— Le conseil autorise l'adminis
tration à traiter avec M. Laurent , li
braire à Cette, qui a fait le plus fort
rabais , pour la fourniture des livres
de prix du Collège .

— M. le président expose que les
locataires de cinq magasins situés
sous le perron de la rue Jeu-de-Mail
demandent une diminution de loyer
ou menacent de résilier leur bail
avec la ville ; il invite le conseil à se

[ prononcer . — Celui»ci décide que les
[ prix actuels seront maintenus .
! (A Suivre ).

HOPITAL CIVIL ET MILITAIRE

Sur la plainte des médecins , dans
l'intérêt des malades et de la popula
tion , l'Administration hospitalière , a
l'honneur de faire connaître au pu
blic qu'il n'y aura que les plus pro
ches parents qui seront autorisés à
visiter journellement les malades .

Il est rigoureusement interdit d'ap
porter des provisions de bouche aux
dits malades .

(Délibération du 25 juin 1892).
P. la Commission Administrative .

L'Administrateur de service ,
F. AYMERIC .

ECOLE DE MUSIQUE

Hier, à 9 heures a eu lieu , dans la
cour de l'école Paul Bert, la distri
bution solennelle des prix aux élèves
de notre école de musique .

M. le Maire présidait la solennité
ayant à ses côtés M. Noëll premier
adjoint , plusieurs membres du Con
seil , la commission administrative de
l'école , M. le docteur Petit, M. le
commissaire de l'inscripdon mariti
me , M. le Président da la Chambre
de Commerce, M. Sauvaire conseillier,
d'arrondissement , M. le Principal du
Collège , M. le Directeur da l'école ,
Messieurs les professeurs , etc.

La musique du Collège a fait en
tendre quelques morceaux sous la
direction da M. Gracia .

M. le Maire a lu un i»^i sc?,ur3(jo
circonstance et M. Gabriel P°
directeur , a donné lecture du P
rès que nous publierons dem®1

LA CETTOISE

La distribution des réconips05 ggt
concours de tir organisé p ar de
toise a eu lieu hier à 3 heur rési-l'après midi au stand , sous la *\ OIel
dence de M. le lieutenant c0
d'Entraygues . iban9

Nous avons remarqué à ia cette »
d'honneur : M. ; le Maire t je
M. le docteur Cathala , presi e
la société , M. le Présideut
Chambre de Commerce , M. , uaD eSi
de paix , M. l' inspecteur des tjof
M. le commissaire de l' insC
maritime , et un grand Komwe , j „
flciers de l' armés aclive, de la
teriale et de la douane . tal 58 .51 . Cathala , président de la @e rr j »
M. Caflarol , capitaine au 1220 _ e |
tonal et M. le lieutenant- 0
d' Entraygues , o;it prononce c eCt
une '" allocution qui a été vlV
applaudie . , $

La jeune société des Tro ®Pe
chasse a prêté son concours à
solennité .

ACCIDENT

Hier , vers 11 heures du &
sieur Tabouriech Emmanuel , 01 fUe
30 ans , tonnelier , demeurai a-
Louis Blanc 25 se trouvait à la h6t) ia
quette de son père sise au c ie
S' clair 8° station . 11 était en s je
prendre son apéritif sur la ter0 tre
ayant son fusil chargé à 2 coups
les jambes et sur lequel il aVa c0ufs
puyé le bras gauche . Les des ? j-oo
étant partis sans doute à la suit e0 \e
faux mouvement, Tabouriech a s,
bras gauche brisé. Transporté £ r pu-
pice M. le chirurgien en c ? dii
doux a procédé à l 'amputafoi us5i
bras . L'opération a pleinement
et l'état du blessé est satisfais» 0 '

CROIX ROUGE FRANÇA1S®

La société de Secours aux
militaires des armées de terra 0i
mer (Croix Rouge française) a , aD-
le vendredi 17 juin , l'assem bie f5 â
nuelle de ses membres fondate
Paris . t d®

Les ministres do la Guerre tef
la marine s'étaient fait repr0S
à cette réunion .

