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La Situation Vinicole

j0 aiat  uPératur ne s'améliore que
ble enle®ent et , quoique le vigno-
l'oQ a"î C°nserv® lelles aPParonces >
So nest pas sans inqniélude sur le
pas 6 la r^Co l te Si le soleil ne se met
dèv ]8nfil Q v'vement de la partie, le
se^PP-tnent des raisins ne pourra
Gl ^ re 'ïie d' une manière irrégulière
cr . n°mbreux mécomptes sont à
série f s,outef° 's » r'en n esl encore
CSement com Promis et *esma'a"
itie CrYíi tcgamiques n'onl P°'nt Pr 's® exlension alarmante .
,jjo es Nouvelles de la région méri-
j Qa'e continuent à être bonnes . Le
fai [USS“}011 est particulièrement satis-
daQ 6 ' el o Q a ^on espoi r ^ans. s k Gard et dans l'Hérault corn

* Pmeoce.
la . ans 'es départements du Sud-Est ,
Segrec°' le donne de bonnes promes-

ne compte pas sur un rende-
0 ùe a ab°Qdaat dans le Sud-Ouest ,
u a lernPérature n' est pas favora-leLa la vigne . '
les r Vfiã®lal'on est en re 'afd dans
». arentes, dans la région de la

P 6 et dans le Centre .
j °Urvi1 que le temps se mette au
eiiaBu SOus peu , la récolte sera bonne

°Urgogne et en Beaujolais .
a situation des vignobles est bon-

eQ Champagne et dans l'Est .
U Q 1 ^'gérie , les vendanges seront
s> Peu en retard , mais la récolte
dénn °Dce fort bien , surtout dans les
rtParlements d'Alger etd'Oran . Les
qUes S et 'e mildew ont causé quel-t s dommages dans certaines con-
nréeS ' 'ensemble du vignoble1)ruEntlie t /'abondance .
fait ' U Espagne, le mildew a jusqu'ici
ginlo 1 de ravages et l'aspect du vi-

-t e 'eésttatoujours très satisfaisant .
a était pas assez du phylloxera

fair 0s°rlugal : le mildew vient d'y
si 6 se0n apparition et peut y occa-
n'ggj181* 8ra»ds dommages, s' il

Pas vigoureusement combattu .

Les maladies cryptogamiques se-
vissent toujours en Italie avec inten
sité . L'Autriche-Hongrie ne compte
que sur un rendement médiocre , mais
le vignoble n'a pas été encore atta
qué par les maladies cryptogamiques .

En Orient , l' on espère un meilleur
rendement que l' an passé , mais les
maladies cryptogamiques , rares dans
ces contrées, eausent de vives appré
hensions .

Les vins de la dernière récolte ne

peuvent pas donner lieu à de nom
breuses transactions; ils sont partout
à peu près épuisés ; les cours sont très
fermes et les prix élevés .

Les achats sur souche, ralentis sur
certains points du Midi et de l'Algérie ,
se ravivent avec entrain dans de cer

taines régions et alimentent un cou
rant suivi d' importantes affaires .

L'on sait que la Chambre est sai
sie d'une proposition qui a pour but
de demander la révision de régime
légal et administratif en vigueur pour
la protection du vignoble français
contre le phylloxera . La Commis
sion nommée pour l'examiner vient
d'adopter un rapport de M. Cazau-
vieih , qui constate que le temps ayant
marché , les faits ayant fait leur preu
ve , il y a lieu de compléter les lois
de 1878 et 1879 par le projet de loi
suivant :

l°La libre circulation des sarments
de l'année , quelle que soit leur pro
venance, est autorisée dans tous les
départements dont le Conseil général
en aura fait la demande .

2° Lorsqu' un Conseil municipal
aura , pas une délibération spéciale ,
déclaré phylloxéré le territoire de sa
commune et demandé l' introduction
des plants de vigne résistants, raci
nés ou non , cette déclaration sera
soumise à l'avis du professeur d' agri
culture et à celui du comité d' études
et de vigilance .

Ce dossier sera ensuite transmis au
préfet qui en saisira le Conseil géné
ral et celui-ci statuera souveraine

ment sur la demande qui lui est
présentée . A la suite de cette délibé
ration , le préfet prendra d'urgence
un arrêté conforme .

Les articles suivants concernent les

dispositions à prendre pour le trans
port des plants de vignes résistants et
les subventions à accorder aux dé

partements , communes, comices et
Sociétés agricoles et viticoles .

