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®wue Commerciale

Se fait encore quelques transac-
l8R S ^ans l 6 Midi , sur les v ins

' mais elles ne portent guère
que SUr ^es reventes - On peut dire

Ces opérations se sont largement
ies '' pliées cetle année-ci ; on signale

Parties , qui avant d' être enlevées
le chpy 1

1e propriétaire , ont passe en
bie Ina 'ns ^ i^rentes abandonnant,
vea * eatend u ' chaq u1e fois un nou_

u bénéfice . Aussi on comprend
® es vins qui au début étaient
elés 16 , 18 et 20 fr. vaillent main-

eaatl t 26 et 28 .
Cette hausse donne à réfléchir peur

lllr et c' est pour cela que nous
sUf0llS Un certain nombre d' affaires
dan 8 se nouer en Algérie et

s 1uelques vignobles méridionaux .
p ®sPère, en prenant ainsi l' avance ,

er dés le commencement de la

vés cam Pa8ne, des cours éle-

vios 6S ' Cer 'a ' n que ce tte ann®e leschés d0e ^ r 'meurs seront f°rt recher-
^ ' 0,1 manque de petits vins frais ;
pl^COu P croient qu' il n' y en aura
. au milieu de l' été et qu'on sera
wrce d' i •

u avoir recours aux vias nou-
x ; les premiers arrivés seront les

túeux reçus .
jroCne entÎaQ t il ne faudrait pas aller
ca; j°'n ayec les opérations sur pied
flc U le ,les présentent souvent des dif-

es etdes aléas . Les prix prati-
res d j Us s u'' c i dans ces sortes d'affai
re l »"8 l ^u !^ e font ressor^r les v i ns
ctve Çà *r l' heGlolitre au trait de
Se Ces conditions sont celles qui
coi Pratiquent actuellement dans notre
cMol°Qie algérienne , on vend de 12 à

onDr - les 1o0 kilog de vendange .
Ca d p U' S flu'on a annoncè ' a présen -
la p U clloléra , ou tout au moins , de
pr0veVre j aune en Espagne , dans la

lnce de Valence , notre commerce
S Vin »(l u& se préoccupe des transactions

PénirUtre Cùté des p Féoées ; les ex ~
l0ns son t maintenant à peu près

arrêtées; mais, à cette époque de l' an
née il n' y a plus guère à attendre
d'arrivages de ce côté ; c' est l'avenir
qu'il convient d' envisager . Sans être
absolument inquiet on suit avec une
grande attention les progrès du mal ;
on dit la province d' Alicante conta
minée . Sera-ce complètement termi
né en août , au moment où on s' occu
pe sérieusement des achats ?

Nos expéditions à l'étranger sont
plus calmes , le marché anglais paraît
assez approvisionné pour le moment
et il nous fait moins de demandes .

Au 31 mai dernier , nous avions en
voyé dans le Royaume-Uni , depuis le
commencement de 1890 1 . 912 . 589

gallons contre 1.707.473 en 1889
de vins rouges et 697 . 209 gallons de
vins blancs contre 701 . 582 l'an der
nier . La Suisse nous a acheté 245.614
hectolitres contre 188.980 en 1889 .

Les traités de commerce

Le conseil supérieur du commer
ce , réuni sous la présidence de M.
Jules Roche, a pris trois décisions
importantes :

Par 26 voix contre 4 , il a décidé
qu' il y avait 1 eu de dénoncer les
traités de commerce .

Par 25 voix contre 20 , il a décidé
qu' il n'y avait pas lieu de négocier
des arrangements nouveaux sur la
base des anciens traités à long terme
avec tarifs annexes .

Par 38 voix contre 8 abstentions ,
il a décidé qu' il y avait lieu de négo
cier des arrangements nouveaux sur
la base de conventions commerciales
de durée moindre , ayant les mêmes
dates d'échéance et pouvant impli
quer l'admission du double tarif.

Le régime Douanier
DE LA TUNISIE

La commission des douanes a sur
la demande de M. Ribot, repris l' exa
men du projet douanier la Tunisie .
Le ministre des affaires étrangères
admet qu'on écarte du nouveaux ta
rif les eaux-de-vie naturelles de vin ,
et qu'on assujetisse les produits non
dénommés au tarif conventionnel .
Par 17 contre 16 , la commission a
adopté l'admission en franchise des

bles tunisiens , et fixe à 0 fr. 60 le
droit sur les vins de raisins frais au
titrage de 10 degrés 9 . M. Jonnart a
été chargé du rapport .