M. le maréchal de Mac-Mab0"åpte
sident de la société , a rendu co j ( 0 .
des opérations du dernier eX < 0 rti r

L'analyse du rapport fait rfS
les faits suivants : KYafl c0 'La Société a distribué: en * res et
aux blessés des anciennes guei.p édi'
aux rapatriés des dernières
tioup; hors de France , aux k°P d *1
du Ton k n , de la CochincjJi" '
Cambodge , du Dohomey, 85 . u> 0 >
d'allocations , ou de dons en n8t" ieS

En vue du temps de gu  er
formations que la Société oV*
comprennent : nifP8'22 hôpitaux anxiliaires dô /f poUr
gne ; 740 hôpitaux permanents » .y*
60.000 hommes , dont 30.000 » 0
lisables des maintenant,dans leS
ze jours d'une mobilisation / v j C 0 /68 infirmeries de gare, serflJ1 dé'
l'occasion duquel , elle a t esS» 1
cembre dernier , un importas jjjt'
de mobilisation , à la gare d "
Germain grande-ceinture . c0tf r3

Les dépenses votées , dans . 1 ®
de l'exercice , pour le matériel
bulance , s'élèvent à 230.000 tr/

La Société a développé ses coIe3
de dames infirmières , et ses
de brancardiers . , n3) ifl 0?

Elle compte 395 Comités d
et comités de dames , qui 8*
autour u'eux 50.000 membres - oc s ;

Son capital est de 5.800.000
son matériel dépasse un
Les cotisations annuelles s
32f.nnr francs



l'anJ°ns et legs représentent pour
Ler Une somme de 70.000 francs .

Par JU PP° rt fnancier a été présenté
tre à Biollay , Conseiller-Maî-

L'assf iCb.°V r ^ es comptes .
bre« j ! ® a réélu comme mem-

M ,U on ® eil :
6 Maréchal de Mac-Mahon , duc

M. i f Magenta .
générai e , c!eur — M. le
teur p.,?'Boissonnet , — M. le doc-
Bauran « G uy° D > — M. Duvergier de

le h ^ 6' ~~ M » la docteur Pozzi , —
Bippoi v/011 de Rothschild , — M.
^sSahi all® '» - M Edmond Tarbé
les , — M. Vergnes d'Arlan-

le m;rquis R. de Villeneu-fJr8emon .
keHbregï0 6 a comme nouveaux
ll vÛlefUri ce Bussierre ,— M. deaipe 4? L°rme , conseiller référen-
' 6 comt"Q * e . géoéral Gresset, — M.
Jlarq Q i , , Lou is de Madré , — M. le
Nie* 6 Pange , — M. Maurice Sa
' a Coni. aV0ca^ au Conseil d'État et àar de cassation .

L' h
ga 'd 0n^ance des matières nou ; obli-
d 6Q *n*oyer à demain une partie0tre chronique locale .

CIVIL D3 CETXS
24 au 25 juin

NAISSANCES
Garçon 0 ; fille 1 .

Qén ' DÉCÈ3
Alexandre Avallone , pê '

ênm, Célara ( ltaiiej âgé de 4 (
e Ux Pennachia .

SELLES D D JÛDR
li Salis 8 d iisfibué , le rapport de
j '. sera d - SUr } a réforme des boissons .

utiongIScu^ après les quatre con

!6 Soav R« n °us Savons fait connaître ,
* rs d' à D ®Bent a chargé les profes-

<, in?ricu lture , dans les départe-
S ' 9 ïel * r ^s fa ' re une enquête
p la „6 -? des dégâts occasionnés
f ette e = re,le et les récents orages .
JSeUssinn te . Pe rvira de base à la
d 4a 41"eus do it s ' ouvr ' r sur l es
) ®Posê e es demandes de secours ,
h6gbli s , 0 P ar des députés, et pour

%ett . projet du gonver-

i i

i,ecïure's ^ Comédie-Française , deux
i acte s „eva^ comité : la Leçon ,
*Jls ûl v QTS de M - Paul Délais , et

s > en J Crétin , drame en quatre
vers , de M. H. de Bornier .

de la marine vient de
3 Pour la construction

1 » Port torpilleurs qui s'ap-
] snSeryicn r°Udr0 ' devra entrer
o95 _ dans le second semestre de

&iyres d  10 11 * spécial aura 113
f. r et r Joueur, ]5 m 50 de lar-
c eQ de tirant d'eau . Sa dé-
ï»°' Se Ur fa er'e sera celle d'un

i a P renière classe et coa
ti 0û 'aPrès i egca"°ns de tir rapide .fiu* J dres<i£ J Plaas de sa construc-S t8 . l« S, par l' ingénieur de la
W ' tran8nr? . ro Pourpa , le cas éché-fSs » ïupnn°fter ju ""  qu torpil-d,w « Qe esol U de Combat > en escor "
Pn ou trn - r-0 ' et e'e embarquera
C * e1ui p a Ses de rechange
On torpill«n , ei tous les jours ceux

J>ar des ™ a,i Su és par les houles
ah tpe , man œuvres incessantes .

aDnou aT, fe de création uni-v' C6s à Jf tt rendre de grands

NOS DEPECHES

Paris , 27 juin.

