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BUREAUX, QUAI CE BOSC, &

CETTE, le 7 Juillet 1890 .

Kevue Commerciale

fla/S a ®a res deviennent de plus en
6 finies dans le Midi , mais il y a

jk ,^assez bon courant dans le Borde-U ii ' a ^Ouro08ne et le Beaujolais
y a encore des petits vins à

vignoble .
So^es ex péditions pour l'étranger
j rta 'nlenanl plus restreintes; les
d"enG andes pour l' Angleterre ont faibli
(j/U 'S quëlques semaines, il en est

pour l' Allemagne .
p r a se préoccupe d'organiser en
Il a,nce ventes publiques comme
ger 6Q fait ^ans quelques pays ètran-

• Ces ventes sont des ventes aux
c eres publiques opérées dans les
r s de débarquement de toutes mar-
an dises importés par le commerce

nel'r ''' rïle 5 elles ont pour but de don
a p Ut prix de vente certain , ofi

Produits importées , prix aussitôt
W dans le monde entier, grâce
* c°nmunications télégraphiques .

, n gens pratiques , les Anglais ont
^ PC

(] e |, Premiers à se rendre compte
ltn Portance de cette organisation

commerciale qui fonctionne depuis
■ S a' u n quart de siècle à Londres ,
, Q UerPool.Ces ventes entourées de
11°A1u 'esles garanties d' honnêteté et de

nne foi désirables , ont rencontré le
' ds grand succès . On comprend sans

, ne > en effet , qu' un expéditeur d'A-
j,ç ri(îUe > qui a une cargaison pour
¿P |,Ur°Pe n' hésite pas un seul instant
ii eîlv°yer sur celui des marchés où
pr| x certaiu de vendre au meilleurteu ^r,tous l es matins , cet expédi-
qu, f tr°Uve à la Bourse de la ville^bite ou même dans son jour-
tes lCS CoUrs colés la veille aux ven"

n Publiques de Londres, de Liver-
m} °u d'Anvers .

ar contre , du Havre , de Bordeaux
de Marseille, aucune indication

Uee°lse - Tandis qu ' il est indiqué perti-
enumtnentque , tel jour , les alcools , les

j1 ®», etc. ., °ut valu tels et telslx à Londres ou à Anvers , des ven

tes faites au Havre ou à Marseille à la

même date on ne donne pas des in
dications de prix approximatives.
Comrnent donc l'expéditeur dont il
s' agit pourrait-il ne pas choisir pour
destination de sa marchandise celui

des ports où il sera sûr qu'elle sera
vendue dans les conditions les plus
avantageuses pour lui .

C' est là une infériorité pour notre
commerce que quelques économistes
cherchent à faire cesser en appelant
l' attention sur la possibilité de faire
comme les Anglais , Belges , etc. Au
point de vue du commerce des bois
sons , les ventes publiques pourraient
avoir quelque avantage en flxant
mieux les prix des vins exotiques ,
des spiritueux dans nos ports.

Impôts et Revenus intacts

L'administration des finances vient

de publier le rendement des impôts
et revenus indirects ainsi que des
monopoles de l'Étal pendant le mois
de juin 1890 .

Ces résultats accusent une plus va
lue de 8,524,500 fr. par rapport aux
évaluations budgétaires et une aug
mentation de 14,472.000 par rapport
au mois correspondant de l'année
1889 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires, il y a une plus value sur
l'enregistrement de 7,796,000 ; les
contributions indirectes 3,715,000 ;
les postes 547,400 ; les télégraphes
4,338,800 . La moins value sur le
timbre 81,300 , l' impôt 3 %sur va
leurs mobilières 176,000, les doua
nes 15,000 , les sels 5,000 les sucres
2,999,400 , les contributions indirec
tes ( monopoles) 69,100 fr.

Par rapport au mois de juin 1889 ,
il y a augmentation sur l' enregistre
ment 12 ,259 ,500 , le timbre 301,000 ,
les douanes 1,658,000 les contribu
tions indirectes 3,380,800 , les sels
332,000 , les télégraphes 454,100 . Il
y a diminution sur l' impôt 3 %, sur
les valeurs mobilières, 491,000, les

surcres 2.467,000 . les contributions
indirectes monopoles 833,000 , les
postes 121 , 600 fr.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas 7 juillet .
Toujours même aspect favorahle .
L' espoir en un bon rendement dans

le Midi est toujours aussi grand du
Roussillon et l' Aude , au Gard et aux
Bouches-du-Rhône .

11 est toujours question de ventes
sar souche . Dans nos parages on
cite :

350 hect . environ , maison de Pé
zenas , à 16 fr. les 100 kilos .

300 hectos environ se sont faits à
2 fr. 20 le degré .

