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140 Canal de Manchester
.. °Us ce titre , le Matin publie l'ar-
Ucle ,

vivant , que nous croyons devoir
' Produire pour donner un exemple,
lj0s Scieurs des efforts que fout

Dal'0ns européennes pour s'assu-
au détriment de la France , la

PreDatie commerciale :
Le Canal

laf Pont sur Fùrlh ' le ca "
^' ex tMianchester , qui est en voie
com ut ' 0Q et I U ' sera ouverl au
d%ercce en 1892 , dans moins de
pi x ans * est une des œuvres les, 8 çolossa les entreprises dans ces

dernières années .
"Qu '"e de Manchester , située à
Pool enle -deax kilomètres de Liver-
lre '> et bien que desservie par qua-80 Mgnes de chemins de fer , est tri-
So2klre , pour la majeure partie de
Il commerce, du grand port de la

I
ôe M iQ (iuâtriels et.lescommerçantsnh".«anehestr et des districts voisins

®Pensé 375,000 francs pour les
HV M Pr®paratoires de cet énorme
itn - et > malgré l' opposition de lado1 e nK, t de la direction desSe h Ue. Liverpool et des compagnies
a ctienaiQs de fer , ont obtenu la loi
PanaV Sant 'a m 'se a ex®cut'on

"e bi e la sorte , les vapeurs et autres
arri' res 8ran (l tonnage pouvant
les fV6r rer jusqu'à Manchester ,
téd ■ ' s transport se trouverontbarU"S ^emoitiè et les frais de dé-
v dément et de camionnage à Li-
7°ol supprimés .
lvi |Q e , CaQal mesure cinquante-huitkilomètres environ. Il a son point de
au^rl à Eastham , à dix kilomètres

essus de Liverpool . On construit
f0nicel endroit des écluses qui pour-
d Q ; devoir les navires à tout heure
làs ®e caQa* se fii r ' g.e(jes h e Mauchesler , creusé au milieurnem"9S ou empruntant par moIrw ' es cours de 'a Mersey et de
tiente^' ^°Dl 'es eauX servent à la''~
fonV ' argeur est de /120 pieds au
iv etdel72 pieds au niveau de
S0n , j en certains points , ces largeurs
ffn e. 170 el 230 p ieds . Aux diffé "

écluses , la largeur est encore
iïlel . l(lei ablement augmentée et per-
Uer • aux vaisseaux de pouvoir tour-

Sl c'est nécessaire .

Les plus grands navires pourront
se croiser , dans n' importe quelle par
tie du canal , et , aux endroits réservés
à la construction de docks ou d'éta
blissements industriels, la largeur
sera telle que les navires pourront
séjourner le long des quais sans
entraver la navigation montante et
descendante .

Les obstacles

L'établissement de ce canal mari
time , déjà si important par lui-même,
n'était pas sans entraîner la construc
tion d'oeuvres d'art complémentaires ;
la nouvelle voie navigable rencontre
en effet , sur sa route , des lignes de
chemins de fer et un canal d'eau
douce

Pour ce dernier , on a construit un
pont-canal tournant , sorte d'aqueduc
ou d'écluse mobile dont les portes se
ferment au moment de la manœuvre
et se rouvrent ensuite , conservant de
la sorte un niveau constant et ne
donnant lieu à aucune déperdition
d'eau .

Quant aux voies ferrées , il était
plus difficile d'établir des ponts tour
nants qui auraient été une entrave
permanente au service si actif des
différentes lignes et , peut-être même ,
une sourcee de dangers ; d'autre part ,
il importait de donner la libre circu
lation aux navires de haut bord et à
mâture fixe : On s' est alors décidé à
employer le système des chemins de
fer de déviation à niveau élevé, c'est-
à-dire que, par des remblais et des
pentes douces prises de loin , on
amène les trains a la hauteur de ponts
élevés de 75 pieds au-dessus du
niveau du canal.

A Manchester , les quais ont un
développement de neuf kilomètres sur
lesquels sont établis des petits chemins
de fer et des plans inclinés hydrauli
ques pour le chargement du char
bon .

Enfin, grâce à l' usage de la lumiè
re électique, il sera possible aux
vaisseaux de naviguer de nuit aussi
bien que de jour , et l' on pourra traver
ser le canal en dix heures , dans toute
sa longueur .

