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"VETTE, l 8' Juillet 1892 .

LE CRÉDIT AGRICOLE
Nous |» a

te Sa . âVl°ns toujours dit et iwus
verQ n°ns trop le répéter ; nos gou-
8 3  ne v'eulent pas du crédit
l°Us j1 ãarce qu' ils ne peuvent pas
5°y s 1 6 ^onner ; ils ne peuvent pas j
tiHi0Q ° nner , P arce que une insti-
5a$e L Ce genre c°nçue , arné-
? ib! es Pt°Ur/ClUrn ir des résultats tan-

6ra ' 1 Une concurrence formi-
a l' p .

lap''aux sur marc^ ^es
'rem ceux nous adminis-
,reeÎQerî»fenl loul en œuvre pour

Ce | a ®Pargne à leur profit .
klPable Sl ,ellement visit)le ' tellemeDt
(ljscu s ress°n si clairement des
^ ojr , ns (î u ' notamment, viennent
^pHr 161 a ' occasion des Caisses
u'r4,apej. 6e ^ o0n ' nous avons donné
Spf   n q l nous ne pouvons pas
"Ht pu , re la naïveté de ceux qui
% nQ 10 1' f6 Un *nstant , qu'on allait
îvec le ^oler de ce fameux Crédit
a%s 6 °Q Dous ^erne depuis des

Qng j.'ave c u°n Se Pénétre bien , en effet ,
"°û pas Q ^""édit agricole sérieux et

comme quelques-
lltil 0tls isPoses à l' entendre , nous
W**» crédit qui n'aurait
"°S a§ r tcuieRl ?°Ur °bj _ el d' avancer àqes fran 'eurs besogneux , les quel-

achei S ^°nt ils auraient bes°in
4: °u (jj 6r ^es en grais , des semen-6 Ce gea V6rSes 1611163 fournitures
tta " a lad' Illa ' S un cr6C lt qu1 met"

lsP°sition de notre agri—
4llesoin S Ca? i.taux nécessaires pour ,

sûn a- In®ll0rer , transformer mê-
.vlUel @   0ilalion et de rien en
J1 icolpu  6 - ch0se » qu' avec un cré-
Situ aiDsi conçu , on provo-

1 jaère Jev°lul'on économique et
'| 6 ' raQsno ,°nl 'es résultats seraientNÏT" 4 rtd"W» «•

se * ^normes qui , actuel-
k lts c ' les ° '!ent vers les f°n ds pu-
fcV fame°?,erallons de Pure spécu-

' rèinn em lll0i paraissant aussiOrateur .

Or , étant donnée l'oligarchie finan
cière qui règne n'est-il pas évident
que le gouvernement mettra tout en
œuvre pour s'opposera la réalisation
d' une conception qui lui enlèverait
une grande partie de ce qu' il consi
dère comme ses meilleurs moyens
d'action ?

Peut-être, nous dira-t-on , que nous
sommes trop ambitieux et qu' un Cré
dit agricole tel que nous le concevons ,
dépasserait les limites viséeset exige
rait des capitaux trop puissants qui
pourraient être compromis .

Nous répondrons à cette objection
en rappelant un fonctionnement dont
nous avons déjà fait connaître le mé
canisme, il y a quelque temps, et
que pratiquent nos voisins de l'au
tre côté de la Manche .

Quand sir Robert Peel résolut de
supprimer la taxe qui pesait sur
l' importation des grains en Angleter
re , il se préoccupa de la. situation
nouvelle qu' il allait faire à l' agricul
ture de son pays . Aussi , son pre
mier soin fut-il de mettre à sa dispo
sition 100 millions pour travaux de
drainage , d'assainissement, etc.

Il fit plus : cette somme ayant été
rapidement épuisée , il obtint du Par
lement , la création de deux icompa-
gnies qui continuèrent son œuvre ,
avec le concours et sous le contrôle
de l' État .

»

Le Régime Douanier

Pendant les négociations pour les
traités de commerce, toutes les puis
sances ont accordé à l' Espagne à
partir du ler juillet le traitement
de la nation la plus favorisée en
échange du tarif minimum espagnol .

Le régime douanier qui sera ap
pliqué aujourd'hui avec l' Espagne
est celui qui résulte de la convention
passée à la fin mai avec les autres
nations . Pendant le mois de juin ,
l' Espagne nous appliquait le tarif
de la nation la plus favorisée en
échange de notre tarif minimum . A
partir d' aujourd'hui , au lieu du ré
gime de la nation la plus favorisée ,
elle nous appliquera son tarif mini
mum en échange de notre tarif mi
nimum .

L'Espagne , à dater du 1er juillet ,
n' accorde plus à aucune cation la
clause de la nation la plus favorisée .

BERCY-ENTREPOT

Les transactions n' ont toujours
lu'un petit courant , le mauvais
temps a arrêté un peu les demandes
lu détail .