(A Suivre)

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Grèce

La récolte s'annonce bien , cepen
dant certains propriétaires se plai
gnent de l'apparition du mildew.
C' est pour la première fois qu'on voit
cette maladie se propager dans nos
vignobles . On croit qu'elle est due à
l'humidité de la saison . Toutefois , le
rendement paraît jusqu'ici devoir être
supérieur à celui de l'an dernier .

Portugal
Le phylloxéra continue toujours

ses ravages . Les grands producteurs
se sont défendus cette année contre
le mildew ; les traitements ont bien
réussi , et nous assurent un bon ren
dement susceptible de combler les
vides causés par le phylloxéra .

Il reste en caves , de grandes quan
tités de vins de la récolte de 1889;
ces vins sont en général d' une quali
té assez médiocre , mais ils sont mar
chands

La propriété maintiendra pour les
1890 les prétentions émises sur les
vins de 1889 . Ces prétentions seront,
nous l' espérons , justifiées par une
qualité exceptionnelle qui restera
toujours la base des transactions .

Allemagne
La situation du vignoble allemand

n'est pas des meilleures . En voici
une courte analyse pour nos princi
pales contrées vinicoles .

Dans la Hesse rhénane la florai
son s' est bien passée pour les vigno
bles plantés sur les montagnes en
terre forte . Elle a été très irrégulière
dans les terrains légers . Les premiè
res fleurs se sont montrées dès le 17
juin et on en voyait encore il y a
quelques jours à peine sur les vignes
tardives . Cette période critique a
été trop fraîche et trop fréquem
ment pluvieuse . Aussi sur plusieurs
points a-t-on eu à se plaindre de la
coulure ou bien le raisin s'est mal
noué . Ces accidents se sont rencon
trés surtout en terrains bas. Sur les

montagnes , l'apparence des vignes est
souvent fort bonne .

Dans la Prusse rhénane , la florai
son se serait terminée dans de bien
meilleures conditions si on avait eu
plus de soleil et moins de pluie .

Très irrégulière aussi la floraison
dans les montagnes de l'Haardts ; là
comme ailleurs , elle s' est mieux et
plus rapidement passée en terrain
élevé . On s'attend de ce côté à un
rendement moyen .

Dans le grand-duché de Baden ,
l' humidité a été moins constante .
Le raisin est en général bien noué
dans les vignobles de la région de
Kaiserstuhl . Beaucoup de vignes ont
de grosses grappes .

Dans le Wurtemberg la fleur a
beaucoup souffert des pluies froides .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 17 juillet

VALENCE v. esp . Amalia   2 tx.cap .
Borras vin (3 j. quaran .)

PORT-COLOM b. g. esp . Térésa 121
tx. cap . Palma vin (2 . 
quai'an)

Du 18

MARSEILLE v. fr. Évènement 179
tx. cap . Sarzana div.

ALGER v. fr. Anjou 406 tx. cap .
Rouquette bestiaux .

CATACOLA v. fr. Druentia 794 tx.
cap . Joubert div.

MARSEILLE v. fr. Orient 599 tx. cap .
Coste div.

MARSEILLE v. fr. Blidah 367 tx.
cap . Mary div.

SORTIES

Du 12

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Larsen f. vides .

MARSEILLE v. fr. Lou Cettori cap .
Lamer div.

ALICANTE v. esp . Grao cap . Vives
div.

P1RÉE (Grèce) v. grec Athenia ap.a
Prima lest .

MARSEILLE-BONE V . fr. Tell cap .
Bousquet div.

MANIFESTES

Du v. fr. Lorraine cap . Souchon
venant de Tunis et Marseille

Consignataire : Dupuy .
Ordre 700 s. fèves .

Du v. ail . Heimburg cap. Wieting
venant de Galatz

Welter flls 1 partie bois scié .



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

Consignataire : Cie Transatlantique
Ordre 25s . fèves .

Du v. sued . Trafich cap . Petersen
venant de Huelva

Consignataire : Axel Busck .
Ordre 109 f. vin.

Du fr . Blidah cap . Mary venant
de Gênes et Marseille

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Agence 25 f. vermouth 10 b. pa

pier . — Beaufort 2 c. médicaments .
— E. Castel 11 c. médicaments Gon-
drand frères 3 c. vermouth .

Du v. esp . Laffile cap . Escudera ve
nant de Barcelone

Consignataire : G. Caffarel -
Almairac frères 1117 paq . réglisse

29 s. réglisse . — Lamayoux 2 f. vin.
— A. Lirou 3 f. vin. — D. Buchel 4
f. vin. — A. Cassan 2 f. vin , 1 c.
échantillon vin. — Descatllar 65 b.
bouchons . — Vinyes Reste et Cie 35
bouchons .