A Suivre .

Échos & Correspondances
DBS VIGNOBLES

Montpellier, le 16 septembre .
Vente de la cave Mas de Plagnol,

appartenant à M. Fourcade-Marès ,
5.000 hect . à 24 fr. 50 l'hect . pour
une maison de Montpellier - par l'in-

termediaire de L. Déhan , courtier à
Montbazin .

Saint-Clément, cave de M. do
Bibal , 2,800 hect ., à 27 fr. l'hect .

— Caves de Launac, Lavérune et
Villeveyrac , de Mme Léopold Du
rand , environ 4,000 hect ., vendues
à 24 fr. 50 l'hect ., à MM . Lavinaud
et Cie , négociants à Lyon , par MM .
Vidal , négociant et Grollier., cour
tier .

— La cave du château de Font-
magne , à M. le baron Durand de
Fontmagne , et composée d'aramon
et d' Alicante-Bouschet , 3,000 hect .
environ . a été vendue au prix de
27 fr. l'hect ., par l' intermédiaire de
M. Clément Lafon , à la maison Barlet
et Valentin , ds Montpellier .

Narbonne, le 16 septembre .
11 s'est traité les caves suivantes :
Cave de Grand-Selve, à M. Benet ,

5,000 hect ., à 22 fr.
Cave de M. Jules Riols , 5,000

hect . à 24 fr.
Cave de Fontarèche , à M. Mi

gnard , 4,000 hect ., à 34 fr. 50 .
Cave de Mignaid Marcorignan ,

4,000 hect ., 25 fr.
Cave de la Barquette , à M. de

Rodez , 4,C00 hect ., 22 fr.
Cave Laux, à Salles-d'Aude, 2,000

hect., 23 fr.

Béziers , le 16 septembre .
Notre marché de ce jour a été

très-animé. Les Petits - Bouschets ' et
Alicante-Bouschet sont offerts à des
prix variant de 27 à 35 fr. et les
Àramons de 19 à 23 fr. , selon mérite .

Voici les affaires traitées et qui
sont parvenues à notre connaissance :

Cave de M Alengri , de Villeneuve-
les-Béziers , 5,500 hect . 114 Alicante
et Petit-Bouschet, le reste Aramon ,
vendue à 22 fr. l'hect ., k la maison
Pécheur frères de Cette .

Cave de châlet Saint-Mathieu , près
de Bessan , à Mme la Marquise de
Pina, 6,000 hect . 118 Alicante et
Petits-Bouschet , et le reste Aramon
de plaine , vendue 23 fr. 50 , à une
maison de Cette .

Cave Caillan , à M. Armadou ,
17,000 hect . Aramon de plaine avec
faible partie d'Alicante et Petits-
Bouschet , vendue 22 fr. l'hect . à
une maison de Montpellier .

M de Lavit a vendu sa cave de
Béziers et celle d'Autignac , 2,500
hect ., au prix de 25 fr. l'hect ., à
la maison Colin de Béziers .

Cave de la Pagèze , à M. Bérard ,
6,500 hect., 114 sPetits-Bouschets , le
reste Aramon , vendue 22 fr. l'hect .
à la maison Passebois de Béziers .

Cave de M. Andrieu , de Bessan
3,000 hect . Aramon , vendue 23 fr.
à une maison de Cette .

Cave de M. Aquaronne, de Bessan
1,100 hect . Aramon en blanc , "trait
de fouloir , vendue 21 fr. 50 à la
maison Grosbon , de Cette .

M. le baron de Montai a vendu
une partie de sa cave du château

de Ribaute , 2,500 hect ., à 25 fr. à
une maison de Béziers .

Cave de M. Millié , de Vias , 1,200
hectolitres , vendue 23 fr. à la mai
son Ribière et Flourens , d'Agde .

Cave de la Hedonnière , à Mme veu
ve Soudan , 3,500 hect ., vendue 24
fr. aune maison de Béziers .

Cave des Pradels à M. J. Tarbou-
riech , 6,000 hectolitres , vendue 21 fr.
à la maison Christol , de Capestang .

Cave de Saint- Antoine, à M. Palazy ,
1,800 liect ., vendue *22 fr. fr. à une
maison d'Autignac .

