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RE VUE GENERALE
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cours au jury, en derniere instance ,
en cas de difficultés ,est de nature à
ralentir les envois aux Etats-Unis . Dé

jà nos exportateurs se plaignent des
difficultés sans nombre et souvent des
vexations dont ils sont victimes de la

part des consuls des Etats-Unis , en
matière de visas de factures consu
laires .

Dans la République Argentine , les
droits de douane sont actuellement

payables jusqu'à concurrence de 50
0[0 en or , et la situation financière
ne s' améliore guère . L' Uruguay res
sent très vivement , depuis quelque
temps le contre-coup de la crise qui
sévit chez ses voisins . Au Brésil les

droits de douane viennent également
d' être soumis au paiement en or .
Plus près de nous , la Suisse vient de
décider de procéder sans délai à la
discussion des articles d' un nouveau

tarif douanier revisé , dans le sens
d' une augmentation , afin de servir de
base au renouvellement des traités de
commerce .

Il n' y a guère qu'en Serbie , où le
différend avec l'Autriche et la Hongrie
à propos de l' admission des porcs ,
différend qui a, d' ailleurs , pour mo
tif des faits d'ordre politique , que
nous pouvons percevoir une tendance
plus favorable aux exportateurs fran
çais , sous la forme d'une réduction
importante des tarifs de transport
sur la voie ferrée de Salonique à Bel
grade et d' une invite du commerce
serbe à écarter de ce marché les pro
duits austro-hongrois .

L ' horizon se rembrunit visiblement

au point de vue de l' extension possi
ble de notre commerce extérieur .

Aussi est-il de la plus haute impor
tance qu' aux nombreuses difficultés
qui paraissent lui être suscitées de di
vers côtés , nous ne venions pas y ajou
ter nous-mêmes des obstacles venant
d' une étude superficielle et passion
née des changements qu' il convient
d'apporter à no're régime économi
que. Les besoins de notre industrie et
de notre commerce sont d'ailleurs très
clairement résumés dans le travail

présente cette semaine à la première
rénnion du Conseil supérieur du com
merce .

1s Uroits île Me à Terre-Hem

Une adresse a été définitivement
a'Ioptée par les Chambres législatives
de Terre-Neuve . Elle déclare qu' il
n' existe aucune loi permettant aux
Français d'établir des comptoirs de
homards ou empêchant les nationaux
anglais d'exercer, leurs droits de pê
che y compris tous les droits rela
tifs à i'insJustrie du homard sur
toute la côte . Si donc les forces na
vales anglaises ou françaises main
tiennent les comptoirs de homards
français ou empêchent les comptoirs
anglais , l' emploi de ces forces est
sans sanction et probablement pous
sera les Terre-Neuviens à des actes
de représailles .

L' adjesse nie que la question de
l' industrie des homards puisse être
l'objet d' un arbitrage et déclare que
les primes françaises constituent une
violation de l'esprit des traités .

L'adresse demande l' éloignement
des comptoirs de homards français ,
repousse toutesanction de « odus vi-
veadi » par le gouvernement et ré
clame pour les lois réglant la pêche
rie , la sanction royale jusqu'à pré
sent refusée .

LE

régime douanier en Tunisie

La commission des douanes a re
pris l'examen du projet douanier fran-
co-tunisien . Les deux premiers arti
cles ont été adoptés à la dernière
séance . L'article 3 , modifié par le
gouvernement , est ainsi conçu : « es
autres articles d'origine tunisienne ,
non dénommés ci-dessus , paieront à
leur entrée en France les droits les
plus favorables perçus sur les pro
duits similaires étrangers . »

Cette rédaction a été adoptée
avec un amendement de M. Turrel
tendant à ajouter aux articles excep
tés les dispositions du projet sur les
raisins secs et les moûts , avec une
condition additionnelle ainsi conçue :
« Les produits devront être importés
par les navires français . »

L'ensemble du projet été ensuite
adopté .

La commission des douanes était
saisie d'une proposition de M. Delon-
cle sur l' urgence d'améliorer les re
lations commerciales de la France
avec la Grèce .

La commission , entendant laisser
au gouvernement toute sa liberté d'ac
tion , a promis l'ajournement de cette
proposition .

M. Jonnart déposera jeudi son
rapport sur le projet douanier tuni
sien .

On sait que ce jour-là , la Cham
bre a fixé l'interpellation de M. Dela-
fosse sur la situation des Français

en Tunisie . Le ministre des affaires
étrangères insistera pour le renvoi
de l'interpellation à la séance réser
vée à la discussion du rapport de M.
Jonnart afin que les deux questions
ne soiDnt as scindées .