Du esp . Jaiiva cap . Tonda venant
d'Alicante et Valence .

Consignataires : Julien père et fils .
D'Alicante :

Sala Beresaluze et Cie 80 f. vin. —
Bastié et Donnadieu 100 f. vin. — L.
Sala 46 f. vin. — Ordre 10 f. vin. —
Bertrand et Reyg-Py 37 f. vin. — A.
Beaufort 244 f. vin. — Bazille-Leen-
hardt 155 f. vin.

De Valence :

Cardenoux et Cie 111 f. vin. — J.
Corredo 200 f. vin. — Pi et Canto 14
f. vin. — Descatllar 21 f. vin. —
Rosello y Vela 117 f. vin. — Amat
Hermanos 100 f. vin. — J. Solanas
50 f. vin.

Du v. norv . Svithum cap . Larsen
venant de Valence

Consignataire : J. Yruretagoyena
J. Yruretagoyena , 78 f. vin

- J. Bessil 105 f. vin. — J.
Corredo 50 f. vin. — Ordre 181 f.
vin. — Jourdan y Fontaine 41 f. vin.
— R. Arroyo 150 f. vin. — L. Mar
tel 15 f. vin. — J. Lateulade 59 f.
vin. — Almairac et Dumont 50 f.
vin. — Amat Hermanos 100 f. vin.
— Leenhardt , Parlier et Kruger 40
f. vin. — J. Solanas 50 f. vin.

Du v esp Cabo Quejo cap Zarraga
venant de Barcelone .

Consignataire : B. Pommier .
À.Déjean 14 f. vin. — E. Castel 2 f.

vin. — Pi et Canto 6 f. vin. ¿ — D.
Buchel 4 f. vin. — V. Baille neveu
12 f. vin. — Compagnie Transatlan
tique 56 f. vin. — Ordre 67 c. mine
rai . — Bertrand et Reig-Py 2 f. vin.
Yve Gabalda 28 f. vin. — J. Goutelle
50 f. vin. — Ordre 25 fard . sacs vides .
— P. Pagès et Cie 25 f. vin. — P.
Molle 13 b. bouchons . Descatllar 265
b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& R2SaIOIMAXE

EpfcasriiE Cettoiss i jonr
19 juillet 1846 . — Débarquement

du maréchal Bugeaud .

L' EAU

L ' eau a enfin jailli des flancs de la
montagne St Clair .

Mardi dernier , à midi , l'eau a été
élevée à 17U ra d' altitude et s' est répan
due de là , b la grande joie des con
cessionnaires , dans les bassins , jets
d' eau ou cascades que certains pro
priétaires avaient fait préparer pour
la recevoir dignement , et l' inaugurer
solennellement pour la fête de la
montagne tant aimée des cattois .

Nous avons vu fonctionner quel
ques jets d'eau qui sont d' une puis
sance étonnante et d' un très heureux
effet ils s' éièvent , selon les becs , en
tre 15 à 20 mètres .

Nous croyons savoir qu'à l' heure
actuelle il y a trente concessionnaires
d'inscrits et de satisfaits .

Ce nombre ira certainement en

augmentant , car il n'est pas possible
d'admettre que beaucoup de pro
priétaires veuillent se passer de cette
inestimable amélioration qui rem
placera l'aridité de la montagne
par une végétation luxuriante . La
possession d'une baraquette étant une
fantaisie , il est à présumer qu'on ne
recherchera pas l'économie dans cet
agrément , c'est dans l'ordre , et qu' il
n'y aura guère que les propriétaires
peu fortunés , qui ne se paieront pas
le luxe complémentaire d'une prise
d'eau .

Mais si la ville , par une combinai
son qui pourrait être celle des com
pagnies du gaz , pouvait faire à ses
frais l'installation des prises moyen
nant une faible redevendance tri

mestrielle , nous pensons alors que
pas une baraquette digne de ce nom ,
ne se priverait d'avoir l' eau , et que
la caisse municipale y trouverait son
compte et le revenu que !a ville est
en droit d'attendre de son importante
canalisation .

11 y aurait lieu alors de diminuer
le prix de l'eau , en la portant au prix
de 25 centimes le mètre cube , prix
qui serait encore remunérateur pour
la ville et avantageux pour le public .

ALLIANCE FRANÇAISE

Une conférence publique et gratui
te sera faite dimanche prochain à
4 h. 112 du soir à li Mairie , par le
docteur Vigné . Le sujet de cette con
férence sera le Sénégal et le Daho
mey . Nous ne doutons pas que bon
nombre de nos concitoyens ne veuil
lent aller applaudir l'éminent confé
rencier .

