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* l'Académie de Médecine

(Suite)
En sorte qu'on vous dit : 443 avis

j/baUern le plâtrage et 117 l' adeitent. Vous avez donc la minorité ,
onc vo Us avez lort de par les chif-

' r . Ha été aisé de répondre : regar-ez d' où viennent les dires favorables
* ous y verrez Y unanimité de la

° ne méditerranéenne , unanimité qui
des'ble disparaître dans l'ensemble3 réponses venues des autres re-
fj0ns françaises . Donc , au dire auto-

3e des viticulteurs intéresses , n'op-
LSez fas . les témoignages sans va
r4i1 r des indifférents ou des adversai-
½naturels du plâtrage . •

|ps“ans s' inscrire ni pour ni contre
Q, __aualyses connues des vins plâtrés

vius non plâ rés,on ne doit pas
'1Pendant oublier que la composi-
e ( n de^ moûts varie avec les années
e que la transformation de ceux-ci
-" Vlï* ne marche pas toujours égale-

D' où grandes années et années
Prieures ou moins bonnes en ce

j 1 concerne les qualités . Si la mâ-
de ? liûl) est fonction , non seulementgi 'a température , mais au mode de
fa tlWUUU Uti CtJlie-W , Il est.

de croire que le quantum de
raQ , les salines , de matières colo-
Cor ef ' de principes acides , etc. , est|a te'aiif de | a nature du terrain , de
djdu  du cépage , de la durée du
't a£e etc. , aussi bien que kdu cli -
to ' de l' altitude et de la situation
fjgtapliique du pays . Par suite ,
Com o nnrationnel d'admettre que la
a.tPosition du vin varie ave. l' an
de ' 'Want à la proportion naturelleies divers éléments .
pi'o v - Cons^1uence » s ' nous acceptons
t dément . ce que les mèditer-
j , eens nient énergiquement , qu' il
tj plus de soixante centigram-
<ja 8 te sulfate de potasse naturel
Por'|S vins ' Pour Peu 9ue ces P ro
de .; IOns augmentent sous l' infuence
jy anaèe ou peut-être d' une simple
Pîâ?Wre 00 VOit Q 116 leS fl uanl ' lés de
fj er e Uu'on aurait l'autorisation
gr " Pl°yer pour arriver à deux
f;ii P nes de sulfate de notasse fini-C Par être faibles, cent grammes
(jm au P'us par hectolitre de vin , ce
5ysr! evitndrai t a une manœuvr du
i]p e,îl0 quasi-homéopathique . Qui
Vrh.°Us s' "■-■" gagerait à avoir des "ou-
day Ca Pables de ne pas en employer
ûb |'Ul ly tã e Pa '' crainte de ne pas en

" lr l' effet utile nll.emlu ? À nlus

forte raison disions-nous vrai si la
teneur naturelle en sulfate de potasse
dépasse soixante centigrammes , ainsi
que l' admettent les méditerranéens .

Comment, ai -je ajoulé , peut-on
nous diminuer ou presque enlever la
pratique si commode , si utile , si né
cessaire du plâtrage et qui a pour
elle la sanction du temps pour nous
offrir d'autres procédés inférieurs ,
aussi bons ou meilleurs nous l' igno
rons , mais auxquels fait totalement
défaut la sanction de l' expérience
tant au point de vue oenologique que
par rapport à l' hygiène publique ?
Tous , au moins ceux qui sont con
nus , substituent en partie à un sel
acide naturel au vin ( le tartrate aci
de de chaux ou crème de tartre) des
composés également acides du [ même
ordre , sulfate acide de potasse pour
le plâtrage , p iosphate acide de po
tasse avec le phosphate de chaux ,
tartrate acide de chaux et acide tar
trique en excès pour la craie combi
née avec l' acide tartrique . Quelle sera
la réponse d' une consommation pro
longée avec cette nouvelle fabrica
tion ? Nul ne le sait .

A tout il faut accou'umance, au
vin comme à l'eau , au cidre comme
à la bière . A -t-on jamais songé à dé
clarer l' une de ces boissons dangereu
ses pour la santé publique parce
qu' il faut un temps , plus ou moins
long pour chacune d'elles , pour
s' habituer à leur consommation? Évi
demment non . Il en est de même
pour les vins plâtrés . L' hygiene n'a
pas d' autre but que celui de veiller
à des à-coups que l' ignorance , l' im
prudence ou les nécessités de la vie
nous imposent quelquefois . L' habi
leté du médecin consiste à nous les
faire éviter ou à les amoindrir .

Vous m'auriez certainement donne
raison quand je rappelais à l' Acadé
mie que les nations viticoles étran
gères étaient heureuses de voir le
gouvernement français entrer dans
une voie de restriction pour ses na
tionaux en favorisant ainsi les im
portations au dehors . Est-ce bien
au moment où le phylloxéra , le mil
diou , etc. , ont si dèsastreusement
réduit notre production vinicole qu' il
est de mise de compromettre la durée
des vins français ? Le gouvernement
sait- l que par la réduction à deux
grammes de sulfate de potasse il ex
pose les petits vins de plaine à périr ,
à aller aux flammes comme autrefois?
Sait-il qu'en admettant qu' il y ait
encore bénéfice à fa re de l' alcool , il
ne s'agit pas de fabriquer pour vendre
au pair mais pour gagner de l'argent?
Sait-il bien que l' alcool de vin fran
çais va se trouver en présence non
seulement d' alcool également français

veuu de la betterave ou des grains ,
mais encore d' alcools étrangers aux
quels nos traités de commerce ou
leur mode d'application ouvrent si
facilement nos portes ? Sait-il bien
qu' il est plus cher de faire de l' alcool
avec du raisin qu'avec la betterave ,
le maïs, etc. '?

