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yiIMCM

L es transactions sont encore assez
aclivcs sur ccrlains marchés du Midi ;
J3 '1 s ' gnale des reventes suivies avec
° n liêneilcû pour le vendeur . Les
' Nobles du Centre ont eu aussi quel-

l Ue» acheieurs , mais les vins dispo
ses sont rares dans ces régions .
*-u Bordelais et en Bourgogne les vins
ln5 sont demandés d' une façon assez
rtsUliè;-e ; les petits vins do la Gi
r°°1 . 1 e sont enlevés très rapidement
lai le commerce français .

J raranger jusqu' ici , à part la Re
lique Argentine qui subit une

1 e crise monétaire en ce moment ,
n° Us a fait des commandes plus im-
Pnanies que l' année dernière .

Angleterre , la Belgique , l' Alle
magne nous ont passé des ordres en
1i  ant sensiblement le nombre d' hec .

o très sur 1 880 . En Suisse , nous
l_i_ 0ns expédié 184.602 hectolitres de
lns contre seulement 542.904 h.
.,L XCrc ' ce précédent ; ce pays avait

envahi par les vins italiens , ils
Paraissent pas avoir réussi et on

s | lc , d à nos qualités si fraîches et si
c Los * -\ous espérons vivement que° C0llt ;- nt se maintiendra et ne fera

U ° Pr°gresscr . Pour l' Angleterre , il
6 CQ flain que l' exposition française ,

\ ieat de s' ouvrir à Londres et où
* vins figurent d' une façon très

a Uleuso donnera de bons résultats
Point de vue de leur exportation

1 ais u serait nécessaire , pour que
r° commerce spécial prit plus de

Mel °ppement à l' extérieur que les
irait
a ^ 01 les conventions futures
daec 1 (' s Pays étrangers fussent établis

Qs "n sens qui permît des conces-
' OQS dn ]

ue la part des nations avec les
(1____ es nous nous entendrons . Pour

rn °înent nous ne marchons guère
( cette voie ; la Chambre française^ COlï imerce d' Athènes-Pirée vient

lettre au ministre du commerce

à Pans , une protestation contre la
situaîion faite à nos produits en Grèce ,
par suite du traité anglo-hellénique .
L' importation des produits français
est devenue impossible , car elle subit
une surtaxe de 25 0[0 . Il faudrait ,
pour remédier à cet état de choses ,
négocier avec le gouvernement hellé
nique un modtts vivendi .

On annonce que le conseil supé
rieur d' Algérie a adopté une modifi
cation au droit d'octroi de mer sur

l' alcool ; il propose de l' élever de 35
à 80 fr.

Le Canada vient de mettre en vi-

guer un nouveau tarif douanier ; il
maintient cependant par gallon d' es
prit de preuve (57°), et en proportion
pour toute force supérieure, îo droit
de i dollar 75 cents pour l' alcool , le
genièvre , le rhum , le wisky , et celui
de 2 dollars pour l'absinthe , l'eau-
de-vie , les cordiaux et liqueurs de
de toute espèce ; le vermouth ne con
tenant pas plus de 40 0[0 d'esprit
de preuve (23°) paie 75 cents par
gallon ; le vermouth au-dessus de
40 0[0 paie , par gallon , 2 dollars .

Le Regime écosnipede la France
L' enquête ouverte par le ministre

du commerce auprès dos chambres
de commerce , des chambres consulta
tives et des associations compétentes
au sujet du renouvellement du régi
me êconoiniquo de la France , touche
à son terme . Presqua tou e » les ré
ponses au questionnaire dressé par
le conseil supérieur du commerce
sont parvenuis au ministère . Les
quelques chambres retardataires au
ront certainement répondu à la fin
du mois actuel au plus tard.

Dès maintenant , on procèle , au
ministère du commerce , au dépouille
ment des réponses arrivées ea vue de
transmettra au conseil supérieur un
travail d' ensemble . Le nombre d , s
corps spéciaux consultés est de 933 ,
représentant toutes les régions du
territoire , tous les intérêts industriels
et commerciaux .

Le ministre a l' intention de convo
quer pour le 9 juin prochain le con
seil supérieur du commerce , afin de
l' appeler à délibérer sur la situation
et à préparer de concert avec lui , les
projets de loi qu' il compta soumettre
au Parlement , dans but de fixer le
nouveau régime économique qui . doit
succéder au système des traités de
commerce dont la dénonciation et le
non-renouveliement sont résolus par
le gouvernement , sous réserve , bien
enteûdu , da l'avis des Chambres .

Le ministre du commerce s'effor
cera de f;iird e sorte qae les projets
en questiou puissent être déposés à
la Chambre an c urs de la prochai
ne session d' hiver . Les traités de
commerce expirant tous dans l' inter
valle compris entre décembre 1891 et
lévrier 1892 , la parlement aurait
ainsi une année pour examiner ces
projets de loi et examiner le nouveau
régime économique de la France .

Sr CAPï''»or ^*r.<lrtr".©Aî»Éïtaaea (i lifiïc-tïJ.yiïdaïivcS
DES VIGKOB1ÛISS

Pézenas , 20 mai.