CONCERT

Les auditions tout artistiques de
l ''Harmonie de Cette sont toujours
fort goûtées d6 la population cettoise .
Le 7® concert public donné hier au
soir sur l'Esplanade y avait attiré un
public aussi nombreux que d'habi
tude .

Parmi les morceaux du program
me qui ont été particulièrement ap
plaudis , nous nous bornerons à citer
la gracieuse polka Jeanne, de H.
Bertet , que nous avons savourée pour
la première fois .

Nous nous faisons un devoir de si
gnaler une|fois de plus à l'administra
tion municipale les conditions défec
tueuses au point de vue de l'acous
tique , des exécutions musicales qui
ont lieu à plein pied sur l'Esplanade ,
au milieu de la foule qui enserre
les exécutants . Il serait temps qu'on
voulût doter cette promenade d'un
kiosque pour nos musiques .

CAISSE D'ÉPARGNE

L Administration de la Caisse
d'Épargne à l' honneur d'informer le
pu'olic qu'une exposition publique des
projets de construction d' un Hôtel de
la Caisse d'épargne à Cette , aura lieu
les 21 et 22 courant , à la mairie , salle
des mariages .

ORPHÉON L ' ESPOIR DE CETTE

A partir de samedi 8 h. 1 ] 2 , répé
tition générale pour tous les mem
bres exécutants afin que chacun
connaisse parfaitement sa partis
avant le départ pour le prochain con
cours .

2 chœurs sont à l'étude .
Le membre qui ne pourra répéter

sa partie seul , sera exclus du con
cours .

Reunion générale de la comission
le même jour à 8 heures .

Le secrétaire
PASCAL I'RAT

ERRATUM

Dans notre numéro d'hier intitu
lé Légion d'honneur nous avons dit :
« Le capitaine Michel a été en gar
nison etc. > c'est : l'archiviste prin
cipal M. Michel a été en garnison
etc. » qu'il faut lire .

OBJET PERDU

Le 14 juillet matin ,entre la rue Jeu-
de-Mail et la gare des marchandises ,
il a été perdu un cahier écolier , cou
verture marron clair , contenant plus
sieurs documents parmi lesquels une
liste de souscription en faveur d'une
famille de mineurs de Bessèges sans
travail et plongée dans la plus grande
misère , dans l' intérêt de cette famil
le et au nom de l'humanité , prière à
la personne qui a trouvé ce ca
hier de le déposer an buraau du
journal ou de l' envoyer , ce que l' on
préférerait , à M. Tricot colporteur
évangélique à Montignargues (Gard).

OBSERVATOIRE DES CORBIERES

Temps probable jusqu'au 28 Juillet
Les pluies , qui avaient leur plus

grand centre de la Loire à la Seine ,
tendent à s'accentuer plus au Nord
et au Nord-Est , c' est-ci-dire vers les
bassins de la Manche , de la mer du
Nord , et de là , sur les versants-Est
des Alpes et des Apennins .

Dans le Mid i de la France , spé
cialement du Roussillon au Narbon
nais et à la Provence , elles se ma
nifesteront par des orages de peu de
durée que des éclaircies suivront de
très près . Ici , la température va re
devenir estivale et se maintenir éle
vée . Les quelques pluies prévues la
rafraîchiront , mais momentanément .

C' est entre les 18-20 entre les 23-
25 et vers le 28 , que lesdits troubles
atmosphériques aborderont nos litto
raux pour venir traverser l' intérieur
des terres .

Le Directeur,
STUBLEIN , des Corbières .

CHEMINS DE FER DU M IDl

A l'occasion de la mise en e dn
du service d'été , la compag seS
Midi vient de faire afi fprincipales gares un avis 10 1_° ^ard
le public qu'alin d'éviter toU. s chef3
dans l'expédition des trains , ^ O os
de gare ont reçu des instr
formelles pour appliquer l p ®
criptions réglementaires 1 U1 10het3
les délais de fermeture des g
à billets et à bagages . . à

Les voyageurs ont tout n* orei
faciliter l'exécution de ces m ggr,
qui ont pour but d 'assurer u » 0
vice régulier , et à arriver a os er
assez à temps pour ne pas s V la
à trouver les guichets ferra i ' di5-
compagnie a d'ailleurs pris s0' j e s
positions , de son côté , pour q
dits guichets soient ouver ■•( eur0longtemps que possible avant 1
de départ , et fonctionnent In,e l "
dans certaines grandes gares ,
manière permanente .

