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h tatraiiciioBs apparentes
DE

lk STATISTIQUE DOUANIERE

Ij   " 0 '18 quelques années les statis-
îes S panières tiennent une place
ècoQ0n <-r rale ^ans les discussions

Partisans ou adversai-

H 0l]ge ' a liberté commerciale , tous
M adV°ns P u ' s^ J dans ce vaste arse-
rQgg mesedocuments officiels , des aria pr ° ensives et défensives . Danslu esse e' à la tribune , on s' est bat-
la p  0U Ds chiffres et chacun a eu
saire e 'en | '0n d' accabler son adver-
saiiM - S° Us le poids de documents
C' esl , lng-Eieusement groupes .
lueieg °rS que !e P ublic s' est a P erÇ- uC'lifîreS p réten d us rigoureu-
pas aul hentiques ne concordaient
S°î°Urs eatre eux > ct ' danj

où il se trouvait de

tiqUç QnaUre au milieu des statis-
fyilem°Cie"es qui se Pr^ ta ient s
sion  ent aux besoins de la discus-
bon Q a elè amené à incriminer la
Cûrler el ^ es combattants et à n' a-

confiance très limité*

$htjst j" S arSutnents fondés sur le :
Pub!ic • v.eelte prévention du
LES Qu  t Peinent justifiée Jque SU
sirtip] esSll0ris e n apparence les plu :
k'esse ^6S divergences considéra
la Produites . Ainsi , lors d <

les ee ®conorniquo avec l' Italie
kenj _ePf°_sentants du gouverne-

j Ui 1
l'ont S Publications spéciale
^iffreV6 nietlre d'accord sur 1 (
%eie , es transactions efectuée!^GUx Pays . Les statistique !
X[)ortJes donnaient un total dei

conc l°RS . de France en Italie qu
'°lal (j esaTdda ' 1 Pas du tout avec h

M lrn P°rtations de < France er
i ; '« levpnn«n. n ,', iar le gouvernement ita-L U |i Pl"il

I°guè ' m vérité ? Après avoi
ç°it etl |. a Perte de vue on s'aper-
d) Utle cifr - - Ue 1,crreur provenai
"lofg ,,^rence de méthode dans I

a évaluation L€s Italien

• aisaient entrer dans le total de

eurs exportations les matières d'or
et d' argent , tandis que, dans nos
documents , ces matières forment
l' objet d' un chapitre à part. Sur ce
point , la cause d'erreur était facile
à découvrir , et on a fini par s' enten
dre . Mais dans nos transactions avec

les autres nations bien que les mé
thodes d'évaluation soient en géné
ral â peu près identiques au moi as
en théorie , il n'est guère plus aisé
d'arriver à la vérité relative . Les

diverses administrations européen
nes prennent , en effet , soit des ba
ses de calcul différentes pour lacons-
tatation des poids des marchandises
importées ou exportées , soit des
laux d'évaluation différents pour les
valeurs appliquées à ces poids, soit
des classifications 'dissemblables : en
fin , elles attachent plus ou moins
d' importance apportent plusou moins
de soins au classement des divers

éléments de leurs statistiques doua
nières . Or , ces procédés différents
dans |la classification des chapitres
et ces négligences dans l'application
des règlements se traduisent par des
divergences sérieuses dans l'ensemble .
En elles-mêmes , les statistiques mô
me les plus sérieuses ne prouvent
pas tout : elles diffèrent d' une fa
çon sensible suivant le point de vue,
et encore, convient-il de savoir les
lire et de découvrir le sens des chif
fres .

En voici un exemple entre plu
sieurs . Dans le rapport présenté par
M. G. Grandgeorge , secrétaire de la
Commission des valeurs en douane ,
pour l' année 1890 , nous lisons les
lignes suivantes à la page 69 : c Les
trois plus importants clients de nos
filatures de lin sont : l' Angleterre, la
Belgique et l'Espagne . Si nous nous
en rapportons au relevé des douanes ,
voici quelle serait l' importance rela
tive de nos exportations dans ces
trois pays : Belgique 8,0 , 16,000 ki-
log. ; Angleterre 1,775,000 kil. ,
Espagne 5,300 kil. > Supposons que
dans une discussion devant la Cham
bre un orateur établisse sa démons-

cration sur ces chiffres qui , étant
donné leur origine et le sont scrup-
leux qu' y apporte la Commission des
valeurs paraissent absolument indis
cutables .

