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o ÉTUDE

placements de capitaux

(Suite et Fin)

es \\ P8Ut y aj°uler si vous voulez-»
Pi ag°ns-Lits , les Procédés Raoul
% • D°Ur Pl ociuire le froid); la3e vf drie Sériel de Chemins , celle
. rî   ateri Agricole , les Etablis&e-
3e Decauvi"ô (pour les chemins

^ Portatifs et les petites lignes à
l' j) etr°ite) . Certes , tout cela a de
Iriei lance au point de vue indus"
Phoij' télè"raPhes sous-marins , télé-
O tratûways , congélation , élec-
neraen , Voilà des perfection-vje 6Qls u 'i'es de la civilisation ; la
H 0Jttoti^eQQe y trouve des com-J es des agréments .

4tQ HU7
leQr , cependant , toutes ces va-

3lS les résultats qu'elles don-
ment * Une seule est incontestable-
grat) L PsrosPêre , la Société des Télé-
et dp 6s Nord . En dehors d' elle
Hem ^Uel (Iue.s autres qui se soutien-
très au-pdresîue toutes sont faibles,pl ( s -dessous du pair , et végètent
pem^é reiins péniblement . La faute
l'iQVe en ® tre Pas toute entière à
ïiix l 011 eU e- même, mais en partie

tatlCeUrS de 1,affair3 > en Partie
^tat tUnic,P* tro P exigeantes , à

Il y r°^ lmP' l°yablement fiscal .
PriSeg a enc°re deux autres entre-
Nns' S' n°n t0ut a fa ' t nouvelles , du
anpa ^ Ce s' exerçaient qu'en petit
gati0n aat : les eDtreprises de navi-
l'°n.VQQ ié rieuieel de cauaux d'irriga-Çs °Cl Société Havre-Paris-Lyon
core j etl assez bon état , mais en-

au" dessous du pair ; que
iiauj aÛ0US ' au contraire , des Ca
res cogûr ' c°les et autres débris d'œu-

r^ tïinr> • Uteuses * ne donnant aucunej L    Q ?
<3es e cC0D Part imen t des mines offre
5iiccès e : ' es o' US réconfortants de
' aPParii °Dt lorigine > ou du moins

I0Dj est postérieure à 1870 ;
n°?te Laurium , Nickel . Néan

moins , pour les charbonnages, la
plupart des grands succès , notam
ment ceux de la région du Pas-de-
Calais , sont antérieurs à la guerre et
se reportent aux débuts et au milieu
de l'Empire .

Ainsi , cela n'est pas niable, en
dépit d' inventions très ingénieuses ,
comme le phonographe et le télépho
ne , il y a eu une grande infériorité
des applications industrielles , au
point de vue de l' intensité et de l' im
portance des résultats financiers , dans
la période 1871 - 1892 relativement
à la période 1850-1870 . Da là vient ,
en grande partie , la baisse du taux
de l' intérêt et la hausse de la rente .

Ce n'est pas à dire que ces appli
cations industrielles qui se sont pro
duites depuis vingt [ans n'eussent pu
donner des résultats meilleurs . Évi
demment, il y a eu des vices finan
ciers ou administratifs qui ont dimi
nué la fécondité financière ou écono

mique de ces nouveaux procédés . Un
excès d'apports , des majorations , une
exagération des frais généraux dans
ces Sociétés , peut-être aussi dans
certains cas un peu de prodigalité ,
sinon du gaspillage , ont fait que , re
lativement au capitat engagé , les ré
sultats n' ont pas été ce qu' ils auraient
pu être avec plus de modération ou
de modestie et une plus grande con
formité des moyens avec les recettes
probables . De même les lourdes char
ges qu' imposent les villes ou l' État
aux entreprises nouvelles : tramways ,
Sociétés d'éclairage ou d'eaux , etc. ,
ne sont pas pour peu de chose dans
la faible productivité de la plupart
de ces entreprises depuis vingt ans.

Il faudra nous guérir de ces vices .
Dans la période de faible intérêt où
nous sommes entrés depuis quelque
temps , nous avons besoin de nouvelles
mœurs industrielles et administrati
ves . Il faut être à la fois plus ingénieux
et plus économe Les Sociétés ne peu
vent se fonder ou se diriger d'après
les mêmes principes qu' au moment
où les entreprises étaient si producti
ves . Dans un prochain article nous
nous étudierons cette importante ques

tion . ainsi que celle des règles que
les capitalistes doivent observer dans
leurs placements .