La cave de Marie-Anne , plaine de
Bessan , s'est faite à 21 fr.50 l'hectol .
(maison de Cette).

La cave de M.Paul Gaujnu , à 21.50
(maison de Montpellier).

600 hectos environ se sont traités
dans les premiers jours de la campa
gne , à ' 15 fr. l'hecto .

Cours du jour 100
Coarant 100
316 Marc 75

Narbonne, 7 juillet .

Les nouvelles qui nous parviennent
de divers côtés sur les greffes de
l'année sont fort contradictoires ; il
résulte cependant de l' ensemble de
nos informations : 1 * que la réusiite
a été plus grande que sur les JJac-
quez et que sur les Riparias et 2-que
les vignes greffées tardivement ont
moins de manquants que celles gref
fées dès le début de la saison .

Malgré le mal que nous avons si
gnalé sur bon nombre de vignes , l'en
semble est fort beau .

Cela n'empêche pas les marchés
d'être très animés et bon nombre
d'affaires sur souches de se conclure .
Ce sont surtout des maisons de Bé
ziers et de Montpellier qui traitent
ees opérations .

Les prix varient de 20 fr. en sus ;
nous connaissons une affaire assez
ronde à Ouveillan pour laquelle le
propriétaire a refusé 3 fr. 25 du de
gré .

Quant au petit stock qui reste , il
s'écoule tous les jours , et nous ne
savons oie trouveront des vins vieux
ceux qui ont l'habitude)—^ comme les
Bordelais — devenir se réassortir en
novembre .

Bordeaux , 6 juillet .

(Suite et fia)
Le courant d'achats des semaines

précédentes s' est on peu ralantie pour
les Espagne. Au contrairee le com
merce local semble s'être jeté à
corps perdu sur les Algérie de la
récolte prochaine et les ventes sur

souche et au décuvage marchent ac
tivement .

Ces jours-ci on a acheté au prix
de 19 fr.20 à 22 fr. l'hect . pour les
qualités moyennes d'Oran . Ce prix
s'entend pour des vins filtrés et ren
dus quai Oran . La hausse s'accentue
à la propriété et les vendeurs de ces
sortes de vins maintiennent haute
ment leurs prétentions et déjà ne trai
tent plus au-dessous de 20 à 21 fr.

Dalmatie . Prix toujours tenus .
Aussi , peu ou pas de ventes à signa
ler .

Espagne . — Quantité importante
s'est traitée la semaine dernière de
350 è 360 fr. à 14 ' plâtré , et de 380
à 400 fr à 15 - plâtré .

EEYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 5 juillet
VALENCE v. norv . Svithum 426 tx.

cap.Larsen vin. (3 j. de
quarantaine).

TR1ESTE 3m.aut . Olga T. 600 tx.
cap . Guercowich dooelles .

St-LOUlS v. fr. Bastia 650 tx. cap .
Dufay div.

Du 6

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

VALENCE v.esp.Villareal 372 tx. cap .
Gimenez vin. (3 j . de quarantaine)

P.VENDRES v. fr. Manoubia , 564 tx.
cap . Rosati div.

MARSEILLE v.fr. Sampierro 349 tx.
cap . Eyrand div.

— v. fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent div.

- v.fr . V.de Lille 590 tx.
cap . Langbétée div.

VALENCE et P. VENDRES v. norv .
Svea 339 tx. cap . Due vin.

Du 7

PALAMOS v.esp . Cabo San Antonio ,
1213 tx. cap.Larranaga vin.

(3 j.de quarantaine).
MARSEILLE v.fr . Émir 809 tx. ap. a

Clerc div.

SORTIES

Du 5

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

FELAN1TZ bg.esp . Nuevo Carmelito,
cap . Espigas div.

BONEv.fr . Jeanne d'Arc cap . Pelle-
pot div.

ALICANTE v. norv. Rogaland cap .
Wug vid .

V1NAROZ b.esp . Nuevo Valento cap .
Esteller f. vid .

ALGER .fr. f Anjou cap . Rouquette ,
div.

BONE vap . fr. Alsace cap . Bres,q
div.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli ,
div.



MANIFESTES

Du vap . noi'v Rogaland , cap . Wiig ,
venant d'Alicante et Valence .

Consignataires : Frisch et Doumet .
J . Yruretagoyena 183 f. vin — Gon »

zalbès et lils 84 f. vin. — A. Vinyes
Reste et Cie 4L f. vin. — A. Beaufort
80 f. vin — J. et A. Fabre 1 f. vin.
— Altazio fils , 51 t. vin. — Ferrando
fils , 10 t. vin. — C . Cespédès 59 f. vin.
— G. Mira 50 f. vin. — E. Ducat
50 f. vin. — L. Sala 100 f. vin. —
OrJre . 90 f. vin .