Voyages à prix réduits
AUX PYRÉNÉES

Pour favoriser les excurïl ° ?Imios
Pyrénées , la Compagnie des chl0 aI1 -
de fer du Midi délivre , toute g
née , des billets de le et de c 20
à prix réduits , valables P en a yecou 25 jours selon le parcours » "
faculté d'arrêt dans toutes les sta
du ' parcours . 0

Ces délais peuvent être n eS
de deux fois dix jours sous c0,r f« c iieconditions mentionnées sur l aI
spéciale . au jNeuf itinéraires différents
choix des voyageurs .

Prix des billets : „ fr.
I 2- et 3 - parcours : Ira classa 7°

2me classe 56 fr. f <
4-5 - 6 - et 7 - parcours Ire classa 1

2me classe 75 fr. n t
8 * et 9 - parcours ( compr3 9[D Q

Marseille) : Ire classe 126 fr. » 7
classe 9i fr. 50 . , re .Des billets spéciaux d'aller et r(1e6.
tour comportant une réduction
25 0|0   so délivrés de ou pourstations situées sur les embrance ,
ments non prévus dans les itinérai
des voyages circulaires .

BIBLIOGRAPHIE

On a souvent dit que Celte
pas une ville littéraire . Ce qui P° le
vait être vrai autrefois , lorsqu ?
commerce donnait des résultats i®
pérés , des fortunes faciles , seal i eS
avoir cessé de l'être depuis qu 0 0
affaires sont entrées dans une v
moins que normale et nous en a T O j 0
pour preuve la grande q uantitfL U 0livres qui s'achètent depuis quelq  
temps . , r

■ Aussi , avons-nous décidé de rela t A S
à cette place toutes les nouveau
littéraires au fur et à D e811
qu' elles paraissent . n

On annonce en ce moment „
ouvrage dont la première éditio
sera vite enlevée .

Dans les ténébres de
L'AFRIQUE
Par : H. STANLEY

2 vol. in 8° raisin de 500 p - a?® C
150 gravures et 3 cartes , broche
30 francs .

Tous ceux qui se feront inscr ' r
à la librairie Cros , 5 quai de B ° s »
comme acheteurs de l'ouvrage av3-n
le 10 juillet prochain , jouiront du 0
pour 010 de remise .
LIBRAIRIE IMVRIMERIE Caos QUAI DE BOSC , 3



AVIS

M
former0 ,ffret Albert , a l'honneur d' in-
ûa (] 6t , 0 Public qu' il ne paiera aucu-Claifg , 9 contractée par sa femme
die c 0 n eonar(' lui a quitté le domi-

"O UCHERIE DE BOUF
lor CHOIX

ET DE mouton français
PRADAL

d 'uq Pradal . déférant aux vœux
and nombre de ses fidèles

hal | 6 g '' v ' ent de prendre un étal aux
*r°Uve'r pes "Ménagères sont sûres de?e de b ' a 13on111e vian-' ïspggj06aitl , P remier choix , dont il a

A NOS LECTEURS
P°ftTRAiT PEINT A L'HUILE

aWahi° Mrîa l Cette, désireux d'être
'itre ,-j R6 ses lecteurs , leur offre à
PofTR af"»6 exceptionnelle LEUR
Phow lr PEINT A L'HUILE . d'après
i r anPhi0 -

couf„ ,° Us sommes entendus pour
art = C* ces portraits avec

tal s ,' 8te de talent qui s' étant fait
r ivé à Cla l' té de ces peintures , estar-
cuti 0n I e grande habileté dans l'exé-"" e&t ' La ressemblance est absolu-

P 0f antie .fit d'alip recevoir son portrait, il suf-
JUSj1a-dp esse r sa photographie à M.J Sein e y ar t'i s te-paintre à Nanterreois fI avec un mandat-poste de
Ca rte~vi a? c ? s * ' on veu1 I 0 format
mandat C ' S0ll: 10 X 14 . et un
"®s ' f8 i " P 0ste de cinq fr. si on

L 0 ® f°rmat-album , soit 13 X 18 .
onn V0rtratt-prime parviendra à

Autant j ans autres frais que le
6 trpQ , po rt (1 fr. 45 ). Un ca-

e*tpaonv 6 ' ®§ant > d' un bon marché
etiVoj • 1I)a ' re , sera joint à chaque
tei" Ou' doen le choix de le conser-
. Le nAe retourner .
] Qs i n ' Pai ' à l'huile que nous ofe Ur arti t° S ' ec*0urs a une réelle va!e s pécirn ' 00 Peut ea i u ger Par

ea Ux se trouve dans n0S
d- N11°TÀ „
v i'qup.'T 11 ne faut pas oublier
"Ux , " f la  couleu des cheveux , des

8 vêtements , et accessoires .