Mes & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie

Mauvaise quinzaine encoré et qui
n'a fait qu'aggraver les inquiétudes
de nos vignerons .

Le mildiou continue sa marche
envahissante , principalement dans
les arrondissements de Bône , de
Guelma et da Philippeville .

A Jemmapes , à Morris , à Mondo-
vi , à Duuerville , les dégâts sont con
sidérables ; et dans certaines propri
étés la récolte est déjà réduite de
moitié . Les carigoans et les alicantes
sont dans un état pitoyable ; ces der
niers surtout sont envahis par le
grey rot ou pérouospora de la grappe .

Nous recommandons pour le trai
tement de cette forme de ('invasion
les poudres cupriques et les soufres
à 5 0[0 de sulfate .

Les vignes mal entretenues et non
traitées préventivement foat triste
figure .

Par contre dans les vignobles
bien soignés la récolte s'annonce
superbe . Il y a bien , d© ci de là ,
quelques tâches de mildiou sur les
feuilles mais les grappes sont indem
nes , c'est l' essentiel .

Malgré les conditions défavorables
dans lesquelles se présente la ven
dange , ou peut-être à cause d'elles ,
il s'est traité depuis quelques jours
un certain nombre d'achats sur sou
ches .

Voici quelques-unes des ventes
qui nous ont été signalées :

M.Victor Jubourg a veniiu toute
sa vendange , fort belle jusqu'à ce
jour , environ 10.000 quintaux , 11 fr.
les 100 kil sur bascule , cave à la dis
position de l'acheteur , M. B. Bouchet
a vendu toute sa récolte aux mêmes
conditions .

Quelques affaires , au décuvage , ont
été traitées par la maison Couret . On
parle de 14 fr. 50 à 15 fr. l' hectoli
tre .

Dans la région de Philippeville
plusieurs caves ont été enlevées réià
dans les prix de 13 à 15 fr. l'hecto ,
au trait de cuve .

Il y a acheteurs de raisins non
mildiouses dans les prix de 10 à 11
frâ , na ture des plants . On
0 ' ' r - 50 pour le petit-bouschet
et 14 fr. pour l 'alicante - bouschet .

Nous ne comprenons ras que des
maisons sérieuses poussent ïeur zèle
operatif jusqu' à faire des achats sur
souche quatre mois avant la récolte ,
étant donné létat de la vendange . Je
crois fort qu' il y aura des déceptions .

En vins vieux il se traite toujours
quelques affaires et à de bons prix
pour la propriété .

Le solde de la cave Pralus a été
acheté par M.Laugier à 25 fr. quai
Bône .



Quelques petits vins faibles en
couleur <> i,t trouvé preneur dans les
prix de 21 à 22 fr. 50 gare Cône .

L'i cave Vié , beau vin de côte , a
été payée 24 fr.

Une partie de la cave Lesieur , de
l'Oued-Cham , a été enlevée par M.
Raison à 25 fr.

Département d'Alger
Le département d' Alger est jusqu' à

ce jour indemne (Je maladies crypto
gamiques . Seules les attises donnent
d3 l' inquiétu Je aux propriétaires de
vignobles .

La floraison a eu lieu dans d'excel
lentes conditions et la récolte s' an
nonce sous les auspices les plus fa
vorables .

Les raisins sont nombreux et de
belle venue , aussi si rien ne vient
contrarier nos v'gnerons , si messire
sirocco veut bien nous laisser tran
quille nous pouvons déjà prévoir une
récolte des plus abondantes et qui ,
certainement , dépassera en quantité
celle de 1888 . Quant à la qualité nous
n'en pourrons parler que plus tard

11 s' est traité de nombreuses affai
res dans le Sahel sur la récolte fu
ture .

Dans la plaine , la plupart des
caves importantes sont enlevées .
Quelques-unes ont même déjà passé
en plusieurs mains .

On cite une cave achetée il y a
quelques jours 1 fr. 25 degré , re
vendue huit jours après à I fr.60 et
traitte quarante heures après à I 90 .

Notre confrère de « l'Algérie vini
cole », bien placé pour juger la situ
ation , est d'avis que les prix des rai
sins sur souches suivent une tmarcha
par trop ascensionnelle , et que la
campagne menée par la spéculation
ne peut servir à établir dej cours
réguliers .

