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CETT E , le 30 Juin 1890.

Eevu8 Commerciale

j, s ventes sur souche se sont un
le&lioranl 8111 '65 dans le Midi ; les pr® "
è|ey . s t es propriétaires sont fort

el retiennent les acheteurs .
e||es aux transactions sur les vins ,
Oq J10 SOul Pas actives actuellement .
b0 e cependant encore un assez
leSg . Urant sur les vins fins ; pourtant
à l'èi Com mencent à être complet
teQ (jre nger et nous devons nous at-
Ho ; a Vûir nos expéditions devenir

L s n°mhreuses .
%s du Conseil nationalchargée de l' examen du nou-
CQn .jarif douanier élaboré par le

fédéral a arrêté son travail ,
y reie^U ' Concerne les boissons , nous
'e v ina°nS ' es moi^ ifi lcat 'ons suivantes
et en gre 0u ac i ^ e acétique, en fûts
%. °uleMes , Qui acquitte aujour-

de 4 50 par quintal ,
boiS g ' [*0 francs ; les raisins secs à
raiiQc S6ra 'enl frâ PP®s d'un droit defûts ' l0Q demandée pour ceux en
(froii °quaQt à ceux en bouteilles le

0llVentionnel actuel resteraitdroi t * r 50 par quintal , mais
fr , SeafP'icable au tarif général de 20
rait ra ' l porlè a 25 fr.;les vins mous-
tl r°it de A  ' auj ourd''u'' acquirent le
tit) C [j0 v|Qs en bouteilles, sans dis-
spèciai S' f0rtlleraient une division
rrn,arr &VeC UI1 to *r "' 'esces A 'ÎCle' s paieraient le double de
v'1$a ° ' tS (S0nl considérés comme
'eSv it)S 1Cl6 'S 'esv 'Ds ra * s ' ns secs ,NeQri its artificiels fabriqués au
e'e - ie 6 ', a'C0o l avec addition d'eau ,
%p Vlts de marc , en outre les
viQs 60S v ils naturels avec des
actnel"a"r ti£iciels), enfin dans le tarif
V|s me11 en vigueur, les vins na-
l5 0o °U ar liliciels ayant plus de
sUrpiUs alc°ol sont passibles pour lesUr \> ! ^ Une ûnance de monopole
,entr̂ C°°l cent * el d'un droitee &upplémentaire de 20 centi

mes par degrés et par quintal . La Com
mission propose d'abaisser cette limite
de 15 à 12 degrés .

Le gouvernement grec vient de
saisir la Chambre hellénique d'un
projet de loi ayant pour objet de
substituer aux droits d' octroi en vi

gueur une taxe d' importation qui
serait de 300(0 du montant des droits
acquittés par chaque article importé
en Grèce; par suite, les produits
étrangers jouissant du tarif conven
tionnel bien moins élevé que le tarif
général , bénéficieront d' une réduction
considérable par rapport aux produits
similaires français auxquels le tarif
général reste applicable . L'adoption
de ce projet de loi porterait ainsi un
préjudice considérable à nos impor
tations ; c'est là an danger sur leque'
la Chambre de commerce française
d' Athènes appelle toute l' attention du
gouvernement français .

On annonce de la République Ar
gentine que le marché se relève lé
gèrement . A Buenos-Ayres, il y a
eu , le mois dernier , un peu de hausse
sur le prix des vins , parce que les
cours de l'or se sont raffermis et
aussi parce qu'on propose de perce
voir les droits en espèce, cette modi
fication surcharge le |prix des vins
d' environ 8 50 par barrique . Malgré
cela les ventes n'ont pas été impor
tantes : elles se calculent à environ
2,500 barriques de 105 à 100 les
marques spéciales et 95 à 90 les
marques courantes, la barrique , ac
quitté . Il est probable que les ventes
vont être plus actives et qu'on obtien
dra une augmentation dans les
prix

On ne sait rien de nouveau au
sujet' du choléra en Espagne; il ne
semble pas faire de progrès ; cepen
dant une des conséquences les plus
graves pour notre commerce d'im
portation est l' augmentation du prix
du fret qui est doublé pour la pénin
sule .

LES RAISIIS SECS

LES PLA0ES DE CETTE MARSEILLAN
ET NARBONNE . s

Réponse
à des accusations mal fondees
On a appris il y a déjà quelque

temps que les comices agricoles de
Béziers et de Narbonne ont lancé

l'excommunication majeure contre
certains propriétaires - viticulteurs
coupables d'avoir loué tout ou partie
de leurs celliers à des commerçants
qui auraient obtenus d'eux l'autori
sation d'y fabriquer des vins de rai
sins secs . Ces pauvres raisins secs ,
les voilà aujourd'hui maudits et cons
pués aux lieux mêmes où ils étaient
autrefois si bien reçus . Ah ! quelle
ingratitude on a pour eux !