CHOIX

■ Usees et Feux d'Artifice
a<les Prier ~

ecetraordinairement réduits
A L'ÉPICERIE

M.JUSTELBON
e 'a rue Voltaire et du 14 Juillet

CETTE

«U rTElN
rNNIFIQUE chalet

3îtué datC0lD Pr9nant 7 pièces|wtagne S k10 ^6ati quartier, au bas de la
I avec'hB eau P°int de vue, en plein rap-

2j !îi( éPen(]n ,!!Ucc'uP d'arbres fruitiers,
'ni > '1 exi ?ent de la construction du

Voit„> une écurie pour loger che-
tw110® du te' . tout à l'état de neuf. Con

es oar.Train environ treize cents
S'a:] r -

6r au bureau du Journal .

4 **** Gourmets de Café
h!-èpi CerLler^ r caf0 Cette se trouve
ni en fait astelbon,12, rue Voltaire ,

' ion a»? 110 spécialité dont la ré-
°Q porte à6Connue -0 « " ûiiiicile .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 aa 18 juillet

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 2 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

NOS DEPECHES

Paris , 18 juillet .
On parle beaucoup dans le mon

de militaire des fiançailles de M.
Sadi Carnot , lieutenant au 27 e ré
giment de ligne .

Le fils du président de la Républi
que épouserait la fille du général Re-
pécaud , gouverneur de Dijon .

Le mariage aurait lieu au com
mencement de l' hiver .
- Le 7 mars dernier une déci

sion ministérielle a supprimé le
timbre-poste de 75 centimes . De
nombreux négociants parisiens, et
notamment les bijoutiers , ont pro
testé coutre cette mesure .

Aujourd'hui le ministre vient de
décider le rétablissement du timbre .
La figurine sera imprimée en violet
foncé sur le fond orange .

— M. Bourgeois , minisire de
l' instruction publique, a annoncé à
ses collègues qu' il allait déposer sur
le bureau du Sénat le projet de loi
ayant pour objet la reconstitution des
Universités .

Paris 3 h. soir .

Après la discussion de l' amende-
menl Leydet portant dégrèvement
des cotes inférieures à 20 fr. on pré
voit que l'ensemble de loi sur l' im
pôt Foncier sera voté demain .

Innocent

Pendant trois ans ï?orras , au fond
[d'un noir cachot ,

Dut souffrir mille morts et maudire la
[France;

Maintenant qu'il est libre et riche , le
[Congo

Fait renaître son cœur à la douce es
pérance,

Et le nom de Vaissier lui parait noble
[et beau !

Un témoin de l'affaire Borras
au savonnier de Roubaix

B ULLET1N F1rtfANClSR

Paris , 18 juillet 1890 .
L'emprunt de la D aïra Sanick du gou

vernement Égyptien est l' unique objet de
la bourse de Paris .

La première impression qui se dégage
de la lecture du prospectus de l'emprunt
de la Daïra Sanick est qu'on est en présen
ce d'un crédit indiscutable capitalisé à 4 010.
Étant donné que les finances égyptiennes
sont placées sous le contrôle des commis
sions européennes, que l'Egypto n'a pas à
subir les fluctuations du change qu'elle
est à l'abri des commotions qui peuvent
troubler la paix des autres nations , on ad
mettra que s'il y a des placements d'un
mérite égal il n' en est pas de supérieurs .
Aussi la faveur des capitalistes e'est-elle
attachée aux fonds égyptiens et leur a fait
dans les portefeuil les une place importan .
te à côté des plus grandes valeurs . Du
moment en effet que l' action européenne
s'excerce sur les finances égyptiennes il n'y
a pas de raison pour qu'il y ait des diffé
rences de côtes entre les fonds égyptiens
et les premiers fonds européens . Et ce
pendant quand la Daïra Sanick coûte 500 fr.
soit le pair et rapporte net 4 0j0 il faut
payer pour les fonds suivants :

3lr2 belge 132.25 ce qui ne donne qn'un
revenu de 3.42 3112 hollandais 102.10 re
venu 3.43 ; 3112 fédéral 102 4114 revenu
3.43 3 0x0 suédois 88.50 revenu 3.39 3 0j0
norvégien 90.50 revenu 3 . 2314 anglais
96 . 11 revenu 2,85 .