La question des Patentes

L'etude de la question des paten
tes a continué hier à la commission
du budget , qui a entendu les repré
sentants du «Louvre» et du « Bon
Marché». Ces Messieurs ont exposé
que l' encombrement du commerce
est la cause essentielle de la gène
dont se plaignent les petits négo
ciants . ils ont insisté sur les avan
tages que le consommateur trouve
dans l'organisation de grands bazars ,
puisque sur cent millions de mar
chandises achetées , les consomma
teur peuvent économiser quarante
millions .

Échos k Correspondaases
, DES VIONOBLES

Pézenas , 23 juin.

Le temps s'est enfin décidé à se
mettre au beau , et les chaleurs esti
vales règnent sur toute la ligne . Plus
de ces vents meurtriers qui ont fait
tant de mal à nos malheureuses gref
fes et décimé tant de jeunes plan
tiers . .

Toujours pas de traces de mildew .
L'anthracnose se fait seulement voir
sur quelques points . Beaucoup de
chlorose aussi dans les parages
montpelliérains .

Même situation que devant au
marché : de continuelles reventes à
bénéfice, et pas mal de ventes sur
souche (moins pourtant que dans
l'Aude) dont le mouvement tendrait
à se généraliser , il y aura sûrement
cours au clocher pour les premiers
vins faits .

Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 75

Narbonne , 23 juin.
Sur beaucoup de points du Nar

bonnais , la fleur de la vigne a entiè
rement passé dans d'excellentes con
ditions ; le vent a maintenant sauté
au marin et on craint qu'il n'en soit
pas de même pour les quartiers en
retard .

Les travaux sont poussés avec la
plus grande activité surtout dans les
plaines où les aramons sont sur le
point de tomber et de rendre le pas
sage des animaux à peu près impos
sible . A cause des pluies , cos travaux
de culture dans les plaines submer
gées, auront dû être faits cette année
dans moins de deux mois ; pour les
grands domaines , c'est insuffisant .

Rien de nouveau comme cours ;
les retiraisons sont assez actives et
tout s'enlève pour la consommation .
La distillerie ne fera pas fortune cette

année , car aucun des foudres un peu
inférieurs qui se trouvent dans les
grandes propriétés n'est distillé ; tout
s' exp édie .

11 ne s'est rien traité en affaires
nouvelles ; l'achat sur souche très im
portant dont il a été parlé sur notre
marché est éloigné du Narbonnais .
Nous allons cependant le mentionner ,
car ce domaine est connu des grands
viticulteurs ; il s'agit de la cave de
XArmeillère en Camargue formant
environ de 12 à 14.000 hectos , ma
jeure partie en aramons , traitée à 20
francs par une maison de Lyon .

Bordeaux , 23 juin.
Qu'aurons-nous à craindre du

black-rot ?
C' est une redoutable maladie qui

reparaît dans ses anciens foyers du
Lot-et-Garonne , du Gers , du Lot , de
la Haute-Garonne , du Tarn , de l'A
veyron , de la Corrèze , de l'Hérault
et du Gard et qui , à un moment
donné, pourrait surgir dans notre
contrée . Nous aurons peut-être la
chance de l'éviter à cause de la ré
gularité et de l' ensemble des traite
ments pratiqués contre le mildew,
mais il ne faut jurer de rien et se te
nir constamment sur le qui vive , les
pulvérisateurs à la main , pour rece
voir l'ennemi si , par cas , il se per
met une irruption soudaine .

Le "mildew a fait son apparition
dans le Médoc , surtout dans les en
droits humides , dans les bas-fonds
principalement .

Les greffes ne se comportent pas
bien dans les terrains peu profonds ,
argileux , calcaires , etc. On remarque
que des greffages de quatre et cinq
ans qui avaient déjà produit dépéris
sent et meurent . Sur divers points ,
d'assez grand dégâts ont été causés
aux greffages par les bourrasques
de ces jours derniers .

Nous avons appris les ventes sui
vantes :

1887

Lussac , partie escompte F. 1.000
1888

Dom. du Chevalier, Léognan 1.100
Alibert Ch. Morin , St-Jistèphe

50 tonneaux . 700
Berton , au Boudier , Montagne 650
Egreteau, Lespare 453
Baron de Vassal , Cadillac secret

1889
Chât.Lacour Bougneyran Moulis

vendeurs héritiers Hauche-
corne, 9 tonneaux . §50

Balogne Cazeaux, Pauillac ,
G Grand-Hôtel Paris Escompte 825

Chat . Bourran , Mérignac 700
Chât . Beau-Désert , Mérignac 700
Sauts , Listrac 625
Bibian , Listrac net 625
Rossignol , Listrac 600
Macau , Listrac @00
Bosq , Listrac , net 600
Donnat , Soussans , 600
Métayer iages , Pauillac , 500
Palus Port-Drouet , Fronsac .