Temps splendide et parfaitement
ea rapport avec la saison

Les a flaire s sont ce qu Viles étaient
il y a un r>iois:nulles à la propriété ,
faute de marchandise . Les ret ente »
sont nombreuses au commerce , et à
des prix qui ne font que s'accroître .

Ou se demande où tout cela s'ar
rêtera , et surtout si le stock ne
sera pas épuisé d' ici à la récolte nou
velle .

Cours du jour 96
Courant 96
3i6 Marc 75

Lyon , 26 miai .

Depuis vingt-quatre heures nous
n'avons pas eu la pluie . C' est un fait
remarquable autant qu'inespéré , par
la saison qui court . Cela durora-t-il ?
Nous r/osons pis le prédire .

Nos vignerons si aiertos et si pais
d'oruiuaii'o su moment do la pous
sée printanioro , paraissent prolon-
dément attristés en ce moment .

A t ; avei s les f.-res éclaircio .", ils
abordent le ehneui de vigne le pa
r . pluie en bando ;.llière et constatent
avec tmtesso que les jeunes pous
ses iO développent avec une appa
rence malingre et chétive assez com
parable i celle dos plans de - erre .
Ci t ètioloiiient précoce se traduit
même sur les vigues en bonne ex
position et pai'fai;,e;nont abritées . Les
grappes , qui se montrent en grand
nombre sur les pousses assez vigou
reuses , prennent un allongement
normal et sont accotupsgnêes de
« longues vrilles , indice presque cor-
tain de la coulure » , dit M. Pulliat .

Le pincement de ces vrilles peut
apporter certainement un remède
très ellicace cans beaucoup de cas ;
mais , outre qu' il est très long à pra
tiquer il ne fournit pas un appoirt
compensateur suffisant à la débitation
générale du suj ; t.

Les viticulteurs trouveraient bien
certainement , un meilleur résultat
dans la pratique do l' incision annu
laire , qui a donné , eu maintes ap
plications , dans des _ circonstances
analogues , la preuve irrécusable de
son utilité .

Conséqaem:nant à cot état d' ané
mie où se trouve la vigne cette an
née , on redoute , avec raison , l'ap
parition des maladies cryptogamiques
qui auraient d'autant plus d' intensi-

te , que les conditions générales pa-
rrissent favorables à leur développe
ment.

La germination des spores peut
s' effectuer o'une façon normale , étant
données la tiédeur de la température
et l' humidité des couches profondes
du sol.

D'après un journal vinicole du mi
di , le mildew aurait déjà fait son ap
parition dans notre Maçonnais . Nos
propres renseignements nous ont
permis de constater que cette nou
velle , quoique vraisemblable , est au
moins prématurée en ce qui concer
ne notre région .

11 est , d'autre part , avéré que l'an-
thraenose a fait son apparition dans
la Gironde , sur les malbecs et sur
les merlots , et que le mildew s'est
montré dans le Var , sur plusieurs
variétés de plants indigènes qu'on
avait négligés de sulfater .

La leçon sera un peu dure pour
les viticulteurs du Var, mais il faut
convenir qu'elle est un peu méritée .

11 est à peine permis de croire
qu' il se trouve encore en France , des
vignerons ? ssez endurcis dans les
préjugés , pour fermer les yeux sur
les mesures de préservation recon
nues indispensables pour assurer leur
récolte .

Dans nos contrées , heureusement,
on n'a pas à constater de semblables
aberrations d'esprit ; et , grâce à
cette admirable unité qui règne chez
nos viticulteurs , on est disposé à
croire que rien ne sera épargné
pour favoriser la floraison prochaine
de nos vignes , et pour mener à bien
l'œuvre de la reconstitution du vi
gnoble .

Les marchés vinicoles sont tou
jours sous le coup des mauvaises
nouvelles du vignoble .

Nous croyons cependant que cette
situation est quelque peu exagérée .

11 suffira ou retour immédiat du
beau temps , pour ramener la confi
ance et les affaires à leur place .

La hausse disproportionnée de
tous les vins s'est accentuée encore
par les nombreuses tentatives d'achat
sur pied de la nouvelle récolte .

Cet ensemble de faits donne une
activité aux marchés méridionaux .

Les ar rivages de l'étranger dimi
nuent sensiblement .

BEV UE MARITIME
MOUV ESSENT BU PORT D E CETTE

ENTREES

Du 24 mai
P. VENDRES vap . fr. Salvador, 491

tx. cap . Pierlandini div.
PALAMOS vap . esp . Cabo Palos 1230

tx. cap . Balanda div.
MARSEILLE vap . fr. Marie Louise 376

tx. cap . Gabriel André div.
D a 25

MARSEILLE vap . fr. P. Leroy Lalliar
7!»0 tx. cap . Sauvage div.



id vnp . fr. Orient £199 tx.cap »
Coste div. .

id. vap . fr. Sampiero 349 tx.
cap . Eyraud div v

id. vap . fr. Isère 28 / tx.
cap PugiL ior div.LANOUVELLEg . esp . Francisco «3

{ x . cap . Neco f. vid . ( relavhe)
AL1CANTE vap . norv . Thistle 332 tx.

cap . Pédersen vin. _GÈNES vap . angl . Mauritania 481 tx.
cap . Beesley lest .