De Valence :

J. Yruretag . yena 152 f. vin. —
Altazin fils 102 f. vin. — R. Arroyo
121 f. vin. — Amat Hermanos 50 f.
vin.

Du vap . ansl . Ganges , cap , Buruside ,
venant de Salina via Marseille .
Conuigoataires : Doumet et Frisch .
Ordre 1 partie maïs en vrac .

Du vap . fr. Évènement cap . Sarzana ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Moreili .
Transbordement 3049 : J. Del

mas 3 b. chanvre .

CHRONIQUE LOCALE
& H-SG-IOMAXiIS

EpîisigrilD Cettoiss m jaiir
8 juillet 1840 . — Débarquement du ma

réchal Bourmont .

—

L'EMPMÎTT UNIFIÉ

Le Projet de Loi relatif à I em
prunt municipal , déposé sur le bu
reau dela Chambre le 24 juin der
nier, n'a été distribué aux députés
qu'avant-hier samedi , 5 juillet .

Le voici textuellement :

PROJET DE LOI

Le Président de la République
Française

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur
suit sera présenté à, la Chambre des
Députés parle Ministre de l'Intérieur ,
qui est chargé d'en exposer les mo
tifs et d' en soutenir la discussion .

Article premier . — La ville de
Cette ( Hérault) est autor.séo à em
prunter , à un taux d' intérêt qui ne
pourra excéder quatre francs Vingt-
cinq pour cent (4.25 0/0) la somme
de six millions deux cent six
mille cinq cents francs (6.205 .
500 fr ;) remboursable en quarante
ans et destinée tant à combler le dé
ficit du budget additionnel de 1890
qu' à convertir les emprunts anté
rieurement contractés en vertu des
lois des 18 juillet 1879 , 21 juin 18&7 ,
31 juillet 1888 et 19 juin 1889 .

Cet emprunt pourra être réali
sé , soit avec publicité et concur
rence , soit de gré à gré , soit par
voie de souscription publique , avec
faculté d'émettre des obligations au
porteur ou transmissibles par en-
dossemet, soit directement auprès
de la Caisse des dépôts et consigna
tions , de la Caisse nationale des re
traites pour la vieillesse ou du Cré
dit foncier de France , aux condi
tions de ces établissements .

Les conditions des souscriptions
a ouvrir ou des tr'câtés:à passer pour
la réalisation de l'emprunt seront
préablement soumises à l'approba
tion du ministre de l'Intérieur .

Art. — La même ville est autori
sée à s' imposer extraordinairement
par addition au principal de ses

quatre contributions directes , sa
voir :

Pendant seize ans à partir de
1891 , vingt sept centimes (27 c. )

En 1904 , vingt-cinq centimes
cinq dixièmes ( 22 c. 5).

En 1905 . vingt-deux centimes
cinq dixièmes \ ~ù2 c. 5).

Pendant vingt-quatre ans , à par
tir de 1900 , vingt et un centimes
(21 c. )

Et en 193 ?, dix centimes cinq
dixièmes ( Lo c. 5).

Le produit de ces impostions , pré
vu en totalité pour 5.629.000 fr. en
viron , servira concuremment avec le
produit des taxes additionnelles d' oc
troi , à rembourser l'emprunt en prin
cipal et intérêts .

Les impositions extraordinaires ,
montant ensemble à vingt-sept cen
times additionnels autorisés par les
lois des 21 juin 1887 , 31 juillet 1888
et 19 juin 1889 , cesseront d'être mi
ses en recouvrement à partir de
1891 .

Fait à Paris le 27 juin 1 893 .
Le Président de la République

Française , '
Signé : CARNOT .

Par le Président de la République :
Le Ministre de l' Intérieur ,

Signé : CONTANS .
EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs , — Aux termes d'une
loi du 21 juin 1887, la ville de Cette a
été autorisée à emprunter une somme
de 2 millions applicable à trois entre
prises : la construction d' uno halle
couverte ; l' adduction d'eau potable ;
l'établissement d' un champ de ma
nœuvres pour les troupes .

Mais , par suite de circonstances
diverses , notamment du chiffre élevé
des indemnités de terrains allouées
par le jury d'expropriation , es évalua
tions primitives de la dépense se
sont trouvées dépassées d'une som
me de 313,431 francs .

D' un autre côté , a ville doit pour
suivre l'achèveinert de plusieurs pro
jets qui soat prévus pour 146,943 fr.
dont 99,000 francs pour la construc
tion d'égouts autour de la halle , et
47,943 fr. pour divers travaux te's
que : l'appropriation de la rue Laka
nal ( 12,000 ) tr. , la modfcation des
bouches d'égout dans un but d'assai
nissement, 17,!i00 fr. ) etc.