Le gros opère en ce moment sur
les vins d'Espagne pour profiter du
tarif minimum . On ignore encore si
ce régime sera continué, ou si on
en reviendra au tarif maximum ,
les négociations pendantes à ce sujet
entre les délégués espagnols et notre
ministère du commerce paraissent
devoir trainer en longueur . On cote :

Alicante fr. 30 à 35
Aragon 32 à 38
Haro 30 à 33
Navarre 35 à 40
Valence 30 à 35

l' hecto nu , en entrepôt .
Le commerce de Bercy a acheté

dans l'Aude , des vins à très bon
marché . On en peut citer un de plai
ne , titrant 6 ' 7 , pour lequel on avait
demandé 10 fr. et qu'on a obtenu à
8 fr. 50 l'hect ., un autre de 8 - a été
payé 14 fr. sur une demande de 18
fr. ; des Montagne de 8 à 9 - ont été
traités à 16 18 et 21 fr.; des Cor
bières et des Minervois ont trouvé à
Bercy des acquéreurs à 20 et 24 fr. ,
ils titraient de 9 à 10 '. Ces prix sont
ceux de la marchandise à la proprié
té ; ils doivent être augmentés de 10
à 12 fr. pour établir le cours en
entrepôt à Bercy . Voici comment on
peut décomposer le montant de ces
frais :
1° Commission d' achat au courtier

de campagne et entonnage 1.00
2° Mise en gare de la propriété

à la station(moyenne) 0.50
3° Intérêt d'argent 0.50
4° Location de futaille ou usure

et réparation à celle de l' a
cheteur 0.50

5° Transport du plein (moyenne
de Narbonne) 6.55

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Vaucluse
Avignon , le 29 juin ,

Grâce à une température à souhait ,
la vigne évolue dans d'excellentes
conditions . La montre du raisin don
ne des espérances d'une belle et bon
ne vendange .

Charentes

Cognac, la 29 juin.
Partout où il y a encore chez

nous de la vigne , on la vit rarement,
à pareille époque , plus verte , plus
robuste , et pourvue de rameaux plus
luxuriants . Les petites pluies d'orage,
tombées récemment , ne font que sti
muler encore le développement ex
traordinaire de son bois , et ce n'est
pas il faut en convenir , sans préjudi
cier dans une certaine mesure au
fruit lui-même, dit l'Indicateur, il y
a dispersion de la sève . Nos viticul
teurs , si l'abondance leur échappe
cette année , ont du moins devant eux
la perspective d'une belle taille pour
1893 ; c' est une compensation préci
euse de la déconvenue qui leur a
été infligée par les gelées blanches du
printemps dernier .

Suisse

Genève , le 29 Juin.
Nos vignobles sont en bon état de

végétation et promettent une récolte
au moins moyenne .

En vins du pays les affaires restent
tres calmes . La consommation s'adres
se de plus en plus aux vins rouges
étrangers .

RE VUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du j, 30

VALENCE v.espr Jativa 780 tx. cap .
Tonda , div.

LANOUVELLE   v. f Medeah 235 tx.
cap . Ramade, div.

Du l,r

LANOUVELLE v. fr. Medeah 235
tx. cap. Ramade , div.

MARSEILLE v. fr. Pythèas 237 tx.
cap . Aussenac div.

ALICANTE v. fr. Conseil 1268 tx.
cap . Leriche, div.

MARSEILLE v. fr. Franché-Comté
551 tx.cap . Nicolai div.
— v.fr . Verbeckmoes 777 tx.
cap . Seronde, div.
— v. fr. Isère 287 îx . cap . Pa-
ranque , div.

SORTIES
Du 30

MARSEILLE v.fr . Ville de Rome cap .
Dufay , div.

VALENCE v.esp . Sagunto cap.Tonda
div.

MARSEILLE v. fr. François Marie ,
cap . Lebaux , div.

BARCELONE v.esp . Amalia   cap.B
ras , div.

MARSEILLE v.fr . Medeah cap . Ra '
made , div.



Du I*r

VALENCE v.esp . Sagunto cap.Tonda
div.

MARSEILLE v. r. François Marie
cap . Lebaux , div.

BARCELONE v.esp . Amalia cap.Bor
ras div.

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

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction d'une îorme ûe Ratoub
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Séance du 25 février 1891 .

Membres présents : MM . Marius
Coulon , ' président ; G. Amadou ,
secrétaire-trésorier ; L. Estève, J.
Bas ,' A. Couderc, A. ûugrip , B.
Pommier .

Absents excusés : MM . Frisch , L.
Lapeyssonnie , A. Vie .

Au nom de la commission spéci—
ciale chargée de l'étude des voies et
moyens d' exécution d' une forme de
radoub,au port de Cette il est donné
lecture du rapport suivant :

Messieurs ,
Par lettre en date du 4 décembre

1891 , M. le Préfet de l' Hérault
adressait à M. le Président de la
Chambre ampiiation d' une dépêche
de M. le Ministre des travaux publics,
en date du 30 novembre 1891 ,
relative à l'établissement d'une for
me de radoub au port de Cette . Cette
dépêche était accompagnée des plans
coupe et estimation de la forme pro
jetée . Ces divers documents vous ont
été soumis dans une séance extraor
dinaire du 7 décembre 1891 . Vous en
avez continué l' examen préparatoire
dans la séance du 14 même mois
où vous avez alors décidé que l' étude
définitive de cette question devait être
renvoyée à une commission speciale ,
composée de MM . Marius Coulon
aîné , président ; G. Frisch , vice-
président , G. Amadou, secrétaire-
trésorier ; J. Bas, L. Estève et B.
Pommier .

La commission vient vous faire
connaître aujourd'hui l' ensemble des
diverses résolutions auxquelles elle a
cru devoir s' arrêter pour répondre
au désir de M. le Ministre et , si cela
est encore possible permettre , la
construction définitive d' une i forme
de radoub au port de Cette .

Dans sa dépêche , M. le Ministre
des travaux publics retrace l'histori
que de cette affaire . Il rappelle les
enquêtes del889 et leur complément
en 1890 ; puis , après avoir fait res
sortir toutes les ra ; sons d' ordre tech
nique qui s'opposent à l'établisse
ment de la forme , à l'emplacement
dit du Souras , M. le Ministre fait sa
voir qu' il a décidé de donner défi
nitivement la préférence à celui situé
au fond du vieux bassin qui avait
été prévu dans l' avant-projet primi- ,
tif.