La cave de Béziers , du même pro
priétaire ,650 hectolitres , a été vendue
23 fr. à une maison de Béziers .

Nîmes , 15 septembre .
On vendange avec entrain dans la

plaine de Beaucaire et dans les ter
rains sablonceux d'Aiguesmortes .

De nombreux propriétaires et cour
tiers présentent sur notre marché des
échantillons de vins nouveaux très jo-
lisj frais et fruités , ce ne sera guère
qu'au marché prochain que les prix
commenceront à s'établir .

Il ne reste plus guère ' de vins
vieux à la propriété . On les cote en
bourse aux prix suivants Aramons
de plains de 20 à 22 fr. ; supérieur,
22 24 fr. ; montagne . 25 à 26 fr. ; de
choix, 27 à 28 fr. ; supérieur , 30 k 31
fr.

CHAMBRE DE COtlAJERCE DE CETTE

CANAUX DUT RHONE

Délibération de la Chambre de
commerce dea Cette prise dans sa
séance du 8 septembre 1890 pour
être adressée au Syndicat Général da
la presse du Mi;ii en faveur des
canaux à dériver du Rhône .

La Chambre de commerce de Cette,
sur la demande à elle adressée par
ie Syndicat de là presse du Midi
pour l'execution des canaux à dériver
du Rhôt;e ,

Considérant que depuis que cette
question a été soumise à son examen
elle a toujours été d'avis qu' il était
urgent de la résoudre ;

Considérant que la seule objection
présentée à l'encontra du nroiet
consiste à dire qu'il ne faut point
compromettre la navigation du Bhô
ne , par les emprunts qu'on devra
faire a ce fleuve ,

, Considérant que cette objection
n est pas sérieuse , puisque S3 . Jacquet
ingénieur en chef du Rhône à Lyon ,
en a ( ait justice à la commission
d enquete parlementaire de 1887
lorsqu' il a déclaré « qu'il n'y aurait
aucun inconvénient pour la naviga
tion si la prise d'eau se fait stricte
ment dans les conditions ; proposées
par M. l' ingénieur Dumont . >

Considérant que dût même la navi
gation du Rhône être compromise



et le port de Cette est cependant in-
tèresse à ce qu' il n' en soit rien — il
s'agit ici d' intérêts agricoles et in
dustriels de la plus haute importance
avec lesquels ceux de la batellerie ne
sauraient être mis un seul instant en
parallèle ;

Considérant d'ailleurs que la ques
tion des transports dans la vallée
du Rhône ne peut être compromise
puisqu'une double voie ferrée dessert
ses deui rives et que l'État n'a pas \
à se préoccuper outre mesure de la
navigation de ce fleuve , alors que dans
la vallée de la Garonne il abandonne
le canal du M ■ ii voie de transport >
autrement sûre , facile et économique
que celle du Rhône , mains de la f
Cie du Midi qui par l'abus excessif
de son monopole , en fait ua instru -
ment tout à fait inutile ;

Considérant que la ques'ion est <
aujourd'hui suflisa mment étudiée , j

Que les plus habiles ingénieurs et j
les plus grands agronomes sont
complètement d'accord ;

Considérant enfin que la prospérité i
publique et par suite aussi celle de
l'État doivent en éprouver d' immen-
ses bienfaits ;

La Chambre de commerce de Cette ,approuvant les démarches tenfées par
toute la presse du Midi organisée envue d'obtenir l'exécat'on des canaux '
du Rhône ;

Émet le vœu :

Do voir MM . les sénateurs et dé
putés de région s' unir et se grou
per pour demander résolument l'exé
cution immédiate de la loi du 20 dé
cembre 1879 , par le dépôt d' un pro
jet ayant pour base la Convention
du 5 juillet 1885 et les décisions do
la commission financière des canaux
du Rhône du 3 juillet 1688 .

Pour les membres de la Chambre
de commerce de Cette,

Le vice-président ,
. Marius COULON aîûé .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT MJ PORT DE CETTE

ENTREES

Du l5

MARSEILLE v. fr. Félix Touache 769
tx. cap . Bassères div.

VALENCE v.esp . Grao 1010 tx. cap .
Vives div. (3 j. de quarantaine).