Paul LEROY-BEAUL1EU .

Mos & Correspondances
ÉES VIG-MOBI EIS

Hongrie
Gr.-Kanizsa, le.22 Juin.

L'état de nos tignobles est bon . La
floraison se passe avec une tempéra
ture favorable .

Nous pouvons donc compter sur
unn vendange satisfaisante .

L' Italie a approuvé la réduction du
droit d'entrée des vins etraugers à fr.
5,77 et suivant la clause du traité de
commerce les vins italiens peuvent
pénétrer chez nou3 en payant un droit
de douane de 8 fr. par 100 kilos , mais
ce ne sera qu' à partir du 20 septem
bre prochain et avant la vendange
future; l' Italie ne peut compter sur
des transactions sérieuses .

Nos cours ont fléchi .
Nous cotons :

1891 Vins blancs fr.27
— Vins > vieux 40 à 50
— Vins rouges vieux extra . 50 à 60
Le tout à l'hectolitre nu rendu en

gare .

Marczali , le 18 Juin.
Le phylloxera continue à ravager

notre vignoble . C'est à peine si on peut
compter encore la moitié de nos vi
gnes en production .

Quant aux apparences de la future
récolte elles sont tout au plus moyen
nes . Le mildew n'a pas encore fait de
sérieux ravages .

Allemagne
Bingen , le 24 juin.

La floraison s'achéve sur nos mon
tagnes et le vigneron se montre gé
néralement satisfait de ses résultats .
Le bois est parfaitement sain , la vé
gétation luxuriante , la montre du
raisin assez riche . En général la vi
gne est en avance d'une quinzaine
sur l' année précédente .

Mayence , le 24 juin.
La floraison évolue dans nos ré

gions d' une façon très satisfaisante
grâce à une bonne température . Dans
quelques jours elle sera terminée Si
la chaleur convenable nous est don
née jusqu'aux vendanges , le raisin
pourra mûrir et la 'récolte du vin
sera suffisamment abondante pour
récompenser le vigneron de ses pei
nes .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 27

MARSEILLE v. fr. Félix Touache
769 tx. cap . Bassères , div.

BARCELONE v. esp . Correo de Cotte
152 tx. cap . Corbeto div.

MARSEILLE v. fr. François Marie
150 tx. cap . Lebaux niv.

Du 28

MARSEILLE x . fr. Blidah 267 tx.
cap . Barrau div.

— v. fr. Artois 562 tx. cap . Dam-
seis div.

— v. esp . Palma 546 tx. cap .
A ri nas div.

NEWCASTE v. ang . Thurstou 1246 tx.
cap . Dauglas charbon .

SORTIES

Du 27

MARSEILLE v. fr. Henri Teissier
cap . Thomas div.

ROUEN v. fr. Mokta cap . Rodier
div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. fr. Tafna
cap . Lachaud div.

BORDEAUX v. fr. Ville de Marseille
cap . Vivoire div.

LANOUVELLE v. fr. François Marie
cap . Lebaux div.

ALICANTE v. esp . Vinaroz cap. Zar-
ragoza div.

MANIFESTES

Du v. esp . lomaso , cap . Ysidro , ve
nant de Valencia .

A. Bernat , oranges , tomates et
oignons en grenier .

Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarragoza ,
venant d'Alicante et Valence .

R. Gonzalbès , 43 f. vin. — Yureta-
goyena, 16 f. vin. — L. Sala , 25 f.
vin. — Ordre , 200 f. vin. — Amat
Hermanos 72 f. vin.

Du v. fr.Torre del 0ro, cap . Herédia ,
venant de Barcelone .

Almairac , frères 1035 p. réglisse . —
E. Castel , I f. vin. — Gaillarde et
Massot , 19 b. bouchons .— Deîcalllar ,
135 b. bouchons .

Du v. esp . MUaréal cap . Barbera ,
venant de Valence .