Le projet, dans ses grandes lignes ,
comprend l'établissement d' une for
me de radoub de 130 mètres de lon
gueur , conformément à la demande
de la Chambre de Commerce et aux
conclusions de l'enquête d'utilité
publique . Cette forme devra présenter
7 m. de profondeur, sur le seuil à
l' entrée et sa largeur intérieure, au
couronnement , serait de |22 mètres .
Dans ces conditions, elle pourra
recevoir des navires ayant jusqu'à
126 m. de longueur . La dépense en
est évaluée à 3.300.000 francs .

Après avoir fait remarquer à la
Chambre qu'elle a le choix entre les
deux solutions :

« 1 * La concession à   n   entr -
> neur de la construction et de l' ex
» ploitation de la forme moyennant
» une subvention qu'elle lui fourni
» rait sur le produit d'un droit de
» tonnage à établir ;

» 2 - Construction de la forme de
» radoub par l'État au moyen d'une
» subvention de 3.300.000 francs ,
» à verser au Trésor par la Chambre
» de Commerce , celle-ci devant faire
» face aux charges d' un emprunt
» de pareille somme au moyen d'un
> droit de tonnage à établir à son

' profit, » M. le Ministre ajoute que la
subvention à fournir par la Chambre
dans le premier cas, devant s'élever
probablement à la totalité des frais
de construction , comme dans le se
cond , il serait prudent de calculer
le droit de tonnage comme s' il en
devait être ainsi sauf à diminuer la
durée de l' amortissement , si l'on
trouvait un concessionnaire se con
tentant d' une subvention moindre .
Les taxes locales àétablir , dit encore
M. le Ministre, doivent être calculées
en raison des forces contributives
actuelles du commerce maritime a
Cette et sans tenir compte d'aucune
compensation autre que des avanta '
ges généraux qui ne sauraient être
déterminés avec précision par aucun
chiffre . La Chambre de Commerce
aura le choix entre deux modes de
taxation : la taxation des navires
d'après leur tonnage de jauge , et de
la taxation des marchandises embar.
quées ou débarquées .

En terminant , M. le Ministre dit que
le projet financier arrêté par la
la Chambre devra être soumis par elle
â M. le Ministre du commerce, seul
compétent pour statuer sur les droits
de tonnage locaux ; et , c'est seule *
ment a la suite de la prise en con
sidération des propositions de la
Chambre par M. le Minstre du com *
merce qu'il y aura lieu d'ouvrir
l' enquête réglementaire sur ces pnr
positions .

Telles sont , Messieurs , les ( instruc
tions et indications donnés par M. le
Ministre des travaux publics a la
Chambre pour l' autoriser à présenter
les voies et moyens financiers devant
permettre la construction d' une cale
de radoub .

(A Suivre .)

COUR D'APPEL

La cour d'appel de Montpellier a ,
dans son audience d'hier, rendu son
jugement dans l'affaire des futailles ,
dont nous avons maintes fois parlé :
MM . Barbier frères avaient loué des
ittailles au Syndicat des loueurs de
futailles de Cette et les avaient war
rantées chez M. Nahmens . Lo Syndi

cat ayant réclamé les futailles à ce
dernier, M. Nahmens refusa de les
rendre en disant que c'était sa ga
rantie . D'où un procès devant le
tribunal de commerce de Cette qui
donna gain de cause à M. Nahmens .

La cour vient de confirmer ce ju
gement en disant que le nantisse
ment portait tout autant sur le
contenant que sur le cootenu .

NOYÉ

Ce matin , vers 6 h. 112 , on a retiré du
canal , sur le plan de la Méditerranée le
cadavre d'un enfant qui a été reconnu quel
ques instants après pour être celui du jeune
Vidal Aimé, âgé de 8 ans , disparu du do-
mi ile paternel depuis la veille à 3 heures
de l'après-midi .

Le corps a été retiré du canal par le
sieur Balssière Jules, portefaix , demerant
rue Hôtel-de-Ville et remis au père, le sieur
Vidal .

CONCERT

Nos jeunes et vaillants musiciens de
la Lyre Sta Cécile , sous l' intelligente
direction de leur chef , M. H. Euzet ,
nous ont donné hier au soir, sur le
kiosque de l'esplanade, un charmsnt
concert dont le choix des morceaux
était des plus heureux .

Ces ( dignes émulateurs de notre
première société musicale l'Harmonie
ont joué avec un ensemble et une jus
tesse remarquables ; aussi les applau
dissements de la foule leur ont prou
vé combien étaient goûtés et appréci
és leurs accords harmonieux .

Après le dernier morceau du pro
gramme annoncé : Franhiosque, qui
aété applaudi et bissé , nos jeunes
musiciens n'ont pas cru devoir quit
ter le kiosque sans faire entendre la
vibrante et patriotique Marseillaise
Inutile d'ajouter que l' immortel chant
national a soulevé un tonnerre d'ap
plaudissements .

Enfin , la vaillante Lyre Ste Cécile
n'a pas voulu oublier le généreux
chef de l'établissement Grande brasse
rie du Centre , M. Molle fils , qui a offert
à Eos musiques et orphéons un r.che
et magnifique pupitre artistique.

Nos jeunes musiciens ont donc exé
cuté devant sa porte deux charmants
morceaux de leur répertoire , en té
moignage de reconnaissance .

Ainsi s'est terminée la soirée , à la
satisfaction de tous les auditeurs .

POPULUS

INFANTICIDE

La fille Forest a été arrêtée sous
l' inculpation d' infanticide . Nous re
viendrons demain sur cette affaire .