A Suivre

Importations et Exportations
de vins et spiritueux

Le volume des documents statisti
ques réunis par l'Aiirvinistration des
douanes et concernant le commerce
extérieur ie la France, p-ndant les
six premiers mKi > des années 1888 ,
1887 , vient de paraitre .

Nous y relevons les chiffres inté
ressant le commerce et l' industrie
des boissons .

VINS

lmportatons
Pendant les si 1: premiers mois des

années 1888 et 1887 , il a été importé
en France , les quantités de ins dont
le détail suit :

Vins ordinaires en fûts

Ispagne
Italie
Portugal
A Igèrie
Autres pays

1888
hect .

3.356 946
1.143.149

642 . 199
575.154
475.405

1887
hect .

3.427.439
2.488.795

571 101
929.612

Totaux 6.693 . 8o3 6 213 847
Vins ordinaires en bouteilles

Totaux 2.919 3.641
Vins de liqueurs en fûts

Totaux 100.854 93.527
Vins de liqueur» en bouteilles

Totaux 4 762 3.805
Le tout , suivant l'appréciation de

l'Administration « tes douanes et y
compris la valeur des vins ordinaires-
en fûts , représentant une somme de :

207.103.000 fr. en 1888
233.566.000 fr. en 1887

Si , en ce fui concerne les vins or
dinaires en fûts , seulement , nous dé
falquons des chiffres , ci-dessus , ceux
qui ont été fournis pour les cinq pre
miers mois de l'annee , nous aurons
les résultats propres au mois de juin
dernier , savoir :

1888 1887
hect . hect .

Totaux 948.475 1.019.579
ayant pour origine
Espagne 654 519 539 414
Italie 27.668 256.847
Algérie 63.558 71.743
Autres pays 202.930 151.575

Totaux > 48.473 1.019.579

Exportations
Voici maintenait le dôtail de nos

exportations , pour les six premiers
mois des mêmes années 1888 et 1887 .

Vins ordinaires en fûts

1888 1887
hect . hect .

De la Gironde 579.004 645.294
D'ailleurs 630.786 553.149

Vins ordinaires en bouteilles
De la gironde 36.119 46.239
D'ailleurs 116.724 104.686

Totaux 1.362.633 1.349.968
Vins de liqueurs en fûts

Totaux 17.696 14.318
Vins de liqueurs en bouteilles

Totaux 15.061 1D.J08
l. e tout représentant , toujours d'a

près l'appréciation de l' administration
des douanes , une valeur de :

113.892.000 fr. en 1888
121.373.000 fr. en 1887

LE PLÂTRAGE DES VINS

Au cours de la séance du 10 juil
let de l'Académ e de médecine , M.
Marty a donné lecture d' un rapport
complémentaire de celui qu' il a lu les
5 et 12 | um sur le plâtrage des vins.

Ce nouveau travail a pour but de
répondre à des observations présen
tées depuis cette époque par la So
ciété d'agriculture de l'Hérault .

Apre? les avoir refutôes , M. Marty
démontre , de nouveau , les dangers
d   vins trop fortement plâtrés au
point de vue alimentaire , et il appor
te de nombreuses preuves confirmant
que la proportion du sulfate de potas
se contenu dans les vins purs n'est
pas supérieure à 0 gr. 60 par litre ;
en portant ce chitlreà 0 g r. 80 on
tiendrait compte dans une   lar me
sure des usages du commerce, c'est-
à-dire . la sulfatage des foudres et du
vin lui même , lor-que ce dernier est
fait dans 1 es condit ons loyales .

L' Académie adopte , à l' unanimité ,
les conclusions <)u rapport , suivant
lesquelles « la présence du sulfate de
potasse dans les vins du commerce ,
quelle qu'en s i t l'origine , ne doit
êi re toléré que jusqu'à la limite ma
x ma de 2 grammes par litre .

Elle exprime , eu outre , l <* vœu que
■ i. 1 * garde des sceaux , ministre de

la justice , en date lu 17 juillet 18380 ,
reçoive une application effective .

l/ hîs À CorrespoaJasces
DES VIGNOBLES

Pezenas , 21 juillet .
Marchés uniformément déserts pour

cause de villégiature ou uniquement
consacrés à des échanges de vues sur
la perspective de la récolte , les inclé
mences de la température , les acci
dents cryptogamiques qui pleuvent
dru comme giêle et tendent à émut-
ter la récolte plantuteuse il'antan .

Pas d' affaires ; quelques reventes
ont rompu la monotonie du calme ré
gnant , et qui ne semble pas près de
finir .

Nous citons :



Revente de 700 hect . de la cave
Marie-Anne à 13 fr. l'hect . pour le
compte d'une maison de Cette .

Un foudre de 350 hect . cave Ma-
zel vendu 14 fr. 50 l' hect . à une mai
son de Nézignan-i'Evêque .

Revente d3 la cave Blayac , de
Florensac , 600 hect . environ . vendus
la fr. 50 à une uaison du pays .

Vins de chaudière 1 tr. le degré .
Même situation d'atonie dans le

Gard et l'Aude où , d'après un de nos
confrères de ce pays , en dehors de
quelques rares achats sans grance im
portance pour les réapprovisionne
ments , il ne se traite presque aucune
affaire au vignoble et c'est le calme
absolu qui domine .