L' inscription de toutes ces dépen
ses au budget additionnel de l'exer
cice en cours a fait ressortir un dé
ficit de 460,374 francs , auquel il con
vient d'ajouter une somme de 135,000
francs , représentant 9 annuités de
15,000 francs que la ville doit à l'État
pour l'agrandissement du port , et
qu'elle n' a pu payer fauta de fonds .

Ainsi , la charge qui incombe à la
Caisse municipale tant pour l' achè 
vement des travaux en cours que '
pour l'éxécution de diverses entrepri
ses indispensables de voirie et l'ac
quittement de la dette contractée en
vers l'État , représenterait en totali
té une somme de 595,374 fr.

La municipalité a cherché à se
procurer cette somme sans angmenter
les > charges déjà très . élevées des
contribuables , et elle n'a pu y parve
nir qu' en recourant à la conversion
d' une partie de s ette , correspon
dant à une somme de 5,604,033 francs
et en étendant la durée assignée pour
l'extinction .

La vill - sollicite en conséquence ,
l'autorisation d'emprunter au taux de
4 fr. 25 pour 100 , une somme d
6,206,500 francs remboursable en 40
ans.

Le moniant da cet emprunt dépas
se de 7 , 093 francs les dépenses ci-
dessus énoncées , mais cette légère
différence peut être laissée à la dis
position de la ville pour être appli-
quéeàde3 travaux imminents , tels
que la plantation d'arbres sur le che
min vicinal ordinaire n° 401 , travaux
que le défaut de ressources a fait éli
miner da budget additionnel de 1890 .

Le remboursement de l'emprunt
serait effectué par annuités décrois
santes et serait assuré à l'aide ;

1 * Des impositions montant en
semble à 27 centimes additionnels qui
sont actuellement perçus pour le
service des emprunts compris dans la
conversion et qui devront être p.oro-
gées avec une réduction progressive
jusqu' à la libération de la ville ,

2 " Du produit de quatre décimes
additionnels aux droits d'octrois éta
blis pour completer les annuités des
mêmes emprunts et qui seront éga
lement prorogés pendant toute la
durée de l'operation .

Ces deux ressources produiront :
Pendant chacune des quatorze

premières anaées 339,619 fr. dont
177.886 francs pour l' octroi et
161.763 francs pour les centimes ;

Pemant la quiuz ème année
321.614 francs et pendant les vingt-
cinq dernières annees 3U4.123 francs .

Ces différentes sommes correspon
dent exactement aux annuités de
l' emprunt qui se trouve ainsi pleine
ment garanti

La combinaison proposée par la
municipalité parait susceptible d'être
app.ouvée . Ou peut regretter à la
vérité que la ville recule davantage
le terme de sa libération à l' égard
■i'empi unts déjà anciens . Mais , dans
l'espèce, les inconvénients de la con
version seront atténués par les avan
tages que la ville doit en retirer ,
avantages consistant non seulement
dans un abaissrment du taux d' inté
rêt des anciens emprunts qui ont été
réalisés à un taux supérieur à 4 fr. 25
pour cent (4 fr. 38 et 4 Ir . 50 pour
cent ,) mais eucore dans la possibili
té de réaliser près de 600,000 francs ,
sans accroître les charges des con
tribuables qui sont déjà fort lourdes .

En conséquence , nous avons l'hon
neur de soumettre à vos délibérations
le projet de loi ci-joint tendant à
sanctionner les propositions munici
pales .

Ainsi notre introuvable munici
palité , après avoir demandé à em
prunter 7 845.176 fr. daigne se con
tenter , aujourd'hui d'un emprunt de
6 206.500 fr. qui lui servirait :
5.004.033 à rembourser une partie
de la dette municipale , et 601,467 fr.
à ... payer des dépenses qu'elle peut
acquitter avec des ressources exis
tantes et encore une dette qui , si elle
est exigible , peut et doit être cou
verte avec le produit ordinaire et ex
traordinaire des taxes que la popu
lation acquitte .

Voyons ! ne serait -il pas temps
de faire cesser la perception des 4
décimes qui sous le prétexte de lui
donner de l'eau , grèvent les droits
d'octroi depuis le 4 octobre 1860 ?

Et qui lui demandent bon an , mal
an , un sacrifice de 185,502 fr. 54 !...

L A CANALISATION EAU

Depuis hier matin dimanche on
travaille à l' immersion du grand
syphon au pont du quai des Moulins .

Ce syption qui no pèse pas moins
de 58 tonnes avait été monté et puis
garni d' une enveloppe de cimeot , sur
un chaland qu' il occupait depuis en
viron six mois à l'effet d'être amené
et coulé sur place

L'opérat on semblait ainsi simple ,
facile , et d' un succès presque certain .
Malgré les craintes que nous avons
entendu émettre par des gens autori
sés , nous ne pouvons entrevoir
encore les chances de non réussite ,
surtout après l'expérience de l' im
mersion du premier syphon .

