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ReYEP Commerciale
fyoite ajh ls v ' ns de la dernière

n ' devenus assez rares dans
tts der nia 'S Dar contre ' jus q u6 dans

to «Dlers î°urs les affaires sur sou
* P|ÂPortaQ . ires suivies ; des caves im-

Gard 6S '' Aude , de l' Hérault , du
été lrail 6e3; en Provence

ie Ce °n H s ' gnalé des transactions
gdgQre ' Bordelais a vu égale-

Sjfpi Jeteurs disposés à opérer
laiS ) jj ' Bourgogne , en Beaujo-
C°Uranf a toujours utl certain petit

Not re
älatid exPortation continue sans
êp0q ac ' ivité ; d'ailleurs , à cette4 Ce 6 ' armée on est au calme .
% **». il convient de revenir
rapmjaPp0r ' de M.Jules Siegfried ,
°Hy SUr le budget du commerce ;
InUs UVS ^es enseignements qu'il
Cût Pa0lVient tableau
des j] a ' nis Pd es exportations des gran-
Sn](e l0l3s depuis trente ans , il ré-
k(iij trUe notre commerce, qui venait

Gn

glet  ette a pr®s ce l u i de l'An-
el ' arr ive maintenant en iroisiè-

l' 4ll S' est l aissé distancer par
Nûti .sG a® Qe de Près d'un milliard .
tre k u en ' eft nous avons perdu no

dQo tlW
a |extè pendant que nos ventesd' UQ neur augmentaient avec peine
‘d4°ul)l l6rS C0 l 'es ^es aulres nat i°ns

E aietlt et même triplaient .
Sqqj en e ans , nos exportations se
H)emaCCrues de 900 millions seule-
Ifs sj îen dant que l'Angterre voyait
''Alle renntles Cr°îlre de 3 milliards,
che deer agne de 2 milliards, l'Autri-
de pl millions, les Etats Unis

liards . Pendant le

3ets ^ ern Ps &03 importations d' ob-
îaés a imenta»oo et d'objets fabri-
fratj c^S ® ' evaient de 200 millions de

a ^ milliards , attestant que si
fûis à en°Qs un peu plus qu' autre-

005 voisins , ils introduisent
li gnPIéocucu8 l6UrS Pr0duitS 611 propor"
v four

Qe parler que d' un produit

qui nous touche plus directement ,
jadis la France était seule à fournir le
monde entier de vins. Aujourd'hui ,
c' est l' Italie , c'est l' Espagne , c' est le
Portugal , c' est la Hongrie qui nous
font concurrence, rien qu'en Europe ;
mais il faut considérer en outre que
depuis quelques années on plante de
la vigne et que l'on commence à ré
colter au Chili , dans la République
Argentine un peu partout dans cette
Amérique du Sud qui (offrait encore
à nos négociants un champ à peu
près monopolisé par lui . De là , un
gène considérable pour nos exporta
teurs .

Ce sont là des faits qu' il nous faut
examiner avec une grande attention
afin que nous puissions autant que
possible y apporter remède . Mais,
certes, ce ne sera pas par un protec
tionnisme à outrance que nous y
arriverons; il est urgent de nous ou
vrir de nouveaux débouchés , et nous
nous fermerions ceux qui nous res
tent encore , si nous élevions des
barrières douanières à nos frontières .

Il vient de se tenir à Bruxelles une

conférence internationale de ces tarifs
elle a décidé la création d'une union

internationale pour la publication des
tarifs douaniers . Le but de l' union
est de publier à frais communs et de
faire connaitre , aussi promptement et
aussi exactement que possible , les
tarifs douaniers des divers Etats et

les modifications que ces tarifs subi
ront dans la suite . A cette fin il sera
créé à Bruxelles un bureau interna
tional chargé de la traduction et de la
publication de ces tarifs , ainsi que
des dispositions législatives ou admi
nistratives qui y apporteront des mo
difications . Cette publication se fera
dans un recueil intitulé : Bulletin in
ternational des douanes , et parais
sant en cinq langues : français , alle
mand, anglais , espagnol , italien .

Importations et Exportations
Le Journal Officiel publie les do

cuments du commerce de la France

pendant les six premiers mois de l' an
née 1890 :

Les importations se sont élevées
du ler janvier au 30 juin 1890 à
2,253,387 ; le chiffre des exportations
à 1,822,199,000 fr. Ces chiffres se dé
composent comme suit :

Importations . — Objets d'alimen
tation en 1890 à 707,725,000 contre
713,629,000 en 1839 ; — matières né
cessaires à l' indastrie , en 1890 à
1,178,013,000 contre 1,106,371,000 fr.
en 1889 ; — objets fabriqués , en 1890
à [306,368,000 contre 28,430,000 en
1889 ; — autres marchandises , en 1890
à 60,451,000 contre 61,886,000 en
1889 , — total en 1890 à 2 , 253,587,000
contre 2,170,316,000 en 1889 .