Aramons légers , ( l'hect . ) 10 à 14
— de choix , 15 à 18

Montagne ordinaires , 19 à 23
— supérieurs , 24 à 30

Samedi 21 juillet
Cours du jour 100
Courant 100
316 Mar 90

Lyon , 21 juillet .
Il y aura bientôt « quarante jours

et quarante nuits » qu' il pleut , à de
courts intervalles , sur la plus grande
partie du sol français .

De mémoire d'agriculteur on n'a-
Tait vu dans cette saison , une tempé
rature aussi humide et aussi froide
s'éterniser aussi malencontreusement
pour les récoltes en général , et en par
ticulier pour la vigne , qui n'avait ,
certes , pas à compter sur cette nou
velle disgrâce pour se plaindre . De
tous les maux , de toutes les pla es
que le génie biblique ait rapporté
d'un autre temps , il n'en est pas qui
n'aient fondu sur elle depuis une
vingtaine d'années . Un concert de
causes étranges , inconnues jusqu'à
nous , frappe ce malheureux artuae
de tous côtés k la fois , dans son truite
dans son feuillage , jusque dans sa ra ■
cine. Son existence fut mise en jeu
et peu s' en fallut qu'elle n'ait subi ce
terme fatal

Le plus terrible de ses ennemis ,
celui qui , en première ligne , l'avait
attaquée soudainement et que l'on
croyait assouvie , revient , aujouro'hui ,
de nouveau à la charge . Le phylloxéra ,
puisque c' est de lui que nous voulons
parler , reparaît en légions serrées ,
prêt à tefter un nouvel assaut .

Des contrées , jusqu' ici indemnes ,
constatent avec terreur qu' il s'y déve
loppe lentement , femant la mort et la
ruine partout . Grâce à l'énorme faci
lité de reproduction qu' il possède ( on
a calculé que , dans une saison , d'a
vril à octobre , une seule femelle arri
ve à reproduire plus de trente mil
lions de phylloxeras), il peut dévaster ,
dans un temps relativement court ,
une étendue considérable de vigno
bles . On peut juger de sa voracité par
le cbitfre n' e ses dévastations pendant
une période de 19 années .

Ce bil n d'une effrayante précision
nous nu i " toute l'étendue du dan
ger qui ; ce la richesse nationale .

C ' r.ui , ..i conjurer un péril si
pr •. j Voilà le   pioblèm Résoudre .

■ l' avis de savants émérites , des
pi\ ... es recueillies sur les expériences
pratiquées jusqu' ici , il faut déduire
que sa solution n'est point invraisem
blable . 1l faut pour cela orga iser la
défense , sans tarder , à l' aide et avec
l'assistance de tous ceux qu'un inté
réf puissant commande : l' amour de
la chose publique , le dévouement à
l'œuvre de la régénération viticole en
France . Quant à nous , paraphrasant
le delenda Carthago de Caton l' Ancien ,
nous ne cesserons de répéter : il faut
détruire le phylloxéra .

Cours du jour à Serin

Vins

plus bas plus haut
Bugey , l'hectolitre 48 » 53 »
Beaujolais 62 » 80 »
Mâcon 65 » 80 »

Spiritueux
Esprit 3[6 Béziers à 86® 100 » 120 »

— de marc — 90 » 97 »
— Nord fin à 95° 52 » » »
— —extra fin à 93° 54 » 55 »
— de grains à 93° 55 » 70 »
—mauvais goût à 93® 46 » 47 »

COURRIER DE MARSEILLE

Vins

Nous cotons à Marseille :
Pour le Levant , fr. 80 à 85
Pour les Antilles , fr.85 à 90
Pour les Indes , fr. 100 à 110
Voici maintenant les prix qui ont

éié pratiqués depuis une quinzaine sur
notre place pour les vins étrangers :

Vins rouges d'Espagne ler choix
M. Alicante . 14 à 15 d. F. 30 à 32

2e choix 26 à 27
Uthiel 12 à 13 d. 23 à 24
Requena 13 à — d. M -- à —
Viné _à — d. 23 à 20 à 50
Valence 13 d. ler choix 24 à 2 5

14 d. 2e choix 20 à 22
Vins rouges d'Italie :
Scogl i e ti ( Vic

toria ) 13 d. F. 20 à ■—
Dalmatie 15 d. logé M à —

» Chypre 15 d. 20 à —
Algérie Bône 10 d. 15 à 16
Algérie Oran 10 d. 16 à 17

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO UT DE CETTE

ENTRÉES

Du 21 juillet
GANDIA b. esp . Espérance en Dios 38

tx. cap . Castaner écorces

MARSEILLE v. fr. Algérien 713 tx.
cap . Pellepot div.

Du 22

N1COLAIEFF v. angl . Ethal 669 tx.
cap , Loysch blé

MARSEILLE v. fr. Orient 666 tx. cap .
Garoane div.

id. v. tr. Stella Maris 667 tx.
cap . Gournac id.

P. VENDRES v. fr. Isaac Pereire 991
tx. cap . Pheripong div.

PALMA ch esp . San Antoine 44 tx. cap
Simo écorces

LISBONNE b , norv . Cari 379 tx. cap .
Alausen suif et cornes

NEW -York 3 m. ital. Orel 773 tx. cap
1 Queiral pétrole

MARSEILLE v. fr. Oasis 893 tx. cap ,
Brun div ,

NEW-YORK 3 m. ital. Comba 482 tx.
cap . Di Mille pétrole

MARSEILLE v. fr. Cambrai' 665 tx.
cap . Dubedad div.

id. v. fr. Isère 307 tx. cap ,
Azemo div.

id. v. fr. Dauphiné 684 tx ,
cap.Sonchon div.

TARUAGONE v. esp , Maria 415 tx.
tx. Corbeto vin.