Du 23

LA NOUVELLE eut fr. St Joseph 12
tx.cap . Mas , soufre .

MARSEILLE vap . fr. Isly S05 tx.
cap . Bessil , div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.
cau . Cautailloube vin.

St LOUIS vap . fr. Ajaccio 652 tx.
cap Marini div.

VALENCE vap . suéd . Kepler 630 tx.
c«d Jausso:i vin.

ii . vap . norv . Svithum 493 tx.
cap . Gundvalsen vin.

Du 27

St LOUIS vap . fr. Félix Touache ,
769 tx. cap . Barraudiv .

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu
x'23 tx. cap . Buscia div.

SORTIES

Du 24

MARSEILLE v.fr . Écho , cap . Arnaud ,
div

FELANITZ g. esp Nueva Teresa , cap .
Company , f. vid .

BARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto , div.

MARSEILLE ALICANTE v.esp . Sagun-
to , cap Miquel , div

MARSEILLE v.fr . Salvador , cap . Va
lentin , div.

NEW-YORK 3 m. amér.Mariana Ko-
thebourg , cap . Mor ton , sel.

BONE .fr. f Tourraine , cap . Bertrand ,
div.

AL1CANTE v. norv . Svea , cap . Due ,
f.vid .

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

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph , cap .
Cantailloube,div .

MANIFESTES

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valence et Alicante .

Consignataire : Julien père et fils .
Dionis Hermanos , 35 f. vin. — R.

Arroyo 75 f. vin. — Pi et Canto 20
f. vin. — Goutelle et Mitj avill e , 8 f.
vin. — S. Henric 30 f. vin. — K.
Arroyo 25 f. vin. — A. Vinyes Reste
et Cie 15 f. vin. — Ordre 30 f. vin.
— J. Corredo 60 f. vin. — A. Cou
sin 46 f. vin. — Leenhardt Parlier et
Kruger , 11 f. vin. —P. Crozals frères
105 f. via . — Bertrand et Reig-Py
15 f. vin. — Ordre' 28 f. vin. — L.
Martel 80 f. vin. — Amat Herma
nos 50 f. vin.

Du vap . esp . Corréo de Cette , cap .
Corbeto , venant de Barcelone .
Consignataire : E. Castel .
Ordre 46 f. vin. — Ordre 68 f.

via . — Yruretagoyena 20 f. vin. —
Descatllar 14 f. vin. — Caffarel aîné
i0 b glycérine . — J. Cabassut 12 s.
pommes de   ter r — Descatllar 2 c.
livres — E. Castel 1 fard . peaux , 1
partie citrons . — D. Bachel 82 ' s.
cornes . — Yruretagoyena 1 f. vide .
— Lauot et Bergne 44 f. vin. — J.
Pujol 50 f. vin , — Goutelle et Mitja-
ville , 56 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R2SGIONAIjE

Epkâfl Celt i jour
28 Mai 1856 . — Un banquet est offert aux

officiers du 100e do Iigne de retour de
Crimée .

SÉRIE DE VOLS

Un des plus honorables négociants
de notre ville , M. Nahmens , consul
des Etats-Unis de l'Amérique du
Nord , a été victime à Montpellier d' un
bien adroit4 filou .

Pendant que M. Nahmens contem
plait devant la gara des voyageurs le
défilé de la cavalcade , un pick-poc-
ket lui a subtilisé sa montre avec la
gi I et : ère évaluée paraît-il , à 2 000 fr.
M. Nahmens pourra se consoler de
cette mésaventure en pensant qu' il
n' est pas le seul à se plaindre des
procédés de ces aigre-fin .

Le sympathique docteur Lathala
président de la société mixte de gym
nastique et de tir ainsi que M. Four
nier , ancien commissaire de la ma
rine , ont été également victimes des
pick-pockets .

Il est à supposer que beaucoup de
nos concttoyens se rappeleront long
temps des fêtes de Montpellier .

OBSEQUES

Les obsèques de Mlle Bénézech , la
malheureuse victime de l' accident de
chemins de fer dont nous avons par
lé dans notre numéro de samedi , ont
eu lieu ce matin au milieu d' un im
mense concours de population . Sur
tout le parcours du cortège une loule
émue et sympathique témoignai t de
ses regrets à l'égard de la défunte
enlevée si prématurément et si tris
tement à l'affection des siens . Puis
sent ces nombreux témoignages de
sympathie adoucir la douleur de sa
famille éplorée !

HARMONIE DE CETTE

L'Hatmonie de Cette a l'honneur
d' informer le public que le concert
qui devait être donné dans son local
de la rue du Musée le dimanche ler
juin , est remis à une date ultérieure ,
M. Gracia directeur de la société
étant appelé comme membre du jury
du concours musical qui doit avoir
lieu ce jour-là à Perpignan .

Le premier des deux concerts pu
blics du mois de juin , sera donné sur
l' Esplanade le jeudi 5 juin à 9 heures
du soir .

CONCERT DE CHARITE

Nous nous faisons un plaisir de
publier ci-après le programme du con
cert qui sera donné par l'orchestre
Sainte Cécile au profit des familles des
naufragés du St Michel , le jeudi 29
mai , rue Doumet Adanson n° 1 à 8 h.
1^2 précises du soir .