Le travail devait Se résumer en
ceci : on aurait amené la sapine char
gée de son lourd fardeau sur place ,
perpendiculairement à la fouille faite
pour recevoir le tuyau , on remplis
sait la sapine d' eau pour la faire
couler progressivement .

Pendant ce temps , des chèvres se
chargeaient de soutenir le poids du

syphon;!e~uel allait en diminua"
raison directe de son immersioo
me de l'action des caisses & alL d#
étaient attachées à la charpen t
syphon . Une fois ce derniar
ou aux cbèvrvs et submerge ''r. r0
profondément on retirait la ga ^coulée à fond , et on descendait p-
peu le siphon à sa place . n- aMalheureusement l ' opération fè.
pu ainsi s' exécuter, par suite V e a j S
sistances légitimes , il est vral 'tpsta-dont la raison nous paraît cont
ble . ur

On craignait que les ' chèvres .
gabarre ne puissent tenir en
pens et laisser couler tout u° fl i
ment le siphon et qu'un choc YeD j a .
à se produire , n'ait une fâcheuse
fluence sur les caisses à air qui
raient pu éclater .

On a dû en conséquence J? roC r„
ailleurs que sur place, et la su e
sion s' est tellement complique® d ùe
série- d'opérations , qu' à l' heure ^nous mettons sous presse , ell® eà 
s' est point effectuée et reste toute
fait périlleuse .

SÉANCE DS GYMNASTIQUE
"""" deLa petite fête de gymnastique

l\'Xternat St -Pierre qui a eu
hier avait attiré un public uofle
et choisi . tLes exercices de gymnastique o
été exécutés , par les élèves de l ex ert'nat , avec beaucoup de régularité
d'ensemble . C' était plaisir de voir
petits gymnasiarques , âgés ^eule®0
de 7 à 8 ans , accomplir des tours
haute difficulté avec une désinvoltu
et une crànerie sans pareille . ^u=/
le public a-t -il manifesté son a jsration par des applaudissante0
aussi chaleureux que répétés , y
remarquables évolutions sur le 1 U " i
tupie trapèze ont surtout P roV£"\j
d'unan.imes bravos . Honneur » »
Barthélemy , l'intelligent et it
professeur oe gymnastique , qui ®
former de tels élèves . Ceux ci , h '3 freux de témoigner publiquement lfamdqreconnaissance à leur cher ru alt
lui ont offert une jolie couronne .

La vaillante petite musique ^ J
l'externat , qui prêtait son concours
cette solennité, a joué quelques
ceiux ue creonstanc ;', sous la dir0C'
tion de l'infatigable M. Euzet pro ' 6 ®"
seur de musique, ce qui augmenv?}
encore le charme de cette P a "
fête .

PLAINTE EN VOL
Le nommé Antoine Boudet , pafro »

pêcheur , a déclaré qu'on lui a sou 8'
trait une nacelle quil avait amarre 0
au Pont-de-pierre . Cette nacelle P olT
tait le numéro 581 et avait pour no®
Catherine .

MOUT SUBITE •

Hier soir , à cinq heures , le noen® '
José Jourdan y Lopez , sujet esp®~
gnol , né à Velz-Maliga , 41 ans , cél '-
bataire , journalier , demeurant
garni au 3e étage < ïe la maison V:Ifneuve , rue du Pont-Neaf , 1 , a et
trouvé mort sur le palier de s
chambre , d;-s suites d'une hénoorr® "
gie abondante , ainsi que l'a d.èc\'à rd
le docteur Peyrussan , requis à ce
effet

TOURISTES DE CETTE

Nous recevons la communication
suivante :

A l'occasion de la fête de la St-
Clair , le concert bi-mensuel de J a
société qui devait avoir lieu le di
manche 13 courant , sera donné Pa£
exception le jeudi 10 courant , à
lp2 du soir , sur l'Esplanade .

Le Secrétaire ,
BARTHÊà .

EDEN - CONCERT

Samedi , l'E en-Ooncert a eu la bon
ne fortune de donner la première
représentation d' Emile Richard .