(A Suivre).

La Marine Marchande

Hier matin a eu lieu , au ministère
du commerce, une entrevue entre
la commission administrative créée

pour l' étude de la question de la
marine marchande et un certain
nombre de membres de la commis

sion parlementaire chargée de la
même étude . Ce n'est qu'une simple
conférence , avec referendum à la
commission , qui se réunira mercre
di prochain . L'accord proposé porte
sur les points suivants : La loi nou
velle aurait une durée de 15 années,
il n'y aurait plus de distinction entre
le cabotage au long cours et l'autre,
la prime ne jserait acquise qu'après
une navigation d'au moins cent vingt
milles , la prime à la construction
serait de 80 ou 90 francs

Nous ferons remarquer qu' il y a
huit jours nous faisions prévoir ce
chiffre .

Le décroissement pour l' usure se
rait de quatre ' centièmes pendant
vingt-sept ans et demi . La loi ne
serait plus prorogée à dater du 31
janvier 1893 , et la discussion de la
loi actuelle aurait lieu en octobre .

Ajoutons qu'une ïconférence a eu
lieu hier matin au ministère du com

merce, en présence de M. Jules Ro
che , entre MM . Raynal , Siegfried ,
Peytral , délégués de la commission
parlementaire relative à la marine
marchande , Jet MM . Pallain , direc
teur des contributions dirsctes,Pious-
sin , secrétaire du ministre , et iioume
directeur du commerce extérieur .

L'accord est intervenu pour fixer
à quinze ans la durée deãla loi sur la
marine marchande . La prime a été
fixée aux deux tiers pour tout le ca
botage international sans distinction .

Une nouvelle conférence aura
lieu prochainement , pour examiner
les autres dispositions da la loi .

Mos k Correspondances
DES ViaKOBIES

^
! Espagne

Ma'îrid , 1er juillet
Le mildew continue à faire des

progrès en Espagne . Le fléau s'est
répandu dans un grand nombre de
vignobles de la province d'Alicante .
Celui d'Alcoy est touché . Toutefois on
ne signale pas de ravages considéra
bles .

Quelques communes de la province
de Valence ont également à compter
avec cette maladie . Le vignoble d' Al

est atteint et ce sont les variétés
désignées sous les noms espagnols de
boval , moravia foicalla et granacha
qui ont le plus à souffrir . Les atta
ques ont beaucoup moins d' intensité
à Agullent .

On signale le cryptogame sur plu
sieurs points de la province d' Alme
ria . Les atteintes sont le plus sou
vent limitées et peu importantes , sauf
pourtant sur les territoires de Bayol ,

Ç de Instincion , de Illar.de Bentarique
et de Terbne , où la récolte semble
en partie compromise .

Le mildew a été constaté dans la
province de Tolède , notamment à
Calzada de Oropesa .

Les vignobles de Bullu!or,de Vil —
lalba et de la Talma dans la province
de Huelva sont également atteints .

Les affaires manquent toujours
d'entrain .

Portugal

Porto , le 4 Juillet .
La fameuse vente du comte de Bur-

nay avait amené une grande activi
té dans les maisons d'exportation de
notre ville . Cette activité a complète-
msnt cessé aujourd'hui .

La prochaine récolte se présenté
assez bien cette année . L'évolution
florale s'est terminée sans accident
facheux et avec très peu de coulure .

La situation financière du pays est
toujours déplorable . La monnaie mé-
talique à complètement disparu de la
circulation qu'encombre en revan
che une masse de papier pour la
valeur nominale de 12.000.000 de
livres .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 4

MARSEILLE v. fr. Rhône 788 tx.
cap . Brun div.

LANOUVELLE v. fr. Méàéah 235 tx.
cap . Ramade div.



Du 5

SAN FÉL1EU v. esp . Laffite &02 x.
cap . Garcia div.

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 Ix .
cap . Bareau div.

SORTIES

Du 4

ORAN v. fr. Oasis cap . Barrau
div

MARSEILLE v. fr. Môdéah cap . Ra-
made div.

Du 5

VALENCE b. esp . Maria cap . Gail
lard lest .

— b. esp . Tomasso cap . Isidro
futs vid .

VINAPOZ v. fr. Druentia cap , Jou-
bert fûts vid .