GALATZ v.hol . Senior 827 tx. cap .
Braunor bois .

VALENCE v. esp . Conquistador 906
tx. cap . Estopina vin .(3 j.

quarantaine).
MARSEILLE v. fr. Durance 290 tx.

cap . Thorent div.
— v. fr. Jean Mathieu 223

tx cap . Buscia div.

SORTIES

Du 14

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc cap . Pelle-
pot div.

VALENCE v. norv . Wessel cap .
Lund f. vid .

ALGER v. fr. Soudan cap . Altéry
div.

MARSEILLE v. fr. St-Mathieu cap .
Talva div.

ALICANTfî v esp . Sagunto cap . Mi-
quel div.

P.VENDRE3 v fr. Bastia cap . Dufay
div

MARSEILLE v.fr . Klébcr cap . Corno
div

4LGER v.fr . Stella Maris cap . Gour-
nac div.

ALI GANTE v.esp . Cartagéna cap . Sepo
div.

Du 15

NEW- YORK .3 m. it . Jmmaculata
cap Giano lest ,

MOSTAGANii.vi v. fr. Oran cap . Holz
div.

VALENCE v norv . Breifond cap .
Berg f. vid .

— v.fr . Écho cap . Arnaud
div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Oasis
cap . Planés div.

MANIFESTES

Du v. norv . Jœderen , cap . Larstn ,
venant de Valence .

J. Goutelle et Mitjaville 149 f. vin.
— Sala Beiesuluze et Cie 26 f. vin. —
Amat Ilermanos 50 f. vin. — Ordre
128 f. vin. — J. Solanos 24 f. viu . —
R. Casasus 40 f. vin. — A. Fabre 34
t. vin. — P.Cabanel 60 f. vin. — Ro-
sello y Vela 56 f. vin. — E. Castel 10
paniers ou corbeilles pêches . — J.
Corredo 50 f. vin

Du v.esp . Cabo Quejo , cap . Zarraga ,
venant de Palamos

Consignataire : B. Pommier .'
F."êrcz P»a mirez G2 f. vin. — Puech

Perrault et Cie 3 f. vin. — Couderc
jeune 26 f. vin. — J. Delmas 13 f.
VID — J. Goutelle 2 f. vin. — Ordre
60 cou fies minerai de p'omb . — Ordre
10 f. vin. —Ordre 40 f. vin. — P. Molle
5 b. bouchons . — Discatllar 274 b.
bouchons , 2 b. carrés liège .

Du v. norv . Breifond , cap . Berg , ve
nant d'Alcudia .

B. Tous 196 f. vin. — A. Hérail 64
f. vin. — J. Carbonnel 281 f. vin.

Du v.fr . Félix Touache, cap . Bassè-
res , venant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
G. Caffarel 41 f. vin de liqueur , 25

c. citrons , II c. vin de liqueur .

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

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Transbordement n-4013 : G. Caffarel

23 b. chiffons . — Transbordement
n * 4060 : J. Delmas 3 b. chanwre . —
Agence 8 c. gomme, 60 b. graines de
trèfle . — Transbordement n-4079 : E.
Castel 9 c. machines . — Transborde
ment n * 4076: V. Baille 57 b. chanvre ,
50 c. figues . — Acquit n * 7968 : Cha-
vardel et Bonnafous 70 pains sucre .

CHRONIQUE LOCALE
& RïïlGS-IOMAX.S

EÉMride Cett du jatir

17 septembre 1843 . —Écroulement du pont
en bois sur le môle . Plusieurs personnes
sont bléssées .

COMITÉ DES FETES DE CHARITÉ

Afin d' éviter , autant que possible ,
les nombreux abus qui se produisent
à chaque distribution de bons de pain
et de viande , le comité des fêtes de
charité demande deux ou trois jours
de répit .

Il pourra ainsi étudier et recher
cher le meilleur mode de répartition ,
répartition toujours difficile et déli
cate , en pareille circonstance .

Soulager les véritables misères ,
secourir les pauvres honteux , venir
en aide aux ouvriers réellement sans
travail , tel est le but du comité .

Il répondra ainsi aux désirs des
nombreux souscripteurs , des person
nes charitables qui ont participé à
cette belle fête qui a donné de magni
fiques résultats et qui a dépassé toutes
ses espérances .