C'est aussi notre avis.
Dans les environs de Boufarik on

est arrivé à payer les raisins au
quintal à des prix que nul proprié
taire n'avait encore osé rêver .

Ainsi la cave Alcay a été vendue
12 fr 50 le quintal et nombre d'autres
à des prix variant de 11 fr.50 à 12 fr.

Département d' Oran
Vignes splendides dans l'ouest . jLes

carignans et grenaches sont chargés
de fruits .

Jusqu'à présent peu de maladies ,
d' ailleurs rigoureusement combattues
Tout fait espérer une récolte excep
tionnelle .

Les affaires en vin vieux sont
nulles ou à peu près .

D'ailleurs les caves sont presque
entièrement vides et les quelques
ventes qui se traitent encore sont li
mitées à la consommation .

Les prix varient de 20 à 30 francs
l'hectolitre ; suivant degré et qualité ,
mais , les bonnes qualités sont à peu
près introuvables .

Comme dans la province d'Alger ,
on sd dispute les caves ; c' est une
véritable course au clocher .

|Auvergne
Les affaires sont toujours assez

actives et les prix sont fermement
tenus avec tendance à la hausse , tant
à cause de la demande incessante que
par suite de l'épuissezrent graduel du
stock . Les vins vieux qu'on payait il
y a quelques mois 2 fr. 75 sont ac
tuellement à 3 tr. 25 le pot de 15
litres . Les nouveaux qui au début de
la campagne se sont vendus couram
ment de 4 à 5 francs sont aujour-
d'hui à 6 et même à 7 francs .

Quant aux eaux-de-vie de marc ,
voici comment on les raisonne : les
nouvelles de qualité supérieure : itrant
de 51 à 52® se paient jusqu' à 78 fr.
l'hecto : les qualités secondaires des
cendent jusqu'à 65 fr. Les vieilles de
52° oscillent entre 70 et 7S francs .

Notre vignoble commence à fleu
rir sur certains points ; mais il fau
dra encore quelques jours de chaleur
pour que la floraison | soit générali
sée . Les apparences ne permettent
guère d'escompter qu'une récolte à
peine moyenne .

Espagne
Les nouvelles de la future récolte

sont généralement bonnes . Le mildew
reste cantonné dans trois ou quatre
provinces du nord et n'y fait pas de
grands progrès . _ es insectes ne font
de sérieux dégâts que dans quelques
vignobles de la Navarre et des Rio-
jas . On compte dans l'ensemble sur
un rendement satistaisant .

Quant aux affaires , elles sont len
tes et pourtant dans les deux Castilles
et dans le Nord la campagne n'est
pas terminée . Le choléra signalé
dans la province de Valence et d'A
licante , serait-il pour quelque chose
dans cet arrêt des transactions ? En
tout cas il ne manquera pas de cou
per court à toute exportation si les
gouvernements étrangers se décident
à nous mettre en quarantaine , nous et
nos produits . Déjà l'on annonce que le
gouvernement français a donné l'or
dre d' instiller à la frontière espagno
le une surveillance s nitaire sembla
ble à celle qui a été exercée en 1885 .
Puissent ces mesures et celles que
prend de son côté le gouvernement
espagnol étouffer le fléau daas l'œuf .

REVUE MARITIME
MOUVEMEN T BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 23 juin
VALENCE vap . esp . Villaréal 371

tx. cap . Gimenez vin. (3 jours
de quarantaine).

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

Du 24

LANOUVELLE   cut. f Amour Regret
té 7 tx. cap . 'Gaillard , lest .

PATRAS b . Italie 242 ts . cap .
Comisé raisins secs .

SORTIES

Du 22

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Cette cap .. Corbeto div.

LANOUVEI-LE cut fr. St Joseph cap .
May mère charbon

MARSEILLE vap . fr. Blidah cap .
Loubatière div.

MARSEILLE etORAN vap . fr. Oasis
cap . Planés , div.

MANIFESTES

Du v. angl . Doris , cap . Luen , ve
nant d'Odessa via Marseille

Ordre 1 partie blé .

Du v. fr. Manoubia cap . Rosati , ve
nant de Tunis .

Cosignataire : Peulevey
Ordre 19 s. maïs 200 s. fèves .

Duv . r. Blidah, cap . Loubatière
venant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Transbordement N - 2.838 :

G. Caffarel aîné 68 b. sumac 100 b.
sumac .

Du v. esp . Correo'de Cette cap . Cor-
beto venant de Barcelone .
Oonsignataire : E. Castel .