Exportations — Objets d'alimen
tation en 1890 à 401,391,000 contre
370,355,000 en 1889; — matières né
cessaires à l'industrie , en 1890 à
370,780,000 contre 388,262,000 en 1889
objets fabriqués en 1890 à 941,487,000
contre 890,890,000 en 1889 ; — autres
marchandises en 1890 à 102,840,000
contre 105 millions 403,000 en 1889 .
— Total , en 18)0 à 1,822,499,000
contre 1,754,915,000 en 1889 .

Ecios k lorrespoadaiise
DES VIGNOBLES

Arles 16 juillet
La situation du vignoble est tou

jours excellente dans notre territoire
Nous avons eu comme partout ces
derniers jours un abaissement anor
mal de la température et le mistral
a soufflé avec violence mais depuis
hier le fcmps s'est remis au beau et
la chaleur recommence .

Les vignes sont toujours fort belles
en général et promettent une récolte
très abondante . Seuls divers points
sont particulièrement atteints par le
phylloxera qui exerce cette année
dans certains quartiers des rava
ges très sensibles sur les plaots
français , les carigoan sont particuliè
rement atteints .

Quant aux affaires vinicoles il y a
arrêt, momentané sans doute , dans
leur mouvement .

Lyon , le 12 juillet .
La température continue à être de

plus en plus mauvaise dans notre ré
gion . Les orages se succèdent sans

| interruption depuis quinze jours ,
| transformant nos balliers en de vé-1 ritables cloaques . Encore si la cha-
jj leur se produisait à de certains mo| ments , mais non , la fraîcheur suit
j la pluie tt on est à se demander sif c'est bien au mois de juillet que
I nous vivons ou à l'automne .

Que vont devenir ces beaux raisins
que nous avions entrevus il y a quel
ques jours ? Nul ne le sait . Ce qu' il
est facile de constater, c'est d'abord
de la coulure , puis le mauvais état
de la végétation , qui se traduit par
une grande inégalité dans le déve
loppement des fruits .

La vigne , pleine de vigueur , a eu
une floraison admirable . Presque
nulle part on ne signalait de mildew
ni d'anthraenose ; quelques légères at
teintes d'oïdium et quelques méfaits
de l'érinose , c'étaient tous les dan
gers qui°nous menaçaient il y a quin
ze jours . Aujourd'hui , la situation a
énormément changé . Les pluies gla
ciales et la grêle ont causé d'énor
mes ravages . Il est très difficile ) de
prévoir jusqu'où nous conduiront ces
anomalies climatériques .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 12 juillet

MARSEILLE vap.fr . Écho 145 tx.cap .
Arnaud div.

- vap . fr. Syria   6 tx. cap .
Guionnaud div.

TARRAGONE vap . esp . Vinaroz|   3
tx. cap . Zarragoza vin (3 . de

quarantaine).
Du 13

SÉBASTOPOL et CONSTANTINOPLE
vap . aut. Elena Cosulich 760

tx. cap . Cosulich blé .
HUELVA et PA LAMOS vap . esp . Cabo

Quejo 1213 tx. cap . Zarraga
div. (5j . de quarantaine).

St. LOUIS vap . fr. Salvador 491 tx.
cap . Bastiani div.

MARSEILLE vap . fr. Algérien 616 tx.
cap . Giacobini div.

— vap . fr. Ville de Dunkerque
783 tx. cap . Schirksdiv .

PORT-VENDRES vap . fr. Afrique 636
tx. cap . Fauran div.

Du 14

MARSEILLE vap . fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent div.

— vap . esp . Carthagène 713
tx. cap . Sepo div

— vap . fr. Isly 805 tx. cap .
Bessil div.

— vap.fr . St Jean 571 tx. cap .
• Lesteven div. (3 i. de quaran

taine).
BARCELONE vap angl . Rowland 918

tx. cap . Adaa charbon .
Du 15

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

LANOUVELLE cut fr. Airour Regret
té 7 tx . cap . Gaillard lest .

MARSEILLE vap fr. Jean Mathieu
223 tx. cap . Buscia div.

du 16

MARSEILLE vap . fr. Tell 762 tx cap .
Bousquet div.