Le comité s' excuse en même temps
auprès des personnes qu' il n'a pu
voir ou revoir . Le temps moral lui à
fait défaut .

Messieurs les membres adherents,
sont priés de se rendre à la réunion
générale qui aura lieu mercredi 17
courant , à 8 heures 1[2 du soir , au
siège de la société .

Pour le Comité ,
Le Secrétaire ,
A. MEYNARD .

COURSES DE VÉLOCIPÈDES

Voici le résultat des courses orga
nisées à l' occasion de la fête de cha
rité par le Veloce-Club Cettois :

Ire course , bicycles et bicyclettes
( 10 tours de piste , 3.200 mètres). —
ler , Claparède , de Montpellier, en
6'16" 2[5 ; 2e Théo , de Narbonne; 3e
Thore , de Coursan ; 4e Pélisson , de
Cette ; 5 -) Bouneau , de Narbonne; 63
Puech , de Cette ; 7e Ciste . nau , de
Montpellier .

2e course ( tricycles ). — 8 tours de
piste , 2.560 mbtres . -Ier . M. Thore , de
Coursan , en G'57" 3[5 ; 2e . M. Claparède
da Montpellier ; 3e . M. Bousquet , de
Montpellier ; 4e . 'vî Aussenac , do Cette ;
5 . e M. Dolques , de Frontignan .

Nous recevons la comunication
suivante :

Monsieur le Directeur ,
J'ai recours à votre obligeance

pour insérer dans votre estimable
journal notre réponse au journal le
Pilori qui dans un article de sonpre-
mier numéro , sous la signature d'un
contribuable , prétendait que l'Harmo
nie se servait d'instruments apparte
nant à la ville .

Monsieur le Directeur du journal
le Pilori

En réponse à l'article de votre
journal d'hier signé un contribuable ,
nous avons l' hon eur de vous dire
que tous les instruments que possède
l'Harmonie de Cette out été achetés
partie à Messieurs Gauthier et Cie
facteurs à Toulouse , partie à Mes
sieurs Barbet et Granier , facteurs à
Marseille et partie à Monsieur Félix
Bayle , directeur à l'école de musique
de Cette .

Nous ignorons si quelques uns de
ces instruments appartenaient à la
ville , mais no'.s les avops bel et bien
payés , et nous tenons les factures
acquittées à votre disposition .

Agréez , Monsieur , l' assurance de
nos considérations les plus dis
tinguées

Pr l'Harmonie de Cette ,
Le Trésorier

VAILHÉ Michel

On nous prie d' inserer la comuni-
cation suivante :

A celui qui traite les autres de
lâches , sans provocation .

Que veut dire votre charabia ? Votre
lourd et indigeste pathos nous fait
sourire ; mais vous laissez percer la
bout de l'oreille , c'est donc la recon
naissance du ruban qui vous inspire
de si nobles mouvements d' indigna
tion ? Comment , vous qui dans une
séance da comité d'organisation du

concours musical de v0u »
vos foudres contre cet h omam e'o {£0
venez aujourd'hui vous poser
son défeEseur !

Quoi ! vous voulez le defenu
Donnez-nous des preuves cj t £
pui ; je crois que le Pilon g D j ,
des faits précis , et ce n'est Pa c0 oD-Evitez-nous d 'encombrer l eS , Jres ;
nes de nos estimables c0 ° a f qtii
adressez-vous à notre journ j ej
sera à même de satisfaire tou ,
curiosités et de vous édifier e3 F Dj
culier ; les 363 rédacteurs repo v0tr«
dans le plus prochain numéro a
pross', et alors l' on rira !

Allons ! nouveau et illustre ^
meix, retournez à vos pinceau* fS {
vous avez des loisirs , une P la rez y
libre sur le Pont-neuf, vous pou
jouer be la clarinette tout n for"
aise , et quêter en faveur de
tuné Ernest .