L'abondance des matières nous
oblige de renvoyer à demain , nne
partie de notre chronique locale .

HODYELLES DU JOUR
Une explosion a eu lieu à Paris

dans le buflet de la Bourse et a pro
duit une vive panique .

On croyait à un nouvel attentat des
anarchistes , mais c' était tout simple
ment la pompe à bière qui avait écla
té sous une trop forte pression . Le
patron du buffet a été grièvement
blessé .

Il est inexact, comme l'ont dit cer
tains journaux , que la Ligue des Pa
triotes soit en voie de reconstitution .

Les cadres de nos régiments d'in
fanterie comptent , en ce moment , an
fort excédent de sous-lieutenants .

Pour cette raison , M. de Freycinet ,
ministre de la guerre , vient de déci
der que le chiffre des éléves à admet
tre à l'Ecole spéciale militaire de
Saint-Cyr sera réduit de 450 à 425
pour l'année 1892.

> T\CW
On mande de Londres qu i faoi .

Italien M. Giovanni Giuseppe oy ^ p,
a légué, entre autres dons , <?■ - s $
vres sterling à l'nôpital franç
la métropole .

~ « ni  '  "'
Au Havre , dans les essais $

nent d'avoir lieu avec les ca ?,„ htén' rgrande longueur , on vient d o oe
1,023 mètres de vitesse i QI ,, 'par'
chiffre qui n'a été atteint aU.,: leDieii'jusqu'ici en service ; est sepslD
supérieur à celui do 880 m etrel'0 o i 9
lisé il y a deux ans aveC un ca
15 ceutimètres , du mêmesyst0"

le
Le roi de Grèce va venir Pa

mois d'août en France , à Aix"' e!l
selon toute probabilité.Puis 11 '' j, i
dre visite au roi de Dane®
Wiesbaden .

NOS DÉPÊCHÉ
Paris, 1er j a"

. r. 96 iO'
Une pèlition sig'èe par

dustriels appartenant à l '33.30c1 '1 e;-
générale des tissus et matières i
tiles et par 14,359 ti*
été déposée . Elle demande la c $
tualion des rapports commerC
avec l'Espagne .

Paris , 3 h. soir ',n,
Une épidémie d'èpizoolie

tense règne dans l'Ouest de l'A "
gne . prsé

— Les polémiques enire n û0 .
go uvernemenlale et Bismaïkie» n:L [eS
tinuent des révélations import ^j-sont altendues;M . Bismarck eS '
dé à poursuivre sa campagne-

BULLETIN FINANCÉ11

Paris , 29 juin 189
Le marché est assez ferme. L'a

hier par la renie a été maintenue e » ^
légèrement dépassée . Une
de la rente Portugaise est venue 111
défavorablement la fin de la bonrS8 ' e g , J

C'est demain la répense des prlac ta$'
est probable qu'elle se fera aux cours . 25

Le 3 o[o finit à 99,12 1(2 après
Les actions des établissement*

sont en meilleur e tendance . Le F0 ® gi, 0 '
à 1155. La Banque de Paris repre" - 50,
Le crédit Lyonnais se négocie à '

Le Suez est ferme à 2826,25 . ,
L'action des cirages frança s c?te r ceI) 'Les châlets de commodité s'ava

667 ,5° . ,3
Les fonds étrangers débutent ,,

sont plus faibles en clôture sur 1 » g3 35 . "
Portugais ; l'italien est bien tenu à ' a*
reûte Extérieure n'a pu conserver 8
ce d'hier et recule à 65 29[32 . A Sat

En Banque, au milieu de la '°? ;t b0"5
valeurs de cuivre la Morena
contenance a 1?5. soQ&

Nous retrouvons à 250 , la pa ,,ente .
Romains , ce n'est qu'un cours a'at

EXCELLENTS FII1P
• nforor

MM . les Propriétaires sont i»
qu' ils peuvent se procurer a (j e C"
d'excellents fumiers , à raisof
centimes les % kil. jûs

L' analyse faite par les
M. le Professeur de l' Ecole d f g ri i
ture de Montpellier place ces » n'
au 1 " rang des engrais pouva»
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. OoV- pjU
camionneur à Cette, à ses e "3
route de Montpellier.



Études de Me TRÉVOLX . notaire à Lyon , rue de la République , 50 et de
Me THOMASSET , aussi notaire à Lyon , même rue ,V0 15.

CONSTITUTION
DE LA

CQHP&6NIS L76NNAISE Bl NAVIGATION
I. Statuts

Suivant acte reçu par M« TRÉ
VOUX et THOMASSET, notaires
a Lyon, le dix-sept mai , mil huit
cent quatre vingt douze .

« a été établi les statuts d'une
société anonyme formée entre
les ^ propriétaires des actions
créées par les dits statuts et
r®gie conformément à la loi du
Vl"gt-quatre juillet mil huit cent
soixante sept.

Cette société a pour objet :
La création et l'exploitation de

services de transports de mar
chandises et de voyageurs sur le
thone et la Saône et sur toutes
Îf.utres voies navigables , feuves ,vivières , canaux, lacs et mers ,
tant en France qu'à l'Étranger,

faisant emploi du touage ou
tous autres systèmes et au

®°yen de bâteaux à vapeur, na
vires à voile ou bateaux quelcon
ques ,soit encore par voie de terre

avec le concours et la partici
pation d'autres entreprises .