Du 23
CHARLESTON b. fr. Charles 143 tx.

cap . Suquet , caoulin .
PALMA v. esp . Lulio 405 tx. cap .

Rusello div.
MARSEILLE b. fr. Victor-Lucie 27

tx. cap . Clerc div. ( relâche).
SORTIES

Du 21 juillet

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

HAVRE v. fr , St-André cap . Valette
div.

VINAROZ V esp . Amalia cap . Borras
. div.

ORAN v. fr. Algérien cap , Pellepot
div.

Du 22

St-MALO b. fr. Perrossien cap . Le
Calvez vin.

ALGER v , fr. Soudan cap . Guigou
div.

ORAN v. fr. Orient cap . Gardane
div.

MARSEILLE v. esp . Jativa cap . Ton
div.

ALGER v. tr. Stella Maris cap . Gour-
Uac div.

Du 23

MARSEILLE v. fr. Isaac Pereire cap .
Pluripong div.

ORAN v. fr. Isère cap . Azema div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa cap . Tonda , ve
nant de Valencia

R.Arroya , 70 f. vin , Dionis y Casa-
sus , 76 f.vin , Barbier frères , 28 f. vin ,
J. Bourras , 95 f.vin , Lanet et Bergnes ,
20 f.vin , J.Solanas , 24 f.vin , Navarro

et Compagnie , 58 f.vin , Iruretagoye '
101 f.vin , Amat Hermanos , 217 M
E. Ducat , 35 f. vin , J. Lateulad », 83 j
vin, Celerier frères , 52 f.vin , J -"a
et A. Fabre , 50 {. vin , W. ' oc t cO®P
gnio , 116 f.vm , Bertrand et Reig-fJ. '
8 l.vin , Mira Navarro y Pasior , 1
vin , P.Gneco et compagnie , 50 f - *
J. Az / iin , 60 f.vin , J Oorredo , 31 t '* g
J.Campagnac, 61 f. vin , Gonzalt> as
fi's , 50 f.vin , Ordre , 1 c.bout^ iR 0 '
172 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE J

EptsmÉriûe Cettsisa du jour
24 juillet 1710 , débarquement deS

Anglais sur la pl < ge.

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil Munie !? 1;
aura lieu Jeudi prochain , 26 ju ' ilet ' r
8 heures 112 du soir pour exafflf
les affaires suivantes :

Finances .
Chemins vicinaux ,
Instruction publique et Beau®'

Arts.

Voirie urbaine. — enquête enneef ,'
nant l'alignement de la rue Beltort.".-
Avis du Conseil . . BDemande de crédit Dour l'ent?0* 1 ®
des rues.

Champ dé manœuvre. — Enqu ê 'e"
— Avis du Conseil .

Finances. — 1 - Crédit pour frS
de voyage et de séjour du délégué
la ville de Cette a Paris , à l 'oucasi"
de la Fête Nationale .

2 - Fonds mis à la disposition
Maire pour secours .

Supplément de crédit . ,
Taxe sur lis chiens. — Dégf8 ® .

mert d' une somme de 16 fr. indû©e
taxée .

Théâtre. — Offre de construction
forfait d' un théatre provisoire p ar '
Paul ingénieur-constructeur .

Eaux. — Traité amiable ?"
servitude concernant la nouvelle c
nalisation d'eau .

Chemins ruraux. — Emploi
raba s de l'entreprise. |>a.

Octroi. — Renouvellement de ' ¿,bonnement consenti aux fabric« D
de glaces et de limonades . . ^

Société de gymnastique et de , 0
Demande d'une subvention pour
concours du fin août . • j eSociété nautique . — Denia
d'une subvention pour le conoours
Sn août .

Société de secours mutuels-
Demande d'une subvention par ia
ciétée des Commis et Employés
Commerce .

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(" Util AN INÉDIT)

Per Alfied EEL.CA3VSEE

DEUXIEME PARTIE

XXV11

Mlle d' Erlanges était dans le salon ,
près de la cheminée où flambait un
grand feu .

Elle pleurait .
Elle sentit une main s'appuyer sur

son épaule .
— C'est moi , dit la baronne .
— Vous f répliqua la jeune fllle

étonnée .

La baronne s assit en face d'elle .
Jeanne considérait tristement les

oscillations des flammes bleues . Elle
était très pâles , très abattue .

— Vous êtes souffrante ? fit Paula .
— Je ne mange plus !.. Je n'ai

pas de sommeil , . .
Je suis très faible . .
— Vous n'êtes pas raisonnable , ré

pondit Paul ?, d'un ton très calme et
doux Qu'avez-vous ?

— Je suis très malade .
— Un mal imaginaire ?...
— Un mal réel dont je mourrai l. .
Abattue , Jeanne se retourna sur

son fauteuil et lui dit doucement :
— Le passé me tui . . L'abandon de

Vanof , son silence , m'achèvent !,. C'est
l'écœurement irrémédiable qui confine
au désespoir . Allons !.. c'est fini ...
Vanof !.. Vanof , je me meurs .

Et la tête renversée , les veines du
cou grossies par des spames de colè
re étouffée , les cils trèmissants sur
une éclosion de larmes , elle restait
silencieuse.

Ses joués pâlies par les langueurs
de la déception fremissaient comme
si les lèvres allaient être entr'ouvor-
tes par un éclat de sanglots , puis ,
tout à coup elle se redressait , fièré
et honteuse de sa douleur .

Il semblait qu'une volonté supé
rieure lui brisait les membres .

Elle n'avait que la force de vivre
du souvenir de Vanof.