MARSEILLE v. angl . lzgar cap .
Lewis d i v

MANIFESTES

Du v. esp . Correo de Cette, cap .
Corbeto , venant de Barcelone .

Ordre , 152 f. vin , 2 b. vin. —
DescatUar , 83 b. bouchons . — Gail
larde et ïàassot 43 b. bouchons . —
DescatUar , 2 b. vin. — J. Jubert ,
12 c. effets usages . — E. Castel , 3
c. ferronnerie , 3 p. prospectus , I b.
terre , 1 b. vin , 4 f. vin , 9 p. paniers
vides . — Pi et Canto , 1 s. espèces .

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

Transi ordement No 2998 : V. Bail
le , 13 b. chanvre . — Transborde
ment No 2082 : Agence , 24 b. paille
à balais . — Transbordement No
3032 : Agence , 3 b. papier , 80 b.
déchet coton . — Grosbon frères , 2
c. pâtes . -- Ordre , 50 c. citrons . —
Entrepôt : Acquit No 5220 : 4 f. al
cool . — No 5240 : Picornell , 20 c.
sucre . — Acquit No 5242 : 30 s . su
cre . — No 5241: 10 s. id.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

INAUGURATION

DE

L'HOTEL DE LA CAISSE D' ÉPARGNE

Voici quelques extraits de l'inté
ressant rapport lu par M. Baumont,
vice-président , et dont nous avons
parlé hier :

« Ce fut dans sa séance du 6 jan
vier 1838 que le conseil municipal
de la ville de Cette nomma une com
mission composée ; de MM . Lafon ,
Raynaud et Bousquet , avec mission
de leur présenter un rapport sur
l'utilité qu' il y aurait d'établir une
caisse d'épargne dans notre ville .

» Ces messieurs présentèrent leur
travail dans la séance du 7 février
1838 .

» Ce rapport faisait ressortir , en
termes chaleureux , combien cet éta
blissement était de nature î< porter
d'heureux fruits , car aussitôt que les
classes laborieuses qui vivent du
produit de leur travail sont entrées
dans la voie de l'épargne , l'esprit
d'ordre , de propriété, de tempéren-
ce et de prévoyance remplace en
elles celui de la dissipation ; leurs
mœurs s' en améliorent; elles s'atta
chent par l' intérêt même à l'ordre
social ; elles s'honorent enfin à leurs
propres yeux .

» Le conseil municipal après en
avoir entendu la lecture en adopta ,
à l' unanimité , les conclusions , délibé
ra qu' il _ ferait fondé à Cette une
caisse d'épargne et ; de prévoyance,
eten approuva le» statuts .

» Dans ses séances du 20 août et
7 septembre de la même année, M.
le maire donna lecture de l'ordon
nance royale , en date du 26 juillet
1838,qui autorisait la fondatian d'une
caisse d'épargne et de prévoyance
dans la ville de Cette . Et , en exécu
tion des articles 6 et 7 des statuts ,
le conseil procéda, séance tenante ,
à la nomination de 12 administra
teurs , dont 3 furent pris parmi les
conseillers municipaux .

> Les membres directeurs furent
installés le 4 octobre 1838; ils siguè-
rent , ce jour-là , le premier procès-
verbal .

» La caisse d'épargne de Cette
était fondée .

> Enfin , ce fut le 9 décembre
1838 que ses guichets s'ouvrirent à
l'épargne .»

Après avoir fait l'historique de
la caisse d'épargne depuis sa créa
tion jusqu'en 1886 , M. Baumont ajoute:

« En 1886, un de nos membres —
et , dût sa modestie être blessée , nous
le nommons , — M. Roustan , notre se
crétaire , formula une proposition
pour qu'une commission fût nommée
a l' effet de se préoccuper de l' ac
quisition d'un terrain sur lequel se
rait édifié un hôtel appartenant à la
caisse d'épargne de Cette et qu'elle
paierait sur les fonds de sa fortune
personnelle .

» La commission fut nommée ; elle
prit à cœur la mission qui lui était
confiée et ne - cessa un seul instant
de s'occuper de cette importante
mission .

» Lell juin 1890 , un traité de
vente intervint entre la ville de Cette
et la caisse d'épargne par lequel la
ville cédait à la caisse , au prix de
20.000 fr. un lot de terrain situé dans
le vacant des anciennes casernes .

» Eq juillet de la même année , un
concours fut ouvert entre les divers
architectes de la ville pour le dres
sement des plans et devis .