Ordre , 78 s. liei!e vin,l c. effets
usagés . -- Scipion Galavielle , 4 plan
tes vivantes . — .J. Coll , 20 c. arachi
des. — J. Delmas , 59 s. id. — A.
Marc et Compagnie , 20 f. vin. — J.
Solanas , 46 f. vin. — R. Gonzalbez



et fils , 15 f. vin. — Ramon Marti ,
78 f. vin. — Jourdan et Fontaine ,
34 f. vin. — Ulysse Seguin , 30 (.
vin. — Arod et Dayon , I pompe usa
gée et ses accessoires . — Orire, 17
fard . peaux brutes . — J. Yuretago-
yena , 30 f. vin. —• Ordre , 90 f. vin.
—H. Couret et Compagnie , 108 f. vio .
— Ordre , 50 f. vin , 55 p. tomates,
23 s. pommes de terre , 30 s. oignons .

Du v. fr. Blidah , cap . Barrau , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2916 : Agen
ce , 18 b. déchets de coton . — A.
Puglio 70 . c. citrons .

Du vJ esp . Correo de Cette , cap , Cor-
ibato , venant de Barcelone .

Ordre, 80 f. vin. — B, Pommier,
61 f. vin , 14 f. peaux .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 juin

(Suite et fin )
— Est renvoyée à la commission

des travsux publics une communica
tion de la Cie du Midi relative à
l'installation d'nn pont métallique
sur le chemin de fer , au quartier du
Jardin des t eurs .

— Le conseil vote le rembourse
ment au sieur Vitou d' une somme de
6 fr. indûment perçue et la répar
tition de secours aux réservistes et
territoriaux nécessiteux .

— L'examen du budget des fabri
ques pour 1893 , est renvoyé à la
commission des finances .

— Un projet de classification des
cantonniers des chemins vicinaux est
renvoyé à la commission des che
mins vicinaux .

M. le président donne lecture d'une
lettre de M. le général commandant
en chef le 16e corps d'armée, remer
ciant le conseil municipal d'avoir
voté une concession de terrain au ci
metière pour les soldats et marins
décédés à Cette .

—■ Après une longue discussion au
sujet des écoles communales de fil
les , le conseil décide que Mme Mou-
raille retournera à l'école Jeanne-
d' Arc, dont elle faisait partie, et une
suppléante sera donnée à Mme   Fr -
tier pour le mois de juillet . 11 est
voté à cet efiet un crédit de 100 fr.

M.Noëll déclare que tout va à vau-
l' eau jdans ces écoles , il n'y a pas
d'ordre ni do discipline ; il serait à
désirer que les délégués cantonaux
vinssent les inspecter de temps à
autre .

M. le président répond qu'il en a
déjà parlé à qui de droit; il renou
vellera ses démarches dans ce but .

— M. le pjésident donne lecture
d' une lettre de M. Cathala invitant
le conseil à assister à la distribution
des prix du stand .

— Une pétition des habitants de la
Cerrière-du-Roi , demandant l'établis
sement d'une fontaine dans ce quar
tier est prise en considération . '

M. Figuier présente une pétition
demandant le rétablissement du ser
vice de nuit au poste de police de la
rue Grand-Chemin .

M. ïloche , 2e adjoint, délégué à la
police , dit qu'il avait supprimé ce
service parce que les agents n'ayant
rien à faire , s' endormaient au poste ,
mais puisque les habitants du quar
tier réclament , il le rétablira .

M. Noëll est d' avis que pour sauve
garder les intérêts de la ville ,on fasse
des démarches auprès du gouverne-
mect pour qu' il soit donné à Cette(ce
qu' il lait pour d'autres villes) une
secouade d'agents de la sûreté . —
Adopté .

M. Engel émet deux vœux : le pre
mier tendant à ce que lemasée de
Cette soit compris dans les libéra
lités de l'État en faveur des musées ;
l' autre , tendant à ce que les boursiers
de la commune dédommagent la vil
le , lorsque leur situation le permet
tra, des sacrifices qu'elle fait pour
eux .

M. Julien émet un vœu tendant à
la reprise, dans l'intérêt du commer
ce , des négociations entre la Fran
ce et l'Espagne, et demande que la
Municipalité fasse des démarches au
près des domaines pour obtenir sur
la plage d'Agde une concession de
terrain pour y installer un établis
sement de bains de mer avec cabi
nes confortables , casino , café , res
taurant, etc.

M. le président appuie cette pro
position .

M. Noëll fait observer qu'on peut
améliorer la plage de Frontignan ,
mais celle d'Agde lui paraît trop
éloignée pour y établir un établisse
ment balnéaire .

M. le président répond qu'on pour
ra créer un service de tranways qui
transportera les baigneurs sur les
lieux en cinq fminues .

Cette proposition est renvoyée à
la commission des travaux publics .