HUELVA vap . sued . Trafick 463 tx.
cap. Petersen , vin (3 jours de q.uar.)



MALAGA vap . esp . Latfite 858 tx cap .
Escudera , div. ( 4 j. de quar.)

HUELVA bg fr. Petit Joseph 135 tx Ste-
phany , vin (2 j. quar .)

VALENCE vap . norv . Svithum 496 tx
cap . Larsen vin , (3j.quar .)

MARSEILLE v.fr.Touraine 550 tx cap .
Bertrand div.

— v.fr . Blidah 267 tx cap . Mari div.
— v.fr . Afrique 636 tx cap . Fauran div

VALENCE vap.esp.Jativa 793 tx cap .
Tonda div (3 j quar J

CEPHELANIS (ôrrèce) b.gr.Amphitriti ,
195 tx Brestianos raisins secs

GALATZ v. ail . Heimburg 1132 tx.
cap . Wieting bois .

MARSEILLE v. esp . Grao , 1010 tx.
cap . Vives div.

P. VENDRES 3 m. it . Capurro 290
tx. cap . Capurro lest .

P. VENDRAS V. fr. Lou Cettori 637
tx.cap Lamer div.

Du 17

BARCELONE v.esp.Cabo Machichaco
1213 tx. cap . Torres div.
(3 jours quarantaine).

ALIOANTE v. angl . Mauritania 480
tx.cap . Besbley lest (3 jours
de quarantaine).

NICE 3 m. it . Rosa 417 tx. cap . Sa-
lustra lest .

P. VERDRES v. norv. Svea 339 tx.
cap . Due vin.

FIUME b. it . Biana Salvatore 269
tx. cap . Leboffe douelles .

MARSEILLE v. fr. Lorraine 551 tx.
cap . Souchon div.

SORTIES
Du 12

MARSEILLE vap . fr. Durance , cap .
Thorent div.

BONE vap . fr. Orient , cap . Cois te
div.

MARSEILLE-COPENHAGUE vap . da
nois , Etna , cap . Paske , vin-div .

ALGER vap . fr. Anjou , cap . Rouquet
te , div.

ORAN vap . fr. Syria , cap . Guiomaud
div.

Du 13

M ARSEILLE vap . fr. Écho , cap .
Arnaud div.

TAGANROK b. grec Nicolas cap . Pa
pa Constantopoulos , lest

KUMI , b. g. grec Aghios Geor
cap . Cagnassa f vides .

P. VENDRES v. fr. Salvador cap .
Bastiani div.

ALGER v. fr. Soudan cap . Altéry
div.

MARSEILLE-HUELVA v. esp . Cabo
Quejo cap . Zarragoza vin.

VINAROZ v. norv . Vidar cap . Hel-
land f. vides .

MARSEILLE v. fr. Afrique cap .
Fauran , div.

Du 14

TARRAGONE v. esp . Vinaroz cap .
Zaragoza div.

ALICANTE v. esp . Carthagène cap .
Sepo div.

BORDEAUX v. fr. Ville de Dunker
que ap. a Schirks div.

Du 15

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu cap .
Buscia div.

MARSEILLE v. fr. Durance cap .
Thorent div.

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St-Jean
cap . Lesteven div.

MARSEILLE et ORANv . fr. Isly cap .
Bessil div.

LANOUVELLF cut . fr. Amour Re
gretté cap . Gaillard chaux.

PHILIPPEVILLE v. fr. Algérien cap .
Giacobini div.

Du 16
MARSEILLE et ALGER v. fr. Rhône

cap . Brun div.
ORANv . fr. Touraine ap.a Bertrand

div.
MARSEILLE v. esp . Laflite cap . Es-

cudera div.
NICEv . sued . Traflck cap . Petersen

div.
P. VENDRES et ORAN v. fr. Afrique

cap . Fauran div.
MARSEILLEv . r. Blidah cap . Mari

div.

MANIFESTES

Du v. fr. Durance , cap . Thorent, ve
nant de Marseille

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Transbordement N " 3179 :

Ordre 20 L. vin.
Transbordement N 3176 :

V. Baille neveu 14 b. chanvre . —
A. Cassan o b. chanvre . — Pi et
Canto 81 b , chanvre .

Transbordement N ' 3185 :
Ordre i3 f. vin , 2 c. vin.

Transbordement N * 3184 :
Ordre 40 f. vin , 1 c. étiquettes .

Acquit N - 6095 :
Chavardel et Bonafous 40 p. su

cre .

Du v. esp . Santiago cap . Bosch ve
nant de Félanitz .