Enfin d'une façon générale , tout
6 qui peut se rattacher soit di
ectement , soit indirectement à
' ttdustrie des transports .
La Société a pris la dénomina-

i°n de : Compagnie Lyon
naise de Navigation.
, Le siège social est à Lyon ,
ans le local désigné par le
onseil d'administration , aussitôt
près la constitution de la société .

f • Pourra toujours être trans-re > en tout endroit , à Lyon , par
®ple décision du dit conseil .
La durée de la Société est de
iquante années qui ont com
ice à courir du jour de la

institution définitive ,
êtr ^ur®,e pourra indéfiniment
j, e prorogée par délibération de
j ajr seeHblée générale des action-
savoir été apPor' à. *a soc'êté

PREMIÈREMENT

la rU nom pour le compte de
raie générale de   Navi -

df + anonyme au capital
ava Ï°1S m !" ions de francs , qui
band à yon , Ram"

la clientèle et de toute
dit(wni sat i on commerciale de la
Vinai mPafjnie générale de Na-
PaL n personnel a dû
Soci ?!\ au service de la nouvelle
de if. o e son matériel complet
de s avigation et de manutention ,
treD ?? estacades , hangars et en-
lEtat J construits sur terrains de
et SoE outillage d'entretien
tous kreParation , de ses droits à
aatorW* et ^raités et à toutesses /sat'ons administratives , de
Porti°Ulssences de quais et de
Par ' tant à Lyon que sur le
tou+ „ desservi , en un mot de
navi constitue le service de

Un l+ 0n * a di*0 société .
Coaha • du matériel de la dite
estd«m 010 générale de Navigation
tinuto 0 .ure ann0xé à chacune desÛtttes « es dits statuts .

B Et de la totalité des terrains
et constructions queta Compagnie
générale de Navigation possédait
à St-Louis du Rhône , ( Bouches-
du-Rhône) d'une superficie de dix-
neuf mille mètres carrés environ ,
lesquels terrains et constructions
comprennent, savoir :

1 e Une parcelle de terrain située
à Saint-Louis du Rhône , ( Bouches-
du-Khône , commune d'Arles , d' une
contenance de seize-cent-quaran-
te-huit mètres trente-six centi
mètres carrés , sur laquelle s'élé-
vent divers bâtiments , dits : Bâti
ments des Docks .

2° Une parcelle de terrain située
au même lieu , d'une contenance
de cinq mille trois cent cinquante
huit mètres soixante deux centi
mètres carrés , comprime entre le
chemin vicinal N * 3 d'Arles h
Saint-Louis-du-Rhône et la digue
insubmersible construite par l' iltat
sur laquelle existent trois maisons
ouvrières , dites cantines .

3° Une parcelle de terrain de la
contenance de neuf cent soixante
seize mètres vingt centimètres
carrés , située au même lieu à
proximité et au sud de la parcelle
désignée ci-dessus au N ' 1 .

4° Une parcelle de terrain située
sur la commune de Fos , arrondis
sement d' Aix ( Bouches-du-Rhône)
et sur laquelle existent deux
maisons , dites des capitaines . La
dite parcelle a la forme d'un pa-
rallèlogramme mesurant cent mè
tres de longueur du coté du B hone
et soixante dix mètres de largeur .
Elle est confinée : au nord , par
un chemin ; à l' ouest par les
francs bords du Rhône et des
deux autres côtés par terrains
appartenant aux Consorts Chamo-
nard.

5* Et une autre parcelle de ter
rain , située au même lieu , com
mune de Fos, ayant également la
forme d'un parallélogramme me
surant cent cinquante mètres de
longueur du coté du Rhône et
trente mètres de largeur confi
née : au nord et à l'est par
des terrains aux Consorts
( hamonard ; à l'ouest par les
francs bords du Rhône et au midi
par un chemin .

Tel au surplus que le tout plus
amplement désigné aux dits sta
tuts , s'étend , poursuit et comporte
avec tous les avantages qui peu
vent et pourront résulter du dit
apport, comme aussi avec toutes
les charges et obligations qui
peuvent et pourront en être la
conséquence .

DEUXIÈMEMENT

Et au nom et pour le compte
de la Société d'études et d'essais ,
d'un matériel applicable à la na
vigation du Rhône et du littoral
de la Méditerranée, (Société ano
nyme au capital de cinq cent mil
le francs , qui avait son siège à
Lyon , place des Cordeliers n° 5)

1° De l'autorisation administra
tive accordée à MM . CHABAUD ,
CRILLON , et LOMBARD-GÉRIN,
par décision ministérielle en date

du six [décembre mil huit cent
quatre vingt trois , autorisation
qu'ils ont transportée à la Société
d'études et d'essais.

2° Du matériel appartenant à
la dite Société qui se compose
essentiellement d'un toueur et de
deux barques en tole .

3° Des études , plans d'exécution
et autres , et généralement de tout
l'avoir de la Société d'Études et
d'Essais à l'exc«ptioa seulement
des espèces en caisse on en Ban
que et des créances à recouvrer .

Tel que le tout s'étend , pour
suit et comporte avec tous les
avantages qui peuvent et pour
ront résulter du dit apport , com
me aussi avec toutes les charges
et obligations qui peuvent et pour
ront en être la conséquence .

En représentation et pour prix
de ces apports,il a été attribué ,
savoir :

PREMIÈREMENT
A la Compagnie générale de na

vigation :
1° Six mille actions de cinq

cents francs chacune , entièrement
libérées , de la Nouvelle Société ,
pour ceux de ses apports définis
sous la lettre A , ci-dessus ,
ci 6,000
2" Et huit cents actions de
cinq cents francs chacune
aussi entièrement libé
rées , de la même société
pour les immeubles dési
gnés sous la lettre B, ci 800

Soit ensemble six mille
huit cents actions , ci 6.800

DEUXIEMEMENT

A la Société dEtudes et d'Essais :
1® Une somme de soixante mille

francs en espèces
2® Et les quatre mille parts de

fondateur de la Société Nouvelle
dont il sera ci-après parlé .