— Vous avez besoin de distractions ,
fit la baronne avec intérêt .

— Hélas !. .
Et je veux vous aider à oublier

l'infidèle .
— Comment y parviendrai - je !. .

Précisément , c'est aujourd'hui le
Mardi-Gras . . .

— Eh bien ?
— Mme d' Orray , une de mes meil

leures amies , offre , demain un bal
de nuit ... Je vous y convie ...

— Je ne puis accepter.
— Voyons l. . Ayez un peu de cou

rage ...
J aurais préféré rester ici . .

— Venez à ce bal ... Les résol'f,¢
fions qu'on prend à votre âge s0
sujettes au changement . . û3

En fiéquentant le monde , v < 0
trouverez un époux qui vaudra
l'autre ... e

Madame de Rennefeuil y mi ' ° „r
telle insistance , ( que , uniquement P°
lui faire plaisir , la jeune fille acC j,e
ta d'assister à la soirée de
d'Orray . mais le travestissement et?'
obligatoire , Jeanne se souvint " y
coquei costume de bergère Louis >
qu'elle avait mis une seule lois , P e
dant une tête donnée L Moscou . ,

— Je viendrai vous cherche! » »
main à minuit et demi , le bal a)' a _
lieu d'une heure à 5 heures du
Tenez- vous prête !.. observa l a an
ronne . Ma voiture nous port 1 9
bal '" AeOr, le Mardi-Gras , était le Jour 6
l'arrivée de Vanof .

(A Suivre)•



Chimbres syndicales . — Demande de
subveution par la Société des ouvriers
resnu siers et ébénistes .

Demandes d' indemnités par divers
employés ue la Mairie révoqués .

Le Mairie ,
AUSSENAC .

CHORALE DE CETTE

Nous apprenons avec plaisir que
Chorale de l'école nationale de mu

s ' iue , va concourir à Barcelone le 10
octobie prochain .

Nous ne doutons pas que cette
Va' lante société ne fasse honneur à
&otre ville , dbns la capitale de la Ca
'a ' °gue, et nous espérons qu'elle en
raPpoitera de nouveaux lauriers .

Nouvel avis aux navigateurs
- De l'Autorité Royale maritime de
"°ngrie et de Fïume, 12 juillet 1888

* Le phare érigé sur un piédestal
fer surmonté d'un hallon peint en

, la nc et rouge , situé à l'extrémité de
a Digue extctieuredu port de Fiume,
°nt j e s t | a it mention dans l'avis

Recèdent du 25 iuin dernier, sera
6mplacé à partir du 15 Août prochain
pr deux fanaux situés verticalement

de l'autre , le supérieur à lumiè-
„ e oxe blanche, l' inférieur à lumière
° Xe rouge .

^es deux feux éclaireront un arc
6 ¿40 o et seront visibles à la distan
te 10 milles .
^,.Le but de cette modification est' ndiquer à la distance voulue l'ex
a®tiité de la susdite Digue et de
, distinguer les 2 fanaux des autres
ue 'a ville . »

Le Consul I. et H. d'Autriche-
4°ngrie .

Charles SCHEYDT .

HIPPODROME

Tr 'fea S ârayonte la course de tau-
ave° X donnée hier à l' hippodrome
ta , c ' e concours du Pouly de Beau

, 6 et de son quadrille .
50 es taureaux ont été généralement
Sonts - Le Pouly et s. s camarades .-e

montrés à la hauteur de leur
(j eU Putatiou . Pose des banderilles , jeu
Ou aian teau , saut du taureau avec
(j es Sails peiche, pose ei enlèvement
o Mt  édesrdes simulacre de mort,otc .
Va , u eté brillamment éxécutés et ont
atmi aux toréadors de chaleureux

P'ÂUdisEemeNTS .

IGNaGERIE LAURENT FRÈRES

a foule tous les jours à la mé-
% | Laurent frères pour applau-

exercices ijuè M. Laurent lait
sâo » j r à ses animaux , avec unHi * p°id et un courage qui font l'ad-tlon de tous .

R RECLAMATION
B$t <jPav^ de la rue de Lapeyrade
M g Qs u n état de mauvais entretienxuItsrr des accidents pourraient ré-

Un Cet de choses .
0 réparation est donc urgente .

BONBONNE TROUVÉE

H,mbonbonne vide a été trouvée
1a ' a Place de la Mairie
rèo*p ei>Sot)ne 1 u ' ''a Perdue peut

■ amer au bureau de police .

CAISSE D'ÉPARGNÉ

Y e °Pérations des 22-23 juillet
Nbï,ents 16063

rsements -.-. 153273 .
-c|(j é ls nouveaux .... 12

7

CAFE DU DOME

Tous les soirs , concert .
Nous eig0geo"s les amateurs de

bonne musique à aile - entendre ces
concerts ; ils passero .t un moment
agréable en même imps qu' ils joui
ront de l'air irais 't p. > qu' on respi
re dans l'avenue ue la gare .

ÉIA1 CIVIL DF. CETTE

Du 21 au 24 juillet
NAISSANCES

Garçons 0 Fille 0
MARIAGES

Guillaume Longuefosse, employé
au chemin de ter , domicilié à Lette ;
et Adélaïde-Léonie Blanc , sans profes
sion , domiciliée a Cette .

Jacques Faucon ., journ.lier , domi
cilié à Cette ; et darne Lèouie-Marie-
Josèphe Triplet , sans protes-ion , do
miciliée à Cette .

Louis-Esprit-Marie-Golfin , menui
sier , domicilié à Béziers ; et Françoi-
se-Marie Besson , sans profession , do
miciliée à Cette

Félix-Joachira Cabrol , marchand
de chaussures , domicilié à Açde ; et
Marguerite Lafaille , sans profession ,
domiciliée à Cette .