vendeur E.Lacombe , 12 ton. 460
Garitey , St-Ci barà 450
Angey, Bégadan 425 ,
Guiraud , à la Hontane,Queyrac 350
Eyquiem , au bourg, Queyrac 350



Ramon , Queyrac 350
Veuve Cruchon , Civrac 350
Ballade , aux Sables , Queyrac 3_0
Crachon , aux Pratelles , Queyrac 350
Reurin , aux Sables , Queyrac 3<0
.? obe , La; nac , Queyrac 350
divers petits crus de 300 à 350
Orys , à Larnac , Queyrac 345
Bacquey, à Sémian , Queyrac 340
Richard , à Laubespin , Queyrac 330
Drouet , à Queyrac 330
Maux , à Queyrac 330
Verdelais , 6 ton. et demi
Lebœuf , Lesparre,cru de Lafoa 355
Martin , au Paléna ,Queyrac 325
Boyer , au Paléna , Queyrac 325
Augeau , Vendays 325
Bernard , Vendays 310
Baron de Vassal , Cadillac secret .

VINS BLANCS

1888

St-Pey de Langon , de Barithault 900
Langon , Baille t - 600
Sauternes , chât . la Tour-Blanche

Osiris ler grand cru 1.800
Toujours peu de ventes en Dalma

tie 1889 . Les détenteurs tiennent
leurs prix trop élevés . Cette semai
ne , il s' est traité de 250 à 300 fûts
en Spalato supérieur , 13° à 480 fr. le
tonneau | logé . Ce prix est extrême
d' après l'avis de chacun et les stocks
importants en ce genre sur place
s'écouleront difficilement à ce taux .

Les Alicante sans plâtre sont bien
recherchés en ce moment et des lots
importants se sont traités ces jours
derniers , de 380 à 410 fr. de 14 à 15° .
Les pronostics pessimistes de chez
nous donneraient tendance à la haus
se chez nos voisins .

Depuis une quinzaine . des nouvel
les d'achats importants faits en Algé
rie pour diverses maisons de notre
place , ont donné une impulsion assez
sensible aux affaires sur place Les
Algérie 1889 sont rares sur notre
place et le stock encore à la vente
s'épuise chaque jour. Aussi les prix
sont-ils très tenus et on cote :
Algérie , 10 à 11° Fr. 230 à 260

- 11 à 12o 260 à 300
_ 12 à 13° 300 à 450

Algérie supérieurs Mascara 400 à 450
Quelques affaires se sont traitées

sur les Valence dans les prix de 350
à 360 fr. et , vu la rareté de ce gen
re de vins en Espagne, ces prix no
peuvent que hausser .
Vins de Portugal de 12 à 12° 1 /2

380 à 400
Vins de Portugal de Il à 12°340 à 360
Vins de Portugal de 10 112 à 11°

300 à 320

FIN .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21 juin

MARSEILLE vap . angl . Doris, 1156
tx. cap . Luren blé .

St LOUIS vap . fr. Lou Cettori 637 tx.
cap . Lamer div.

Du 22

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Cette 152 tx. cap . Corbeto vin.
(3 jours de quarantaine .)

P. VENDRES vap . fr. Manoubia 564
tx. cap . Rosati div.

ERGASTER10 vap . angl . Annie Arns-
lie 846 tx.cap.Çorrigall minerai .

Du 23

TARRAGONE vap . esp . Amalia 242
tx. cap . Borras , vin. (3 jours
de quarantaine . }

MARSEILLE vap . fr. Oasis 794 tx.
cap . Brun div.

id. vap . fr. Blidah 267 tx. cap
Loubatière div.

SORTIES

Du 21

BARCELONE b. esp . Maria cap . Bal-
lester tomates , ( relâche).

id. b. esp . Pepito cap . La
combe , tomates , (relâche).

id. b. esp . Vigen de los An-
gelos ap. a Servent , tomates .

(relâche).
id. vap . fr. Foria cap . Fagols

div.
id. b. esp . Maria de los Ange-

los cap . Sobrioo tomates ,
(relâche).

Du 22

ANCONE 3 m. it . Antonio cap . Del
liranti houille et pierres de meu

le.
P. VENDRES vap . fr. Lou Cettori cap

L amer div.
MARSElLLE   vap. f Manoubia cap .

Cochot div.
ALGER vap . fr. Soudan cap . Altéry ,

div.

CHRONIQUE LOCALE
& RâO-IONAXJS

Ephéméride Cettaisa ta ianr

24 juin 1863 . — Arrivée de la fré
gate danoise 'Niel-Zuel .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 Juin.