Le fonds social composé des ap
ports en nature et du capital en
numéraire a été fixé à huit mil
lions de francs , divisé en
seize mille actions de cinq cents
francs chacune, dont neuf mille
deux cents seulement à souscrire
contre espèces ; les six mille huit
cents autres étant remises entiè
rement libérées , à la Compagnie
générale de navigation , en repré
sentation de ses apports ci-des
sus rappelés .

En outre des dites seize mille
actions , montant du capital de la
Société , il a été créé quatre mille
parts de fondateur, donnant droit
à - des avantages spécifiés aux dits
statuts .

Le montant des actions a été
stipulé payable ;

Un quart comptant et les trois
autres quarts au fur et mesure
des besoins da la Société , d'après
les appels qui seront faits par le
Conseil d'Administration .

Les actions entièrement libé
rées , qui seront remises en repré
sentation c'apports , ainsi que les
parts de fondateur , seront au por
teur ou nominatives , au choix de
ceux qui en seront propriétaires .

Les actions émises contre espè

ces seront nominatives jusqu'à ,
entière libération; lorsqu'elles se
ront complètement libérées elles
pourront être mises au porteur.

La Société est administrée par
un Conseil composé de huit mem
bres au moins et de quinze au plus
nommés par l'Assemblée générale
des actionnaires .

Le Conseil est seul juge pour
décider s'il y a lieu de porter le
nombre de ses membres à plus de
huit , comme aussi de le resteindre
à ce nombre si , à une époque
quelconque , il a été porté à un
chiffre plus élevé .

Ce Conseil se renouvelle par
fraction annuelle , en six ans.

Indépendamment des états se
mestriels résumant la situation
active et passive de la société , il
est dressé chaque année au trente
juin , un inventaire de l'actif et du
passif de la société .

Sur les produits nets de l'exer
cice , déduction faite de toutes les
charges , il est prélevé cinq pour
cent pour constituer un fond de
réserve . Ce prélèvement pourra
cesser lorsque la réserve aura at
teint le dixième du capital social ,
mais il devra reprendre son cours
dès que ce dixième aura été en
tamé .

Il a en outre été stipulé aux
dits statuts , que si pendant les
deux premières années , durée
probable de construction du ma
tériel nouveau de touage, les bé
néfices étaient insuffisants pour
servir un dividende de cinq pour
cent aux actions , il serait pris sur
le capital , une somme suffisante
pour leur fournir un intérêt de
cinq pour cent,

II . Déclaration de sous
cription et de verse •
ment.

Aux termes d' un acte raçu par
les dits 31" TRÉVCUX et THOMAS-
SET, notaires à Lyon , le dix-sept
mai mille huit cent quatre vingt-
douze , les fondateurs de la Com
pagnie Lyonnaise de Navigation
ont déclaré :

Que les neuf mille deux cents ac-
tionss de cinq cent francs chacune
de la dite société , qui étaient à
émettre contre espèces , avaient
été totalement souscrites ;g

Et qu' il avait été versé par cha
que souscripteur une somme éga
le au quart du montant des ac
tions par lui souscrites .

A chacune des minutes de cet
acte , est demeurée annexée la
liste nominative des souscripteurs
contenant les noms , prénoms ,
professions et domiciles des dits
souscripteurs , le nombre des ac
tions souscrites et le montant des
versements effectués par chacun
d'eux .

III . Ratifications

Aux termes de délibérations
prises à Lyon , le vingt-et-un
mai mil huit cent quatre-vingt-
douze , des procès-verbaux des
quelles , des extrais certifiés con



formes , ont été déposés aux mi
nutes des dits Mes Trévoux et
Thomasset , par actes dressés par
eux le huit juin mil huit cent
quatre-vingt-douze, l'assemblée
générale extraordinaire des ac
tionnaires de la Compagnie géné
rale de Navigation , ci-dessus
nommée, d'une part, et l'assem
blée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société d'Études
et d'Essais , aussi susnommée,
d'autre part , ont respectivement
approuvé et ratifié les rapports
faits aux noms des dites Sociétés ,
à la Compagnie Lyonnaise de
Navigation , ainsi que les attribu
tions faites en leur faveur en
représentation des dits rapports.

IV . Délibérations
constitutives .

Aux termes de deux délibéra
tions prises à Lyon ; la première
le vingt-et-un Mai mil huit cent
quatre-vingt-douze etla deuxième
le huit Juin suivant, des procès-
verbaux desquelles , des copies ,
certifiées conformes, ont été dé
posées aux minutes des dits M,
Trévoux et Thomasset , notaires
à Lyon, par l'acte précité du huit
Juin mil huit cent quatre-vingt-
douze , l'assemblée générale extra
ordinaire , des actionnaires de la
Compagnie Lyonnaise de Naviga
tion , a :

Par la première de ces délibé
rations :

Reconnu la sincérité de la dé
claration de souscription et de
versement faite par les fondateurs
de la dite Société .

Apprécié la valeur des apports
faits à la Compagnie Lyonnaise
de Navigation , d'une part, par la
Compagnie généraledeNavigation
et d'autre part , par la Société
d'Études et d'Essais , ainsi que la
cause des avantages stipulés aux
statuts , en faveur de ces der
nières Sociétés .

Enfin , nommé les Commissaires
chargés de faire , au sujet de ces
rapports et avantages , deux rap
ports distincts , soit un ccncernant
chaque Société.