J. Carbonnel 220 f. vin.

Du v. aut. Elena Cosulich cap . Cosu-
lich venant de Sébastopol .

Ordre blé en grenier .

Du v esp Vinaroz cap Zarragoza
venant de Tarragone .

Consignataires : Pi et Canto
Pi e t canto 50 f. vin. — J. Cor-

redo 340 f. vin. — J. Pujol , 162 f.
vin. — Gros fils et Vic 62 f. vin. —
J. Goutelle 190 f. vin.

Du b. fr. Joseph Petit cap . Stephany
venant de voguer .

L. Manuel Gomez 257 f. vin

Du v. fr. Isly cap . Bassère venant de
Marseille

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement N " 3159 :

Ordre 18 f. vin.
Transbordement N * 3182 :

Ordre 1 b. vin de liqueur .

Du v. fr. Afrique, cap . Fauran , ve
nant de Tunis

Consignataire : Ci0 Transatlantique .
Ordre 25 s. fèves .

Du v. fr. Écho cap . Arnaud venant
de Marseille

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Transbordement N * 3169 :

J. Delmas 38 b. chanvre .
Acquit N - 6027 :

Rouquette . T0 c. thé

Du v. angl . Rowland cap . Adams ve
nant de Newcastle

Axel Busk 1 partie houille .

Du v. fr. Écho cap . Arnaud venant
de Marseille

Consignataires ; Fraissinet et Laune .
Transbordement N - 3173 :

Ordre 176 b. sumac . — Caillot et
Saint-pierre 1i7 b. sumac . — G. Caf-
farel 195 b. sumac .

Du v. fr. Salvador cap . Bastiani ve
nant de Marseille

Consignataire : Cie Transatlantique
Transbordement N° 3147 :

Diederich 300 s. fèves .
Transbordement N * 3146 :

Agent 3 f. vides .

Du v. danois Etna cap.Paaske venant
de Malaga

A. Cassan 75 f. vin. — P. Mau
rin 2 f. vin. — V. Baille neveu 1 f-
vin. — M. Vareille 20 f. vin.

CHRORieUE LOCALE
& RSGIOîALE

EfuîMile Cettoœ è jour
18 juillet 1837 . — Inauguration de

l'abattoir .

Nous recevons la communication
suivante :

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES

Le Petit Méridional, journal bien
pensant et surtout bien informé puis
qu' il passe aux yeux de l'opinion
publique pour être l'organe officiel
de la préfecture , a annoncé dans son
numéro du 15 courant , que le Di
manche 3 août , auraient lieu h Cette ,
des élections municipales complémen
taires . A son tour , le journal l'Éclair
est venu dans son numéro d'avant
hier confirmer la date de ces élections
en faisant suivre sa note de la ré
flexion suivante :

« On dit que 2 ou 3 membres fai —
« sant partie des débris de notre
« conseil municipal , doivent démis
« sionner pour se représenter à nou-
« veau . Nous ne comprenons pas
« bien le but de cette petite comédie .

Eh bien ! l'énigme de cette ma
nœuvre électorale , la voici : Si lors
des dernières élections législatives les
soi-disant radicaux se sont ligués
pour renier leur programme et ab
diquer aux pieds de l' opportunisme , ce
n' est pas par dévouement ni par pa
triotisme ; ce n' est pas même comme
ils ont eu l' audace de le dire pour
défendre la République , celle-ci
n'ayant jamais été en danger et
étant assez grande et assez forte
pour se passer du concours de bons
citoyens qui n' ont qu' on but : « Vivre
de la République , au lieu de vivre
pour elle » .

Ils pensent que l'Hôtel-de-ville ,
qui pour eux n'est qu'une vache à
lait , doit être leur premier apanage .
L'est pour cela qu'ils se préparent
le 3 août , à en faire l' assaut . Pour
réussir, ils comptent sur la naïveté du
troupeau électoral . Pourtant , ils pren
nent leurs précautions . Pour que le
succès soit plus sûr , le grand chef
déjà blackboulé , qui n'est pas des
plus populaires , ne se présente pas.
Imitant le Tonkinois , il a trouvé son
Tricoche dans la personne d'un des
membres influents du Conseil qui a
donné sa démission pour se porter
tête de liste et prendre le comman
dement d'une escouade purement ra
dicale de laquelle les opportunistes
seront spécialement exclus .

S'ils arrivent , voici leur plan*:
1 » Mettre l' administration socialis

te en demeure de démissionner ; je
n'ai pas besoin de vous dire pourquoi .?