DÉCÈS
Eléonore Bézier , né à Montpellier ,

âgé de 61 ans , épouse Peyronnet .
Jacques Juillan , tonnelier , né à

Cette , âgé de 44 ans, époux Giuouvès .
Jean Richard ,journalier , né à Celte

âgé de 39 ans , époux Mazanoin .
Marie Ptrrof , née a collonne , Drô

me , àgée de 78 ans , épou e Araillau .
2 enîants en bas âge .

NOS DEPECHES
Privas 23 juillet

Résultais des élections :
Général Boulanger , 25.000 contre

42,000 au candidat républicain , M.
Baussier qui est élu .

Périgu eux , f3 juillet
M. Taille fer , cons. , élu 47,650 voix .
M. de Clerjoun'e,rép , 41,524
Général Boulanger . 4,645

Manquent 25 communes dont les
résultats ne changent guère les chif
fres défini tifs .

Lyon , 23 juillet
M. Chepie , républicain progres

siste , est élu sans concurrent par
33,038 voix .

Paris , 23 juillet
—Durant toute la soirée des grou

pes n'ont cessé de stationner rue
Montmartre devant les bureaux de
Y Intransigeant et de la Cocarde et
sur le boulevard des Capucine* devant
les bureaux de la Presse . Ces groupes
ont été dispersés par la police . Quel
ques cris de Vive Boulanger ! ont été
poussés ; quelques 7,arrestations opé
rées rue Montmartre n' ont pas été
maintenues.

— La Presse dit : « La détaite drî
général Boulanger est due à des ac
tes d' une pres-ion sans exemplejraais
l' idée ne succombe pas à un échec
momentané . Le duel est engagé ;
vaincus aujourd'hui , nous vaincrons
demain . »

Vc. lence, 23 juillet
M. Carnot doit repartir ce matin à

8 h. 20 pour Paris . Le retour s' effec
tuera dans le plus strict incognito .

Le Président , fatigué de harangues

officielles,a demandé que les hon
neurs militaires ne lui soient pas
rendus dans les villes où il passer a ,
et sur'out que les autorités ne vien
nent pas le saluer dans les gar es .

RIIVTJE FINANCIERE

Paris , 22 Juillet
Le marché financier de la semai

ne n a ofîe;t qu'un médiocre intérêt .
Toutefois nos fonds d'État ont été
bien tenus : Le 3 0(0 a clôtur é à 83,57
et le 4 J 2 0(0 s'est inscrit à 10a , 82 .

L' action estampillée du Crédit fon
cier se négocie à 1331 . Peu do varia
tion sur les diverses obligations fon
cières et communaies qui restent
toujours très fermes . Ces valeurs son »
très recherchées par les capitalistes
désm ux de trouver un placement sé
rieux et sans aléa . L'attrait il . s lots
et l'u.térêt rémunérateur qu'elles as
surent au preneur attirent l' épargne .

La Société Générale et le i.réd.t
Industriel et Commercial mettent en
souscription publique le 26 juillet
49,603 obligations de 500 fr. 6 0|0 du
Gouvernement de Mendoza ( Républi
que Argentine). La prix de souscrip
tion est fixé à 470 tr. payables en
souscrivant 50 fr. ; à la répartition
du 1 août 1888 , 100 fr. ; du 5 au 10
septembre 1888 , 150 fr. / du 26 au 28
octobre 1888 , 170 tr. On s'étonnera
peutêtieoe voir un gouvernement
provincirl s uscrire des actions d' une
banque ; mais il faut dire qu' il s'agit
d'une institution u'Etat ; la Banque
provinciale de Mendoza sera comme
celles des provinces de Carduba , de
Santa-Fé , d'Eut e-Rico , de Buenos-
Ayres , uno Banque d'émission jouis
sant des privilèges et des garanties
accor dés par la loi du 3 novembre
1887 . En - ffet , la banque de ùendoza
doit pour user de .- on priv.lège d'é-
missioi , acheter de l' État , au cours
de85 , de la rei.te intérieure 4 1,2 ')[0
or . Cetie rente sera déposée au lré-
.* or central qui fournirr., en échange ,
à la Banque de Mendoza , les billets
qu'elle e»t autorisée à émettre .

Lts obligations des Immeubles de
France sont à 387 ' Le prochain tira
ge des oblig;u oi s à rembourser à 10U0
ir . aura heu le 10 septembre . Ces ti
rages ne peuvent manquer de déter
miner un mouvement ascendant de
la val ur , jusqu'à ce qu'elle atteigne
le cours du tne similaire de la Ban
que hypothécaire qui est à 498,75 .

La Banque « l'Escompte s'échange
à 166 . Cette sociéié poursuit en Por
tugal ues projeta qui dol ent , parait -il ,
lui assurer des bénéfices impor-
iant<.

Les Dépôts et Comptes Courants
s' inscrivent à 600 .

La Société des Ardoisières de la
Koiêt a Combre (.vïairu-et Loire) iiout
nous avons iernièrement annonce
l'assemblée généra . e oit s , croi-san-
te prospérité à ses nouveaux pro
cédés de fabrication et aussi à la
qualité superieui h de » es ar doises i es
rhcnerehées part ui . i. 'est « ins. qu' en
1885 , la vente s'esi elevée à 42,955 lr .
en 1886 à 223.200 lr .; en 1887 , à
321,600 fr. Chaque mille . fardoises
veuuu laisse uu be , élke net oe 8,80
au m nimu.n .