Voici la liste des lois à voter avant ]
la séparation des Chambres :

La prorogation de la toi sur la
marine marchande (]ui expire le 31
juillet ;

La prorogation des droits sur les
pétroles ;

Les crédits supplémentaires pour i
la marine , qui sont nécessaires pour j
les armements et les constructions j
navales ;

Les contributions directes pour
1893 , afin de permettre aux conseils
généraux de régler le budget des
départements dans leur session
d'août ;

La loi sur le traitement des gar
diens de la paix ;

La loi sur les indemnités aux vic
times des explosions de dynamite;

La loi sur la réorganisation du
tribunal de la Seine qui devrait entrer
en vigueur le 15 octobre ;

La loi sur la réorganisation du
conseil d' État .

— M. Loubet , ministre de l' inté
rieur , a soumis à la signature du Pré
sident de la République un décret
prononçant la dissolution du Conseil
municipal de Chollet (Maine-et-Loire)),
les tentatives faites pour constituer
une municipalité n'ayant donné au
cun résultat

Avis de Pécés

La famille BARRILLON a la douleur
de faire part à ses amis et connais
sances de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver en la personne de
M. Charles-Etienne BARRILLON,

décédé dans sa 67° année , et les prie
de vouloir bien assister à ses obsèques
qui auront lieu mardi 28 courant, à
onze heures du matin .

On se réunira à la maison mortuaire
Cité Doumet , maison Barrillon .

Les personnes qui par oubli ou
omission n'auraient pas reçu de let
tres de faire part , sont priées de con
sidérer le présent avis , comme en
tenant lieu .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)0(-

PARIS : V francs par an
Départements : » francs par an.

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

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et-
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels, grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant an bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou uno valeur à vue sur Paris , e;
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur ..

m M f* 1"y!fvéritable t&NBT.oiaABO.pitw
H KJ IÎ US P I promptodepiafs,panaris ,Dlessured
te (outet sortit. Prix : 2 tr. Euv. par la poste.affr.Mu
MBW: 4kn»«w Orfèvre». S>»rto,iW.V ÙRSTÎ

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 juin 1892 .
La réaction qui avait commencé hier

à la fin de la bourse s'est encore accentuée
aujourd'hui . Le marthè est inquiété par
des ventes mystérieuses de Berlin . Ce qu' il y
a surtout de vrai c'est qu'on a trop monté
et trop vite.Quand on a voulu vendre, le mar
ché s'est dérobé .

Le 3op de 99,40, faiblit à 98,95 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont naturellement un peu plus
faible sauf le crédit Foncier qui reste à 1146 ,
25 . La Banque de Paris finit à 668,75 et
le crédit Lyonnais à 785.

Le Suez est en réaction sensible à 2S 2,50 .
Ce sont les fonds étrangers qui entrai-

nent le marché . L'italien recule à 92,65.
L'Extérieure est à 66 3[4 . La hausse de ces
jours derniers n'a pas été de longue durée ;
elle n'était du reste pas justifiée.

Le Portugais est a 24 3j4 .
En Banque , les valeurs de cuivre sont

calmes . La Morena n'est influencée en rien
par la faiblesse du marché , on fait 123,75 .

La part de soufres Romains est à 220.
L'annexe de la cote officielle enregistre à

665 les châlets de commodité .

Eau de toilette du Congo
Pour la blancheur du teint , la beauté du visa

ge-
La douceur de la peau , la jeunesse des traits
Son efficacité son parfum pur et frais
Charment les dèlicats , qui tous en font usage .