Mais , ce qui est , non pas plus
grave, mais bien plus plaisant , c'est ,
tous ces anabaptistes , grand excom-
municateurs et lanceurs d'anathè

mes, venant nous chanter , sur le
mode mineur, que , par l' emploi du
raisin sec, les places de Cette et de
Marseillan jouissent d'une déplora
ble réputation commerciale et qu'il ne
faudrait pas aujourd'hui compro
mettre celle de Narbonne .

Nous nous bornerons à repondre :
1 * Que la place de Cette a expé

dié, en 1889 , trois millions et demi
d'hectolitres de vin de toutes prove
nances représentant une valeur de
110 millions de francs ; et Marseil
lan , sept à huit cent mille hectos re
présentant 20 millions . Ces deux
places , dit-on , jouissent d'une dé
plorable réputation ? Quelle serait
donc l'importance de leur trafic si
cette réputation était meilleure ?
Zuze un peu, mon bon !

2 * Qu'avec des récoltes bien moins
réduites que celle de 1889 , qui n'a
donné que 23 millions d'hectolitres ,
presque tous les propriétaires ont
ajouté à ileur vendange des raisins
secs et de l'eau . Cela , ils l'ont prati
qué très crânement , de 1880 à 1886 ,
et jamais , pour ce fait, nous ne les
avons maltraités .

En résumé, il s'est produit, de
1889 à 1890 , un fait brutal que la
plus mauvaise foi ou la plus féroce
âpreté au gain ne parviendront ni
à fausser ni à travestir ;

Ce fait brutal , contre lequel au
cune considération doctrinale ne
saurait prévaloir, le voici :

Il a fallu , de toute nécessite , après
que nos viticulteurs ont admirable
ment bien vendu leurs vins , que le
commerce , par ses appels à l'étran
ger, donne satisfaction à une con
sommation nationale , de 40 à 45
millions , tandis que le pays n'en
avait produit que 23 millions .

A cela , ni les théories :de l'école
de Manchester ni même celles des

grands conciles œnologiques de Nar
bonne ne peuvent rien .

Voulez-vous nous rationner le vin ,
et comme on fait aux soldats en

campagne , nous ordonner le quart
ou le demi-quart ? Expliquez-vous et
dites-le franchement , nous renver
serons alors notre écritoire . Mais

avant que de le faire , nous vous cor
nerons encore une fois aux oreilles ce

simple argument , qui prime et sup
prime tous les autres : La France,
depuis 1854 (la plus mauvaise année
de l' Oïdium),n'a jamais eu une récolle
plus réduite que celle de 1889 .

Enfin , nous voudrions bien savoir
sur quoi M M. les viticulteurs peuvent
baser leurs plaintes ?

N'ont-ils pas admirablement écoulé
leurs vins l'année dernière; et cela
deux mois après la vendange ?

Trouvent-ils qu'actuellement les
vins ne sont point assez chers , et ne
croient-ils pas que l'extrême cherté
d'un produit peut nuire à sa con
sommation ?

Nous apprenons tous les jours des
ventes sur souche, d'aramon de plai
nes submergées aux prix de 17-18 frg,
vin produit à raison de 250 hecloli~
tres à l'hectare ?

Hier encore on nous annonçait
qu'un pauvre vigneron , qui a quel
ques lopins dans le Gard et l'Aude ,
venait de vendre 35 , 000 hectolitres
environ ( il en a eu produit 40.000 )
au prix dérisoire ou lamentable de
17 francs ce qui lui vaut un produit
brut de 596.000 francs . Mettez 195.000
francs de frais de culture , et ce chif
fre est excessif , il lui reste un reve
nu net de quatre cent mille francs
Ah ! le pauvre homme ; qu'on le con
duise à la commission des douanes ,
elle a besoin de ses jérémiades .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , 30 juin.
L'été tient décidément le haut

du pavé .



Oïl co m d rend tout ce qui découle
de ces Végétation de plus en
plus iuxuriante, eloignement des ma-
laaies cryptogamiques , belle présen
tation de la récolte .

Faut-il attribuer à ce bienheureux
état de chose s le temps d'arrêt mar
qué qu'on signale dans les ventes
sur souche

Faut-il au contraire voir dans
cette tendance nouvelle le résultat
des prétentions croissantes des dé
tenteurs ?

i , 'avenir de la récolte et de nos
vins , par suite à venir n'en reste pas
moins partout le thème de toutes les
conversations .

Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 75

Nai bonne , 30 juin.
La situation du vignoble est géné

ralement belle , nous devons cepen
dant dire que beaucoup de vignes
greffées sur Riparia sont en ce mo
ment chloroses . Ce mal ne sera-t-il
que passager ou bien sera-ce cette
année , qu'arrivera le dépérissement
final de certaines de ces vignes pé
riodiquement atteintes à cette épo
que depuis quelques années ?

Rien de nouveau sur le marché .
On coût nue à s'occuper d'achats sur
souches , plusieurs sont ,„sur le chan
tier , sans être encore terminés , les
caves à proximité du canal ont tou
jours la préférence .

M. le comte de Beauxhostes a ter
miné la vente de sa récolte sur sou
ches des 35.000 hectos dont se com
posera probablement sa cave les Ta-
marigaières ; les prix , dit-on , serait
de 17 tr. 75 .

BERCY-ENTREPOT

Les quelques jours de beau temps
et de chaleur que nous venons d'a
voir et qui continuent ont rendu
notre marche parisien un peu plus
actif . Le détail a fait des achats assez
nombreux , surtout pour la banlieue
qui , délaissée jusqu'ici , par suite des
pluies , commence à recevoir des
promeneurs chaque dimanche .

Nos débitants paient actuellement
les soutirages ler choix , I10 à 120 fr ;
2e choix, 105 fr ; 3e choix , 95 à 100
fr. ; les vins dits «à la bouteille » se
cotant de 120 à 200 fr. suivant qua
lité or iea jx , Bourgogne ou Mâcon-
Beaujolais ; le tout en entrepôt et par
pièce de 220 à 225 litres .

Le gros ne traite en ce moment
aucune affaire important », il se con
tente de recueillir les quelques petits
vins qu' il peut rencontrer sur son
chemin ; plusieurs négociants ont ,
nous assure-t-on , traité certaines
affaires sur souche dans le Midi et
en Algérie .

EEïUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 28 juin

TARR4.GONE v. esp . Vinaroz 470 tx ,
cap.Zarragoza vin (3 j de

quarantaine).
Du 29

St-LOUlS du Rhône v. fr. Désirade ,
748 tx. cap.Dutruch div.

P. VENDRES v. tr. Ml. Canrobert 672
tx. cap . Dor div.

MARSEILLE   v. f Algérien 666 tx.
cap . Antonsanti div.
— v. fr. Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.
Du S0

MARSEILLE v. fr. lsly 805 tx. cap .
Bessil div.

! SORTIES

| Du 28
| MARSEILLE v. fr. Anjou cap . Rou
} quette div.

— v.fr . Foria cap.Krafft,div .
ALICANTE v norv . Svea cap . Due

f. vides .
MARSEILLE-VALENCE v.esp . Sagun-

to cap . Miquel div.
MARSEILLE v.fr . BLidali cap . Louba-

tière div.

Du 29

TORRE ANNUNZIATA aut. Matteo
Premuda cap.Premuda div.

v.fr . Algérien cap .Antynsanti div.
ALGER v. fr. Soudan cap . Altery ,

div.
MARSElLLEv.fr . Ml. Canrobert cap .

Dor div.
f P.VENDRES-ALGER v. fr. Désirade
f cap . Dutruch div.

MANIFESTES

Du v.fr . Raphael , cap . Guillaud , ve
nant de Valence .

Consignataires : Vinyes Reste et

A.Gloor 109 f. vin. — L.Mallez 2
pan. plantes . — P. Pagès et Cie 50 f.
vin , i valise linge . — Pu'gventos
Vivet 70 f. vin.— Amat frères 38 f.
vin. — S Henric f. vin. — L. Mar
tel 20 f. vin. — L.Aïn et Cie 30 f.vin .
Amat frères 50 f. vin. — Rosello y
Vela 117 f. vin. — J.Solanas 101 f.
vin. — A. Péridier 11 fard , peaux . —
Ordre 100 f. vin.

Du v.fr . Isly , cap . Bessil , {venant de
Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 2965 : 8 c. fro

mages.

Du v.fr . Eoria , c? p. Krafft , venant
de Marseille .

Consig .: Transports maritimes .
Ordre 1000 s. fèves . — Transports

maritimes , 292 s. lèves .

CHRONIQUE LOCALE
& RàaIONALE

Esiafl Cettoiss la jour
l or juillet 1880 . — Inauguration du

service des bateaux à vapeur de la
compagnie Transatlantique .

LA CANALISATION DE L'EAU

Le syphon de la canalisation d'eau
à la Bordigue, a été immergé hier
matin avec succès , quoiqu'avec beau
coup de lenteurs , dues en partie , il
est vrai , au temps abominable qui ré
gnait .

Voilà donc une opération termi
née et qui va sans nul doute être
suivie bientôt de l' immersion du
grand syphon , laquelle complétera
ainsi les grandes œuvres du projet
de M. Bérail .