Et par la deuxième de ces dé
libérations :

Approuvé séparément , après
avoir pris connaissance des rap
ports dressés par les dits Com
missaires , les rapports faits à la
Compagnie Lyonnaise de Naviga
tion , par la Compagnie générale
de Navigation et par la Société
d'Études et d'Essais, ainsi que les
avantages stipulés au profit de
chacune de ces deux dernières
Sociétés :

Approuvé les statuts de la Com
pagnie Lyonnaise de Navigation ;

Nommé comme . membres du
premier Conseil d'Administration
de la dite Compagnie :

1 " M. Jean BONNARDEL, offi-
de la Légion d'honneur, Président
du Conseil d'Administration de
la Compagnie générale de Navi-
gation , demeurant à Lyon , quai
d'Occident, n° 3 ;

2» M. Joseph-Alfred ANCEL,
Ingénieur civil , Président du Con
seil d'Administration de la Société
d' Études et d'Essais , demeurant à
Lyon , place Bellecour, n° 26 ;

3® M. Camile ASTIER, Ingé
nieur, administrateur de la Com
pagnie générale de Navigation ,
demeurant à Lyon , quai de la
Charité, n° 39 ;

4° M. Marc AYNARD , Banquier
demeurant à Lyon , rue de la Ré
publique, n° 19 ;

5° M. Jean-Marie, dit Ste-Marie
AUDRAS, rentier, demeurant à
Lyon , place Morand , n° 10 .

6° M. Auguste CHABAUD , pro
priétaire, Administrateur de la
Société d' Études et d'Essais , de
meurant à Avignon , rue de l'Hô - j
pital ,   °  

7° M. Amedée GONIN, proprié
taire, Administrateur de la Com
pagnie générale de Navigation ,
demeurant à Lyon , place Belle-
cour, n° 34i

8° M. Antoine LARDE, Direc
teur de la Compagnie générale
de Navigation , demeurant à Lyon ,
quai Rambaud , n" 11 ;

9° M. Pierre-Louis-Barthélemy
LOMBARD-GERIN , Ingénieur des
Arts et Manufactures , administra
teur délégué de la Société d'Étu
des et d'Essais, demeurant à Lyon ,
boulevard de la Croix Rousse,
n» 90 ;

10° M. Edmond-Alphonse-Léon
BARON DU MARAIS, propriétaire ,
administrateur de la Compagnie
générale de la Navigation , de
meurant à Lyon , rue des Marron
niers , n® 10 ;

11° M. Charles - Paul - Léon
MESSIMY , notaire honoraire ,
administrateur de la Compagnie
générale de Navigation , demeu
rant à Lyon , place Bellecour,
n° 33 ;

12° M. Ulysse PILA , négociant ,
demeurant à Lyon , rue de la Ré
publique , n° 1 ;

13® M. Théodore VAUTIER , In-
génieurcivil , administrateur de la
Compagnie générale de Naviga
tion , demeurant à Lyon , rue Cen
trale , 46 ;

14° Et M. Jules VIGNON , pro
priétaire , administrateur de la
Compagnie générale de Naviga
tion , demeurant à Lyon , avenue
de Noailles , n° 45 .

Avec indication :

Que , en raison de l' absence de
Lyon de quelques uns des mem
bres ainsi nommés , la Société se
rait définitivement constituée ,
lors même que huit seulement
d'entr'eux nombre minimum fixé
par les statuts , accepteraient les
dites fonctions .

Nommé Commissaires pour la
vérification des comptes du pre
mier exercice social :

M. Gustave VOURLOUD, Ingé
nieur civil , demeurant à Oullins
(Rhône),

Et M. Claude-Jean BELLAY,
comptable , demeurant à Lyon ,
rue Bât-d'Argent , n° 6.

Et enfin reconnu et déclaré
que toutes le formalités prescri
tes par la loi du vingt-quatre juil
let mil huit cent soixante-sept ,
ayant été remplis , la Compagnie
Lyonnaise de Navigation était
définitivement constituée*

Étant observé que le procès-
verbal de la deuxième des dites
délibérations , constate l'accepta
tion de leurs fonctions d'admi
nistrateurs, par MM . BONNAR-
DEL , ANCEL, AYNARD , AUDRAS,
CHABAUD , LARUE , LOMBARD-
GERIN , BARON du MARAIS, MES
SIMY et PILA , présents a l'assem
blée, ainsi que l'accep tation par
MM . VOURLOUD et BELLAY, aussi
présents à l'assemblée , de leurs
fonctions de commissaires-vérifi-
cateurs .

ED outre , suivant acte sous
signatures privées en date à Lyon
du huit juin mil huit cent quatre
vingt douze , deuxautres membres
nommés du Conseil d'administra
tion ; non présents à l'assemblée
MM . GONIN et VIGNON , ont dé
claré accepter leurs fonctions .

Enfin , il résulte du procès-ver
bal de la première réunion du
Conseil d'administration de la
Compagnie Lyonnaise de Naviga
tion , qui a eu lieu à Lyon le huit
juin , mil huit cent quatre vingt
douze ;

Que le «lit Conseil a choisi pour
son président , M. BONNARDEL
ci-dessus nommé ;

Et a fixé le siège de la dite
Compagnie , à Lyon , quai Ram
baud , numéro onze, dans les bu
reaux de la Société .