LE PILORI

EÊTES DE GHABflï
Au Profit des Ouvri01" 3

SANS TRAVAIL

Chers poètes Dufour , Raphaël Gr®1 '
En vous, la Charité se personnifia
Et vous , charmantes demoiselles ,

Enchanteiesses Philomèles ,

Tous les cœurs vous seront fidèles

Battez , tambours ! sonnez ,reteutissants
[rons I

• té11 "
Joyeux hautbois, jouez ! Dansez ,jeunea

[dro»s
Musiciens, chanteurs , soyez tous à la j 01 _ 

la xïQ1° 4Intrépides jouteurs , du sort vengez v
L'ouvrier sans travail espère en nos

• * V» nS #
Secourons, soulageons la misère ici"

goi
Quel bonheur de penser et de dire en

[oiêms
Partout on me chérit, on me bénit , °n

[Dje!

POPULU®

FÊTE DE LA BORDIGUE

Une nouvelle fête du quartsie r
la Bordigue doit avoir lieu d i maaji ntprochain . De grands préparatifs 8 '' lte
faits pour la rendre aussi brilla
que possible . . . u0Nous apprenons avec plaisir 1
M. Richard , un des plus sympaíilul "
négociants de ce quartier , a été a?
mé président du comité d'orga Ql
tion .

ARRESTATION

Hier , vers 11 heures etdemifi I a0
gent Vivaràs a conduit au b ureaU 'v0 ipolice un séminariste inculpé ds v
de divers articles de bureau ^ 0o m : s.d'importance,au bazar du sieur P0
sier sur l'Esplanade . gCe jeuDe homme , ne jouissant P
de toutes ses facultés intellectuele '
a été remis en liberté .

ACCÏDENT

Un accident s' est produit Pen ^ aLle défilé du cortège de dimanche; d aD
l' après midi , au pont de pierre .

Un tramway , conduit par le
mé Jean Gorte qui descendait le p oD
au trot , a renversé un petit garço"'
de 7 ans environ . .

L 'enfant aurait été écrasé sans '
prompt secours du nommé Lazair '
maître-portefaix à la compagnj
Vinyes Reste , qui a sauté à la bri "
du cheval et a tiré l'enfant de deasou
les roues .



VOL

Le sieur Grand Joseph , demeurant
.6 du Pont-Neuf 19, a déclaré qu'on

a soustrait une valise sur le banc
° a g<iges de la gare du Midi .

CIVIL DE CETTE
Du 11 au 12 septembre

NAISSANCES

Garçon , 0 , ; fille , 1 .
DÉCÈS .

Je*» 00 t,onna s,s , née à Cette , âgée
4 ans , veuve Poujalet .

1 enfant en bas âge

m OÉ PÊCHES
Paris , 16 septembre .

c 121 demande du généraljCaillot ,
j !, undant le 10° corps d'armée ,
j, 3.Peciear général de Saint-Cyr et de

d J n t-Maixent,le ministre de la guer-
,j a.. Pit  scri le tranfert momentané
r ' ecole militaire d' infanterie au
Ca ,fP d'Avord .
C j L-s nécessités de l' instruction der nî cents sous-lieutenants , qui se
c n f nommés le premier avril pro-
1 a ' o , réclamaient leur déplacement ,
e hamps d'exeercices étant trop

' 'gUs à Saint-Maixent .
3 "7" Paile d' éléver une statue à
sa/ar^* le c heva''er sans Peur et
0li ls reproche , à Pontecharra (Isère)

est né le vaillant capitaines
tenT ne conna it pas encore exac-
Çk nt le jour de la rentrée des
(j r att, bres ; les ministres ne pren-(U 011 ! vraisemblablement pas de
LCl'0a avant une quinzaine de jours

te du 21 octobre est d' après
bjg .   eûseignemen l celle qui sem-

uevoir être adoptée .

LLlletin fiNancier

Paris , 16 septembre .
8a tisfaisante.Les réalisations ayant

8 »tn4v niveau des cours ne cesse de
,?rer - Le 3 010 finit à 96.47 et le

C 0,10 4 106 „ 65 .
Ban a o redit Foncier s'inscrit à 1322 . La
r6 à Rfi de Paris et des Pays-Bas s' amélio-4 50qu0 . Là Banqu ed'Escocupte est ferme
i e 6r'*r Crédit Lyonnais progresse à 812 ;®0ciét * Mobilier également vers 455 . La