Il paraît à peu près certain main
tenant que l'eau ne tardera pas à
jaillir au sommet de la montagne .

Grâce à un approvisionnement
considérable dans le bassin de
la Caraussanne qui est plein et ar-
chi-plein depuis quelques jours , M.
Bérail espère pouvoir élever l'eau ,
à son point culminant sur la monta
gne , mais à titre d' essai , pour diman
che prochain .

Ce bassin de la Caraussane, ainsi
éprouvé a donné la plus grande sa
tisfaction : pas la moindre fissure ,
pas la moindre perte de liquide .

Il serait à sonhaiter que cet es
sai , dont le succès ne fait concevoir
aucun doute, permit à l' ingénieur des

eaux de gratiner la population cet-
toise d'une onde fraîche et abondan
te , à l'occasion de la fête de St-Clair
qui aura lieu huit jours après .

On sait que la plus grande partie
des habitants de Cette sont très
friands de la célébration de cette
fête et campent, bien ou mal , pen
dant trois jours,sur les flancs plus ou
moins arides ou plus ou moins privilé
gié de la montagne deSaint-Clair.Dans
ces conditions , la présence du moin
dre filet d'eau fraîche tout près du
sommet , serait réjouissante et de
plus hygiénique pour beaucoup de
personnes , obligées de se désaltérer
avec de l' eau de citerne,qui n'est pas
toujours exempte de microbes , et
peut occasionner souvent des déran
gements d'entrailles par ces-temps de
chaleur , ou par de l' eau transpor
tée qui manque le plus souvent
d'air et de fraîcheur .

Si l' inauguration du service de dis
tribution d'eau à 170 d'altitude
pouvait avoir lieu à propos de cette
fête locale , elle coinciderait avec les
jours de l'année où l' eau se consom
me le plus abondamment dans la
montagne et où elle sera le plus né
cessaire .

11 est vrai que d'ici là peu de prises
particulières pourront être éta
blies , mais ne pourrait-on pas sur le
chemin des diverses distributions ,
faire courir ce jour-là un peu d'eau ,
par le déversement de réservoirs en
bois que l'on installerait un peu par
tout . On aurait ainsi l' illusion , minus
cule , trop courte malheureusement ,
d'une montagne de la Suisse ou des
Pyrénées ou l' eau ruisselle dans les
sentie s.

Nous avons la certitude que la
municipalité serait louangée d' une
telle décision qui aurait pour base
l'hygiène et le bien-être de ses ad
ministrés .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira
mardi 1er juillet , à 8 h. 1|2 du soir ,
pour l'examen des affaires suivantes :

Ordre du jour

Hygiène publique : 1 * Commis
sion des logements insalubres ; 2-
Assainissement de la ville . — Biens
communaux : Vente de terrain à
la dame Roche et au sieur Cathala .
— Eaux : Fourniture de compteurs ;
Traité Lamal . — Administration :
1 * Institut Pasteur ; Frais de voya
ge et de séjour à Paris du nommé
Fare ; 2 * Demande et indemnité
formée par les sieurs Gaudon et
Bielle . — Instruction publique ;
Collège ; Demande de bourse . — Eduz :
Canaux du Rtône . — Hospice :
1 * Compte administratif pour l' exer
cice 1889 2 Compte de gestion du
receveur pîur le mê ne exercice ; 3 *
Chapitres additionnels au budget 1890
4 - Projet de budget pour l'exercice
1891 .

LE DESSOUS DE L'ALIMENTATION

En lisant le relevé des arrivages
dans le port de Marseille la semaine
dernière , nous voyons que onze va
peurs ont amené d'Algérie 31,815
moutons et 2,360 bœufs ; un paque
bot de Corse a apporté 600 kilos de
langoustes en provenance de Propria
no . Enfin le paquebot de Constanti
nople et le paquebot de Syrie ont
apporté 347,000 œufs qu'on ne fera
pas passer , espérons-le , pour des
œufs frais , plus 63 barils de jaunes
d'œufs et une vingtaine de caisses
d'albumine .

Des jaunes d'œufs et des blancs
d'œufs en caisse 1

Si à compte là , on ajoute les ar
rivages de bestiaux non moins im
portants de notre port , effectués par
la Cie Touache , on constatera que
notre colonie d'Afrique commence à
rendre à la métropole de beaux re
venus .