(Suite et fin).
Des demandes d' indemnités for

mulées par divers sont rejetées . —
Le conseil repousse également la pé
tition de certains pêcheurs , en vue
d'obtenir une place autour dos halles
pour la vente du poisson .

Sur le rapport favorable de M.
Girard , le conseil vote un crédit de
200 fr. à un employé d'octroi pour
indemnité de logement .

Au nom de la commission des tra
vaux publics , le même rapporteur
donne lecture d'un rapport relatif
à l' installation d'une horloge au
clocher de l' église Saint-Louis . Le
rapport conclut à ce que l'adminis
tration traite avec M. Lenormand ,
horloger , qui offre les meilleures
conditions . — Adopté .

Travaux communaux — Le trai
té conclu avec le sieur Thomas ,
pour l' exécution des travaux de
ferronnerie au collège , ayant été
annulé par le ministre , le conseil
décide qu' il y a lieu de procéder à
à une nouvelle adjudication .

Sur le rapport favorable de l'ar
chitecte de la ville , le conseil vote la
liquidation des travaux de maçonne
rie de la nouvelle halle , lesquels
s'élèvent à la somme de 71,000 fr.
environ .

— L'adjudicataire du chauffage
des bâtiments communaux étant dé
cédé , sa veuve demande à continuer
l'adjudication — Adopté .

— Le conseil autorise l'administra
tion à vendre au prix de 130 fr. le
mètre carré , à MM . de Bosc , Martin ,
Martel , etc. , des parcelles de ter
rain situées derrière leurs maisons
et sur le bord de la nouvelle rue
projetée entre la halle et l'Espla
nade .

— Le conseil autorise l'adminis »
tration à se faire défendre dans le
procès intenté à la ville par le sieur
Roussel , à propos des travaux de la
Halle .
' — Le conseil vote la création
d'un nouvel emploi de garde cham-
prête , le nombre de ceux existants
lui paraissant insuffisant .

— Assurance contre l'incendia des
nouveaux bâtiments de l'usine du
quai des Moulins , de la Caraussan-
ne,de l'école du Jardin-des-Fleurs, et

modification à la police d assurance
de l'usine d'Yssanka . — Approuvé .

— Le conseil adopte le renouvel-
ment de l'abonnement des fabricant
de glace et de limonade gazeuze
pour être exonérés des droits d'oc
troi .

— M . le principal du collège est
autorisé à traiter avec M. Privat de
Toulouse pour la fourniture des li
vres de prix , ce libraire faisant de
meilleures conditions que M . Calas ,
de Montpellier .

— Le conseil approuve le devis
des travaux du mobilier scolaire à
exécuter pour l' Ecole du Jardin des-
Fleurs et autorise l' administration
à traiter avec le sieur Crassous .

Fête du 14 juillet . — Le sous-se
crétaire donne lecture d'un rapport
tendant à renvoyer en séance offi
cieuse l'élaboration du programme
de la fête . — Adopté .

ADDUCTION DES EAUX

Ainsi que nous l'avions donné
comme probable , l' immersion de l' un
des syphon * nécessaire au fonction
nement de la nouvelle adduction des
eaux de la ville jusqu'au sommet de
la montagne , a été tentée hier matiD
dimanche et par le procédé que nous
avions indiqué .

Il est fort regrettable , et pour no
tre part nous le déplorons , que cette
opération n'ait pas réussi et qu'elle
soit devenue au contraire l' occasion
d' un malheur heureusement matériel
et d' un sacrifice nouveau .

Dès le grand matin , l'opération a
commencé . Quatre chèvres instal
lées sur quatre gabarres reliées
entre elles , par des chaînes en fer,
soulevaient peu à peu l'énorme masse
du syphon dont le poids est évalué
à environ 30.000 kilos , le déplaçaient
et le tenaient en suspens pendant
près d' une demi-heure , lorsque tout
à coup,tout s' efïrondra avec des cra
quements sinistres .

On eût dit un gigantesque décor
de théâtre disparaissant à vue .

On commencait à ce moment à
descendre le syphon pour lui faire
toucher l' eau le plus tôt possible afin
d'alléger le poids supporté par les
chèvres , dix minutes auraient suffi
peut-être pour arriver à l' eau . Car
une fois le syphon immergé ea par
tie , c' était un résultat acquis , un
succès certain , les poids diminuant
dans l'eau de c4ui de tout le liquide
qu' ils déplacent , surtout lorsqu' il
s'agit de corps vides ; il était éviient
que l' installation , même défectueuse
des chèvres , devenait dès ce moment
très suffisante .