L action de Panama finit i 285
Les fonds nécessaires au paiement des
lot et au remboursement des obliga
tions susci ites ou placées vont être
déposés au Cré j t Foncier .

Les Métaux sont en nouvelle haus
se à 7(i1 , 25 .
j , F°nc '^ ry_ Vie a un bon courant
d affaires . Les capitaux de placement
se portent volontieis sur ce titre dont
les avantag , s sont très appréciés
de l épargne

Les Chemins de fer économiqu s
re st > nt fermes à 359,75 .

La Cie Transatlantique cloture à526,25 .
Nos chemins de fer sont fermes .

Les obligations sont très demandées .

Vichy chez soi

L efficacité des eaux de Vichy est
incontestée dans les Affections aiguës
et chroniques du foie et de l'estomac ,
ainsi que dans les maladies des voies
uiinaires . Tout le monde ne peut se
déplacer . Cerfa nes eaux minérales
et lhs eaux de Vichy , en particu
lier , se transportent difficilement
et ne se conservent pas toujours . En
out.'e , les eaux minérales , ne doivent
jamais être prises, coupées au repas ,
avec le vin , ce qui détiuit toute leur
propriété .

Vichy chez soi , par l'emploi du
Vichy granulé Landrin , devient une
vérité incontestable , car , sus une
forme assurant l' inaltérabilité des
principes minéralisés et les contenant
tous , le Vichy granulé Landrin,
remplace avantageusement les eaux
alcalines de Vals , Vichy, Contrexé
ville , etc.

Il permet de répondre à toutes les
indications médicales dans toutes les
affections où est prescrite l' eau de
Vichy : dans le diabète , la dyspepsie ,
affections de l'estomac, du foie , dans
i a gravclle , les catarrhes vésicauœ,
etc.

Le Vichy granulé rendra de grands
services aux personnes soumises au
regime lacte , voyageant beaucoup ,
soit dans nos climats , soit dans les
colonies où les maladies du foie et
de l estomac sontsi fréquentes .

Son emploi est des plus simple '- ;
s'adres ji, pour tous renseigncwuts,
au L r du Laboratoire dosimétrique ,
26 , rue Saint-Gilles , Paris , qui expé
die, contre 3 fr. , un flacon de Vichy
granulé .

Les billets faux
Vous avez un billet de Cinq cent,. .

[s' il est . aux ,
Comment le découvrir ? C'est tort

[simple et je gage,
Qu'en le lavant avec un savon du

[kongo .
La chiffon bleu devient tout blanc

[par le lavages
Vaissler Frères, Paris-Roubaix

A Louer à ce™ La Villa "S:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

S'adresser à M. ISOIR , quai
de la République , 5 .

Représentant
Bor eaux , d'une maison importante
de vins. Écrire au bureau du Jour
nal .

REPUBLIQUE ARGENTINE
GOUVERNEM ENT D E MENDOZA

EMPRIÎNT 6 ° /o de 24.801.500fi . ( Loi du 9 Juin 1 888)
49,603 obligations de 500 fr ou <E 20

Remboursables â Paris , iruxclles , Londres , en 33 ans ou plus fût
Tirages : Jnin-Décembre — Remboursement : Janvier-Jsillet

Revenu annuel: 30 fr ou l iv st. 1 : 4 çayablessemestr . (Janïier-Jnillet)
a Paris , Bruxelles, Londres

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE PREND A SA CHARGE
TOUS IMPOTS ARGENTINS CRÉÉS Ol A CRÉER

Le produit de l'Emprunt est destiné , pour 13 millions environ,
au paiement d'actions de la Banque de Mendoza et , pour
le solde , à des travaux d'utilité publique.
Le service de l'Emprunt est parant ! spécialement

et par privilège : par les actions de la Banque de
Mendoza, gue va souscrire le Gouvernement • par
une liypotlièaue sur 5,400,000 Hectares de terres
domaniales ; par les revenus généraux du Gou
vernement .

Les actions de la Banque de Mendoza seront déposées à la
Banque Nationale de la République Argentine , nui en remet
tra les dividendes à la Société Générale, jusqu'à concur
rence de la somme nécessaire au service de l'Emprunt.

Prîx d'émission : 470 fr. (joiiimnce 1er juillet 1S88)
rameni , si on se libère à la répartition , â 467 fr. 50En souscrivnt 1 - !f

i R" 5 10 septembre. ... ,' gg _I Un 20 au 25 octobre . . . 70 —
lie placement ressort à 6,384 , sans compter la prme de remb'.

On souscrit { Jeudi 26 Juillet 1888
f, . ? présent par correspondance : à Paris

rntniT r' 'rn8lltMt ses baron de quartier.CREDIT INDUSTRIEL ET C0IÏINIERCUL, 72 , r. de H Victoire, id.
et à Bruxelles, à la BANQUE DE BRUXELLES .

les titres seront inscrits àla coteofide Parie et de BrozeltM.

0NGIÎFNTuéritalWeCANET-GIRARD , gu ir,sonwiiwut.ii I promptedeplaies,panari8,blesmresde
toutes sortes . Prix : X f. Envoi pr la poste , affranchir 20c.
DÉPÔT : 4.rue des Orfèvres , Paris. Pkrm VF, RLTÈ

Le gérant responsable URABET
Cette imprimerie A. CROS. ~~~~



ANNONCES LÉGALES

Enchères Publiques
à Cette, de :

QO 1] hectolitres environ vin de Beni-
uu I carlo 15® à 15 1 /2"
Afin hectolitres environ vin de Vina-
ÏUU ros 14 1/2° à 15»
/ Qf hectolitres environ vin de Vina-

ros 14 1/2® à 15"
Le Mercredi , 25 juillet 1888 , à

10 heures du matin , il sera vendu , à
Cette , aux Enchères Publiques , par
le ministère de M 0 L. DURAN , cour
tier inscrit , en vertu d'un jugement
du tribunal de Commerce de Cette
en date du 31 Mai 1888 rendu sur
requête de MM . L. GRUYEi et C i0
les vins spécifiés ci-dessus .