I a comparaison avec les valeurs fran
çaises ne donne pas de moindres résultats .

Le 3 010 perpétuel à 91 25 ne produit
que 3 . 28 0[0 . L'obligation 3 0[0 P. L. M.
à 434 ' produit 3.16 01G 3 0[0 Orléans-Ouest
à 439.50 produit 3.13 0[0 . L'obligation 3 0[0
Nord 444.50 ne produit que 3.09 010 .

Il fant être bien riche pour se contenter
d'aussi faibles revenus et puisque à sécuri
té égale , ou peut jouir d' un 4 010 l'intérêt
du capitaliste est d'entrer dans la Daïra .

Les porteurs de fonds égyptiens ont profit
aussi à arbitrer la Privilégiée et l'Unifiée
contre la Daïra .

L'emprunt égyptien privilégié 31 12 rap
porte 3.78 0i0 à son cours actuel de
462.50 ce qui correspond peur le nouvel
emprunt Daïra au cours de 28 ffr . comme
il n' est pas à supposer que le nivellement
des cours s' établisse par labaisse de la
Pirvilègiée il s'ensuit que la Daïra àx devant
elle une hausse de 28 fr.

lo A cause de la supériorité de ses ga
ranties se composant de la caisse de la
dette publique et d'un - gage immmobilier
d'uua très grande valeur .

2o A cause de son inconveitibilité pen
dant 15 ans.

La Daîra nouvelle clôture à 503 75 en
haussede 3 35 . Et l'on souscrit à la Ban
que de Paris et des Pays-Bas .

Informations Financières . Le 3 0 0 91.75
Le 1x2 010 106.90. Crédit Foncier 1240 .

Banque de Paris 815 Banque d'Escompte
515 Crédit Lyonuais 746 . Société Générale
480 . Société de Dépôts et Comptes Cou
rants 600 , Banque Nationale du Brésil
595 . Chemins Économiques 412 .

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

8° ENCLOS
de 3500 mètres de superficie ayant
38 mètres de façade sur le quai d'O
rient et 26 sur la route Nationale .

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

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

lî . Éngdmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

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 ,

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représ en t̂ à Cette ' Par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

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 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'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 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 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 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 magnifique 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

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au li2.40o_.000 , publié par
la Librairie Ohaix, 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 litrnes 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 .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



rPFT \ d 'arSent s signât , et hypt .Inilià propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/0 l'an reaab . par mois ou en 5 ans.
Discret . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAGON, 100, r. Saint-Lazare , PARIS .

0,17 iêt. CIDRE GHAMPÀ&ÏE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de0,l7 cent . le litre . Fabriqué avec
un soin scrupuleux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l'une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
d'ARGÉNT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Hanche ). — Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

XI 'HoTZL VIILEDO i
\ 2, RUE VILLEDO , 12 . j

Au centre de Paris, près le Palais-Royal j
est devenu le rendez-vous des méri - f
dionaux'et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur jaccueil de la part du Maître et de la !
maîtresse d' hôtel .

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

kflf FR . a gagner avec Cfl FR .uUU achetez 5 actions Crédit uU
Foncier , Hausse certaine

DEMANDER CIRCULAIRE
H. Villette et Cie , 16 , rue Ro-

dier , Paris .

A VEJTDEE
PETITE SERRE D' OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

' /f"*™™' f / MPfM / à chair n{ ,.\ i \ ( fr
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I LaCremeiQeiK ALFRED DG3oui I a pour leur &.LEVAGE oP33 KSfïa fF5" fî RfHAg"e" des AfrculLuFriïr(leFrance,estrabri- et l' EîJGRAISSAGE GR&kfSiind[l\IEEquee par ROQ UkS et G ", au Mans ! 'àlÛ la très nourrissante coulant 6 fois moins cher et rempla-

10.000 Attestations cfe Fermiers Éleveurs et Vétérinaires çant avantageusement le lait maternel

0E E3AUM ©E
PAR L'EMPLOI DE

llizir, Poudre et Pâte Den

tOESBÎL PP. BEN !
de l'.A.b)ï>&ye de Soulac ( G-irorid-Qj

33 om JVIAGUELOÏJÎIE:, Prieur
» Médailles il ' Or : Bruxelles U80, Londres i884

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ g 4!» ■"» O PAR LE PRIEUREN L'AN h ®35 S fe® Pierre BOUnSAliD
« L'usage journalier de rssiixir

Dentifrice des KK. PP. Beno-
diotins , à la dose de quelques \
gouttes dans l'eau, prévient et )f fA" t 4> \
guérit la carie dos dents , qil'iljo . s*!/ •* ,r*
liinneliit et consolide en forti-sfn *s \ „ f
liant et assainissant parfaitement!
le.-i gencives .