J. Yruretagoyena 27 f. vin. —
Pi et Canto 14 f. vin. — Ordre 48
f.vin. — Descatllar 2 f. vin. -Ordre 25
f. vin —E. Castel 18 f. vin. — Ordre
16 f. vin. — Caffarel aîné 10 b. gly
cérine . — A. Fondère 1 c. alambic
usagé . — Descatllar 1 c. quincaille
rie .— Pi et Canto 2 groupes espèces
— A Vinyes Reste et Cie 17 b. bou
chons . — Descatllar 70 b. bouchons .

Du v. fr. Lou Cettori cap . Lamer ,
venant de Marseille .

Consignataire : Peulevey .
Transbordement N ' 2824 :

A Bouillon 1 f. vin. — Peulevey
1 f. vin. — F. Jové 8 f. vin. — A .
Cassan 16 f. vin. — Caillol et Saint-
pierre 4 f. vin.

Transbordement N " 2822 :
V. Baille 1 f. vin. — Goudrand frè
re 8 f. vin. — Ch. Suchard 1 f. vin.

Transbordement N 2844 :
Agent 2 f. vides .

Du vap . angl . Annie Alnsli , cap .
Corrigall venant de Ergasteria

(Grèce).
Ordre 1 partie minerai de fer.

Du vap . esp . Amalia , cap . Borrjs
venant de arragone. n

Consignataire B. Castella .
Faucillon et Rodes 60 f. vin. —

Navarro y Pastor 80 f. vin. — E. Du
cat 178 f. vin , 34 s. riz . — R. Gonzal-
bès et fils 30 t. vin. — J. Corredo 38
f. vin. — Goutelle et Mitjaville 88 f.
vin. — Gros fils et Vie 48 f. mistelle .
— Vve E. Gabalda 134 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
«Se REGIONALE

EpMiériie Cett du jour
25 juin 1808 . — Décret accordant

l'ancienne caserne à la ville moyen
nant une indemnité de 18.000 francs .

LA SAINT-JEAN

Hier soir , veille do la St-Jean ,
notre ville présentait la plus grande
animation . Selon l'usage, de grands
feux flambaient gaiement à la gran
de joie des enfants . Nos rues étaient
sillonnées de ces feux , ce qui , avec
les fusées et pétards que la jeunesse
lançait de tous côtés , produisait , au
milieu de la nuit un effet pittores
que.

L'«Harmonie de Cette». à l'occasion
de la fête de son chef d'honneur, M.
Jean Corredo , est allée donner une
aubade sous les balcons de ce dernier ,
place Delisle . Un grand nombre de
personnes y assistaient .

Notre excellente musique a joué
quelques jolis morceaux avec son
talent habituel , après quoi , un punch
a été offert aux membres de l'«Har
monie » dans les Jardins Doumet
par M. Corredo . 11 a eu lieu au milieu
de la plus franche gaieté . Divers
toast ont été portés à la santé du
chef d'honneur et quelques morceaux
de musique brillamment enlevés ,
sont venus terminer, à une heure
avancée de la nuit , cette belle soi
rée .

Les «Touristes», de leur côté , ont
donné une aubade très applaudie
à M. Félix Bayle , dont c'était aussi la
fête , dit-on .

Canalisation de Feati

GRAVE ACCIDENT

Dimanche dernier, dans la mati
née , une foule nombreuse se pressait
sur les quai de Bosc et de la Bordi
gue, — ainsi que sur le pont Virla , —
pour assister à la pose au fond de
l' eau — entre l'arche du dit pont —
du gigantesque siphon qui devait
raccorder le côté Est de la Ville au
côté Ouest .

Depuis longtemps cette immersion
était vivement désirée par toute la
population .

Enfin , l'heure solennelle venai
sonner ! i: î

Ce gigantesque siphon , -moisétait exposé depuis plusieurs ®
sur le bord du quai de la solallait être soulevé et enlevé du ,
pour être plongé*au fond de l on
amère . . se

On voyait , avec satisfaction ,
mouvoir ce tube colossal ,
voyait s' ébranler et s' élever cof
par enchantement . -, s

Il semblait déjà que du fond
flots bleus et amers, où il allait
poser , il circulait dans ses flancs ^rondis , l'eau douce et cristallin 0
la source d'Yssanka .