Le moment critique n'a pas pu
être franchi victorieasement .

A notre humble avis , ces chèvres
étaient assez résistantes pour faire
un effort de 30.000 kilos , mais à la
condition d'être bien installées sur
tout à leur base . 11 ne fallait pas
perdre de vue qu'on avait un point
d'appui mobile et qu'il importait de
régler leur jeu ou leur effort . C'est
ce qui n' a pas été observé .

Nous avons constaté de visu que
les deux gabarres du milieu étaient
beaucoup plus enfoncées dans l'eau
que leurs voisines et que le plateau
qui servait d' assise aux pieds des
chèvres et reliait superficiellement
les gabarres , subissait lui-même cette
différence de niveau d'une manière
trop sensible , en se tordant comme
une lame de métal . De là une dé
perdition de force qui devait être
fatale , car les chèvres avaient à sup
porter une lutte entre elles et uue
certaine fatigue . Les gabarres , dans
cet état,Dous représentaient un clavier
de piano sous les doigts d'un pianiste :
touches levées et touches baissées /si on
avait mis sur les quatre gabarres , une
pièce de bois pleine formant , quel
que soi-t le poids une base rigide uni
que, l'accident ne se serait pas pro
duit , nous en avons la quasi-cerli-
tude;ce qui le prouve , c'est que l'ef
fort suprême était fait et que les
chèvres n'oat cédé que lorsqu'elles

ont oscillé en perdant leur équil bre:
En un mot , les chèvres ne se fla
cassées qu'en se reaversapt . „
preuant une inflexion de tire-
chon . hjeI1

11 aurait fallu encore pour
les asseoir , entailler leurs pieds
une mortaise ou les emprisonne
des tasseaux solidement fixes. .
e".t notre appréciation , et nous ist 
ajouter que l'idée de M. Béran
bonne si elle avait été mieux a PP
quée . ( . c0U-Le syphon tombé à l'eau s' eSt dUe'
ché en portant à faux , ayant an d,
ses extrémités sur la gabarre u
tandis que l'autre émergeait de g
de un mètre environ , ce qui ,
supposer qu' il a dû souffrir et aU
dommager sérieusement , tant ci.
point de vue de l'enveloppe ® ' au
ment dont on l'avait recouvert <1 é.
point de vue de sa construction .
tallique même . Nous connaîtrons
peu sans doute le mal produit .

Comme nous l'avons dit en e
mençant , le tout se traduit par
perte matérielle et un retard foi'
grettable . Il tardait à toute la P Pje
lation comme à nous de constate
premier effet de cette canalisa
d' eau , élevée à 170 mètres , Pre,sAie
à pic , chose presque incompal
au monde . nt

Cependant quoique noUS Remontré partisan du projet de M-
rail , nous avouerons ici , l' ° cca
le faisant qu'en présence du V . g
auquel il est obligé d'élever les a
aujourd'hui , nous aurions 1TV- tu-
aimé lui voir employer ses aF , u it
des à l'amenée des eaux de l' H®1
qui eût assuré à Cette , pour toujo >
une prospérité qui semble lui ech f
ner .

MESURES SANITAIRES

Le Directeur de la santé Pf® : "f
le public qu'à partir d'aujourd'hu •
applique quatre jours de quaraO
ne aux navires provenant des P°a
d'Espagne avec des passagers - g6
quarantaine pour tous les navires
fera au large du brise-lames .

Le Directeur,
TOuCHARd-

Voici les noms des navires actu0'
lement en quarantaine . re

Palma , Villarèal , Sagunio ,
del Orro , Tarragone , Soilh'irn , U
bo Trafalgar .

PLAINTE EN VOL

Le sieur Sarda Joachiu , garant
la boulangerie coopérative S1
Grand'rue 36 , s'est plaint qu'° a
soustrait à sa porteuse de pain , da
la rue Sud du Château d'Eau , un pap'f.
contenant 9 kilos de pain et 6 tan
servant à marquer le détail .

RIXE

Le nommé Rivière Emile , âg®
27 ans , serrurier demeurant à ' a
berge de l' Esplanade , a reçu un
de couteau à la hanche' droite ,
la part d' un individu qu'il ne
nait pas , à la suite d' une violente
cussiou survenue devant le calé
zibar , rue Nationale .

Le blessé a été transpor é à l'ûJ "
pice . La blessure n'est pas grave .

OBJETS PERDUS

On a perdu à l'Eden ou devant'®
Grand Café une chaîne tour do c°
avec une croix et une médaille
tout en or .