M. Peyre exprime le vœu que le
gouvernement réglemente l'expédi
tion des vendanges fraîches , afin
d'empêcher la concurrence qu'elles
font au commerce .

M. Crémieux exprime le vœu que
la Compagnie du Midi prenne Cette
comme point de départ des trains de
plaisir pour Barcelone.

M. Estève émet un vœu tendant à
la révision des règlements des cham
bres syndicales et à | la construction
d' ane Bourse de travail .

M. le président déclare qu' il a par
lé de ce projet à M. le préfet qui lui
a dit qu' il était tout disposé à l'ap
puyer , quand on aura trouvé les voies
et moyens de le mettra à exécution .

Une commission est nommée pour
étudier cette question .

Elle se compose de MM . Vieu , Ys-
sanjou ; Delga , Défarge , Peyrusse,
Fabre , Estève , Engel Gelly , Encon
tre , Remège et Villar.

M. Peyrusse demande où en est
le bilan de la situation financière de
la ville .

M. le président répond que M.
Puig , secrétaire à la mairie, s'en oc
cupe activement , mais qu'étant sur
chargé de travail , en l'absence du
secrétaire en chef qui est malade , il
ne peut aller aussi vite qu' il le vou
drait . Toutefois , ce travail ne tarde
ra pas à être terminé et l'adminis
tration s'empressera de le communi
quer au conseil .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance es levée .

RÉCEPTIONS

k la suite de l'annulation par le
Conseil de préfecture de l'Hérault de
l'élection de M. Peyre, en qnalité de
3e adjoint , M. le maire a fixé comme
suit, les jours et heures des récep
tions à l'Hôtel-de-ville :

Le Maire .— Tous les jours (diman
che et fête exceptés) de Il heures à
midi .

Le ler adjoint . — Les lundis , mer
credis et vendredis de 3 à 5 heures du
soir .

Le 2e adjoint . — Les mardis et
jeudis de 3 à 5 heures du soir .

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
des Poids et Mesures

Le maire de la ville de Cette ,
Prévient ses administrés , qu'en

exécution de l'arrêté de M. le Préfet
de l'Hérault , en date du 22 décembre
1890 , la vérification périodique des
poids , mesures et instruments do pe
sage , prescrite par la loi du 4 juillet
1837 et par l'Ordonnance du 17 avril
1839, aura lieu à Cette du lundi 4

au samedi 30 juillet 1892, inclusive
ment.

Après ce délai , les poids , mesures
et instruments de pesage non poin
çonnés eeront réputés illégaux , ils
seront saisis et leurs détenteurs pour
suivis conformément aux lois .

Les poids , mesures et instruments
de pesage qui seront présentés à la
vérification dans un état défectueux,
mais dont le rajustage aura été re
connu possible , seront laissés à l'as
sujetti , sous sa responsabilité,à char
ge par lui de les renvoyer immédia
tement à son ajusteur .

Les poids , mesures et instruments
de pesage rajustés continueront, ain
si que les poids neufs , à âtre présen
tés par les rajusteurs au bureau du
vérificateur pour y être vérifiés et
poinçonnés , ( ii est expressément re
commandé aux rajusteurs de se con
former , sous peine de contravention ,
à cette disposition).

Le bureau de vérification , situé
dans une des salles de l'Ecole "Victor-
Hugo ( entrrée rue Lakanal ) ne sera
ouvert que l'après-midi , de une heu

re à cinq heures et demie , la mati
née étant consacrée à la vérification
sur place des balances ,

Le Maire , Conseiller Général
Dr E. SCHEYDT.

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Voici le palmarès de l'année sco
laire 1891-1892 :

CONCOURS D'HONNEUR . — 1er prix de
violon , Mlle Victoria Vié , prix d'hon
neur offert par M. le ministre de
l' instruction publique en 1891 ; ler
prix de piston , M. Emile Cavalliès ,
prix d'honneur offert par le minis
tre de l' instruction publique en 1892 ;
ler prix de cor d'harmonie , M. Fran
çois Benet , prix d'honneur offert par
M. Scheydt , conseiller général ,maire
de Cette ; 2e prix de piano , à l' una
nimité , Mlle Maria£Cazeaux , prix of
fert par le cercle espagnol ; 2e prix
de solfège supérieur , M.Louis Buchel
prix offert par M. Estève, conseiller
municipal ; 2e prix de solfège supé
rieur , Mlle Thérèse Maurel , prix of
fert par l'Union des Femmes de
France ; 2e prix de piano et 2e prix
d'accompagnement , il , Emile Uas-
telnau , prix offerts par M. Hirsch-
feld et Louis Caffarel;2e prix de vio
loncelle , M. Daniel Buchel , prix of
fert par M. Henri Sabatier ; 2e prix
de clarinette , M. Paul Gourmandin ,
offert par Mlle Goudard .