2° Si elle ne démisionne pas ,
refuser tout crédit et entraver
l'expédition des affaires du conseil
pour en provoquer la dissolution et
procéder à des élections générales .
Reste à savoir s'il n'y aura pas d'au
tres listes en présence I

Espérons que si .
P. S. — Au dernier moment nous

apprenons que le nombre des conseil-
leis à élire est de 16 .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira le
vendredi 18 juillet , à 8 hearas 1[2 du
soir , pour l'examen des affaires sui
vantes :

ORDRE DU JOUR

Rapports des Commissions .
Travaux communaux . — Nomina

tion de 2 Conseillers pour procéder à
la réception provisoire des travaux ,
faisant l' objet des diverses entreprises
de la nouvelle Ecole du quartier du
Jardin des fleurs .

Ouverture de la rue de la nouvel
le halle . — Expropriation des immeu
bles pour l'ouverture de la dit3 rue.

Octroi . — Modification à la révi
sion des règlements et tarifs .

Caisse de retraite . — Demande de
liquidation de pension de retraite for
mée par le sieur Pittaluga , ex-chef
Mécanicien à Issanka .

Eaux . — 1° Demande formée par
M. Mazet eu remboursement des frais
occasionnés par une fuite d' eau , dans
la cave de &a propriété , Grand'Rue,
14 .

• ,fpurd0iî
2® Demande par M-la ; s0 d ' 11

Banque de France, d' une p je c«
destinée à assurer les reC .
immeuble contre l' incen L[inU0 - '

Arrosage de la voie P
Approbation du mémoire llh iiqU0
d'arrosement ae la voie p
2 au 30 juin 1890 . dfl Tt>ö Ma'

Beaux-Arts . — Question
tre . -.- tnation ^ eS

Travaux Publics . — rV ic0 ^ eS
diverses entreprises du. ", ggo .
Travaux publics au 30 juin Agou

Voirie . — Raccordement Âp *
de la Place de la Poissons e
probaiion du mémoire d fS Q 0ilège '

Instruction Publique .-" f ju r
Engagement décennal à pa
juillet 1891 . ^

2° Demande d ' exonératio
sement de rétribution C° ra nid 0Cours Secondaires . - D s col a' re '
dégrèvement de rétribution

Administration . — ,D0Da n̂ strateflf
demnité formée par l'Admi p,aa '
du Syndicat des Communes
ce n Hi"0ati01

Musée Municipal . — s"a J 010 *des membres du Conseil Pour A 0 \1U° ''
dre à la Commission du Mu s
ci pal. L0 Mai '10 '

AUSSE^AC

LÉGION D'HONNEUR

'

Nous apprenons avec une åÎ1 \î
tisfaction , que , par decre
juillet courant : refi^s

M. Edouard Michel , a l0yé *
principal de 2« classe , , ccap c0ui-
l 'État-Major de M. le gen ®, p
mandant en chef les troupes a eValier
Chine , a obtenu la croix de
de la Légion d'Honneur . jui a

Cette distinction honorinl . 0S d0
été décernée après seize an urit
service et cinq campagne >
quatre années de Tonkin -, garni'

Le capitaine Michel a été e 0 et
son à cette , dans le 81 e de ® - 0tes .
a épousé une de nos cofl
Mlle Cataldo . ih> A0

Nul doute que cette nouv
soit accueillie avec plaisir P
population cettoise .

LA CETTOISE

Nous recevons la commUÛ'c
suivante :

Monsieur :

Dans la but d'entretenir et les
tion parmi les membres acti 18 les
pupilles de la société et p foO »
récompenser des efforts q Q > jjs
pour maintenirla réputation Q n't 6
acquise aux concours de i es e"'
de Paris , le Conseil a décide de ^en
voyer concourir en 1890 , à o
ne , les 15 , 16 et 17 août . , n 0tatl

Les finances de la société p 0 u
pas encore assez relevées P dré peB 'voir supporter une si grosso j à
se , il a l'honneur de faire ?vl s' i 0 'la générosité des personnes q e1n' à
téressent plus particulière®,
l'avenir de la société , persua
son appel sera entedu de tous-

Veuillez agréer , etc.
Pour le Conseil d'administratif0

Le Président-
D r CATHAU'

L' UNION MUSICALE

i j*é '
Vendredi à 8 heures 112 du s aas

pétition générale pour les de
qui seront exécutés au concou
Genève . , i.appe

Tout membre absent ,a . gS j0n-sera considéré comme demi
naire



UNE INTÉRESSANTE BROCHURE

Mouret , bibliothécaire-archi-
Puhr * a v ' ll e {1e Cette , vient. lier un opuscule dans lequel se
j)r UveQt résumés les noms des mem-
m ,? 3 .d0 toutes les administrations