Prière de rapporter lesdits obje
à M. Labatie directeur de VEden c° Q '
t.e récompense .

— lia été perdu , avant-aier , u
portefeuille en cuir anglais , rem 6 f'
mant es annotations de comm erG

Prière à la personne qui i 'aurttrouvé de le rapporter au bureau û
Journal .



OUCHERIE DE SÎŒLF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

d' utf ' Pra^ a l > déférant aux vœux
eii 6Dt ® ran(1 nombre de ses fidèles
h a |i e s vL ' e nt de prendre un étal aux
!r0Uvo , es ménagères sont sûres deJe d 6 Kr de ' a bonne et saine vian-
la S pé  . uf . premier choix , dont il a

ÉT4T CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 juin

NAISSANCES
Garçon , 0 ; fille , 0 .

MARIAGES

chenî' enDe l*' ar us Gravil , employé au
lier ' 'V e fer ' demeurant à Montpel-
Sérù e Mari<-Elisabeth-Philomène

j > s - p. domiciliée à Cette .Hierp 96 lp h a, ou,als employé de com-
s , á ® ; et Jeanne-Eugénie Boissière ,

j " °Us deux domiciliés à Cette .c!je , Se Ph-Pierre Dedieu , employé au
s , p In da fer , et Marie-Eychenne ,

; ions deux domiciliés à Cette .
È^çois Capestan , journalier ; et
01,5 » broute , s. p. tous deux domi-

Js a Cette .
Hi n eã a Lescarret , employé au che-
s. 0 9 fer ; et Joséphine Padreddi .

tous deux domiciliés à Cette .
DÉCÈS

te / a r' e~Slarcelline Galot , née à Cet
® ® de 10 ans.

4 enfants en bas âge
»■ ■«w eenewae

Paris, 24 juin.
Uilj® général Saussier , gouverneur
) a a!re de Paris , accompagné par
ie ® m aodant Courbebaisse et par
do a P"aine Ebener , ses ofi d' or-
p0 lance : a quille Paris hier malin
laie "" ren die à Troyes , sa ville na
•Hon °U Sera ' nau2ur® aujourd'hui le
eaf- Urnenl élevé à la mémoire des. anis d e i'Aube tombés pour la pa-u,e en 1870-71 .
et H" Président de la République
foi 1* Carnot donneront jeudi 26
''Elr ? 0 g rand dîner au pa la i s de
toin M 6 ' Â ce r ner seront conv '^s ^pa 'stre des beaux-arts . les princi-
tj £î J membres de la Société des ar-en e tns trançais , les membres de l' Aca-tisi 0!e- es beaux-arls et nombre d' ar

ide pendants .
en,Aaut Pf'ur de simples déplace-
doi t nl ae villégiature , M . Carnot ne
anné» s'absenler de Paris , cette
Hèe àJj,g ue pour aller passer une jour-
se ren i ^°?ilelle ' où il a promis de
ration i6 a fi n d' assister à l' inaugu-dps nouveaux bassins du port.

DÊRliSflÈHE HEURE

p Paris , 3 h. soir .
des de mobilisation de la flotte
sati s fv Pllleurs a donné des résultats
hour» ',Sailts 'Parl ' e ce mal ' n de Cher-
f s aïec le croiseur Nielly.elle estèjù` " à Brest .
Exerr't J0urna l militai 1'0 italien
Sooon ° dèmen l la concentration de
il y aoni Mes dans la vallée d' Aoste
les m ^SeulcEeri !; 5000 hommes pour' manœuvres annuelles .

— 11 est inexact que des pourpar-
I lers aient eu lieu entre la Suisse et le
j Vatican pour l' installation d' un nonce

à Berne .

EEVUE FINANCIERE

Paris , 21 Juin 1890 .

On a été plus faible cette semai
ne . Les nouvelles extérieures, d' Es
pagne surtout , le projet d' impôt sur
les valeurs mobilières ont influ
encé le marché en général . Le
3 0[0 finit à 91.80 , le 4112 à 106.60

Cependant le Crédit Foncier a
gagné le cours de 1245 . Le rapport
des inspecteurs terminé mettra cer
tainement fin à la campagne odi
euse que l'on sait . La Banqua de Pa
ris à 833 . La Banque d'Escompte
à 522 . Le Crédit Lyonnais à 745 .
La Société Générale à 480 et les
Dépôts et Comptes Courants à 600
sont très fermes .

La Banque Nationale du Brésil k
oscilô de 595 à 603 .