SOLFEGE SUPÉBIEUR , (professeur M.
Gracia). — Pas de premier prix ; sui
vant ordre : Mlle Lina Buchel; prix
offert par l'Harmonie de Cette ; Mlle
Nivet , prix offert par M. G. Bencker;
Mlle Palanque , prix offert par M.
Louis Caffarel , officier d'Académie .

SOLFEGE MOYEN DES JEUNES FILLES ,prO
fesseur , M. Suc guet . — Pas de pre
mière mention; deuxièmes mentions :
Mlle Rose Bouay, prix offert par M.
Sauvaire, conseiller d'arrondisse
ment ; Mlle Louise Caussy, prix offert
par M. Noëll , ler adjoint ; Mlle Au
gustine Cuilleret, prix offert par M.
Roche 2e adjoint' Mlle Jeanne Ga-
rançon , prix offert par M. Paul La
combe , lauréat de l'Institut ; Mlle
Chauvain , prix offert par M. Jules
Franke. — Troisièmes mentions : Mlle
Lucie Boniflaud , prix offert par M.
J. Sauvaire; Mlle Eulalie Arnaud , prix
offert par M. Louis Caffarel ; Mlle
Marie-Louise Cyprien , prix offert par
M. Corredo , directeur d'honneur de
l'Harmonie .

SOLFEGE ÉLÉMENTAIRE DE JEUNES FÎLLES
professeur M. Fourquier . — Pas de
Ire mentionf; deuxièmes mentions :
Mlles Rose Pagès , prix offert par
l' Harmonie de Cette; Jeanne Georges ,
prix offert par M. Delga , conseiller
municipal ; Eugénie Parpiel , Françoi
se Gaubert, prix offert par M.Barbut .
conseiller municipal ; 3mes raentions :
Marguerite Salençon , prix offert par
M. Crémieux , conseiller municipal ;
Corine Sauvaire , prix offert par M.

Klehe ; Jeanne Py , prix offert
Goudard , conseiller inunicipa ''
Lagriffoul ; prix offert par
naud , conseiller municipal-

S OLFÈGE SUPÉRIEUR DE GABÇ 0n'J X 29
fesseur M. Vié . — Pas de 1 er 0 fler»
second prix ; M. Emile Arnau 0L j},
par M. Doizy; 3e second Pr! ' ireg0f®
niel Buchel , offert par y
et Baille; 3e prix , M.Emile Ca
offert par M. Louis Caffarel .

SOLFEGE MOYEN DES GABÇONS,
seur M. Gracia . — Pas de otrm e
tion , 2mes mentions ; MM . . cjjfel
truc , prix offert par M. B 'r" pfiJ
Adolph Prompt , Jean Laf" ' 9eill«f
offert par M. Encontre , c° Jj > Al"
municipal ; 3mes mentions : J» j0aj <
phonse Tarbouriech , AuguS '
not, Alexandre Fouilhé .

S OLFÈGE ELEMENTAÎRE DÈ GIB * °G08'1 'fesseur M.Fabre . — Pas de ir
tion ; 2e mention , M. pr',mentions : MM . Simon Vail ' 3 .
offert par M. Mossé,juge au j of'
de commerce ; Antoine Rey. P
fert ar M. Beaufort , avocat - f

SOLFEGE MOYEN DE GABÇONS , P'°FERI I)0V <
M. Fourquier.— Pas de lr0 pr>J
2e mention : M. Armand Cazea ini'
offert par M. Engel , coaseiW a9o*i
cipal , 3e mention Marius gejH e (
prix offert par M. Ribes , c°
municipal .

(A SttifW

Sport nauliqae k l' Etang ^ Thi
~ crVoici les résultats de 1® isée P

de Cette à Marseillan ° r8aIj 0 Tb3 ?!
le sport nautique de l 'Etang ^ jche !