» Le 16 septembre , l' adjudication
des travaux eu lieu et la pose de la
première pierre le 28 décembre 1890 .

» En résumé, les résultats , dont
tous les ans nous constatons l' impor
tance et les progrès , avaient fini par
mettre à l'étroit tous nos services ,
qui son !, aujourd'hui , centralisés dans
l' immeuble qui nous abrite .

» Les locaux , convenablement
aménagés pour les besoins des ser
vices et le logement du caissier sont
spacieux et commodes et ,jusqu'à pré
sent , ont justifié nos prévisions .

» Tous nos services y fonctionnent
depuis le ler janvier de la présente
année .»

M.Baumont rend ensuite un té
moignage de satisfaction à M.Guil-
lard caissier, au personnel placé sous
sous ses ordres .

Le montant des sommes , dues aux
déposants qui au 31 décembre 1891 ,
8'élevait à 46.234 fr. £0 , progressa
d'une manière à peu près régulière .

Le capital dû aux déposants au 31
décembre 1881 était de 1.588.155 fr.
02.11 s'est élevé au 31 décembre 1891
à 3.176.126 fr. 74 , soit un accroisse
ment de 1.587.971 fr.72.

La fortune personnelle de   cais
se a quadruplé dans le même espa
ce de temps . De 22.267 fr. 20 qu'elle
était au 31 décembre 1880 . elle s'éle
vait à 97.312 fr. 22 au 31 décembre
1891 . Sur ce chiffre 9.000 fr. sont
portés au compte de réserve . Cette
somme est plus que suffisante pour
couvrir les appointements du person
nel et les frais du bureau .

M. le rapporteur termine en fai
sant l'éloge de MM . les administra
teurs , ses collaborateurs :

« Aimer à faire le bien avec un
profond dévouement et un désinté
ressement absolu , voilà la devise qui
nous rallie tous ici , comme elle ral
liait , il y a 54 anv, las hommes géné
reux qui mettaient en commun leur
cœur pour fonder la caisse d' épar
gne de Cette . Ce sera la devise de
nos successeurs , car notre institu
tion — et c' est là sa gloire et son
honuaur— a des amis partout où il y
a un service à rendre à l' humanité ,
et comme elle , Messieurs , elle doit
être impérissable . »

NOS JOUTEURS A BEZIERS

Nous apprenons que de grandes
joutes doivent avoir lieu le 14 Juillet
à Béziers , avec le concours de nos
jouteurs cettois sous la direction de
M. Charles Laplace.Nous remarquons
avec plaisir , dans cette phalange de
la force et de l'adresse, le nom de
deux jeunes jouteuses cettoises , Mes
demoiselles Anna et Élise Sellier qui ,
nous n'en doutons pas , ajouteront
d'autres lauriers à ceux récoltés l'an
passé aux joutes de Marseille .

Voici , avec leur numéro d'ordre ,
le nom des jouteurs qui doivent pren
dre part à ce brillant tournoi nau
tique .

Barque Rôuge

PATRON :

Marqués Barthélemy dit lou Grand Tambour.
JURY :

Marquès Jean dit lou Niétou .

Directeur : Laplace Charles .

1 Mlle Anna Sellier .
2 MM . Bado Pierre .
3 — Barrés Hippolyte dit Blondo.
4 — Barthélemy Jean .
5 — Gibert Antoine.
6 — Audibert Louis dit l'Espérance.
7 — Chanoine Arthur.
8 — Molle Emile .
9 — Martin, fils du Gaucher.

10 — Sellier Pierre dit lou Capouchin .
11 — Crespy Charles .
12 — Goudard Barthélemy dit le Grand .
13 — Nicoulet Louis .

Barque Bleue

PATRON:

Laplace François
JURY :

Fournier Charles

Commissaire : Archer Lucien

1 Mlle Élise Sellier .
2 MM . Molle Etienne.
3 — Laplace Pierre .
4 — Lothié Antoine.
5 — Richard Léon dit le Rude.
6 — Sabatier Joseph .
7 - Molle Jacques .
8 — Pontic Joseph .
9 — Balthazar Louis. '

10 — Jullian Léon.
11 — Pontic Charles .
12 — Chanoine Jacques .
13 — Boudet Marius dit lou Toutou .