PREMIÈRE PARUS

1 * Le Maçon , ouverture d'Auber,
par l'Orchestre ; 2 Monologue par M.
B. ; 3 Jérusalem de Verdi , fantaisie
pour flûte , par M.Hardoni;4 - Les Noces
de Jeannette , fantaisie l'Orchestre 5 *
Monologue , par M. B ; ô - Concert de
Rode, par , le jeune Albini Carelles
élève de M. Fabre ; 7 - Duo de la Rei
ne de Chypre , par MM . C. et A ; 8 -
Les Hirondelles , valse , par l'Orches
tre .

Tombola — Quête

DEUXIÈME PARTIE

1 * Tancrède, ouverture , Rossini ,
par l'Orchestre ; 2 - Monologue , par
M. B ; 3 - Ballet de Bériot , fantaisie ,
par M. Fabre , professeur au Conser
vatoire ; 4 * Fleur des Champs , ma
zurka , par l'Orchestre ; 5 - Monologue
par M. B ; 6 ' Air de Joseph , mélodie ,
par M. M.;7 * Royal-Bragance, marche
de Luigini , par l'Orchestre .

Ainsi que l'on peut en juger , la
confection de ce programme est
l'œuvre d' une connaissance sérieuse
de nos grands maîtres servie par un
goût sûr et droit ; aussi nos dilettanti
se promettent- ils , outre la satisfaction
de faire une œuvre de charité , le
plaisir d'entendre de la belle musi
que excutée par d'excellents ama
teurs .

Depuis hier on peut se procurer
des billets chez Messieurs Laurent
( libraire successeur de Patras), Louis
Caffarel ( quai de Bosc), Edmond Sassy
(rue Grand Chemin 3).

Bien que le programme ne fût
connu que de quelques pri vil égiés , dé
jà une bonne partie de cartes d'entrée
a été enlevée .

UNION MUSICALE

L' Union Musicale de Cette , qui était
allée conrourir à Montpellier , avait
obtenu le 2e prix de sa division . Elle
a cru avoir mérité le premier et par
suite , a refusé le deuxième qui lui a
été décerné . Ce refus entraîne la
défense à cette société de concourir
pendant deux ans.

UN ABUS A SUPPRIMER .

Décidément , nos garçons bouchers en
p-ennent trop à leur aise avec la fa
çon brutale dont ils conduisent leurs
véhicules . Faudra-t-il attendre qu' il
y ait mort d'homme pour mettre un
frein à leurs équipées ? 1l nous sem
ble qu' il doit exister une loi régle
mentant la circulation des voitures
dans l' intérieur des villes . Il y a deux
jours , vers les sept heures , le con
ducteur d'une voiture chargée de
boucherie , appartenant au sieur Fe
nouillet , rue des Casernes , parcou
rait au galop d'un cheval fougueux ,
la rue du quai inférieur de l'Espla
nade lorsque arri vé devant le ba
zar Dufay , un magnifique chien mou
ton , bien connu dans la rue , sous le
nom de « Tom>, appartenant à M. J.
Gaillard propiiétaire dans la dite rue
fut écrasé avant qu' il ait eu le temps
de se garer de l ' impétuosité avec la
quelle arrivait la voiture . L'auteur
de l' accident continua bien tranquil
lement son chemin , sans se soucier
un seul instant des cris que l' on je
tait . L' accident ne se borne heu
reusement qu' à mort de bête ; nous
voulons bien croire cependant que le
cocher n'aurait pas agi avec tant de
désinvolture s' il avait blessé une per
sonne .

Une punition sévèrement infligée
pourrait rappeler aux cochers et plus
particulièrement aux garçons bou
chers , que les rues d'une ville ne sont
pas des champs de courses et que la
liberté d'y galoper à son aise a des
bornes .

SPAX

SUICIDE

Ce matin , à six heures , le cadavre
d' un individu a été découvert au bas
de la carrière de la rue Lacan , dans
la cour de la maison Souchon .

Les constatations médico-légales
ont été faites par M. Gide , commis
saire de police , assisté de M. le doc
teur Peyrussan , qui a déclaré que la
mort était le résultat d' un suicide ,
et qu' elle remontait à hier soir, vers
9 ou 10 heures .

Le cadavre a été reconnu pour être
celui d'un nommé Gibert Joseph , âgé
de 29 ans , portefaix , né à St Victor
des Oules , arrondissement d' Uzès
(Gard), Il est célibataire .

Cet individu n'était porteur d .
cun écrit indiquant le motif d e
acte de désespoir .

ARRESTATIONS

Le nommé Pinaud dit
âgé de 19 ans , sans domicile '
été arrêté, hier matin , à dix h° u
sous la double inculpalion ^ Vi et
commis dans les nuits du 20 & u à
du 21 au 22 courant , le p reDQl0\nO-
l'aide d'effraction ; le second au
yen de fausses clefs , au préj ud ce a(
sieurs Adolphe Félix , épicier . Q t
de la République , et Pierre . Ser j
épicier , rue du Grand-Chemio > 1 1
C ette .