Nous engageons nos compatriotes

qui veulent passer un gai u . 0t
à all « ! r voir débarquer les sam r-
lundi matin tous les aniiD "uX
tés : c'est réjouissant . jm-

Et dire que malgré toutes î . aQ ,
portations,nous mangeons de
de à un prix fou alors qu
est acheté en Afrique à 25?r . I j
et les moutons à 30 fr - en

Grand Festival
Legrand festival donné au

fice du musée Municipal a ® sL téronné d'un succès complet et 11
par une charmante ammatio fort
temps qui , dans la matinée , ôta Ifno'tr°t
vilain , s'est mis , lui aussi , de vtJ e
en la favorisant d' un ciel el
un soleil d' or . Aussi , les ( ra
claires toilettes de la saison ava •
elles été exhibées par nos gentil
n ois roses . tfrâ.

Le programme était des plus a . uS
yants : trois sociétés musicales ,
sociétés chorales et la s0C1 : eUs
gymnastique prêtaient leur gra
concours . ■ 0

Le défilé est parti de la ma url[
dans l'ordre indiqué , et a u_
aa milieu d' une double haie de ^
rieux, la voie fixée par l' itinér
Le bataillon scolaire formait 1 eS ts
te . Les sonneries de clairou , les atcC< an -
harmonieux des musique 0 -  et-fares , la crâne allure de nos co teut-..
ses sociétés , et la diversité desC'
mes donnaient au cortège un c
d'oeil pittoresque , ,

A l' Esplanade , e festival a e tô 114 1:
vert par les Touristes , qui ont o
lamment enlevé l' ouverture du k j0
gou , de Laurent Luigini,et la fan u p 0des Glorieuses . La chorale du gf° îês
artistique leur a succédé 'c
Batteurs de blés , chœur chanté 8
beaucoup de goût et de ^0 ,
Cette société , de formation r?cefraî-possède dans son sein des voix
ches et bien timbrées .

La Cettoise , de son côté , a exe
plusieurs mouvements d'ensemble 4
ont été fort goûtés et très appl "?

Dans la deuxième partie , an tMusicale s'est fait applaudir en io u .
deux jolies fantaisies : l'Âme en Ve
et l ' Ouverture du Concert . J 0

Uu grand chœur de Laurent
Ri Hé a été ensuite chanté par 1 e * c , 0
lente chorale de l'école Nationale
musique . u,

La Cettoise a apporté un B g
veau charme à., la fête en 3
donnant des exercices de
que très variés et très releîés . acco
pagnés de mouvements d 'en90lDO Q-
remarquables de précision . Le c
cert a été terminé par une belle
dition de VHarmonie de Cette qu , r
provoqué d' unanimes bravos P __
l'exécution magistrale de deux eu® ^
d'œuvre : la grande mosaïque s ul .
Prophète et l ' Ouverture de

Somme toute , la journée de ce
manche s' est écoulée très agreaD
ment. . Q%Le matin , bon nombre de °url0è3-
voyaient immerger le siphon ; l ' aP A 6
midi , l'Esplanade était inondée
flots d'harmonie .

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AU PAPC D' YSSANKA

Pour favoriser les excursions
parc d' Yssanka , la Compagnie ," sChemins de fer du Midi , prend
dispositions suivantes : A .

Billets d'aller et retour à pr'x s
duits délivrés au départ des stati°
de Cette , Balaruc-les-Bains
bazin - Gigean , pour Yssanka , ( ,
gne de Cette à Montbazin -G ! gea £
tous les Dimanches du 13 juillet '
28 septembre 1890 , et le vendi10
15 août , ( Fête de l'Assomption ) » ,, q

2 - Arrôt des trains 933 , 937, J
956 , 940 et 942 à Yssanka . , es

( Voir l'affiche spéciale pojr
autres conditions).



COUPS DE RÉVOLVER

8 vers sept heures du soi '', à la
Ln 'un,e r i xe J I e nommé Paolillo
dL u 13 ' âgé da 30 ans , limonadier , plat*

la Méditerranée , a tiré plusieurs
c UP § de revolver sur les époux Vin-
tiai ' Çl11eurant chez Expo.-iio cafe-

ep ipôdie plan .
Q a j c cert a été blessé légèrement

'J«UX balles et sa femme en a
d, Uûe daus ie bras droit . Les mé-

îns de l'hospice espèrent pouvoir
Jourd ' hui extraire le projectile .

fîlfnpfû ocf nnvprtA .