Ire sê,iiQ\Ourang-Outan9 caba1 ' r ,'
4a série : Ftincelle à M - ass" 1?'
5e série : Violette , à M. i
5e série : Mistenflûte , à M - . régllfl ',Vu le mauvais temps q ul „ rt , ' 8,
sur l ' étang à l ' heure du . . 1
concurrents des 2e et 3e se rl2e ,sont pas présentés aupola taS

FEU DE CHEMINÉE laFI
Un feu de cheminée 8'? s Ljci '0 ^

hier soir vers 7 h. 1 /2 au 37 ,
M. Cartairade , quai de Bosc . dû

Grâce aux prompts secourfit
police et des voisins le feu a
éteint - - Aints-

Les dégâts sont insigm"''

OBJETS TROUVÉS

Deux bigues et un'banc tr°xdéP°s^
la rue du grand chemin s° n
aa poste de police .

MORDU PAR UN CNiHN MI
Le sieur Chauvet facteur d 0? å0

demeurant quai de Bosc , » 0 fpar le chien du grand café-
Ordre a été donné pour fa ' r

cet animal par un vétériD3' r0 '

CONCERTS

, ulã
Par suite d'entente avec M - ®

propriétaire du Grand café , 1 n0 se m
: L'Espoir de Cette donnara 1
de concerts sur le canal , P 0U
saison d'été . &s

Ces concerts seront doh
préjudice de ceux que l'orp- B, -»40 ,
nera sur le Kiosque de l ' EsP ' 0 n t0
à l'Hospice chaque fois qus \
viendra. , 0 Cane 5t

Le premier concert sur juxl
aura lieu dimanche prochain

ÉTAT CIVIL DK C#1
Du 26 au 27 juin

NAISSANCES
Garçons 5 ; filles 2-

DÉCÈS jjé J
Charles Aymeric , journa 11

Kroubh ( Algérie) âgé de 22 an '



Da „ 0l Q 9 Garbal commis , né à Péze-
r', a8® (, ô 41 ans époux Collot .

tair . es Etienne Barillon , proprié-
c®'ibata ' àe M ont P e ll ' er âgé de 67 ans

Rosalie Arbery, née à Bérau-
(jra§ („Hérault), âgée de 78 ans veuve

jjOTELLES DP JOUR
nièr»' U ?en^ e a détruit , la nuit der-
Hn'v a Lon '3res > I0 Théâtre- Royal .y a aucun accident de personne .

isfn hêri tiers de Meissonnier viennent
vre ÛQer à l'État , en dehors des œu-
dan 3110 le maître avait spécifiées
décor 8? 11 tes*ameDt' l' esquisse de ladéa ,: atlon qui lui a*ait été comman-09 P°ur le Panthéon .

te ãf'Pfral croit savoir que l'enten-
pa&n ai faite entre la France et l' Es-
®oire rt°0IlCernailt l ' a PPlicat' on provi-
.,chan *ari ' m ' D i mum espagnol , en
tarif • m ' se en vigueur du
l«r : . Iln"nimun français , à partir ducin S j ' ' prochain et jusqu'à la con-

11 d' un arrangement définitif .

de Jréfecture n 'a pas encore reçu
d Q p Uveliesde l'arrestation à Londres

Duh1-ÿ0 ' s et Meunier . On craint que
c°n D c ' té donnée à cette affaire n'aittromis le succès de l' arrestation .

m DE PÊCHES
Paris , 28 juin.

de ! g°î1VerDement étudie la question
retlf ® Vo 'r s' il n' y aurait pas lieu de
pén .ncer las dispositions du Code
fiipm ne prévoit pas de façon

cle le duel .

rii^M-pavaigriac , ministre de la ma-
Iarîf g 'ent 'adrcsser aux préfets
que , ® es une circulaire prescrivant
effec , es e&treprenenrs des travaux à
Ha Ux Uer . dans l' intérieur des arse-
ne el établissements de la marine
èiraD gpeorUrr°nt employer d'ouvriers
«T ** de pouvoir fixer les vacan-
la Cha K leûlaires avanl 10 14 î uillet '
les a décidé de tenir séance

ercredis et vendredis .
dépêche d'Alger annonce

la Ma!. eux divisions de l' escadre de
Alg-r erran ^e qui mouillaient à
retK} rp°. nl h ier ce port pour se

Ellp a wr? ew et Mostaganem
Merg fi arr '.veront le 29 courant àlet au iKrêbir et repartiront le 4 juil *
ter tHino°ir période d'exercice se
d'Hyèresa ^ 9 i u ' llet aux Salins

Ro Rome, 28 juin.
v°yer 1 Rampolla vient d'en
<} iie au ,1 . cOfQite du congrès catholi-
1as  untai 1 une note recomman-
cussîoq iCon £rès de mettre en dis-
lespri n . s questions sociales selon
ecvriin'pe 3s exposès dans la fameuseyCll que sur le socialisme .