La vente sera faite quai d'Alger ,
N ' 16, en divers lots , avec paie
ment comptant , sans escompte , à la
réception .

Les droits d' Enchères fixés à 2 %
seront à la charge des Adjudicatai
res .

Pour renseignements , s'adresser
à MM . L. GRUYER et Cie , quai
d'Alger N - 7 ou à M » L. DURAN ,
courtier inscrit , quai de Bosc N * 2 ,
à Cette .

I nPPRP à tous , hommes ou dames
uUlllllJ 20 à 50 par jour pour

offrir article breveté , que chacun dé
sire posséder . Dernière découverte
( très sérieux) se demande par quan
tité . — S'adresser avec timbre pour
réponse à M. de Boyères , 173 , Boule
vard Murat , Paris .

Synd: .<t des Jurisconsultes
36 , l. . DE PROVENCE , PARIS

' itentieux civil et commercial .—
i. , : d - ontation aux assemblées .—
Consultations par correspondance
pour toutes affaires immobilières , fi
nancières et industrielles .

a§ e» mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSUBS

Tra par I GDMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

fin Hpniprirlp à acheter d'ocasionUll uulllullllu tuyautages cuivrepour
cave .

Adresser lettres : TERRASSON
chemisier , Béziers .

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O N E R
CHARRON

16, rue Pentliièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

V ILLE I>i : CET TTJE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OÛT 1888
Al lilÉII©! BBi FAÏVHI6

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Concours des Orptiéons, Isipes, Fanfares, Trompes de chasse
LES 26 ET 2 AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS À CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et
Palmes en or, argent et vermeil .

DE PRIMES DE 100 FR . JUSQU'A 1,200 FR .

ET D' UN OBJET D' ART
offert par M. le Président de la République.

La clôture des adhésions est fixée au 31 Juillet . prochain

S'adresser à M. T. ROUSSY, secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements.

tiiUMME m LAIJÏE DE tVHUTIOH A Vll'H »
F. MORELLI é C

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)
Ï>î3 OETTK

les lundis , «ercredis et wnmi ;j
Correspondant avec ceuicie Marseille ci -après

DEPARTS DE MAHSEILIjE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pourlCetta .
Mercree i 8 h. matin, pour Gênes

Livoume, Civita-Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin pour B *»
„ _ LiTonrne .Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanohe, 8 h. matin, pC-*'
Propriano , Gêne», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ do Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Anconc.
Zara et Zebbeuico , Malte , Calcli?”', Tunis et la Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Por -
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Sirngapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. ComolEt Frères et les Fils de l' aîn®

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la République , &

SOCIETE NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celîe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord |

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bose , Celle .

SERVICE REGULIER DE BATEAIX  YAPEIR ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Cie de SÉYILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone^ Valence , A-k'
cante , Almérie, Melaga , Cadix , Hu=jlva , Vigo, Carril , L-a Corogne '
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébafi,e
et Pasagt »; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur IBARRA n - 3 , partira le 24 juillet 1888 .
Pour , fret et passage, s ' adresser à Cette chez Monsieur 0

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

CACA PUR
S o lu b 1 e

VAN HOON
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. S.— frs. 2.60 fr. 1.-iO .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'orig ' n ®
authentique ni le poïds peuvent être garantis .

Une fois essayé le GACAO VAN HOUTEN sera P ris toujours-

Un trsa grand
nombre do reidcnnas

ont retnbJi leur santé
et la conservent par l' usage des

M PILULES DEPUBATÎVE3 %
§F DOCïïiCR Cad I N %
f Remède populaire depuis longtemps, tel
efficace , économique , facile à prendre . s
Purifiant le sang, il convient dans presque
toutes les maladies chroniques, telles quet

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B

B Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, È
sa Échauffement, Faiblesse, Anémie, e!

Mauvais Estomac, Intestins paresseux.  ÿ%2 ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M
DANS TOI"iKS LKS PIIAJïMACJlS

par la JOsÏC franco contre mandat adressé À
M. £renrt 'homme, P/ /e jà€

29 , rue Saint-Denis , 29
PARIS

? i\i
Obligations à Lots
TIRAGE DU 16 AOUT

1 lot de 500.000 Fr>
1 - 100.000 -
2 lots de 10.000 2 0 . 0 0 0 -

10.000
10.000
50.000

ROYALE HONGROISE
*;au purgative , I ou 2 verres au

MALADIES SECRETES
r n i A jo" rs GUÉRISON RADICALE P»rri
tll I U REMÈDE ALCÉRI-Ns nsmercur ;
Nombreuses attestations . Envoi franco contre \ Y;ZuBESNAHIt pharmacien àA.naeTs, Discrète

28,00 ( abonnés— Paraît le Dimanche

19.ruëteLondres
PARIS

FRANCS
parAN
Étranger 3 fr.
EI1V°1 franco

d'un N' sur demande.

16 PAGES DE TEXTE
Tirages, Renseignements ,

Assemblées, Coupons ,
Cours de toutes les Valeurs

Les Abonn" sont reçus
gratuitement dans tous
les Bureaux de Poste-

LeH°iOe
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Paris , Lyon
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