Î ACCIDENT
Carîf Cheval du sieur Louis Raynaud ,
la ni à Cette , s ' est abattu sur
du ,,a Ce lDal'sle , hier , à cinq heures
UQf °'r . alors qu' il était attaché à
Plei rett0 chargée de trois fûts
bip , Lâ cheval s'est fait de légères
cidoElt " es n a ^as eu Vautre ac~

, ARRESTATION

je2 r,e n °®mé Etienne Lantrès , âgé
Cett Bns ' domestique , demeurant à
ber e ' r |" ue du Pont-Neuf, 17 , à l'au-
â6 3°, Iou ! z« a été arrêté pour vol
P rêiudå res eî ^ 0mi v ' n rou S e > au

' 7 c0 du commerce .
tr0P.1`ro s marins d'origine grecque
s ur ]VeS ea d' ivresse manifesta
à la Voie publique , ont été écroués
être C ? arnbre li e la sûreté pour y
capjt,d.l rd ® 3 à la disposition de leur

r . PLAINTE EN VOL
g6p sieur Victor Lacoste , boulan-
s' est 1 0 rue 1)0 la Placette 18 .
hier in * au bureau de police que ,
m ai ('Jei'3 1 heure de l'après-midi , un
trjj eur inconnu lui avait sous-prij " Q grand panier en osier du
Pain k9 5 ft ,j contenant 7 kilogr . de
Ce D au C ! valant ensemble 2 fr. 50la pop̂ 101*, ® ta i ' déposé sur le seuil de
bert „.6 d'entrée de la maison Audi-
ËUe U00sur le luai de la Bordi-

Lg HORDU PAR UN CHIEN
39 an ' e3 r François Aubenque âgé de
a Porr eurant rue Baudin , n » 5 ,
qu 9 ue Plainte au bureau de police
démo CQ ian de Mme veuve Dubreuil ,
à a " ran t même rue , n° 7 , a mordu
aQ3 jaQibe son lils Louis âgé de 17
eautér bles5ure a 6,té immédiatement
Uiacj 'See par M. Guirauden , phar-
f ' aa irs ' 11\Baudran médecin-vésé-
cbi eri j a été requis pour visiter le

{_>• RECLAMATION
truê'<H0 °? ^ e la Tue Lacan est obs~
dégao et d-?s mauvaises odeurs s' en
ttr80ut Qett°y aS8 serait très»

p ( CONTRAVENTION
l6 si e °^~v erbcl a été dressé contre
Maison "on bonel , propriétaire de la
rUe j eu P° rtant le numéro 45 de la
Paré j "j0 Mail , pour n'avoir pas ré-
llirén • u da descente de l'égout
l9ir , e } and des eaux sales sur le trot-
S '6 trs r. ç e a P rés en avoir reçu plu-

°oservations .

dation te l' eau d'Yssanka
E■Mersion du siphon

au 1ond du pont Virla

, CETTOIS !
^ deo'on Sai Srands efforts , le Siphon est noyé,

aVoir subi la peur d ôtr e broyé !
-1 ' (le «es flancs — cachés par l' onde

Stor n ■ [amère ~
' eric SOif, an'oser tout parterre '■6 à l'Yssanka , le sillon rafraîchi

a le sol par los fleurs enrichi .
POPULUS .

ÉTAT CIVIL 3S CETTE
Du 28 au 29 juin

NAISSANCES

Garçons , 4 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Pierre Faure , journalier , né à Er
ce (Ariège), âgé de 73 ans , époux
lcàrd .

Erasme Granata , marin , né à Gaëte
(Italie), âgé de 59 ans , époux Ventu

.

4 enfants en bas âge

MARIAGES

Jean Galy,journalier;et Marie Mas
sat , sans profession , tous deux domi
ciliés à Cette .

Jenn Fagos journalier , domicilié à
Cetté , et Helèna Giroa , sans profes
sion , domiciliée à Bertholène (Avey
ron

Avis de Pécès

Monsieur Eloi VIALA , pâtissier , et
a famille ont l'honneur do faire part
i leurs amis et connaissances de la
iierte cruelle da Mademoiselle

Marguerite VIALA
eur fille et parente à divers degrés ,
lécédée le 30 juin courant à l'âge de
3inq ans.

Sas funérailles auront lieu le 1er
uillet 1890 . à une heure 1 /2 de l'après-
midi . On se réunira rue des Caser
nes , n° 9 .

Les personnes qui n'auraient pas
reçu de billets d' invitation par erreur
ou omission sont priées de considérer
le présent avis comme en tenant lieu .

* d.. *ñ Av -w'r-- .i

MS SIÉPKCIIES
Paris, 30 juin.

M. Henri Fouquier , dépuié , a en
voyé hier deux de ses amis deman
der réparation , à M. Ch. Laurent ,
pour un article le visant, paru avant-
hier dans le Matin .

Rappelons que M. Fouquier ne
s' est pas battu depuis sept ou huit
ans.

M Charles Laurent a eu son der
nier duel il y a un an et demi . . Son
adversaire était M.Andrieux . Il fut
légèrement blessé .

La rencontre aura probablement
lieu aujourd'hui lundi .