O cruelle déception ! - ngTout à coup les chèvres et eng *
qui servaient à cette opération ses
brisés , et l' énorme siphon s 'es*. veCtu et renversé au bord du canal av
un fracas épouvantable ! ÎÎUn immense cri d' effroi est so
des poitrines des spectateurs , et i
a cru à un affreux écrasement
ouvriers chargés de ce travail . j

Dieu merci ! il n'y a pas eu ni
d'homme . nMais , il y a incontestablement
dommage matériel considérable ■

A qui la faute ? , •
Nous souhaitons que M.

nieur des eaux puisse px-ouver 1 °
ce malheureux accident ne saur
être attribué taux instructions qu
avait données ; car , autrement , i ' '
aurait de quoi se supprimer au ,moi
comme ingénieur , si l' on trouva
par trop radical l'exemple d'amou ~
propre du célèbre Vatel qui , voyant
poisson lui faire défaut à un s0lJÇajtque le grand Condé,son maître , ofn'a
à Louis XIV , se crut déshonoré et »
transperça de son épée .

P opulus .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur ,

Il y a déjà quelques jours , no u®
avons adressé une lettre à M. le P re"
mier adjoint de la ville de Cette con
cernant un fait scandaleux dont cer
tains agents des mœurs se seraien
rendue coupables . Cette lettre a ete
reproduite par votre journal et w a
gré cela, elle est encore sans résuij
tat . M. l'adjoint nous ayant P 1*0 ®6de faire une enquête à ce sujet 3
considérant que ces faits ne doiven
pas se renouveler , nous avons l'hon"
neur de lui demander s' il pense bien- *
tôt faire son devoir .

Comme nous l'avons déjà dit,nou3
sommes les ennemis acharnés de la
prostitution ; mais aussi exige° D ?"
nous que l' on exerce la même vig, "
lance sur tous les cafés puisque le re ',
glement est le même pour tous e
nous sommes d'avis que l' on ne d° '
pas hésiter à punir les agents qui sô
rendent coupables de fautes gl'°s"
sières .

Nous alons espérer que cette f01 ss
M. l'adjoint pour qui du reste nou
avons de l' estime , ne tardera pas
faire son devoir , car c'est lui qui a
entrepris cette noble campagne .

Dans le cas contraire, nous nou
verrions forcés de lui dire qu' il ne
s'acquitte pas mieux de sa tâche 14
son prédécesseur . De plus, le pub j 1 ,
cettois et notamment , ceux qui . “
ont accordé leurs suffrages , n 'nésite-
raient pas à le blâmer .

En outre , nous ne pourrions cr0!'
re qu' en présence de pareils faits 1®
Petit Méridional lui-même soit assez
fort pour le justifier , il aurait beau
parler , comme il l' a déja fait, de ceS
grandes campagnes d'assainissemen . t - :
qu' il ne pourrait être pris au ® 6'
rieux par personne.

Veuillez agréer , etc. .,
H. F.

ACCIDENT

Hier, à 4 heures du sair , le sieur
Rouvier Auguste , âgé de 45 ans ,
neur , né à Cazilhac ( Hérault), étant



curjft
flå la m - 1er dans le chantier
ïotï „|| ais ° n Marcenac , près de la
çau C k e H a He , a été blessé au côte
bloc >6 pied gauche par un
iîla C |^ P ' erre qui s'est subitement
i a a re çu les premiers soins
% C ( ar®aeie ( iausseï et , da là , il a

Ses hiuit à ''hospice .
Assures sont sans gravité .

L ARRESTATION
âgé d 0 opIum ^ Margouet Toussaint ,
rue 0 , ans ' journalier , demeurant
* H e Darse 8 , a été arrêté hier
' autcij Pres so ' r < comme étant
'eau nn ?Plonta i re du coup de cou-
Çoi s > 5° rté au nommé Rivière Fran
c o ) pq - n nous avons parlé dans

ra Pport d'hier .

nCliElUE DE SKEUF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRA-DA-Lj

M6ii Q ' ^ ra dal , déférant aux vœux
^' ients ^ nombre de ses fidèles
tali ei ' , lent ,ie prendre un étal aux
Vvor u fênagères sont sûres de

de la bonne et saine vian-
Premier choix , dont il aycialué .

CIVIL de cEttE
Ou 23 au 24 juin

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 3 .