— Les nommés Schefer , c ûU„- v0 t,sol , Béraud . Dumas Blanc , et Ri
qui avaient été arrêtés , dans l a n 4
du 21 au 22 courant , entre 3
heures du matin , pour avoir
trouvé couchés dans un reoorqU
amarré au pont de pierre , ou ràroi \bondant dans les rues de la vi"®V 0 j
été maintenus en état d 'arresta
sous l'inculpation de complicité
deux mêmes vols. diiIIls seront, ainsi que Pinaud
Seguin , conduits devant le P r0
reur de la République .

CHEMINS DE FER DU MIDI

Fêles à Perpignan .
A l'occasion des Concours de

nastique et Lyrique à Perpigoan M j,compagnie des chemins de fer du w
di prendra les dispositions suiva
tes *

1 * — Les billets d'alier et .ret°ïf
du tarif H. N * 5 qui seront dèli '
les 24 , 25 et 26 mai , seront va a 7v0-au retour jusqu'au 28 mai inclusiV
ment ; ceux qui seront délivrés le»
mai et 1er juin , seront valable ,
retour jasqu'au 3 juin inclusive»® (

2 - — Mise en circulation , les 26et ler juin , de trains spéciaux de r r,
tour partant de Perpignan à 1111h11'55
du soir pour Narbonne et à H "'
du s jir pour Port-Bou .

SOCIÉTÉ I1XTE DE TIR
DE PERPIGNAN

DÉPENDANT DU

126° Régiment Territorial
GRAND CONCOURS RÉGIONAL V®

TIR

Les 21 , 22 , 23 Juin 1893 .

Nous recevons la communicat ' o®
suivante :

Monsieur le Directeur
Journal de Cette ,
J'ai l'honneur de vous anno0 cer 

qu' à l'occasion de l'Exposition Nat'O'
nale de Perpignan , la Société mi*,
de Tir du 126 * Régiment Territorial »
a décidé d'organiser un grand cO° '
cours de tir auquel sont conviee '- 
toutes les sociétés de tir et d' instruc
tion militaire du Midi de la Franc®-
D.; nombreux prix consistant en mé
dailles de vermeil , argent , br«fln 20 '
diplômes , objets d'art seront distribu
és aux lauréats .

Le règlement est en préparatjon
vous la recevrez incessamment . Veuil
lez , Monsieur le Directeur , en atteB "
dant, m'envoyer votre adhésion P° a
me faciliter l'organisation des con
cours .

Le concours durera 3 jours , j®
samedi 21 , dimanche 22 , lundi i
juin prochain .

Vous recevrez l' accueil le P 11 ,1
chaleureux de nos populations et



cordial de nos camarades .
l' a ? reez. Monsieur le Directeur .
gU £ eUrat ce de ma considération distin - j

Chef de Bataillon , Président ,
ANGLADE .

kinpS ■les ail >iésions à M. te Capi-
tir A dg D Ne BARDOU , directeur du

> Avenue de la gare , Perpignan .

ÉTA.T CIVIL BS CETTE
Du 26 au 27 mai

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 2 .
DÉCÈS

à Cett Bénézech , s. p. néelle > âgée de 25 ans , non mariée .
1 enfant en bas âge .

Nos DÉPÉCHBS
Paris , 27 Mai.

Li
(W ■ nce sera represenlee aungres international de médecine
m So tiendra à Berlin au com-
vjcemeru du mois d' août .

Quai ? reycinet vient de désignerL ô médecins militaires pour re-
enler la médecine de l' armée .

ribPn 5 0n p rête au général de Mi-
man - Inlenli°n de profiter des reéi f rnen ts que nécessitera la loi
senip aj° r a laquelle il manque
rftahr etlt la sanction du Sénat , pour(je ' lr la distinction entre les ai-
Dan Cam P et 'es °ffc iers d'ordon-ce employés auprès des généraux .
Don " Fa duchesse d' Uzés a retenu
le I - et ses inyi l6s ' e t> a llon
les Jgaro P0ur une excursion [dans

,,lrs . la semaine prochaine ,
f^ij^c Zeeonlsion suivante est réservée à

avUE FINANCIÈRE

raris , 27 Mai 1890.

P°Ur est v've depuis plusieurs jours
90 6ut ,attaque et la défense du cours de
I 0 41 to 3 0[0 . Le 3 0[Q ferme à 90.05

Len 0 !? à 103.10 .
quê c' a Poncier toujours très atta-
les acîl \urB a 1231 . On est persuadé que
î)r°chain aux cours actuels récolteront
qui co de beaux bénéfices . En ceque j ,.neerne les obligations, on constate
P°ur „r8ne profite des cours actuels
le tout ter des valeurs qu'elle affection-

La t> Pariiouaèrement .
Ptogri„ ai5cue de Taris a fait de rapides
•Vée i Par_ie de 806,25 , elle s'est
c°UrHntd pour finir à 821.25 . Lela Bann \ transactions a été animé sur

à rat Nationale du Brésil cotée de
La s 2-50 .