— Un très beau buste en marbre
blanc de Jules Sandeau a été livré à
l'Institut par la direction des beaux-
arts.

Cette œuvre est due au ciseau de
M.Gustave Crauk .

— A la suite du débat au Con
seil municipal qui dans sa séance
d'avant-hier a voté l' ordre du jour
sur les pétitions contradictoires , de
mandant les unes l' interdiction des
courses de taureaux les autres l' au
torisation de reprendre les excer-
cices des picadores, M. le préfet de
police a décidé d' autoriser la reprise
de ces exercices aux arènes de la
rue Pergolèse aux conditions sui
vantes : 1 - les chevaux seraient ca-
rapaçonncs et blindés ; 2 - l'arène ne
serait pas divisée en deux parties .

««"« il — -51 fviritaile CB-ïî33T-GIRAKU.gnira.iK&U£i« I promptedepliies ,panaris , faessurei
ie toutes sortes. Prix 2 fr. Env. par la poste ,aflr . 20c
Mm» if.ru4M Orfèvres. vfeKXT*

REVUE FINANCIERE

Paris , 28 juin 1890 .

Le marché est ferme . Le 3 0f0 s'ins
crit à 91.87 ; le 4l[2 à 106.40 .

Les conclusions formulées par le minis-
re des finances au sujet de l'enquête
sont favorables au Crédit Foncier aussi
' action est -elle très demandée et se main -
ient-e'Ie à 1240 malgré les tentatives
nfructueuses d' un certain groupe . L'as
semblée ■ des obligations entretient un
aarebé très nourri .

La Banque de Paris est à 836 . Cette
société profitera grandement des excel
lentes affaires qu'elle patronne entre au
tres de l'émissiou des chemins Andalous
dont nous parlons plus loin .

La Banque d'Escompte se tient aux en
virons de 525 . Cette socié épré *re avec
le plus g and soin son émission des actions
de la Compagnie des Chemins de fer à
voie étroite . Le succès ne peut être mis
en doute .

Le Crédit Lyonnais d > nt Ia bilan au 31
mai accusa une augmentation considérable
dans le chiffre d'alÉai ces o<t ferme à 7*0 .

Les béaéfices nets dj la Société Générale
pour le mois de mai se sont élevés à
315.874 fr. elle s'inscrit à 480 .

La Société dos Dépôts et Comptes Cou
rants est à 600 donnant à ce cours un in
térêt de   pl 6 60 010 .

La Banque Nationale du Brésil oscille de
de 595 à 600 .

La reconnaissance officielle de la Répu
blique Brésilienne et la piomulgation de la
constitution sont d'un appoint considérable
à cette valeur très cotée déjà .

L'obligation nouvelle des Chemias de
fer Andalous que la Banque de Paris
émet lundi au prix de 337 . 50 trouve déjà
preneur en banque à 340 .

C'est un placement très solide à 4 60 0j0
Le 5 juillet la société Hellenique du

canal de Corinthe met en vente aux guichets
du Comptoir National d'Escompte et à
ceux de la Société Générale 34.400
obligations 6 010. Le canal sera achevé dans
3 ans , les premières banques de la Grèce
garantissent les contrats passés avec les
entrepreneurs et le service des obligations
pendant 3 ans également de plus Ire hy
pothèque est prise sur tout l' actif de
l'ancienne société . Prix d' émission 470 .

On annonce pour le mardi 8 juillet
une émission de 6,000 obligation de 500
fr. 5 0[0 de la Compagnie Portugaise du
Chemin de Fer de Querto Santa-Maria à
San Lucar de Barrameda . Ces titre* rem
boursables au pair en 50 ans par voie do
tirages au sort sont émis à 462.50 soit
460 en se libérant à la répartition et rap
portent 25 fr. net d'impôt par an.

Signalons un très bon courant d'affaires
sur les Etablissemnts Eiffel à 570, les Al
pines à 218.50 . Les obligations Porto Rico
à 290 .

L'assemblée Générale du Crédit Mo
bilier a eu lieu le I courant sous la pré
sidence de M. Wallet .

Les comptes ont été approuvés . En con
séquence le compte profits ' et pertes s' éle
vant à 1,825.196.58 se répartira en 79152 .
02à la réserve légale 1.5ÛO.C00 fr. pour
le dividende de 25 fr. 60.000 actions et 246
044 56 report à l'excercice 1890 . '

Un a compte de 12 fr. sur le dividende
ayant été mis en distribution 1e 2 jan
vier à le solde de 13 fr.sera payé le 1er juil-

. let prochain sous déduction des impôts
i établis parles, lois de finances .

PRÎiE h 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 maodat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si oa
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 spécimea qui se trouve dans nos
bureaux .