DÉCÈS
jaccil° !l ette Bergonaèmi , née à

(Corse), âgée de 19 ans.
3 enfants en bas âge

0 Paris , 25 juin.
"®PuH ,nDonce *î ue 'e P rocureur 'a
D)o ln „J l (ï ue de Carcassonne est en ce
«a n 1 3 Montpellier, qu 'après avoir
les d, ?0lrbreuses conférences avecI%e 5S du parquet , au sujet de l' af-
cour ° r ' as il a été entendu par la
^e'neuUn ' C so us l a p résid ence
sest incident assez inexplicable
ge-allemande samedi à la fontière bel-allemande .
r,etfe ' Qe des Belges . tait parliecle
Mu Voiture el faisait une prome-
ÎUatid ?? la fronlière allemande
arrête e3 Paniers allemands l'ont
bar0 Q p ev |ne les protestations duSouver °[Îl net Qui accompagnait la' 4ion/ 'i116 Al a ' s > malgré ces protes-
hs 1 yoiture de la Reine n'en a
Pie charIfS t@llee. v i s ' lée comme une s i m "
. 'ariiifp '. Aleun 'er , chef d'escadron
Usit, rj è rie hors cadre , vient d'être
Prej P°Ur occuper le poste du
Ne allachè militaire à l' ambas-
A "etna gne Républi (q ue française en

Belgrade , 25 juin.
' aïs rov ff 1 Jes préparatifs au pa-
ï°i \lj/ al PGur les appartements du%,j r iln - L'ordre a été donnéde faire
%ts Paris tout le mobilier et les
lue l e P r0L Tout Porte donc à croire

M' ian songe à s' installernilive ®ent à Belgrade .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 b. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M.Bourgeois a communiqué
la réponse qu' il fera à l' interpellation
Delsol sur les loyers scolaires commu
naux . M. Ribot a fait part au conseil des
démarches de lord Lytton auprès de
lui et des conversations qu' il a eues
avec MM . Wadington et Salisbury au
sujet de Zanzibar .

— Le gouvernement demandera
la discussion immédiate de l' inter
pellation Brisson .

— Une dépêche du ministre de
l' intérieur confirme l' incendie de

Fort de France .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 Juin 1890 .
Un léger tassement s'opère sur nos

rentes Le 3 0|0 n'est plus qu'à 91.77 ;
le 4 1 2 010 s'inscrit à 106.60 .

Le Crédit Foncier dont les bénéfices
du mois dernier accusent une augmen
tation sensible d' après le bilan qui vient
d'être publié continue à être en faveur
auprès des capitalistes soucieux de leurs
intérêts . Les obligations fonc'ères et
commuuales ont un excellent courant
d'affaires . ,

La Banque de Paris est demandée a
835 . Cette importante maison de Crédit
met en vente à ses guichets Ie 30 cou
rant 50.000 obligations nouvelles des che
mins de fer andalous au prix de 337.50

intérêt semestriel de 7.27 1^2 nets . Nous
reviendrons sur cette importante affaire .

La Banque d' Escompte recherchée à 525
prête le '25 courant son concours a 1 é —
mission des 11.000 actions nouvelles de la
Société Générale des Télégraphes sous-
marins prix d' émission 500 fr. d' intérêt
5 0(0 garanti par la Société Générale des
Téléphones .

Le Crédit Lyonnais à 742 et la Societé-
Générale à 580 devraient être capitali
sés à un taux tupérieur étant donné la
confiance du public .

Les Dépôts et Comptes Courants sont re
marquablement fermes à 600

La Banque Nationale du Brésil a un
marché courant de 597.50 à 602 . On s'en
tretient activement de I » Société franco-I américaine de parfumerie maison Dolottrez
15 rue d' Enghien à Paris qui met en vente

le 25 courant 7.200 actions au pair de 500
fr. à l'effet de créer une succursale usine a
New-York . L'obligation des Chemnis Éco
nomiques s'inscrit à 408 demandée .

BIBLIOGRAPHIE
A tous ceux qui aiment la litté

rature sérieuse , instructive , autant
qu'empreinte du meilleur goût , au
point de vue de l'art , nous recom
mandons :

L' INDÉPENDANCE
où nous trouvons dans le numéro du
15 juin les articles les plus inté
ressants , les plus variés : une étude
très actuelle sur les Nihilistes par
un Russe , Grégoire I.ivolï , un Salon
des plus complets , par M. Roger-
Ballu , inspecteur des Beaux -Arts ;
une charmante nouvelle , une étude
sur la République d Ha'iti comptes