471 Générale a fléchi de 475 à
clétermine te Action toute passagère doit
°Père B ®r ' es achats du comptant qui seul

La gnp-.,cette excellente valeur .
fants S9 !■ de Dépôts et Comptes Cou-
lie d' p , Dt à 600 . On a traité la Ban-

t a d ?°®P.te à 525 et finalement à 521 25
* la chUllS'10n 1U' a eu l' eu récemment
+ Pôts ri am^r ® des députés à propos des
t n ,"1aQ06,eS , ca's ses d'épargne a montré les

• Pavs r, ' a P egte épargne dans no-
jV'St dûii ' enx milliards sept cent quatre

.Pôts , ,mj* ' ions de francs formant ces
i a' &3 , li transformés en rentes fran-
*°fs autn -n pr°5 et de loi déposé depuis
h toutrnsera les placements en valeurs
p ales et eP,os telles qu'obligations commu-
< atnbr PO j P artementales obligations des
aî°ûS g d ® . Commerce. C'est de toutes

. Leg CQ n 'r  le crédit de la France .f la aauPamgtQ'eg américaines d'assurancesj'Ms , ji ? ont opposées à ces emplois des5aî°a très ?8/®cÎatQent en ce moment d'une
,! er des y ante> les capitaux pour cons-
î 8 Canit 0 reatea viagères , afin d' exporter

r ifduBf1 xi aux Etats - Unis et d'aider
® et leur agricultureà poursui

vre la concurrence qu'elles font à nos pro
duits

Nos rentiers résisteront à ces avances .
Ils savent qu'en s'adressant à nos compa -
gnies , principalement aux plus anciennes
ils obtiennent au plus haut degré la sé
curité de leurs contracta . Ils savent aus
si que les capitaux versés par eux sont
immédiatement transformés en valeurs fran
çaises de tout repos comme le sont et le
seront ceux des caisses d'épargne . Ils con
cilient aussi leur intérêt et leur devoir, car
ils concourrent au développement des for
ces économiques de France .

On négocie depuis quelque temps sur le
marché en banque les actions des Éta
blissements Eiffel à 580 .

L'action des Pierreries de Ceylan se
négocie à 55 . Les nouvelles du domaine de
la compagnie sont desiplus satisfaisantes .

Quelques transactions sur la Gold Trust
vers 75 . , ,

L'Aurifère Argentine a été recherchee a
30 . On s'attend à une progression impor
tante ; les mines étant d'une richesse recon
nue aux essais .

L'obligation des Chemi ns de Porto
Rico a une excellente tenue à 289 .

L'obligation l3i Chemins Économiques
finit demandée à 404 .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELINE RAYMOND

Depuis le 6 octobre 1889 , la Mode
Illustrée , publie avec chaque numéro
sans augmentation de prix un supplé
ment littéraire de 4 pages , consacré
à des Romans illustrés , à des chroni
ques parisiennes et artistiques ; la
place actuellement réservée au roman
est attribuée à des articles de plu
sieurs genres concernant l' instruc
tion , la tenue du ménage, le savoir-
vivre , les sciences mises à la portée
des femmes , etc. ; en un mot la Mode
Illustrée reste ce qu'elle était , avec
ses patrons , ses gravures , ses travaux
de tout ordre : seulement elle accor
de au grand avantage de ses abonnés .
une place considérable à la lecture ,
ainsi qu'aux différentes questions uti
les à connaître pour son public fé
minin .

Un numéro spécimen est adresse
à toute personne qui en fait la de
mande pir lettre affranchie .

On s'abonne en envoyant un man
dat sur la poste à l'ordre de M. M.
FIKM1N-D1D0T ET Cie , rue Jacob , 56
à Paris . On peut aussi envoyer des
timbres-poste en ajoutant un timbre
pour chaque trois mois et en pre
nant le soin de les adresser par lettre
recommandée .

PRIX POUR LES DÉPARTEMENTS
Première édition .

Trois mois , 3 fr. 50 . — Six mois 7 fr.
Douze mois, 14 fr.

Quatrième édition
Avec une gravure coloriée chaque
numéro :
Trois mois , 7 fr. — Six mois , 13 fr. 50 . —

Douze mois, 25 fr.
S'adresser également dans toutes

les librairies des départements .

ON DEMANDE

Une personne pouvant disposer de
quelques fonds pour lancer un arti
cle tout nouveau Bréveté .

Bonnes conditions , bénéfices assu
rés , très courant à la vente .

Pour renseignements , s'adresser au
bureau du Journal . G.

Haladies cïes Enfants

rsÎRÔPpEBMFORT IOPEÉ
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Paris .
Plus aelif que le sirop antiscorbutique , eoccite

l'annétit.fait fondre les glandes, combat
pâleur et mollesse des chairs, guérit lescouricice, coûtes «le lait, érupUona+à*

icau . Déï'jvatif nar excellence.

Au Transvaal
Le succès des broyages d'essai et

l' affluence sur le Rand des populations
de toutes les parties de l'Afrique du
Sud ont amené le gouvernement du
Transvaal , la 20 septembre 1886 , à
proclamer «f Champ d'or » neuf pre
mières fermes , parmi lesquelles se trou
vent Paarde Kraal et Langlaagte .