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

A Vendre d' Oceasisn
UN m ÎÎOTËUE, 1 GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

HAUSSES NERVEUSES |
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur gaér £-jpar la |îl
CREME IGNTOYAl

Effets constatés dans les 24 heures
Envoi franco contre 5 fr. à la ;;
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Ceîte , fi
chez Mii . PAILHÈS , pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar- i ,
maciei , rue de l' Esplanade . Il

M

1I1ES DE ïRELïS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne coatenant que

4 à5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

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

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

JACON, rue du Pont-Neuf, i3
CJ2XXJH

i AUX SOURDS
i
1 Une personne guerie de 23 annees

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCDOLS O 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 .

VITUAJJX D APPAÏ&TEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

B. ÈngelMann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

0a s'y charge de la composition
et de la pose .

A VSWDRH
PETITE SEiBE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



) K KH P ar semaine assuresut) fil- ( province et Étranger )
àhom . 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 .

PRPT3 d'arf?ent s - signât, et hypt .11111 lu à propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/0 l'an remb. par mois ou en 5 ans.
Discret . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAGON , 100, r. Saint-Lazare , PARIS .

Éviter les contrefaçon »

CHOCOLAT

M E N I E R
Exiger le véritable no »

fP A GAGNER ea in(fpOlul 11 . un mois avec 1 io 11 .
CAPITAL GARANTI . Écrire de suite
à : P. JOURDAIN et Cie , B». 86 , rue
Richelieu 86 . Paris .

TnÂVÂU fac^e copies d'adr . env.iltnin113 de circulaires offert à
Hom. Dam . et j. gens partout , 2 à 3
h. p. jour s.quit . emploi . Instruc ., et
cond. , gratis et f° contre timb . AU
DEBERT, r. de la Sablière . Paris .

LIBRAIRIE CHAIX, PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1i2.400.000, publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre 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 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEtll ESrAwwi
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Ac Oie de SÉYILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, TarragoneJ Valen1c® ' e ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril . h»
Santander , Bilbao . „ o /haitien

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-ae
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 2 Juillet.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur &

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

L'INDÉPEHDANCE LITTÉRAIRE
Revue bi-mensuelle (5e Année). — 24 pages , 48 colonnes .

Sommaire du 15 Mai 1890 .

ABONNEMENT : France, 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un no, 40 cent .
Direction à Paris , 31 , rue de Poissy . Oa s'abonne dans tous les bureaux de

poste
et chez les bons libraires de France et de l'Étranger .

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

DEPURATIF INCOMPARABLE

Sucs Végétaux concentrés de CRESSON et de SALSEPAREILLE ROUGE, I0DURE DE POTASSIUM recristallisé

Le ROB LECHÂUX donne la FORCE, la SANTE, la VIE !
La plupart des maladies qui nous affligent ont pour cause la faiblesse ou l'altération du sang . C'est dans le sang que tous nos organes

puisent les éléments nécessaires à leur nutrition. Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa compositi®1
normale , le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère et par là assure la santé à ceux qui l'emploient.

« ... Votre Rob Lechaux est excellent, car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise à publier ma lettre et mon nom.

« Docteur LAROCHE , à Piégut-Pluvier (Dordogne). »

« ... La reconnaissance me fait un devoir de vous rappeler que sans votre
Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .

« L'Abbé LAPAYE, curé d'Eyburie (Corrèze). »

« ... C'est à votre excellent Rob Lechaux que je dois la guérison de M®
femme malade depuis 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
n'avait diminué. « J.JOURDAN , Brig. de Gendarmerie, à Brigueuil (Chte) »

« ... Votre Rob Lechaux, que j'ordonne souvent, produit de si bons résiil'
tats, que je veux enfaire prendre à mon fils . Veuillez , etc.

« Dr A. MOTHE , à Monfort-du-Gers. »

Médailles d'Or et Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions
BVI """s-" Hv 1 | Le succès rapide du ROB LEGilAUX a fait naitre de nombreuses contrefaçons toujours inettes et souvent dangereuses»&, » t. I ï~\  E ^ ■ que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX.

L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le /■■ /,*'
Timbre, blett de l' Union des SPubriciints 6
et la signature authentique de : '

PM V H / P R A T / Ç sur demande affranchie d'une très curieuse etC /rrl// (J n fi / / O intéressante Brochure ( âoe édition ), sur la Régénération
du Sang par le ROB IECHAUS.

LE FLACON : 4 FRANCS — Expédition franco dans toute M France
de $ flacons pour 1 2 fr. ou 6 flacons contre 21 fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : MARIO LECHAUX, PlT - Clite, 164, rue Sainte-Caîlîsrine , BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX

Pour la. Gruérison externe de toutes les MALADIES de la JPEAU

m