Qieipales qui ont géré notre com
] e n0 (^ e puis sa fondation , en 1685 , et

dat^s de leurs nominations . Nous
Lo s r ecommandons l'acquisition à tous
rem C° Q cl ^oyens aP r® s l ' av°i r l u^ cercleront comme nous , l'auteur
inf*.fon z^ le intelligent et de son"jtigable ardeur .
le d ? P' 06 pet i t écrit n'est , ainsi que
oq v Mouret , que la préface d' untrava?9 plus important , auquel iloui ai " e de P u is plusieurs années , et
les n[0 Q ferme tous les faits historiques
il a lm P °rtantî de la ville de Cette ,do 'ira P°ur titre : Annales delà villeue Celte .

HARMONIE DE CETTE

Dnhi ■ Jeudi 17 juillet , 7e concert
Uc sur l'Esplanade, à 9 h. du soir :

lion ' Allegro militaire , I e audi; (Trausj . — La poupée de Nu-
Ern ouverture, (Adam). -- Les
pr valse , (J. Klein ). — Le

\ 6j grande mosaïque , ( Meyer-
® X'x)~ Jeanne > Polka ' le audition ,

Le chef de musique ,
A. GRACIA .

Eta.T CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17 juil let

NAISSANCES

Garçons , 4 ; filles , 3 .
DÉCÈS
Néant

&0S DÉPÊCHES
P . Paris , 1 7 juillet

ris eurs minisires quitteront Pa-
sesåålãsiiôt après la clôture de la
coni' Freycinet va prendre son
scef, ainsi que M. le garde des

Jo x dès la séparation .
aiiTî - est inexact qu' une décision
%al 9r'Se Pour nommer un g®-r js adjoint au gouverneur de Pa-
sè nš croit que les Chambres se
clamri reron M jeudi 24 juillet proies 0 ' a P r®s s'être bornées à voter

quai re contributions .
Hèe i sur les sucres serait ajour-
v foarH etllrée ; mais ' Pour sau"
lufr les intérêts du , Trésor , on
es[i tn°nnerait un effet rétroactif . |On
$u re le Sénat sera en me-
bojon Xarm ' ner les quatre contrits lundi ou mardi prochain .
41'Oer i COmm ss 'oa charg®e d' exa-
déju .. e Projet de loi tendant à la
'fient d ^ es dettes dans l e pa' e "
adonA j droits de succession , a

e rapport favorable de M.
% ,je rapport sera avant h
rean A a„ Session déposé sur le bu-U e ;' a Chambre

DEFlNlÊRE HEURE

Le a . Paris , 3 h. soir .
"VvesG e!l de cabinet a chargé M.Cotïln ."y0 ' de maintenir devant la

iS1°n le texte primitif du pro

jet de loi sur les expropriations pour
cause d' utilité publique ; certains
membres du cabinet auraient l' inten
tion d' ajourner la discussion du bud
get jusqu'en octobrelsi l 'amendement
de M. Peytral ur les propriétés bâties
tendantâ maintenir le statu quo est
adopté .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 juillet 1890 .
L'excellente tenue du maerhé s'affirme

de lus en plus . Le 3 0j0 clôture à 91.51
le 41 2 à 106.90 .

Les valeurs de crédit ont un aussi ben
courant et nous enregistrons l' action du
Crédit Foncier à 1228 , la Banque de Paris
en hausse à 818 . I a faveur dont jouit dé
jà la nouvelle obligation Daïra n'y est pas
ètiangère .

L'arbitrage s'impose en effet par exem
ple pour l'Egypte unifiée qui côte 485 .

Si l' on calcule le revenu afférent à ces
deux valeurs on remarque pour le porteur
de la Daïra un avantage de 7 0'0 en 14
ans soit de 112 0i0 par an. Doncla Daïra
est appelée à coter des cours plus élevés
que l ' Unifiée et ces considérations doivent
appeler l'attention du public sur la nou
velle obligation émise le 18 courant et dé
terminer au profit de ce fonds des arbitra-
trage» de titres de l'Unifiée .

La Banque d'Escompte à 515 le Crédit
Lyonnais à 743 sont l'objet de demandes
suivies . Il en est de même de la Société
Générale à 480 et de la Société de Dépôts
et Comptes Courants à 600 .

La Banque Nationale du Brésil monte à
590 ex coupon de 11.33 .