Pa rN , Richard , de l'Eldorado de
jours l a ™putation tend tous les
ap„,.s devenir presque universelle ,
Pub]i S3Qt^ P 0ar la première fois au
est i-i cett°is , une création dont il

J-iRovateur .
dpn „U sy®pathique artiste , applaudi
4és,14 moi , sur les premières
l e Frdic^, fait sensation avec
fichal::e 1" 0 esce Ptionnel qui fait de
le ,i ru > dans un autri genre , l' ému

. Populaire Plessis .
l es 0nHX artistes à quatre pattes , so;t
V ab" r ateuvs de Richard ,

lap , | u?, magnifique bu 1 , obéit à
aux °.. e 11 fSt curieux d » le voir,
/QJs jurants accents de la Marseil-
iranp0 sur un grand nanabre de
qui r aux. eelu i de son pays et celui
t'ranp g®sente la nation amie de la
Clair Russie - Son deuxième chien
hnj, 01}:,**S'0 contrepartie rie Tam-
louV  C'e'tl clown faisant rire lesq u -Q s,' Aus «i est -ce avec un fou rire
a ar . 11 Voit «u seul nom de Bis
et i , '''âfu ser un morceau de sucre
p-..U6siQ eCepter de la P art da , zur de
est la * 'J0 . Pfopre (J' Kmile Richard ,
lsq a i , Manière irréprochable avecplu s /? ji Présen.e le travail , lo nec
a'Etnn des attractions . Le succès
à Cett ^' cla rd sera au;si éclatant
Marsifu ''a été à Paris , Lyon ,

i le >, etc.
seu ! 8! d ®buts de M. René Raoul le
' ieu'à ule de M. Ouvrard , ont eu

paiement samedi .
PUNCH .

118 de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

de plaisir pour Paris
du , j°9Casion <le la Fête Nationale
î\ L i u ' llet 1890 , la Compagnie
si r j ' organise un train de plai-

C P , ' s r écluit lie Cette à Paris .
heu [ e partira le 9 juillet à 2

19 i s oi r et rentrera à Cette' a 1 heure 15 soir .

-" c-MiaS DE FER DU MIDI j
EXCUR3 : ONS AU PARC D ' YSSANKA

Pare fav °rif er les excursions au
Chemj Sanka , la Compagnie desÛisiw /; s de fer du Midi , prend lesfil ït°,Ds ? uiT antes :
du it8 J d'aller et retour à prix ré-
de Cette» vrés au départ des stations
tziQ.f6 Balaruc-les-Bains et Mont
^" 6 Gigeau ' P JUr Yssanka , ( li-
t°u s i r etta à Montbazin-Gigean ),
28 S6 s "' manches du 13 juillet au
loaof tttT5bre 1890 , et le vendredi

2 ' a' de l'Assomption ) ;
936 Q Prò r0t deb tpains 933 , 937 , 939 ,

fVo eV42 à Yssanka .a ,Urn a lr l'affiche spéciale pour leses conditions).

BOUCHERIE DE BŒUF
P 1 er CHOIXbT de mouton français

PRADAL
«

d'un "»Zradal déférant aux vœux
ï'' e nts alla nombre de ses fidèles
i " esV |V ' e n ^ de Prendre un étal aux

°Uver pes m énagères sont sûres de
i de bow de la bonne et saine vian-
a spè Cl ,ut , premier choix , dont il a

GïVtL DE CETTE
7 au 8 juillet

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille , 0

J DÉCÈS
!N Blxio , marin , né à

u& CoU /I,alie)> âgêde 74 ans ,

NOS DGPÊG1IES
Paris, 7 juillet .

Au cours de sa séance , samedi ,
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres a réparti ainsi les prix de la
fondation Gobert :

Grand prix de 10,000 francs, à M.
Alfred Coville , professeur à la Faculté
deslettresjde Caen , pour son ouvrage :
les Cabochiens et F ordonnance de
1413 .

Le prix de 1,000 francs, à M.
Julien Havet , conservateur adjoins
à la Bibliothèque nationale , pour
son o uvrage : Lettres de Gerbert
983-997 .

— L'ambassade de France à Sain 1-
Pétersbourg vient d' acheter l' hôtel
Paschkof , au prix de 850000 fr.

Par ordre du Czar , le Trésor a re
noncé aux droits du timbre qui s' éle
vaient à 17,000 roubles , soit 50,000
francs environ .

L' ambassade en a été informée au
dernier moment . Elle ne s' attendait
pas à cette concession . C' est la pre
mière fois qu'on en fait une de ce
genre à une ambassade étrangère .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Suivant une dépêche chiffrée , l' em

pereur Guillaume aurait déclaré à
Christiania que la conduite du prince
Cobourg est inexcusable, l' exécution
de Panilza _est une œuvre de basse
vengeance personnelle ; une grande
émotion s' est produite à Vienne .
D' autres dépêches mentionnent des
déclarations conciliantes envers le
tsar . Dans la crainte d' une rupture
des fils télégraphiques , les bureaux
de télégraphe bulgares sont occupés

mililàirement .

REVUE FINANCIÈRE

Paris, 7 juillet 1890 .
Sous l'influence de nouvelistes aux abois

jouant des incidents de Bulgarie le 3 0{0
fléchit à ' 0.97 . Le 4112 n' inscrit à 106 .
60 .