S rendus do Théâtres , de Livres , Lhroni-
| ques , etc. .. Et nous ferons remar

quer que tout cela est inédit , l'Indé
pendance n'était pas un recueil mais
une Revue qui depuis cinq années
bientôt , marche toujours de succès
en succès ; son abonnement très mo
dique le met à la portée de tous :
France 10 fr. Étranger 12 fr. un
numéro O /r 40 cent . Direction à
Paris , 31 , rue de Poissy . Vente et
abonnements dans les bureaux de
poste et chez les meilleurs libraires
de France et da l' étranger .
ABONNEMENT : France , 10 fr. —Étran .

ger, 12 fr , - Un n° , 40 cent .
Direction â Paris , 31 , rue de Poissy
On s'abonne dans tous les bureaux

de Poste
et chez tous les bons libraires de Franee

et de l'Étranger

Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spéoimen contre 0 fr , 40 cent .

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M.PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 21 juin 1890

Les valeurs dites mobilières : des
énormes inconvénients de l'aug
mentation de l' impôt qui les frap
pe .

Le commerce extérieur de la France
pendant les cinq premiers mois de
l'année 1890 .

La situation actuelle des Syndicats
agricoles .

Les Questions de Terre-Neuve et de
Zanzibar et les compensations né
cessaires .

L'administration des provinces sous
l' ancien régime : un intendant sous
Louis XIV .

L' Économie domestique et politique
en Russie au XVIe siècle .

Lettre d'Angleterre : la situation mo
nétaire et la Banque d'Andererre
le commerce extérieur de l' Angle
terre au mois de mai;le mouvement
commercial intérieur en H indous-
tan;le projet de modification de la
loi sur les faillites .

Affaires municipales : composition du
nouveau Conseil ; le chemin da
fer de l'Ouest et l'esplanade des
Invalides ; le tramway funiculai
re dè Bel eville ; les petites voitu
res ; les cochers et leur chambre
syndicale ; la grève de 1889 .

Le conseil supérieur du commerce et
de l' industrie .

Correspondance : la baisse des fonds
allemands .

Revue économique .
Nouvelles d'outre mer : République

Argentine , République Orientale .

Encore les Erreurs Judiciaires

On sait que la chambre est saisie
de plusieurs propositions de loi ten
dant à accorder des indemnités ne
pouvant être inférieures à vingt
mille francs , aux vitimes des erreurs
judiciaires . Voilà une loi qui va
obliger les magistrats à avoir plus
de clarté dans les idées car il est
probable que leur avancement dé
pendra du plus ou moins d'erreurs
qu'ils auront commises .

On comprend très bien qu'en res
tant toute la journée assis et enfer
més , les magistrats les plus lucides
puissent à un moment donné se trou
ver congestionnés , échauffés , consti
pés . Qu' ils méditent le précepte : «
Mens sana in corpore sano ». Ils con
serveront sûrement la tête et le ven
tre libre et leurs jugements ' s' en res
sentiront s' ils ont soin de prendre
les jours d'audience , avant leur re
pas du matin une' tablette de pur
gatif Géraudel .

Ces tablettes de la dimension
d'une pastille de Vichy ont un goût
agréable . Elles n'obligent à aucune
dièteet ne procurent aucune collique .

La boite de 18 purgations coûte
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adrefser au bureau du Journal .

A Vendre d'Occasioii
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal

MINES DE TBÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , népciaiit
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

do

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

A Tsi'DEa
PETITE SERRE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur cafe de Cette se trouve
à l'épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui en f i t une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L' EUROPE au. 1(2.400 000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatra feuilles grand-monde, donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

/
A

i; ; e  zi r;?i s

à 2 fr. 52 , ; [;-. cl 5 Ir . b 1/2 kil.
aiPOT DAfis Lrn bo

E>"repît Général, 13, B
PA R :

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



SSSOSCE LÉGALE

Tribunal <!e Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite des
sieurs SIGNES GOURDON autre
fois négociants à Cette , sont infor
més que le premier juillet mil
huit cent quatre-vingt-dix à on-
zeheures du matin , dans la salle
des assemblées du tribunal de
Commerce de Cette , il sera procédé
à lacontinuation età la clôture des
procès-verbaux de vérification et
« llirnation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encere produit
leurs titres sont priés de le fai
re sans retard . Les pouvoirs
doivent être enregistrés avant
l' assemblée et les factures sur
timbr;'.

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

PHOSPHATE CE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie ,
l' appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches ,
l' irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats . j

DEPOT . Tontes Pharmacie :.

sur sign. de Forminy,
51 , rue Vivienne , PARIS .