Les Établissements Eiffel sont toujours
fermes aux environs de 560 . Les Alpines
qui avaient un peu réagi par suite de réa
lisations remontent à 213.50 . L'obligation
Porto Rico est recherchée à 282.50 .

Le marché s'occupe avec intérêt de'l'é-
mission des actions de la Hispano Néerlan
daise . MM . Stouvenant et Cotnpag-re 17
rue de Ir Banque envoient sur demande
toutes explications concluentes au sujet de
ces titres de 25 qui trouvent déjà preneurs à
25.75 .

L'obligations des Chemins Économiques
est à 412 .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne 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

E1U de LECHELLE
contre les crachements de sang, les hé~
morrhagies uterines et intestinales, les
pertes, la dyssenterie, etc.

LE VIN de G. SEBUIN
des voies digestives ; ilrétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres.
G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

A LOUER
QUAI D'ORIENT et ROUTE NATIONALE

1" VASTE APPARTEMENT
au ler étage . ( Eau de la ville et gaz).
Quai d'Orient , 8 . Au besoin on di
viserait pour 2 locations .

2°GRAND MAGASIN MEC GRENIER
ayant façade sur route nationale .
Une cour donne accès sur le quai
d'Orient ,

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

s° enclos
de 3500 mètres de superficie ayant
38 mètres de façade sur le quai d'O
rient et 26 sur la route Nationale .

S'adresser pour le tout à Monsieur
Jules COMOLET, quai d'Orient, 8 .

ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs DÉ-
FARGES]et BOUGÉS négociants
demeurant et domiciliés à Cette ,
sont invités à se rendre le vingt-
six juillet à dix heures du matin
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce de Cette , à
l'effet de procéder à la vérifica
tion et à l'affirmation des créan
ces .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
tribunal et accompagnésd'un bor
dereau énonçant les nom pré
noms et domicile du créancier ,
le montant et les causes de la cré
ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui lui sont affectés .
Les mandataires doivent être nan
tis d' une procuration enregistrée
et les factures transcrites sur
feuille timbree de 0 fr. 60 cent .

Le greffier du tribunal ,
G. . CAMPEL .

Étude de Ma BEAUFET, avoue
successeur de Me Coste

à Montpellier

Avis Commercial
Un jugement du tribunal civil

de Montpellier en date du douze
Juillet courant , a homologué une
délibération du conseil de famil
le de Monsieur Emile Joseph Cy
prien Gou iard , mineur émancipé ,
fils de feu Monsieur Alexandre
Goudard , autorisant le dit mineur
Goudard à faire le commerce
des vins et spiritueux sur a place
de Cette .

Pour extrait :

BEAUFET , signé .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café de Cette se trouve
h l'épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui en fait une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

0 . 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 .

BOUCHERIE DE B (E (F
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

M. Pradal , déférant aux vœux
d'un grand nombre de ses fidèles
clients , vient de prendre un étal aux
halles . Les ménagères sont sûres de
trouver là dela bonne et saine vian
de de bœuf premier choix , dont il a
la spécialité .

Î1 Mf I S £ Cf-»TET-GIRAR»,KOén,.INUU Ê.I1 1 prompte ieplues,panaris , blessures
ie toute» sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste,allr .20o
UMifiU aea Orfèvres. SarU-PtuVéritS

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L' HUILE , d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album , soit 13 X 18 .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements , et accessoires .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PUEMTë F ËÊftâHEL
En tablettes, délicieux au goût , elfet rapide sans coliques

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAE LE

Sirop Laroze
D 'ÉCORCES D 'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

BIBLIOGRAPHIE

On a souvent dit que Cette n'était
pas une ville littéraire . Ce qui pou
vait être vrai autrefois , lorsque le
commerce donnait des résultats ines
pérés , des fortunes faciles , semble
avoir cessé de l' être depuis que les
affaires sont entrées dans une voie
moins que normale et nous en avons
pour preuve la grande quantité de
livres qui s'achètent depuis quelque
temps .

Aussi , avons-nous décidé de relater
à cette place toutes les nouveautés
littéraires au fur et à mesure
qu'elles paraissent .

On annonce en ce moment un
ouvrage dont la première édition
sera vite enlevée .

Dans les ténébres de
L'AFRIQUE

Par : H. STANLEY

2 vol. in 8° raisin de 500 p , avec
150 gravures et 3 cartes , brochées
30 francs .