, Générale fait preuve de grande
W'a 515 . La Société, de Dépôts et
<Je Goo68 ^ouran ^s ne vari e pas de son cours
' id e   Nationale du Brésil se conso-

Lo o Pl us en P 'ua au oours de 025 .îave„ r m az de Madrid sa négocie en grande
Il r a 480 .

dig68' bon de noter que Le titre amorti
> aJaraît pas mais sara remplacé par
'5 fr 10n de jouissance . Elle rapporte
Papiti P*r au garantie par l 'État avec la
'Wjù * autres valeurs similaires, elle

Les p tre moins de 560 .
. Glissements Eiffel se fixent mo

'oo g°? ln®nt à 560 . L'obligation Porto
Le n 8 demandée à 292.50 .vtold Trust à 55 .
t/jr ; lerrenes do Ceylan , 50 .

Les Pãno Néerlandaise 29.25 .Chemins Économiques font 418 .
dttff-wsBVsgA

A VI2N»KH
mètres tuyaux de plomb pour eau

^ de 27 , 35*0*ïbïeï3 et îlot ieuas
^ adresser au bureau du Journal .

PRISE A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

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

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

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

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

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

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

A VENDUE
Cinq cents fûts (demi-

muids) usagés .
S' a iresser à M. Alexandre BON-

NAVENTURE , quai du Sud 16 .

A VEND II E

lu très joli coupétrois-quarts
Presqu' entièrement neuf

S'adresser au docteur Marty à Ceite ,
Avenue de la Gare ( maison Thau .)

Avis de f. tierce

Une important s \. llle rie du Nord
demande un b >.i m . résentant pour
le placement < kv i , '■ .s ir la place de
Cette . Les m < i s.» res références
seront exigé e .

Sidresser un a eau du Journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

ii . Êngelmann , de Paris
Les seuls donnant les freflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

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' enfant
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
Lou)s 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 a'jx
martyrs de Jésus-Christ » Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fois 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 aes 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 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' iliustration de cette
Vie des Satnis .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Klandrin
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 .

CH CHLOiiOSE, AîlÉfêiE , PALES COULLUSS |
APPAUVP'SSKMENT DP SANG %

| FER BRAVAIS !
Le meilleur et le plus actiffa tous Us ferrugineux ' _

Dépit dans h plupart dei Pharmacies :•£

A Veinoite
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de ]$
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 terrais environ treize cents
mètres carrés .

S 'adresser au bureau du Journal

ftHNCHCES LÉGALE S

Tribunal île Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Frédé
ric NIVET, négociant , demeurant
et domicilié à Cette , sont invités
à se rendre le vingt-neuf sep
tembre à onze heures du matia
dans la salle des assemblées du
tribunal de commerce de Cette , à
l' effet de procéder à la vérifica
tion et à l'hfflrnationdes créan
ces .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
tribunal de commerce , accompa
gnés d' un bordereau énonçant les
nom , prénoms et domicile des
créanciers , le montant et les cau
ses de la créance , les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
êtr ; nantis d' une procuration en
registrée et les factures doivent
être transcrites sur une feuille
de 0 fr. 60 centimes

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Noël
ALIBERT, négociant, demeurant
et domicilié à Frontignan , sont
invités à se rendre le vingt deux
septembre courant , à onze heures
du matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de Commerce ,
pour assister à l'examen de la
situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination
des liquidateurs définitifs . Tout
créancier peut , dès maintenant ,
remettre au greffe du tribunal
ses titres de créances accompa
gnés d'un bordereau énonçant
ses nom , prénoms et domicile ,
le montant et les causes de sa
créance , les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y sont affec
tés ,

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur FAU-
GIERE , directeur du Casino Mu
sical de Cette , sont invités h se
rendre le vingt-sept septembre
courant, a dix heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de commerce pour enten
dre le rapport du liquidateur et
donner décharge .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



nnn rrancs en 5 jours avec OP
lUU francs . Écrire de suite à £i0

M. NAULOT, 86 r. Richelieu , Paris .

; i « r les c. o n r e Va c on a

CHOCOLAT
Kl E fJ I E n

Exiger la véritable nom

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 112.400.000 , 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 exploitée ,
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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