« C'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul présorvatif des Affections dentaires .»

Kiiir,2',4',8',12',20'; Poudre , l '25 , 2'.3'; Fâte,l ' 25,2 '.

»"* 807 SEGfJIPf Bordeaux
Se trou u~r + dhns tout-s les tonnes Parfumeries

a Pharmacies et Drogueries . *

wv f-" y ™? jarjT
e <      1W_.-V.lTT' «- 7-i\ '
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PUBLIÉE SOUS L A DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, 'de l'Institut ; f Hartwig DERENBOURG. prof' à l'Ecole des lancés orientales ;

F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l' Ecole des Chartes : 3-LASSON, do l' Institut ;
D f L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de médecine ; C. - A. LAISANT , doctt-ur ôs science -; mathématioues ;
H. LAURENT , examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR, He Flnstitut ; H.MARION, prof'àla
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts : A.WALT2 , proîv à la Faculté des lettres d'Alger .

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l' IBSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANQERES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS d'un grand
nombre de BIBLIOTHEQUES , etc. .

LA GRASIDE EKCYCLOPliDIli formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1200 pages ,
ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pages
paraissant chaque semaine alternativement UiNE le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX. livraisons
par mois ou TROIS volumes par an.

Les souscriptions à i'ouvrage complet sont reçues aux prix de
Broché : GOO fr" payables |Q fr. par mois ou BQO fr comptant

* Relié : 7SO fr. , payables (g fr. par mois ou fr. comptant «
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEHHFNT SUR DÉMANDE

"m t> ~ r i- -v ? rr ->-> i -7 »

Mgjs g ^ » pergmet de vendre le lait ou dee l ' utilciser en beurre et fromtaigers.a 1,! t <2 A-agmenia les profits . En veiilectezles épiciers , drog'uistes ets'rainetiers.
Instruction , aitest ti 1 et mod e i emploi envoyés ; r,itis par les SEULS PiWPllIKTAIRES , toices'" de l' Agence Centrale des Agriculteurs dn France .

M , Sacdo lOKilOS (l'essai pour » contre francs EOT « jf% I 811?© « t%IE Orose»fa i re 3 5 O i i 1 re s ( 1 e li ÎÏ ; i¥i E ! fi E i maniiat-joste adressés Êif» Détail
■ 25 Kilos = 16 iranes ( mandat-poste) HaS* à Sv ¡tK, va . kvk wauram, »S •

50 Kil. 31. mandat-Dosta : I00 kil. : 60 f" ka ta AU lë3A0fíi@ < (SSKTKH

eamn bous si misim i bW
f. MORELL1 & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DMPAMT^ €jnrjrrrE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenxde MarBeille ci -aprcs ^

U»3E MAHSBItiï
Lixndi, 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 .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi midi , p. 'loilo1 et
Pré-Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio,

priano et Bonifacio.
iSamedi, 6 h. soir , de Nie®

cio et Porto-Torres . ,- f
KSlramacha®, 9 h. matin ' p°nr ®a

Livourne .

/ fSLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine, Cotane , Tarente , GaUipoli , Ancôpe,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A pD ct\
Zara et Zebbenico , Malte , Calfliari , Tunis et i? Côte de la, Be ative'
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Scyrne et falonique altern
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesso. — Alexandrie ,
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar, Mozainbiqu® )
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Bat»

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , 1I

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, q^al
Tiepublioue 5 .

SEEÏICE RïGULIER DE ISATEALX A VAPEUR ESPAGNOL S
ENTRECETTE & BILBA0 & les toris intermédiair05

YBARHA Se Oie <1* SÉVILE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valej » e9
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L®
Santander , Bilbao . ,, . jieD

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

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 24 Juillet. E
Pour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsiôuf

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct , Arzew, MonstaS .
et Nemours en transborde®0

Vendredi, 5 h. du soir » Marseille . s \ e.
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville
Samedi , 5 h., du soir » Alger direct , et en transbordé e„

dans ce port , départs tous le9 s ur ,
dis pour Suez , Penang , SiEga r
Hong-Kong et SaQghaï .

ii \ )g0
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhô ne pou r 1

rie et la Tunisie .
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser •
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Coralrl in as°

Samary .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OIE»
Serviceirégulier entre :

Cette , .Lisbonne, le Jïâvre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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