C'est précisément sur les cofins
limitrophes de ces deux territoires
que sont situées les mines de la Lower
Langlaagte que nous avons déjà si
gnalées à nos lecteurs , et dont les ti
tres , actions de 25 fr. , peuvent être
obtenus au pair en s'adressant à
M. M. E. Pichon et P.Lévy , banquiers ,
rue Saint-Lazare , 55 , à Paris .

La Lower Langlaagte a été consti
tuée en 1889 , pour exploiter 24 claims
de Paardekraal . Son domaine est si
tué sur le Ida Reef, ua des filons
las plus riches de cette région si
abondamment pourvue de gise
ments auritères . Il est limité d'un côté
par les fermes du Langlaagte , dont
le groupe est un des plus prospères
du Transvaal ; de l' autre , par le Vo-
geltruisfontein , auquel sa position
sur le Main Reef ou filon principal ,
assura une exploitation très fructueu-
s e.

M. l' ingénieur des mines John
Wilcox dit dans son rapport :

« Le filon Ida , sur lequel se trou
« ve la propriété a été reconnu aux
« essais supérieur même au Main reef
* ou filon principal . »

Tous les rapports des ingénieurs
concourent d'ailleurs à. inspirer une
absolue confiance dans l'avenir de
cette affaire .

A la Guyane française
La Société d'exploitationdes Mines

d'or de la Guyane — Guyana Goud
exploitatie Mj — est une société au
capital de 1.200.000 floVins . Le con
seil d' administration et la direction
comptent parmi leurs membres plu
sieurs notabilités hollandaiseset fran
çaises .

L'entreprise est en plein mouve
ment de production . Grâce au fonds
de roulement de 500.000 francs que
possède la société, cette production
doit passer rapidement de son chif
fre actuel à 10 , 15 , 20 et même 25
kilos par mois .

Les frais d'exploitation sont très
restreints , puisqu' ils se bornent à
des lavages de terre ; il en résulte
qu' on peut calculer un rendement de
50 à 60 francs d'or par mètre *cube
extrait .

Dans ce3 conditions , les titres of
ferts au public au pair de 25 fr. par
M.VÎ . E. Pichon et P. Lévy , banquiers
rue St-Lazare , 55 , à Paris , sont as -,
surés d' une prompte plus-value .

L'affaire est connue ; elle se présen
te avec des éléments complets d'ap
préciation ; elle fonctionne , et les ré
sultats qu'elle donne dès aujourd'hui
confirment toutes les espérances que
les premières recherches avaient
fait naître .

Il y a donc là un des placements
les plus fructueux que puisse offrir
l'industrie des mines d'or, si féconde
en magnifiques surprises .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant qu8

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chèz M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M . Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CJEXXJE

BIBLIOGRAPHIE

Un jour , dit-on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés ; l' un
d'eux yprit l'amour de l' étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l' espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu'il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l' entant
au cœur avide de beauté que pour 'e
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l' âme , et devenaient au
sein de chaque famille l'idéal et l'ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « llons, n messei
gneurs , donnons un peu de terra aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d'un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté ? Une Sainte eneviève, v trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d' énergie pour calmer et sauver tout
un peuple affolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrira ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l'auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l'é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l'attrait se sou style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargent a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
se consacrer à l ' illustration de cette
Vie des Saints . .
Sept cents pages sont encadrées par
les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d' ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent ; ici les saints ouvriers . forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil de Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 76 , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

A TSaTDRS
PETITE SUIE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal
.u-s

A Veadre (S' Occasii)»
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A.



Opérations fleBourse en participation
15 ASÎSÏÉES »3 SIGCÈ3

Résultats en 18 8 8 : 11O [ o ; en 18X9 : 185   0
Domaiulor CIRCULAIRE Confidentielle

E , NICOLAS d'ORNOY et Cie, 10 rue des
Martyrs , PARIS .

FshriPWÎ!! e négociants surchar-
lûillIUaihO gês de mar cir trou

veront vente immédiate à terme ou
compt\ à corn °" en s'adr ' à F. Ai AIL -
LEY , 30 î !' 1 du Temple , Paris . Avan
ces d'argt en attendant réalisation .

j ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PPF.iïïïPIÎ Vm BPrTnniirfi iiij luAij j,t i t*ùj liuyJuiUiii
à ROMANS-SUR-ISÈRE (I)rôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAiN", quai supérieur do l'Es
planade , N » 9 .

WTK H â 1TNSTANT 2!£E3Xfi

MANUFACTURE GENERALE

D' IHSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
SâEm THieOUViLLE use

91 , rue de Turenne , 91
PAKIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDiklLLE D'ARGENT

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

Cette maison dont la réputatiou
est européenne, se recommande par
da fabrication supérieure et artistique
ce tous ses instruments , très appré
ciés dans le inonde musical .