Le 25 courant a lieu l' émission de
1.200 actions d. ; 500 fr. de la Soci
été franco-Américaine maison Dslot-
trez dont le siège social est à Pa
ris 15 rue d' Enghien . Cette fabrique
de parfumeries qui a une usine â
Neuilly veut établir à New-York
une usine succursale qui fabrique
ra sur place les objets de consom
mation de son industrie ei prisés aux
Etats-Unis et évitera par ce fait le
Land impôt de 50 0[0 qui frappe à
leur entrée en Aioérique les pro
duits manufacturés . En tablant sur
a millions d'affaires pour la premiè
re année , les bénéfices bruts seraient
d' environ 1.200.000 fr. La Société
française des Télégraphes sous-ma
rins met en vente au pair de 500 tr.
le 26 courant I10G0 actions ro-velles
recevant un intérêt de 5 0[0 garan
ti par la Société Générale des Té
léphones . Le réseau complet sera
de 6754 kilomètres et son produit
brut en pleine exploitation est éva
lué à 2.305.000 fr. Les frais gé
néraux et d'amortissement laissent
un benèfice net de 1.420.000 fr.
pour un capital de 11 millions à
rémunérer .

C'est lundi 30 courant que la Ban
que de Paris émet 50.000 obligations
des chemins de fer Andalous au prix
de 337.50 et de 336.25; si on se libère
à la répartition . Le placement res
sort à 4 . 60 Oi0 coupon semestriel
de 7.27 112 net . Remboursement à
500 fr. par tirages annuels . Ces obli
gations ont une hypothèque spéciale
sur la ligne du Puente Geuil à Li
narès en construction et deplus elles
priment sur tous les produits du ré
seau complet de la compagnie tout
autres obligations ultérieures . Il n'est
donc pas douteux que ce placement
réunisse toutes les conditions qui
peuveut attirer l'attention de l' épar
gne .

C'est avec raison que l'on proclame
la supériorité du système français
sur le système Américain pour l'em
ploi des fonds des compagnies d' as
surance sur la vie .

Le système français astreint
les compagnies à employerleurs ro ds
en valeursdéterminées de premier or
dre , sans qu' une volonté particulière
puisse modifier cette disposition . Sous
ce point de vue la sécurité des assu
rés est mieux sauvegardée par las
compagnies françaises .

On traite l'obligation des chemins
Économiques aux environs de 408 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FREfl fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

do

15 . Éngelmann , 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 pos e.

L'Hôtel VILLI1DO
J 2 , RUE VILLEDO , i 2 .

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' nôtel .

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

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 y prit 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 réciis 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 le
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'àme , 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 da 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 terre 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-Geneviève , 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 pestileutiels , 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
écrire 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 fondaieurs d' ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes surar-
bes sous les larmes qui les transtgu-
rent ; ici les saints ouvriers forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil de Dieu

Ce magnifique ouvrage dont le suc
. ces 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 .

PRIME A t(0S 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 \ 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 ea 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 .

MALADIES NERVEUSES |
Faiblessa du Sang et Mauvaises Digestions , leur gue'r 1

par la f
CREME MONTOYAl

Effets constatés dans Ies24 heures |
Envoi franco contre 5 fr. à la I
Pharmacie MONTOYA , quai Vau- 1
ban , Perpignan . Dépôt à Cette , I
chez Mil . PAILHÈS J pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar- §maciea , rue de l'Esplanade . I

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NicuoLso P 4 , r. Drouot ,Paris .

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 'adresser au bureau du Journal .

ËIIES OE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 a 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 .
CETTE

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCES LEGUES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur MOR-
RELL , fabricant de futailles , de-,
oieurant et domicilié à Cette ,
sont informés que le sept juillet
prochain , à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce , il sera
procédé à la continuation et à
la , clôture des procès-verbaux
de véritication et afiirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges hy
pothèques ou gages qui y sont
affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis
trée et les tactures transcrites
sur feuille timbrée de 0 fr.60
cent .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

VENTE
PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE

EN 4 LOTS

Le mercredi vingt-cinq
juin mil liuit cent quatre-
vingt-dix, à dix heures du
matin .

En l'Étude de M6 VIVARÉZ ,
notaire à Cette , d'un Immeuble
sis à Cette entre le quai d'Orient
et la Route nationale .

PREMIER LOT

Une vaste et belle Maison
à Deux étages,

avec Bureaux , Magasin, Greniers ,
Cour Terrasse et dépendances ,
façade sur le quai d'Orient n * 8,
d'une surperûcie d'environ 780
mètres.

Mise à prix 125.000 fr.
2° LOT

MAGASIN ET GRENIERS
AVEC COUR ET RUELLE

Avec façades sur la Route Na
tionale et sur le dit quai . Le tout
ayant 953 m. c. de surface environ .