Victor Vaissier créateur du savon
du Congo

UN FAIT CURIEUX

Un fait assez curieux pour meriter
d' être signalé c' est l' absence, depuis
quinze jours , de toute réclame rela
tive au PURGATIF GÉRAUDEL dans les
journaux à grand tirage comme le
Journal de Celte . Renseignements
pris à Sainte-Menehould . auprès du
célèbre inventeur, M. Géraudel , il
résulte que celui-ci ne peut actuel
lement suffire à la fabrication et con
séquemment à la vente de son pur
gatif dont l' emploi est surtout géné
ral à cette époque de l' année , surtout
depuis qu' il a indiqué sur ses pros
pectus une nouvelle manière de le
prendre ; bien mieux et contraire
ment aux autres spécialités qui ten
dent à diminuer leurs prix même en
augmentant la quantité de marchan
dises , M. Géraudel se trouve obligé ,
à cause du succès qu'il obtient , mais
dont la conséquence a été l'augmen
tation du prix des produits indispen
sables à sa fabrication , de réduire à
dix le nombre des tablettes , conte
nues dans chaque boîte . Malgré cette
diminution du nombre de tablettes ,
le PURGATIF GÉRAUDEL reste encore
le moins cher puisque chaque tablette
c'est-à-dire chaque purgation ne re
vient qu' à quinze centimes .

Rappelons que la boîte de dix ta
blettes coûte 1 fr. 50 , aussi bien dans
les pharmacies que chez l' inventeur
M. Géraudel , à Sainte-Menehould ,
qui l'adressera franco sur demande
à toutes les personnes qui lui en
feront la demande.

Les Châlets de Commodité s'elèvent
cette semaine à 665 francs , avec un
bon courant d' affaires .

Hausse du Comptoir des Fonds na
tionaux à 680 francs . On dit que le
chiffre du dividende de l'année der
nière sera non-seulement maintenu
mais légèrement augmenté cette an
née .

DEMANDE D'EMPLOI

Le sieur CROS AUGUSTE , marié ,
sans enfants , désire une place de
cocher . Sa femme pourrait servir de
cuisinière dans la même famille .

Bonnes références. S'adresser au
Jardin des Fleurs , n° 59 , maison
Bruniquel .

| MANUFACTURER GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE
91 , rue de Turenne , 91

PAIÎÏS

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 .

ans de Succès. La seule guérissant *>ans lui
TlQU adjoindre, les Écoulements anciens ou recents .

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDA.T-POSTIÏ
Prix : 5 îr . ie llacoE.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

1QSN RICHELIEU.

A VENDRE

lllSOfi DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

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

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAIPAGNE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de noa 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 né
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 basse-
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 do   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

ABSINTHE SUISSE SUPÉ1EURE
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 *



-"SE!!!;!! f" CAOUTCHOUC
PILULES OCO

Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées da végétaux, purgent

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

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

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

DÉPÔT GÉNÉRAL

D h3rmacîe CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

gsL Pèlerine Se Chasse et Yelocemen , 6 et 7 fr , 1 ^J§F Pèlerine d'officiers , tissus double , 16 fr. *|
fcSïSV Dissolution p' réoarer les Vêtements et les roi;es|Jji a ~
If ffl\de Vélocipèdes . |nv. franco c. 85 c. AccessoiresSï
l! Hlll VjlJ ' Télos . circles . rédales , rire-nuds ; etc.

Ci il' ai" Bon l. sur signature à longKJ£m I Jfck terme . 5% discrétion . Écrire
11 & i n COMPTOIR D'AVANCE»

147. Rue Tolbiac . Paris . Très sérieux . S * Année

J'OFFRE
Écritures et travail artistique cnez soi (2 heures
par iour). Écrire M. BBAIELLE , 1 1 , boule.
varà -Barbés . Paris. (Très sérieux.)

MUIE DE BATEAUX A VAPEDS ESFWW»"
ENTRE

CETTE & BILBAO h les ports intermédiaire5
YBARRA <8s Oie d-e SÉVIU&&

ikSUasLd \j 4jyMssMêià
PARIS - 75 , Rue de Rivoli , 75 - PARIS

15, Ruedu Pont-Neuf — Ruede la Monnaie , 16

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 surUaA
chaque capsule .