TENTATIVE DE MEURTRE

Hier , à 10 h. I12 du soir , une ten
tative do meurtre a été commise de
vant le Café de la Paix , dans les
circonstances suivantes :

Les nommés Antonio Castanerlas
et Rodriguez Emmanuel , tous deux
gardes-vin d'origine espagnole , avaient
eu une violente discussion au sujet
des futailles confiées à leur garde .

Quelques instants après ,Rodriguez
apercevant son collègue qui sortait
du Café de la Paix , se mit à sa pour
suite et lui tira presque à bout por
tants deux coups de révolver .

Au bruit de ces détonations , les
agents Marin et Louis fCabau qui se
trouvaient dans la rue Nationale ont
accouru sur les lieux et ont désarmé
le meurtrier qui tenait un révolver
dans sa main droite et un coutelas
dans la main gauche .

Castanerlas a été blessé au visage .
Son état a nécessité son transport
à l'hôpital . Néanmoins , ses blessures
no sont pas graves .

VOL IMPORTANT

Dans la soirée d'avant-hier , des
malfaiteurs se sont introduits , à l'ai
de de fausses clés , dans le logement
du sieur Mayol Antoine , sujet espa-
g : ol marchaud de primeurs , rue des
Casernes , et après avoir fracturé la
tiroir de son bureau , il ? y ont déro
bé la somme de 1.300 francs .

Une enquête est ouverte .

RÉPÉTITION

RÉDEMPTiON DE GO0N°D C1 ;
Mesdames et Messieurs . le5bi 0n 'J

tants sont priés de vouloir
rendre , demain mercredi , b ie<|J
du soir , à la répétition dens
aura lieu dans les galeries ^ <fr

Soprani . — Altos . — IaC1nrclies ' fenors .— Basses-hommes .— u

LeA
HARMONIE DE CSÎtE

— ui 'Programme du concert 9u 7 co "'
donné sur le kiosque jeudi .
rant à 9 heures du soir : milita"

I. Pygmalien , allegro
(Raynaud ).

2 . Circé , ouverture de
(Wettge.) ^ vil ' se

3 . La vallée d' Osscui , g raDs0plif |1 (!>
avec introduction par 10 sa
( Benoist). , ; in W

4 . Sigurd, grande sêle1
audition , (Reyer). . jt#e'

5 . Le Rossignol , polka ..
(XXX ). r0»

6 . Hymne national RusIi

Chemins de fer

Excursions au Parc
a - 40 .1

Tous les Dimanches , d u
juillet 1892 inclus . j prl ,

1° Billets d'aller et retou i3l1o'1 '
réduits , délivrés au départ de® jjoii '
de Celte , Balaruc-les-Bains i\\f
bazin-Gîgean , pour Yssank
de Cette à Montbazin Gige31l)r})5 9 ' ''

2° Arrêt des trains îiii®e
937 , 936 et 938 à Yssauk* pr#

( Voir l'affichespéciale pour

h U
Chemins de fer de Paris

à la Méditerranée

Fêle Nalloaale'dJ.H J"'
Train de plaisir ( 2c f i

Cette-Pari®

A l' occasion delà
la Compagnie Paris-Lyofl ""' pl»' g
née organisera un train a :prix très réduits , qui pa.r arfi^tii
le 8 juillet à 2 h . 30soir > rep»!f
Paris le 9 â 11 h. 15 mati "- so > ' |
de Paris le 16 juillet à 1
arrivera i (Jette le
matin .

f ||l', p>'
Chemins de fer du Midi et
— — 1|!1Fête Nationale Ad 14 J11 '1

A PARI0
à pri* v

Billets d'aller etioorur » dflpîll
duits délivrés pour Paris »
des principales stations da peg
Midi indiquées sur (pel 1
et transitant par Cette et £ .,[ets $

La distribution de ces A
mencera le 6 juillet , e '10
8 juillet . li,]# ' if

Le nombre des billets es
Ces billets seront adnj? cet

trains de plai-ir partant pgjlig
2 L. ; io du soir el <le ( ° , W',
3 h. M du soir , le po

( Voir l ' affiche spécial
autres conditions ) >



NOUVELLES P JOUR
re I croit que Je Valence Deibler sede MPa è.î Mi 0Q tpeiiier ponr l' exécution
tent ai>t ' D ' et Exemple . Certains ajou
Pas ài q  9 -* a £uillotinQ E0 rentrerait
chol 13 sans avoir exécuté Rava-

dè a a" em Î0 des beaux-arts a procède jan " h' er à l' élection d' un mem-
Dla ssction musicale , en rem-
£<*cementde M. Guiraud . Elle a norn-
) 9h'"1u second toor de scrutin , M. Pa-

k® ! par 21 voix .