Le Crédit Foncier sorti victorieux des at
taques sans nom dont il avait été l'objet se
maintient ferme à 1207 .

La Banque de Paris comptant un suc
cès de plus à son actif après la brillan
te émission des Andalous s'inscrit à 835 .
La Banque d' Escompte se tient très fer
me aux environs de 525 . Les obligations des
Immeubles de France ont progressé à 377 .
Le - Crédit Lyonnais dont l'activité ne se
dément pas cote 742 . La Société Générale
qui de concert avec le Comptoir National
d' Escompte a patronné l'émission très ré
ussie du Canal de Corinthe se tient à 480 .
Les Dépôts et Comptes Courants sont à 600 .

La Compagnie du Chemin de fer de
Querto Santa Maria à San Lucar de Bar

qui se rattache au réseau des An
dalous dont la renommée n'est plus à
faire émet le 8 courant 6000 obligations
500 fr 5 010 de première hypothèque au
prix de 462.50 , soit 460 en se libérant à
la répartition

La conversion des obligations de la So
ciété des Alpines est annoncée pour le 5 au
12j uillet e» ce qui concerne l'échange des
titres anciens contre des nouveaux et pour
les 11 et 12 juillet en ce qui concerne la
souscription aux titres non échangés . En
France ces opérations sont confiées au Comp
toir National d' Escompte et à la Société des
Dépôts et Comptes Courants .

La Société Générale de l'industrie sar
dinière en France émet d'ici au H Cou
rant 200.000 actions de 125 fr. Cette so-
tiéié a pour objet de créer à une indus
trie essentiellement nationale de nouveaux
débouchés dans le monde entier et'des réser
ves considérables pour les années moins
heureuses elle possède aujourd'hui 105 usi
nes .

La maison Cheuvreux Aubertot qui en 1886
fêtait son centenaire prenant modèle sur les
grands magasins de Londres, se transforme .
A ses magasins colossaux de nouveautés
du boulevard Poissonnière où la clientèle
trouve tout ce dont elle a besoin pour son
habillement et son logement ell-a va ad
joindre de vastes docks d'alimentation .

Les promoteurs de cette société à la tê -
te de laquelle se trouve le Lord maire de
Londres ont choisi la forme anglaise qui
permet d'emettre des ;; actions de 5  25 c.
accessibles à toutes les bourses .

La Société quoique anglaise voulant in
téresser les capitaux français , met en vente
du 6 au 10 juilet 12.000 titres représentant
environ 3 millions . .

L'obligation Porto Rico si ajpréciée a
détaché son coupon elle s' inscrit à 285 en
chemin de le regagner rapidement .

Les Chemins Économiques progressent à
415.50 .

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 àNicaoLsoN, 4 , r. Drouot ,Paris .

GRAND CHOIX

de Fusées et Feux d'Artifice

à des prix extraordinairement réduits
A L'ÉPICERIE

C ASTELBON
à l'angle de la rue Voltaire et du 14 Juillet

CETTE

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 .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

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

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS ,
5 , Quai de Bosc

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

Aux Gourmets de Café

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

On porte à domicile .

MES 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 ,

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

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

JACON , rue du Pont- Neuf, 43 .
fïTrTïG

A T3ÏTDE3
PETITE SERRE «'OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

Venie (h 120,000 Actions an Pair
de 1 1 . ou 25.25 l'Action , payables au comptant

DE LA SOCIÉTÉ (LIMITED )

AUX GBAND S BOULEVARDS
Ancienne Maison CIIEUVREUX-AUBERTOT

Grands MAGASINS de NOUVEAUTES et d'ALIMENTATION
Société anonyme ou capital de 1. 550,000

13,687,500, divisé en 550.000 Actions de 1 1 . soit 25.25
Eiiregistrée à Londres le 21 Juin 1S90

S IÈGE S OCIAL : LONDRES, 35 , Eastcheap .
SIÈGE ADMINISTRATIF : 7 , Boulevard Poissonnière et

Rue Poissoinnière , 35, Paris .

CONSEIL D' ADMINISTRATION

Sir Henri A.ISSACS ,Lord-Maire de Londres , Présid
Sir Roper LETMBRK E membre du Parlement .
Joseph RENALS,esq.Alderman de la Cité de Londres .
Eug.BEYSSAC ( NC .),négociant-armateur à Bordeaux
RAMBOUR, ancien président de la Chambre syndicale

du commerce de l'Épicerie , Paris .
BANQUIERS DE LA SOCIÉTÉ

LONDRES : MM . Barclay, Bévan , Tritton ,
Ransom , Bouverie et C", 54 , Lombard street

PARIS : MM . Oifroy et C°,60, faubourg Pois
sonnière .