DEPOT : TOUTES PHARMM

dJemanaez gaiaiogue
ÉCHANTILLONS et GRAVURES

EGÏÎEÂHTÊ3 D'ÉTÉ 1892
iÇc&plct dttsm 1 E'

drap , depuis .. richn.doulilé.dep .
Complet me ® f 2lumeSd:0;in - f50ou coutii , depuis || lf ' Commaiii(i,.p.î 0 £

Envoi franco en ProvincE depuis 25 francs
Envoi franco du Catalogue , Échantillons

et Gravures sur demande.

rue delà Perle - Paris

Abonnement : Un an 8

Parmi les publications littéraires les plus
goûtees , 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 de lectures intéressantes . >

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause-
riessoientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 10 pages , dont une de musique 2 fois par mois .
©Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce q ui a paru du plus récent roman en cours .

OprEETTEURS ont 700,000 f. à prît"
t, fc **! iKli y aux rmpl . négoc . propr. etc.
e ' sur toules garanties : hypothèques France
o ;i ALéro, pour et sur cautionnements .
(Juv.docrcflit , surcessions , titre s , bijouxetc .
cei ::e l' mnh . au décès . - llien d'av . Escompte
Commandites , Y. missions , Ventes et Achats
IJmo x 3C. rue Deaurepa re, Paris. Timh . rér .
ORDRES DE BOURSE SANS COM M ISSIQN

RHUMEScVélSSSSi
Sirop DEHARAIUQURI
CENT ANS DE SUCCES.Tte Pharm.i fOO

-A-chxetez le

CÂCÂO en PQUDBE
Ds5 LA

Départs ùeoaomaaaires pour iarcesone, lerragone, * Corcge
cante , Âlmérle, ISalaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril ,
Santander, Bilbao . «éba*^r

Et en transbordement à Cadix pour Sévil'c , Gijon, S©b-
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. -gPour fret et passage, s'adresser à Cette chez., Monsi0Of
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Hantises
a VAPBUE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Phi v,, nis 6
Bône et direct de Marseille pour i "
Sousse , le samedi à 5 heures du so

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers do Marseille et Si-Louis-du-Rhone pour
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 da la C1° 8 , quai Corni*1
Samary .

FRANÇAISE
s r

à 2 fr. 50 , 4 Ir. et S ir . la 1/2 kil.
DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS

En'rep'jt Générai, 18, Boutev. Sêhastopo!
PARIS M

NuUVtflu HU H'dA f r A L A Uî'i c. vit. Ut \iÂi\lLi.f
Corstivatifus

' lirrr-ines
C o n s

$ fi, l-'fj t\ ÏS ël i « fr SIûSM& Ii iiâïàiil Mb y&w *
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne^ le Ilâvre et
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

Embarras d' ostom
Maux de têto

Ebionisscmont ?

tu niï Dir r-îiiox VESiïSTS des autres purgatifs , qui , ou se prennent dans une tros grande qunnv
iq;n'ie , Corinne les eaux de Sedlitz , de Jnnos , etc. , ou ont "n goût répugnant comme niuil ; d j
a. L >; }' ur<j(itif Tvnneau - st une poudre qui a une excellente saveur due à ln crème clc rcn
'- î " r -. 1 <'r us sa composition ; on délaye cette poucue dans deux ou trois cuillerces de lait, q i

/ .' ••v vrcesxalre de chauffer, ni de'sucrer . Les effets sont toujours prompts et certains , mè
/ !■ s p;'i si.>nn;'s ] ( s - lus diificiies , et cela sans aucune soufVani-e ,' ni langue ni ( uVoût . 1 a
•• est facil à nr  'le selon TàMe et la force de ia p'-rsnnne . Toutes ces qualités font d :: l'unjatif

f i e ju'r'niier d.-s remèdes prescrits dans tous ces inaJai.es auxquels les grandes personr
; i s s c i '.u ts , sont à tous instants sujettes . — franco paii la posik : {] i-'kanc i.a boit*:.

 U U , piarrn ., 43 . rue du Commèree , à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacies

SEilKES &c CHAUFFACÎe  
USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
83, rue d'Hauterille, 83. — PARIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D oR

DE L' ABBÂYE DE FECAIÏIP
( Seine - Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE , DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Èî| Bouteille , l'Étiquette rectangu-
'T Iaire portant la signature du
fi Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
T T

EAU DE MÉLISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye |§de FÉCAMP "

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge
thermosip

JARDINS d'hit®

Grill®3
en tous geI1res

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

XCELLEHTS FUMIERS
MML les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se ,Pnes

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centi
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . à

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