Opérations Morse eii participation
15 ANNÉES DE SUCCÈS

Résultats en 1 8 8 8 : 110 o|o ; en 1889 : 185 0)0
Demander CIRCULAIRE Confidentielle

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

ou uS3 3 Cachets
Ad<>r:c .' pur tous les médecins pour

s.°. m' Ttrti et son efficacité contre les
j i!:rn : nos . k*s Névralgies , les Accès
f «i. .. i - s. 1 « i ' èvres intermittentes et
pa ' c -ue s ui C outte , le Rhumatisme ,

nocturnes . Chaque
uvpMiîc . de !a grosseur d'un poisifE
pt>r:e ie nom de PELLETIER ,

plus \ i te que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

C' est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
montent des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

Jiï : Toutes Jr* htiTm&cies»

Prêts argent à tous s. signât . 4 %facilités de remb. Discrét . Ecr.
HENRY , 21 , r. Ruty . Paris . T. p. rép .

XJ'HOTEXJ VXXJLBD©
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Roya
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' hôtel .

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

bu/ IMUE/v w 4 Antiglaireuse — Antibilieuse j
s Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d eau , le
soir en se couchant , pour guérir la CONSTIPATION son cortège de ma
ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de
YEstomac, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
Démangeaisons, etc. — D'un goût agrÉaBie. elle n'irrlte pas comme la plnpart des purgatifs.

Le Flaeoa , qui peut durer un mois , coûte 2f 50 tans tontes les Pharmacies
Envoi franco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à: ROCHER, 112, rue TurennOj Paris

Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
déposée ci-dessus R. F.

(Jugement du Tribunal de la Seine, confirmt par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.)

MEGAllES

i. i Créa.: stFB3>DED0lsî :
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Dien gros
FORT

c,., r ermi'ers éleveurs et Véicri/.airjs

GRAS
GROS ■
LOURD

FORT
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ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD

50 lvii .

î>«rmot de vendre le lait ou de l'utiliser en bourre et fromages.
les profits . Kn ven le ehezles épiciers , drojruisles ctjrrainetlërs.

: ' par les SEUI.S l' :ii1P]l]f:T l.iP I f e !' Avance Centrale des Agricaltears de Flancs .
isdVSS li !«><ir * COlitli ' franc T-ifflifïl SB'î> m Oroset.—'.' PS ; raMHicsts K W uétaile\;K Mrs('m#ûa#i-i.o«e) ' 4 **4 75
mauaat-poste ; 100 tu.: 60 u- m 6» &iJ (SAKTHB

COLLE hi

De Il OCUETTE , Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Paf lsrS

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacon .

s e fi E ' a ^ rr p pp?

i ilp d J- 81! U
ai ,__

Combinaison nouvelle et v/es sérieuse offrant TOUTES
GARANTIES . — On opère p Q — Sônéfïces payés
tous les 8 jours . — Écrire à ti \ EAHIER Se Cie, 9 , Rue
des Filles Saint-Thomas (près la Bourse), PARIS.

caimil fiSlL 81 MIS TN A VAfw

F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKPART OjETiTTrJES
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxde Marseille ci-après
23 13El

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. midi . D . ïuiilon et Nic e
Mlardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, * r°'

v' ■ pri ano et Bonifacio .
Mercredi , Midi, De Nice à Bastia «arsedï, 6 h. 8oir , de Nice à Aj»°

et Livourne . cio et Porto-Torres .
.Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . oimaaclso. 9 b. matin 1 pour Bastip
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec < f>s
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers jPour : Palerme , Messine , Octano , Tarente , GaUipoli , .' Se
Bari , Trieste et Venise , Corfou Pati as Spatata, Tremite , AncoD >
2ara et Zebbeiiico , Malte , Calsrliari, Tuais et 1 p Côte de la R0» 011
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et balanique alternat vment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta,Ib?.r , Mozambique , Bon
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDrÉ , au*. ®u'

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de
T. epublic ue f.

SERVICE RÈdULllU M BATEAUX A YiPElR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les pDrts interméâiaire5
YBAH & Cie de SÉYiLtJIE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone^ Valenca '
cante, Almérîe, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Cofog
Santander , Bilbao . - c0Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, SQn-Scî at t!"
et PaBagen ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 26 Juin.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur &

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

S»Ë MViLE DE LOuï 3
Service régulier entre :

Cette , Lisionne, le Ilâvre et A sivers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