DEîlîgiÈRE! HEURE
j .■ Paris , 3 h. soir .

le lfai H,ellation de M. Griffe sur
än°1 a ôt; comm erce franco ' espa *8 «te remise au 7 juillet .

— Le Choléra est actuellement
sur les bords du Volga , l' Allemagne
et l'Autriche vont prendre des mesu
res .

REVUE FINANCIERE

Paris , 25 juin 1892 .
Une légère modification ï'ôst pro

duite dans les dispositions du mar
ché : on vient de reculer assez sensi
blement ; cela tient à ce qu'on avait
monté trop vite . Selon nous il n'y a
pas lieu d'attacher trop d'importance
à ce recul . Au fond on reste sous
l' impression de la campagne de haus
se qui a précédé les vacances et dont
les résultats ne s' évanouiront pas. f

Le 3 o/o est à 98,95 . jLa Banque de France est à 4135 . jLa discussion sur le renouvellement I
du privilège est ouverte . L'adop- !
tion du projet de la commission ne f
doit pas faire doute . I

Le crédit Foncier est à 1145 .
L'assemblée du 21 a accueilli favora - I
blement les déclarations du gouver- f
neur si soucieux des intérêts de cet f
établissement . 1

La Banque de Paris est à 670 . Le
solde du dividende sera mis en paie
ment à partir du I"' juillet .

La société générale est à 465 ; son
dernier bilan indique une augmenta
tion du chiffre de ses affaires .

Le crédit Lyonnais est à 785 . Les
opérations de cet établissement sui
vent une progression satisfaisante .

La Banque d'Escompte s'avanca à
200 .

Nos grands chemins sont fermes .
Le Lyon s' inscrit à 1520 .

Les obligations des chemins de fer
économiques sont très recherchées .

La société des cirages Français est
en importante progression d'aflaires
pour l' exercice en cours on peut pré
voir dès à présent que le prochain
dividende ne sera pas inférieur à 30 fr.

L' annexe de la cote officielle enre
gistre sur l'action des châldts de
commodité una grande fermeté avec
tendance à la hausse.

Les tonds étrangers sont très agités .
L' Italien a faibli sans raisons plausi-
bles.On ne voit dans ces fluctuations
que des manœuvres de bourse en vue
dela liquidation .

Recul sensible de la rente Extérieu
re qui du reste avait monté sans mo
tif ; on ne voit en effet pas comment
on arrivera à réaliser des économies
dans le budget .

Le Portugais végété à 24 3/4 , De
vivres protestations se sont élevées
contre les procédés du gouvernement .

Les valeurs ottomanes ont un peu
reculé . Les méridionaux Italiens sont
à 665 . Étant donné le revenu de 36
fr. revenu bien assuré , cette valeur
constitue un excellent placement .

En Banque insensible aux variations
des valeurs de cuivre , la Morena
donne lieu à d'actives demandas à
123,75 depuis la publication derapport
de M. Wickersheimer dont la com
pétence fait autorité en matières de
mines.

Les soufres Romains sont deman
dés à 235 . Le rapport présenté à l' as
semblée générale du 15 juin a produit
une trés bonne impression . 11 établit
une situation pleine d'espérances .

BIBLIOGRAPHIE

C'est une histoire d'amour , pleine
à la fois d'emportement et de chaste
tendresse , de poésie et de drame , de
philosophie sociale et de doux paysa
ges que publie, chez A. Lemerre , sous
ce ti re Eljen ! un romancier déjà
connu : Janine . Cette prose ailée , ra
vissante , qui va des champs de la
Hongrie aux bois et aux flots bleus
de la Creuse , et où l'on sent , avec
quelque chose de nouveau et de très
personnel en plus , l' inspiration de
George Saud , assure, à Janine , la
sympathie de tous les poètes et de
toute public intelligent .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôtgénéral :
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 Thiew , 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

EXCELLENTS FU1IERS

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

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

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

«RMSA!AE3RM5S£»SCTBI6BRM»A»SM3S

DEMANDE D'EMPLOI

Le sieur CROS AUGUSTE , marie ,
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 .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-

PARIS : 9 francs par an
Départements : O 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 au bureau de

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

MANUFACTURE ! GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS ' DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE
91 > rue de Turenne , 91

PARIS

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 .