Solicitors : Lumley et Luoiley, Old Jewey
Chambers , Londres .

Notaire : M. Mahot Delaquerantonnais , 14 ,
rue des Pyramides , Paris .

La Vente aura lieu du 5 au 10 Juillet 1890
LES DEMANDES SONT REÇUES DES A PRÉSENT :

1° A la maison de commerce ( on par cor
respondance ) 7 boulevard Poissonnière à
Paris .

2° A la Banque de ['Ouest 14 place du Ha
vre à Paris et chez tous les banquiers
correspondants .

Déclaration faite au timbre .

Le Seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'esl
L'Alcool de Menthe

DE RICQLÈS
Souverain contre les Indisges-

itions , dérangementsd 'intes
tins , les Maux d'estomac, de
Cœur , de Tête , etc. , et calmant
instantanèm . la soif. Excellent aussi
•> our la Toiletteet les Dents , pré
servatif certain contreles épidémies .
Demi-siècle de succès et 53 récomp .

lFab.àL\on,9,c.d'Herbouville.*Iais.âParis,41 , r.Richer
1 Exiger le nom de RICQLÈS

EN TENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLESut MENTHE
DE RICQLÈS

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 oa 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

3° ENCLOS

de 3500 mètres de soperficie 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 .

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
ment confortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Français
" LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à ~-sg&®
tous les Ra
soirs de l'iui-
portation étr-
angère,produi ^
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable , leur qualité Garantie . Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette.

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50 ; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port , 25 cent.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS ,
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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' espérous ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu' il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l'entant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'âme , et devenaient au
sein de chaque famille l' idéal et l'ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « Allons , 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 pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
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 fout l'attrait se son 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 Satnts .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d'ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent ; ici les saints ouvriers . forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil de Dieu .

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

A Céder de suite

pour cause de maladie grave , dans une
grande ville industrielle ( région nord
de la France) une imprimerie typo
graphique en pleine prospérité ayant
100 années d '  existec ; journal Quo
tidien à 0 fr. 05 . Annuaire important .
Affaires 80.000 fr.Bénéfices nets 16.000
fr. pouvant être augmentés de 7 à
8000 fr. par une personne en bonne
santé . Matériel de ler ordre exper
tisé à 59.300 fr.

Prix très modérés , véritable occa
sion . Pour traiter s'adresser à. M.
Baudelet à Dunkerque .

J'offre de faire ga ëner BO° *
i Ulll u 3.000 fr. par mois a

hommes ou Dames sans quitter son
emploi France et Étranger . POIRET
B 1* S4 Martin 37 , Paris .

y LA MEILLEURE DES ENCRES j 7!,
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE IDE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de Ipmpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l ' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l 'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l 'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie e   C -
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' eutremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue, était, à la
suite de l'illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent , Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premierement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre ,
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

qr PD par semaine assures
uu ( 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 .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal.'

COMPAGNIE INSULAIRE BU Mliïiïli A VAPEUB
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères è Fils)
depasts de

les mardis et Vendredis
Oorrespondant avec cenxde Marseille ci -après

l>EÏjSLÏ8TW JL>JE3

Lunnm, B n. soir, pour Dette.
ISiardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
B&©2rereiî1 , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V0iâiir©sll , midi , p. 'iuulon et
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio,

priano et Bonifacio .
6 h. soir , de Nice & Aj*c

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

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec >
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers , jsj
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli, Bri .

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, An ^
Zara et Zebbenico , Malte , CalgHari , Tunis et 1p Côte de la R0sLj ve„
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et balonique altern
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess*.. — Alexandrie ,
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.ïbp,r , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batav

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oetto , à MM . E. DDPUY et P. ANDRÉ , ' jt ;

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai
r spublicue P.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR
ENTRE

GETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

YBAREA &c Cie dLo

AlDéparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenc3 | °cante, Almérle, Malaga , Cadix, Huslva, Vigo , Carril , £0 CorOg
Santander, Bilbao . .! eDEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba<
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 7 Juillet.
Pour fret et passage,' s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE RAVALE SE L'SDÊSÎ
Service régulier entre :

Ceîle , LisDonne, le Havre et Anvers
faisant~livrer à tous le3 ports du Nord

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

Société Générais de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct , Arzew, Monstagan101ï
__ . et Nemours en transbordeme0 ''
Veuareai , o n. au soir
Vendredi , 5 h. du soit-
Samedi , 5 h. du soir

► Marseille .
• Tunis , Bfne , Phil ppevi lie et Boug 1 ®:
» Alger direct , et en transborder en

dans ce port , départs tous les same
dis pour Suez , Penang , SingapoU '
Hong-Kong et Sanghnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plat*.
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C io S , quai CommanraU '
Samary . *