la n' amen d e tnGnts se succèdent sur
du n concernsnt la prorogationprivilège de la Banque de France ,
aan r <ui, u '' ce sont MM . Cunéod'Or-
Mart ' Se , Richard , Marius
d'ent 4 En &erancI > Vilfeu , qui deman
de n ' a ^ hac kre de décider que nulq ui* ?Uriga être gouverneur de la Ban-
o 6 0 France , s' il ne jouit des droits
avni cit°y er> français et ne justifie

r satisfait à la loi militaiae .

(j e ® ttatin les relégués des députés
entn r R oa dn Rhône ont eu une
<ja avec M Loubet, président
]' jq | ' u j ont annoncé qu'ils avaient
action de la questionner , à la
!j 0 mbre , sur l'état actuel de la ques-
j] , des canaux dérivés du Rhône ,
ce'tt ° U ^ u ': a accepté la question pourdélf6 s? ma * ne et lera connaître aux

Sues le j our q U ' ii aura choisi .

entr Corneau ont eu unedes *evu9 aujourd'hui avec le ministre
Posé ux P u b li cs , au sujet des pré-
Poun'i soat ats et marins douaniers ,d 0 v losque!s ils réclament la faculté
t>ènè°/a geur sur l es vo * es ferr ® es i enle, "ciant du quart de plaça comme

et soldats de l'armée . Le
Pfoti e- les a * nv it®s à déposer une
afin de * oi 1811s ce sens >
le ' a question fût résolue par

élement .

X * Précieuse Découverte
*%

•• V ( Guérison certaine

CORS AUX PIEDS
SANS EMPLOI D'INSTRUMENTS

E. MEBLET
edicure spécialiste de Paris

gi^iatide d'un élixir de son invention ,
pieds Pour toujours les cors aux
rill0n' ®'' s de perdrix , oignons , du-û et ongles incarnés .
Hôù r MERLET est visible à Cette :
aPpar+ rrllon où il opère dans ses
10 Jniiweit s jusqu'au Dimanche soir
heurpo j heures du matin à 5
sur ru soi r, et se rend à domiciledemande .

« os BiPÊfiËS
Paris , 3 heures, soir .

Vei | eU o0Iise il des ministres , M. De
core a an9°ncé qu' il distribuerait en-
itjieSf n ,Crè(it de 2.369.000 aux vie
tes an? derniers dommages agrico

le M enlret 'ens du roi HumbertMaliens e essmanui émeuvent les
la pajv 9 croyant que la guerre ou
ses aePend des élections anglai-

REVUE FINANCIERE

Paris , 2 juillet 1892 .
Les réalisations de bénéfices qui se

sont produites à la fin du mois de
juin ont été bien naturelles . 11 est du
reste à souhaiter qu'un découvert sa
reformât afin de rendre plus de sta
bilité à la fermeté des cours .

L'argent s' est montré un peu plus
cher cela tient à l'époque où nous
nous trouvons .

Le 3 o/o est à 98,70 .
La Banque de France est en haus

se sensible à 4215 . L' adoption du pro
jet de la commission ne fait plus de
doute . Le rapporteur du projet de
loi a fait bonne justice des utopies
contenues dans les discours des ora
teurs précédents . Le crédit Foncier
est à 1135 , c' est le 21 juillet qu'aura
lieu la conversion des obligations
communales .

Le crédit Lyonnais se maintient
bien à 785 avec un bon courant de
demandes . La Banque de Paris est à
655. Elle doit reprendre .

La société générale reste insensible
en raison de son classement aux va
riations de cours .

La Banque d'Escompte a de bonnes
demandes à 211,25 .

Nos grands chemiris sont fermes .
Le Lyon se tient bien à 1510 .

Les obligations des chemins de fer
économique s sont très recherchées par
l' épargne .

Le Suez a reculé à 2.800 .
Les cirages français toucheront le

5 juillet un coupon de 15 solde de
dividende de 27,50 .

Les recettes des chalets de commo
dité sont en progression très impor
tante dans toutes les villes où lasocié-
té a des établissements .

les fonds étrangers ont été très
mouvementés .