40 ans de Succès. La seule guérissant «sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon. -Chez J. FERRÉ, Pharmacien

ÎOS?., RICHELIEU. F.A23X&

A VENDRE

SVlflSON DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FAL1P

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

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAMPAGNE
oT Année )

Le goût pour les fleurs, l'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

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociait
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 *



A fi N D N C E S LÉGALES

Tribunal de tamerce
DE CETTE

AVIS

L^s Créanciers du sieur CHAR-
LEMAGNEi , boulanger , à Cette ,
sont invités à se rendre le onze
juillet mil huit cent quatre-vingt-
douze , à deux heures et demie
du soir, dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce
de Cette , à l' effet de procéder à
la vérification et à l'affirmation
des créances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
Tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier,
le montant et les causes de la
créance , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis
trée et les factures transcrites
sur une feuille timbrée de 0,60 .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Triksal de IcHtaerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du sieur Emile
DÉFARGE , serrurier, demeurant
et domicilié à Cette , sont informés
que le douze juillet mil huit cent
quatre-vingt-douze , à onze heu
res du matin ; dans la salle des
assemblées du Tribunal de Com
merce , il sera procédé à la con
tinuation et à la clôture des pro
cès-verbaux de vérification et
à affirmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créances ,
les privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis
d'une procuration enregistrée , et
les factures transcrites sur feuille
timbrée de 0,60 c.

Le greffiier,
CAMPEL .

Étude de Me VIVAREZ , notaire
à Cette .

A VENDRE
par adjudication volontaire

Lè lundi , 4 juillet à 10 heures
du matin , en l'étude de M. VIVA-
REZ, notaire à Cette , dépositaire
du cahier des charges .

UNE MAISON
A 3 ÉTAGES

sise à Cette , Rue du Pont-Neuf
n° 25 , avec seconde façade rue de
là Darse , confrontant au nord ,
Souchon et Molle et du sud Pru-
nac .

Revenu : 3652 fr.

Mise à prix : 35.000 fr.

PILULES OCO
I Dépuratives et Purgatives

I Ces pilules , composées de végétaux, purgenttrès 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 ef-
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.

a Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
I Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite.
I DÉPÔT GÉNÉRAL
* pharmacie CHAUIVIEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
! et dans toutes les pharmacies.Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

J'ATTUDI à tous ' Partout on fr.Ur r Rr> par semaine au
Écritures et travail . Artist . chez soi ,
(2 h. par jour) Ecr . F. Braïel , 11 ,
Bd Barbes , Paris (très sérieux).

LTLLLUSTMTf POI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : B FB

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer, instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

LAl KIf£KALE NATURELLE

( La Porla des

TE1T1TCT
Près VALS par JAJJJAC (Ardèche)

Dépôts principaux à PARIS
19 , Rue Lafayette .— Avenue de l'Opéra , 30
Adresser le » demandes , à la Société Générale (Us

*rodu\tx RAOUL BRA VAIS et d«s Eaux Mlineralrt
VnturctUs . 26 , Avenue de l' Opéra . Paris .

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 Secrétaire
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 1er
de chaque mois .

SERVICE RÉSILIES CE BATEAUX A VAPEUR ESPAGMP
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaires
ci© <1*5 séviliL'Ï

Départs hebdomadaires pour Barceloae, Tarragone, Velco® »
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huolva, Vigo, Carril ,
Santander, Bilbao . ' jj*?

Et en transbordement à Cadix pour SéviCe, Gijon, Saa-SéB»
et Pesage» ; 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
Jk. UR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe . 0
Bône et direct de Marseille pour TU "
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

îîAigé
Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône 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 de la Cle 8 , quai Com>m»® dan '

Samary .

Service régulier entre

Cette , iÀsboiine, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé, quai de Bosc . Cet*?

SERRES -Se CŒLALTnFF 11 .A.GlS»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PAKIS-

i 9 ^
EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D

Constructions
POUK TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

thermosipl10n

JARDINS

GRILLE»
en tous genreS

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

EXCELLENTS FUBIEKS
MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se ,Pneg

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 cent1
les % kilos .

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

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