Mise à prix 47,000 fr.
3* LOT

TERRAIN
ayant deux façades sur le quai
d'Orient et sur la Grand Route,
contigu aux deux lots précédents .
Surface environ 1022 m. c.

Mise à prix 53,500 fr.
4e LOT

AUTRE TERRAIN
contigu au troisième lot ayant
aussi deux façades sur le quai et
sur la route . Sa surface est d'en
viron 1857 m. c.

Mise à prix 61,500 fr.

S'adresser : pour visiter , n * 8 ,
quai d'Orient ;

Pour les plans et conditions de
la vente , à M" VIVAREZ , notaire .

V
a

ta

Le Sirop du Doctr ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces ; l'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches le
calme qu' il procure est réel et réparateur.

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes. Catarrhes , Insomnies, etc.

iEä [ LA ME ILLEURE . DES _ENÇRES [D A

Via de ïrepien®
de CH A POTSA UT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l' estomac
lui-môme. On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes d'ané
mie par épuisement , digestions
difficiles ,dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie . dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'ectomac.

DÈPOT : Toutes Pharmacies.

Au Traoswaal

or ri par semaine assures
2 £) m. ( province et Étranger )

à hom. ou dam . pouvant disposer de
3 à 4 heur . par jour ( travail manuel
et copies chez soi ) Ecr . à Mr LA
GRANGE , 113 , avenue St Ouen . Pa
ris .

Si nous appelons particulièrement
l'attention sur les Mines d'or de la
Lower Langlaagte , c'est parce que le
résultat des études a démontré un
avenir exceptionnellement favorable
par la situation de la Lower Langla-
agte dans le Rand et de sa richesse ,
reconnue dans le monde compétent
at Transwaal et à Londres .

Cette affaire , minutieusement
étudiée, soigneusement exploitée ,
et qui est cotée depuis sa création à
la Bourse de Londres , n'entraîne plus
avec elle l'aléa qui s'attache à toute
Société minière lors de sa fondation .

Il suffit , — pour se former une
conviction , — d'examiner le plan du
groupe minier où se trouve, dans
le Rand , la Lower- Langlaagte , de
savoir qu'elle est située sur le célè
bre filon Ida , qui a été reconnu com
me le plus productif de ce pays si
riche en filons aurifères , qu'elle fait
partie du fameux groupe des Lan-
glaagte et qu'elle est contiguë aux
importantes et productives mines de
Crésus , de Tharsis et de la Perle
Prétoria .

On ne saurait assez insister pour
engager en toute confiance à pren
dre part actuellement , à cette affaire
dont la valeur industrielle , la sécu
rité et les résultats satisfaisants
peuvent porter tout à coup les actions
à des cours élevés , qui seront la
conséquence naturelle de la consé
cration justifiée par la richesse de la
mine et par le grand avenir de l'af
faire elle-même .

S'a<iresser à MM . Pichon et Lévy
banquiers , 05 , rue Saint-Lazare , à
Paris qui délivrent à 25 fr 50 J'action
libérée de la Lower Langlaagte .

VENTES MOBILIÈRES & IMMOBILIÈRES
«Se LOCATIONS

L. MAND0UL Père, à Cette
ROE HOTEL-DE-VILLE

Par suite d'un traité passé avec l'Administration du JouMia ^
Cette , ce journal publiera désormais un tableau des ventes ril
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivante

Pour CINQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonce*
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois,
on publie également tous les jours, les annonces de ventes im®°
bilières . u e

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant i
durent leurs insertions .

NOTA . — On peut traiter aussi directement avec l 'Administréi01
du Journal .

mimi mmm se navi&atiou A vâiw

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

DKPARTS I>1 OETjTTiE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS 1>E3 M.AJRSTEIIXJ-'

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

•Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J exsiU , 8 h. soir, pour Cette.

midi , p. 'îuulon et N 1
Vendredi, 5 h. soir, AjacciO )

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj a0

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

Livourne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec /eS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . .. g jPour : Palerme , Messine, CTtate , Tarente , Gaalipoli , Brin?
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite,
Zara et Zebbe&ico , Malte , CalgUari, Tainis et 1p Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sxtyrne et falonique alterna# .
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Y?
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique ,
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*

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai d®
T «publique 5 .

SEMIEE RÉGULIER DE BATEAUX A YAPIER ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire3
«Se Oie de SÉVILI

A*Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Âlmérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOê
Sanlander , Bilbao . .- eD

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébaf
et Pasages ; 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 de? Moulins , 2 .

MVALE  D
Service régulier entre :

Ceile , Lisbonne, le Sfâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