En outre des pièces déjà ènon-
cées , il a été déposé aux minutes
des dits Ms TRÉVOUX et THO -
MASSET, notaires à Lyon , par
l'acte du huit juin mil huit cent
quatre vingt douze , sus rappelé :
un exemplaire imprimé de chacun
des rapports dressés par les com
missaires nommés parla délibéra- I
tion du vingt un mai mil huit cent
quatre vingt douze , de la Com
pagnie Lyonnaise de Navigation ,
un extrait du procès-verbal de la
première réunion du Conseil d' ad
ministration de la dite Compagnie
et l'original de la déclaration
d'acceptation de leurs fonctions
d'administrateurs par MM . GONIN
et VIGNON .

V.

Expéditions de tous les actes et
pièces ci-dessus rappelés , ont été
déposées .

Le vingt quatre juin mil huit
cent quatre vingt douze , aux gref
fes savoir :

De la Justice de paix du pre
mier canton et du Tribunal de
commerce de Lyon ;

De la Justice de paix du troi
sième canton et du Tribunal de
commerce de Marseille ;

De la Justice de paix du canton
Ouest et du Tribunal de commer
ce d'Arles ( Bouches-du-Rhône);

De la Justice de paix et du Tri
bunal de commerce de Cette ( Hé
rault);

De la Justice de paix de Beau
caire et du Tribunal de commerce
de Nimes (Gard );

De la Justice de paix du canton
Nord et du Tribunal de commerce
d'Avignon ( Yaucluse);

De la Justice de paix dj canton
Ouest et du Tribunal civil faisant
fonction de Tribunal de commerce
d'Orange (Vauclusej:

Du Tribunal civil faisant fonc
tion de Tribunal de Commerce ]
d' Uzès (Gard) j

Des Justices de paix de Bourg-
Saint-Andéol , de Viviers , de Cho - |
mérac et de La Voulte . arron- !
dissement de Privas (Ardècbe); jDes Justices de paix de Valen - Jce et de St-Vallier, et du Tribu-nal de Commerce de Romans , ar-ron dissement de Valence ( Dr ôme); j

De la Justice de paix de Ser
rières et du Tribunal de commer
ce d'Annonay , arrondissement de
Tournon (Ardèche);

De la Justice de paix de Con
drieu , arrondissement de Lyon ;

De la Justice de paix du canton
Sud et du Tribunal de commerce
de Vienne (Isère );

De la Justice de paix et du Tri
bunal de Commerce de Villefran- jche ( Rhône); j

De la Justice de paix du can
ton Nord et du Tribunal de com
merce de Mâcon (Saône-et-Loire)

De la Justice de paix du can
ton Nord et du Tribunal de com - j
merce de Châlon-sur-Saône (Saô-
ne-et-Toire);

Du Tribunal de commerce de
St-Jean-de-Losne, arrondissement
de Beaune (Côte-d'Or);

De la Justice de paix du canton
Ouest et du Tribunal de commer
ce de Dijon (Côte-d'Or);

De la Justice de paix et du Tri-
hunal de Gray (Haute-Saône)
Le vingt-cinq du même mois de
juin , aux greffes , savoir :

De la Justice de paix du Pont
Saint Esprit, susdit arrondisse
ment d'Uzès ;

Du Tribunal de commerce d'Au
benas , susdit arrondissement de
Privas ;

De   Justice de paix de Tour
non ;

Dela Justice de paix de Pélus
sin , arrondissement de   St-Etien
( Loire). et du Tribunal de commer
ce de St-Etienne;

De la Justice de paix de Givors ,
susdit arrondissement de Lyon .

De la Justice de paix du dit St-
Jean de Losne .

Et de la Justice de paix du can
ton Sud et du Tribunal de com
merce de Besançon ( Doubs)

Et le vingt-sept du même mois;
Au greffe de la Justice de paix

de Mont-St-Vincent susdit arron
dissement de Chàlon sur Saône.

POUR EXTRAIT,

TRÉVOUX, THOMASSET .

La meilïeure des provisions

Le professeur Trousseau disait qu j '
était bien plus faciie de prévenir
mal que de le guérir . Or, s'il est u n
moyen efficace de faire provision
santé , c'est bien certainement
prendra au printemps un bon dôpu r®'
tif . De nombreux médecins , dans i 0
monde entier , déclarent que le seul
dépuratif réellement actif , le seul qu0
l'on puisse donner sans aucun incon
vénient aux enfants comme aux gran"
des peronnes , c'est le Rob LeciiauX '
aux jus d'herbes , qui , en quelqu 0 *
jours purifie et régénère le sang
plus âcre , le plus débile ... Mais I 0®
contrefaçons de cet excellent prod ult
sont nombreuses , il faut exiger suf
chaque flacon la signature authenti
que (e l' inventeur Mario LechauXi
pharmacien , à Bordeaux .

Une intéressante brochure
édition), sur la régénération du sang >
est adressée gratis à ceux qui la d 0 "
mandent à M. Lechaux , lequel aus,51
expédie franco 3 flacons de son P re'
cieux médicament contre mandat-P 0 ®'
te de 12 francs ou 6 flacons poitr vi
francs .

A VENDRE

RAISON DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FAL1P

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

Les Gastrites , Gastralgies , DyspepSî®8»
Douleurs et Crampes d ' Estomac *

BOUT RADICALEMENT GUÉRIES PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lsons-St-Paol
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S7 ANS D>K SUCCÏS
irucoE Topïqtt*

ii/ DE fabrique remplaçant Ie
\ *' ^ i'ete sans ci.<u-
«■' ,'V A leur ni c ' lûte da
S ^ < j poil . — Guéri -son

-is rapide et sûre
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Écarts , Mciultes , Vessigons EngcrgU"
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Pli'8 GÉNEAI , 275 , IU8 St-Honoié,Parï°
Envol FRANCO contre mandat de 6 francs»
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