Des bruits de choléra à Brindisi ont
fait reculer l' Italien . Le cours actuel
est beaucoup trop bas si l'on réfléchit
que le 5 juillet on détache un coupon
de 2,17 .

L'Extérieure est en réaction à 65 1 /4
on ne veut pas se décider à réduire
énergiquement lesdépenses de la   gu -
re et de la marine seul remède à la
situation financière .

Le Portugais est l'objet d'une spé
culation Eu jour le jour qui ne se
base sur rien de sérieux .

En Banque , les valeurs minières no
se relèvent pas.LaMorena fait excep
tion et se maintient ferme à 125, c'e*t
l' effet du rapport si complet de M.
Wickersheimer .

Loin de se démentir la bonne tenue
des soufres Romains ne fait que s'ac
centuer .

Les bénéfices que réalise déjà la
société sont   reste de nature a jus
tifier amplement la hausse de cette
valeur .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt , généralï:
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 Thiera, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

LA REVUE
des Journaux et des Havres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a para de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

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

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

La Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d' une rare
élégance, le plus d' observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M. G NOBLET , Administrateur , 13,
rue Cujas , Paris .

î LITS fiSLSTJMRES
Émission le Jeudi 7 Juillet

| de 36,229 Obligations de 600 fr. 4 %
I DKSTINEIS A LA CONVERSION OU AU REMBOURSEMENT DBS
6 36,229 OBLIGATIONS 6 % ACTUELLEMENT EN CIRCULATION
| Intérêt aimucl 24 francs payables par moitié semestriellement

PRIX d' ÉMISSION : 590 FRANCS
j Payables En souscrivant 100fr- Js9Ofr? comme suit j A la répartition . 490 fr. }** wir»

Tout porteur d'obligations anciennes 6 % souscrivant aux
nouvelles obligations recevra une soulte de 11 fr. 25 par titre.
La nouvelle obligation ressort à 578 fr. 75 coupon à détacher
en novembre . Soit un placement de 4,15 o/0

ON SOUSCRIT :
An Crédit Industriel et commercial , 66, rue de la Victoire ;

dans ses bureaux de quartier, et chez tous ses Correspon*
dams en France et à 1 étranger.

J0DBSAL BIS DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Viviennie,48

Soixante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l'ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formante
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit enviroa
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.

LllLISTRAïil FOI TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
llécits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes, Causiik-s Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUK UN AN 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
cramal 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 l' 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 .

BIBLIOGRAPHIE

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à Vordre du directeur .

à CliLQRQSE, ANEMIE , PALES COULEURS |
■APPATJVPISSEirKNT DU SA1G «

J FER BRAVAIS
« Le meilleuret lt fixa actifdt tous lu firragineuœ$î
Di DépJt djm h plnpirl iei Pkarmieiei

Nous apprenons avec plaisir que
! le Courrier Artistique et Littéraire
| Journal dirigé avec tant de succès parnotre confrère le critique d'art émé-
S rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
| d'une importante modification .j 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
i la presse artistique , et nous souhai

tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
ce s'attacher en qualité do Secrétaire
de la rédaction Jl . Charles Robine .

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

Les abonnements partent du ler
do chaque mois .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal dos Petites Filles

-)o (-
PAR1S : 3 francs par an

Départements : 9 francs par an.

La^Poupée Modèle dirigée avee la moa
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
posto ou une valeur à vue sur Paris , ei
sar timbre à l' ordre de M. Ttliéry
directeur .

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie f. CROS.



# Laxatioe — Digestioe — Dépuratwe g
5? Antiglaireuse — Antibilieuse W
"%f « Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE W
€|f ROCHER à la dose d'une cuillerée à café, délayée dans un peu d'eau, le v)

soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma- 0
#4 ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de
M\ l'Estomac, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
2 t diffciles, Amas de bile, Glaires, Humeurs, Hougeurs,

' Démangeaisons, etc. — D 'im ooût agrÉalie. elle n'irrite ias comme la ilnpart fes lurgatils. w
Il Le Flacon, quï peut durer i mois , coûte ll M fans toutes les Fiiarmaoîes ||

l'invoi frahco d'unFlacon contre 21 50 mandat-poste adressé à ROCHER, 112, rue XUTGzme, Paris ^4
W Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque

f| déposée ci-dessus FS. F. _ é*ai a (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé .êrar arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) £ ^

SMTRMII11 11 BAÏEAIX A V4FËUII ESPAGNOL
ENTRE

CETTE à BILBAO & les poiti intermadiai  5
YBARRA & Jie

a A'
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone, *_C{

cante , Alrérie, Malaga, Cadix, Kusiva , Vigo , Carril , L*
Santander, Bilbao . 'eiEt en transbordement à Cadix pour Séviiie , Gijon, San-Sé»8
et P <5sageo à Bilbao pour Bayonao et Bordeaux. E

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Moit3 'eUI
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
Ak.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

PILULES QCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une trèa 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 ïe pot.
Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boite .