G ie FRAiOÛ-iUiLAISE
PARIS — 78 , Rue Turbigo , 78 — PARIS

SSKV30ES DE TABLE
TERRE DE FER , PORCELAI N E , CRISTAUX

Franco port et emballage
sauf pour les Services de 33 fr. et au-dessous

Envoi gratis et franco du nouvel Album
LITHO-CHROMO

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .
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fiRâlT TC jS LES SAM ; Lï3 - PUBUi TOUS US fEiîES il TS'JS LES BSBSUSSESESn UTILES 401 CAPITALISEES
BUREAUX : 4 , HUE DE CHQISEUL., PARIS

' On s' abonne directement par Mandats eu Timbres , et sans frais, dans tous les Bureaux de Postt

fBonnssiFNTs - 01 FiilIC Pâli fil - abonnemenTs

Manque de Forces
V
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CHLOROSE
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f
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DEBILITE
ÉPUISEMENT

B P FER
-.' i ' ••=! H-ln

expérimenté par les plus grands mé
decins du mondt ; passe im média ! ement
dans l'Économie sans occasionner de
troubles . Il recolore et reconstitue le
sar s et lu : donrie la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personne»
pnémiées, épuisées, débilitées par suite do
maladie , excès de trnvnil ' ou séjour dans les
pays chauds, les enfants ou les jeunes filles
( iont la formation est difficile, les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en éiat do langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PIIAUMACIE NORMALE, 19 , Rue Drouot , PARIS , et toutes les Pharmacies.

GHOS : £0 et 42, Hue Saint-Xiazare , PARIS ®

«IWAM MStUIM ft NAVIIHTIOIV A VAI'EP
F. MORELL1 & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DMFAMTS CXErjrTiE

les Hardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde|Marseille oi-aprèi

DEPARTS L»E MAHSEIlLl
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et
Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

Vendredi, midi , p. 'l'union et N,c
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr

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

cio et Porto-Torres .
Dimanche. 9 h. matin' poW B® 8

Livourne .

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

des marchandises et des passagers . ,-sj
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente, Gallipoli, Brl®A D e,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ane
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgliari, Tunis et I? Côte de la ReK: Q«
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Smyrne et falonique a-lternfl  xment), Dardanelles , Constantinopîe , Odesa«.. — Alexandrie, ã
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibar , Mozambique, ,»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavi

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, & Oette, à MM . E. DUPUY et P , ANDRÉ, af*

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai a0
epublique 6 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAlIXjA VAPEUR ESPAGNE
ENTRE .

CETTE & BILBAO & les ports intenmédiair05
YBARRA & Cie de3 SÉVILLE

Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale»ca' gl

oante , Almérle, Malaga, Cadix , Hualva , Vigo , Carril , La CorOts
Santander , Bilbao . ieoEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba*
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 18 Septembre.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2.

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

E J

ENCYCLOPÉDIE
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG prof à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, depute de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.-A. LÀISANT, docteur és-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof* à la Sorbonne;E.MUNTZ,
» — , Hoa PooiiT.iph - A WATT7 nrnfc A la Faculté des lfit,t.re«dc Bordeaux

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des fS
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'achève, formera environ mtih

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes %££
en couleurs hors texte . - Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
les Jeudis;; mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3/ mai /890 , une
livraison de plus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX.

Les souscriptions à louorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : SOO fr-, payables IO fr* par mois ou 400 fr - comptant .

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 625 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et Ï50 fr. relié à partir du 1 " JOIN 1890 §S)

se hâter de souscrire aux conditions actuelles.

ÉUNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE BRA TUITEHIENT SUR DEMANDE "H. LAfSFAULT & C,E, 61 , Rue de Rennes, PARIS

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi

Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir
Samedi , 5 h » du soir

pour Oran direct , Arzew, Monstaga » e
et Nemours en transbordement

> Marseille .
» Tunis , Bône , Philippeville etBou?' j
» Alger direct , et en transbordef 0

dans ce port , départs tous les sa®
dis pour Suez, Penang, Singap"1 '
Hong-Kong et Sanghm .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Comman'H11 '
Samary .

SOCIÉTÉ KAVILE BE L'OUfSÎ
Servicerégulier entre :

Cette , Lisfonne, le lièvre et Anvers
laisantglivrer àitous le3 porta du Nord

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