Tous ceux qui se feront inscrire
à la librairie Cros , 5 quai de Bosc ,
comme acheteurs de l'ouvrage avant
le 10 juillet prochain , jouiront du 50
pour 010 de remise .
LIBRAIRIE IMVUIMERIE CROS QUAI DE Bosc , 5

^S iros Kénilicîî? à réaliser en quelques jours; avec »l?r>.r 80 f'H ijroiiiant de l' émission en cours . Ecrire;-®
fâ rmXEftX, 270, .ÎJtce Saint-'M Tari*.*

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



o pr FR . PAR SEMAINE , à tous et
Ou p-r!out , France et Étranger .

hommes o. dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . au direc . du Journal
des Travailleurs 128 , Bould . Clichy ,
Paris .

VTLLUDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

Médailles aux Expositions de Pari$
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

J.GARDOT iX A DIJON

Il LA MEILLEURE DES ENCRES ê

TT

L'extrait de Viande LIEBIG sert à
préparer à tout instant de bons bouillons ,
rps potages , sauces , légumes et toutes sortes
uci mets , il se conserve indéliniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Ëpiri^rM et Pharmaciens.

A YSÏÏDRS
PETITE SERIEE D'OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKlt

MIDI

Service d' Hiver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

1124
112
102
114

1120
104
118
1 6
120
122

1 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

12 h.
1 h.
2 h.
6 h.

10 h.

05 m.
40 m.
40 m.
10 m.
50 m.
00 m.
15 8 .
40 s.
00 s ,
45 s.

march.
omnibus
express
omnibus
marchan.
express
mixte
omnibus
express
rapide

ARRIVANTS

121
119
113

1133
115
101
141
117
103

2 h.
93h .
Hi"-
2 h.
4 h ,
5 h.
G h.
9 h.

10 ' h.

36 m.
10 m.
12 s.
56 s.
35 s.
13 s.
47 s.
27 s.
00Ss .

rapide
express
omnibus
mixte
omnibus
expresg
mixte
omnibus
direct

MEDITERRANEE
Service d 'Été depuis le 5 Juin

PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
874
876
878
882

3 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

12 h.
3 h.
5 h.
6 h.
7 h.

10 h.

04 m.
23 m.
00 m.
46 m.
59 m.
15 s.
16 s.
39 s.
12 s.
46 s.
40 s.

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
tr. léger
mixte
express
mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

881
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

12 h. 46 m. omnibus
5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus

10 h. 16 m. tr. léger
11 h. 35 s. express

1 h. 01 s. > omnibus
3 h. 56 s. • express
5 h. 20 s. omnibus
7 h. 54 s. omnibus
9 h. 30 s. omnibus

10 h. 21 s. direct

JOURNAL DE CETTE
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A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .

50BPA6ÏIÏ NABI DE NmilM A VATEII
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKF A "Ffc XJK COHTiTTJES

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxdeMarseille ci-après

3> J33jPA-HT «4 JL>JE *M[ A *a SK'îI

LundU , 8 h. soir, pour Cette.
XXoxrdi 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mo2"<e?3re«:t , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeucli, 8 h. soir, pour Cette.

midi , p. ïuulon et Nie
Veudredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Sa2ïae«Sï , 6 h. soir , de Nice à Aja0

cio et Porto-Torres .
Olrasamoia©. 9 h. matin 1 pour Bas"'

Livourne .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec i fS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente, Ga'lipoli , B_riE?L

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Abcod >
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la 6J
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sffyrne et faionique altern 1ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie , P®
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.ib?,r , Mozambique , o°w
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adrsser, à Qette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux ®U'

reaui de la Cie Insulaire de tavigation à vapeur, quai de
T- spablique 5 .

S«S¥ÎCI RSO.UII DE BATEAUX A Ï IPEIR ESPAGNOLS

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAÏ1HA &c Cie <le

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valeoc3 » '
cante, Alraérle, Malaga, Cadix, Hualva, Viso , Carril , !L« Corog
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-SébaÊ tieD
et Paeages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO, partira le 17 Juillet.
Pour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez Moosiour 1:5

Pommier, consignataire, quai des Moulins r 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. V AIEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi ,

Vendredi ,
Vendredi,
Samedi ,

Midi

5 h. du soir
5 h. du soir
5 h., du soir

pour Oran direct , Arzew, Monstag3"'
et Nemours en transbordement

» Marseille .
» Tunis , Bône , Philippeville etBoaS 1
» Alger direct , et en transbordeW „ 

dans ce port , départs tous les s 3®
dis pour Suez , Penang , Sing 0
Hong-Kong et Saoghhjï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhô ne pour l 'A,g
ne et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci° 8 , quai Commande1
Samary . ' 4

sssrffl SàïàLE fi L'OUET
Service régulier entre :

Cel'e , Lisbonne, le ïïâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