DÉPÔT GÉNÉRAL

Dharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacien.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

J 'AI? I? D 17 " tous , partout OC fr.U 1 i 111J par semaine au
Écritures et travail . Artist . chez soi ,
(2 h. par jour) Ecr . F. Braïel , 11 ,
Bd Barbes , Paris (très sérieux).

O ©OOOOO-OOOOOfi
f EAU MINÉRALE NATURELLE t <

m i t
( La I?erle des Eaux de Tsabïo
Tonro"
Près VAJLS par JAUJAC (Ardèche) V

Dépôts principaux à PARIS
18 , Rue Lafayette . — Avenue de l' Opéra , 30

let demandes . à la Société Générale cts-s T
Fl Prodirt* RAOUL BRAVAIS et tîf * Se

Niititrellrx . 26 . Avenue de l' Opéra .
ai

rons / VEAUUf
voulez J POÛLAIÇj
». PORC

beau [ AGEÂU

GRAS
GROS i
LOURD ;
FORT
MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD

GRAS
GROS
FORT

10,000

i n permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.
Ln Augmente les profits. En vente chezles épiciers, droguistes etgrainetiers.

Instruction , attestations et mode d'emploi envoyés gratis par les SEULS PROPRIÉTAIRES , Conces'" de l ' Agence Centrale des Agricultears de France.
niáy . SaodelOKUosd'essaipour ) contre francs A Al » aie orsal
UU y faireSSOlitresdeCREIïIÉiïiE I mandat-poste Ss®? adressés UJ3U|UCa«V DêtaU
t 10  A ■ 25 Kilos = 16 francs (mandat-poste) 4 * 5 yllGUA ïr' 5,5

fO kii .: 31 mandat-Doste • IOO Kil. : 60 fr- a 13 AU EHÂNS i (SARTHS

*zî  iîf  
;

G
Q
O
t $
U
('.)
(:<)

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, de l' Institut.! Wart-wHr* DEïaErorr5n a !'T7>/si « /1 «« innmiea

orientales ; F.
Chartes ; GLA

-
v.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l ' IMSTRUCTI 0 M PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.
LA GRANDE kNC\CIA>PEDIE, dont le »e volume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1iUU pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors testa — Elle parait actuellement àkraison de une livraison de 48 pages tout

 *.

i e) souscriptions a touvrage oomptet sont reçues aai prit s* „>
Broché : 5QO fr- payables IO fr. par mois ou 400 Ir. comptant .

Relié : 6 2 5 fr- payables 1 2 ir. par mois ou B 2 B tr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et T50 tr. relié i partir du 1" JUIN 1890

se bâter de souscrire aux conditions actuelles .
<■*. UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE BUA TUITEIHENT SUR DEMANDE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Pb 1 l vu uisBône et direct de Marseille pour J_
Sousse , le samedi à 5 heures dat SO

Samedi, midi , pour Orun , direct .

mmi wmm

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pou "
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cls 8 , quai CoWD
Samary .

Service régulier entre Z

Cetîe , Lisbonne, le Havre et Anv^f5
faisant livrer à tous le? ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. C6tt_e. ...,
se — n. M— ^ mm—

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DENAVGAO

( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , v8 ! o'£neur d' informer MM . les actionnaires qu'il leur sera pay® jLgflffsur les résultats de la liquidation une somme de quarante , à0
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de De|%iD-Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi J

PREMIERE REPARTITION

& CHAÎJFFA.

USINE DU VEXIN

L. . G RE NT H E ,
83, rue d'Hauteville, 83. —

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE
Constructions ge

POUR toutes thermosApplications

GRANDES ET PETIT JARDI N®
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE en

guil1®3
tous SeB

Sur demande, envoi du Prospectus spec