.!
I Elles sont souveraines eonire iIvlaus d' es -1; J :Kc>.c , les G as
les Gata-cùs , l' es ~ g y /

 4 Gaz. les N-iurùss , le.s Pitui
; Voîiussornenis , le G, j /jv ;
de l' asto'Tiao et de rjrit-:>ï'.i:i"êi
sepp ; iinciitK-s radias je.ViVîart-î:

jde têts , les Sorrmolsncès provo
'• liant de Digestions labo-x'—
rieuses . Exiger lo nom d ( (awo;a;nl
CHAP8TEAUT « ur el'aque cnpsnle.V

~ r

:.-. \« Ê¢   : _H,-5J  5
DE

uLjLII il iii ï 'i.i j J i y 1 LÙdkî
67 , rue luontorgnoil , Paris

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

fions eoïcmm EN Î889

Ce Vinanrre doit sa réputation universelle et
îconlrsi.îble supériorité sur l'Eau do Cologne ,
c sur Ions les produits analogues , non-seule-
àla dislinciion et à la suavité de son parfum ,
ïncoro à ses propriétés extrêmement précieuses
;ous les soins d' iivaiène .

EXIG2R C:.TT2 CONTHE-ïTIOU2ÏTT3

JA.u;.?)

rl\..ï >"

VOIR LA NOTSCE JCH-JTE AU FLACON
i ". ï

/
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(iiKFC \ àtévj Frsrcs f l' ils )
;e>T3 OCCTiTT'ES

les îïardls el Vendredis
Oorraapoaâsat aveo oansdo Harsoîlls ci -après

h.PJ':a jk.ES
Avuiïto., 8 û. soir, pour (Jette.

8 h. soir, poar Ile-Rousse et
Catvi .

Midi, De Nice à Bas tia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
clîoi&ûii, 8 h. soir , pour Gstto.

»r osfIa*e<S3l, midi , p. Toulon et ic
Voîulrodi, 5 li . soir, Ajaccio ? Pr

priano et Bonifaoio .
63 £3,£': ; orïî , 6 a. soir , de NicS :i ''

cio et Porto-Torres .
B!"S3acïïo, 9 h. matin1 p031 Ba S

Livoarne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance ares
ci étés réunies .

des laarchandises et des passagers . .ï-l s.Pour : Païerne , Messine , Cctane , Tarente, Ga-lipoli , ^ri%v e,
Bari , Triesto et Venise , Corfou Fatras Spatata, Treiaite , AB y
Zara et Zobbonico , Malte , GalfHavis Taais et la Côte de la K&S ^ ^
Tripoli de Barbarie , Piràe focio , Siryrne et Saloniquo alterna
ment), Dardanelles , Constaatieop.e , Odessa . — Alexandrie ,
Sa:(<ï , Saez es la Eaar .Rouge , Adoâa , Zanzibar , Mozambique , »
bay, Kurrashce, Colombo , Culcutt ., Penaag, Simgapore, Batavi

fonr fret et passages et renseignements :
S' auxossor, à Ootta , à M. ComoLet Frères et les Fils a& i

> » aux Bureaux de la Cio Insulaire «i® .
gation à vapeur, quai de la RepabliÇ

PW Iî4fSIjîIK & WWÏI13kiiUus» U'ii i£i LiîsJ-itiilSiÊiKà ll/ ill i»iï a aifailia i * » ;»i ttiSjâii eiJÎ t»-"

E23TRE

DETTE & BILBÀO & les ports interiaédiaiî03
Ci© de

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragomo, Vaiezi03 ' ce >
cante, Âiméris, ESaiaga, Cadix, ¿ Haalva, Viga , Carni, Gort»
SanfaBàer , Biibfîo . tiflB

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séb»
et Passgess; à Bilbao pour Bayonne bt Bordeaux.

„ Le Vapeur GABO ORTÉG-AL , partira le 2 Juin. ^
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsi0ur

Porami®, consignataira , quai de? Moulins , 2 .

wâïïA??3 w wiKf
Cù c dû iiii Mli f MJjfe ,b L! &

Service régulier entre :

Celle , UsiJOiiîss, "0 Slâvp© el devers
faisant livrer à tony lea parts da Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîué, quai de Bosc , Cot "-'

&'SloTi32a v ÏM£MQQ
12 , IUE VILL1ÏDO , 12 .

Aucentre ds Paris, près le Palais-Roya I
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' bôtel .

On peut déjoûner et dîner , à la
carte , oans l'Hôtel à des prix très-
Modérés .

86,533 l£ÛTE3RS-1i,SSg ASSSUrîî mttHSS PAS IES BS331AS3 PH Ift F58TE

f /-. T- 5 ? Année r *:H ™
1 t

a-'

' p * ~zutpay f rh  i   = ã *  Bnlans^v¢l ! ^ 'f -fuel Qpp-0»»»} 1 17r <>'"*—• lîrp. un-an ' J{. Jttf;,.'""! ^ / n ~t t'l V ' Etran|er &&TH Tenions { •'
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ors moral .

Varli» k s.ii:i(ilï&a
L.OCATÎONS

L. MANDOUL Père, n OoW
IiUE IIOTEL-DK- VïLLE

Par suite d' an traité" passé avec l'Administration du Jouî'îî®i uj.
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivante»

I?oïi s* CiîiliQ Franc? p ;?r mois
on publie tous les jours , excapté lo Dimanche , les anBonces d 0
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

l soor 15 J A Francs par mois ,
on publie également tous les jours , les annonces de ventes . w_  lm 0
bilièrcs . ueEt on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant 1
durent leurs insertions .

NOTA .— Ou peut Ira . 1er aussi directement avec l'Administré
du Journal .


