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L E BUDGET DE 1891
LA RÉFORME DE LA LÉGISLATION

des boissons

La sous-commission du bud-
p chargée d'étudier le budget
cet recettes , vient de terminer ses

^des, et voici l' exposé du plan fi-
neier qu' elle propose de substituer
1 système du ministre des finances .

1 a Pfès le projet du gouvernement ,
cWftre total des dépenses à prévoir ,

rt? y comprenant le budget extraor-
'Qaire de la guerre , était de
••••. 3.247.000.000

par suite de
factions et d' éco
ules diverses réa-
1Misi.. ees par la com-
V SS10Q et s' éle
va 85.000.000

Le chiffre des dé-
r?es à prévoir est

Hšeoé à 3.162.000.000
j autre part , les recettes norma

> sans aucun remaniement d' im-
jî > et évaluées , d' après la règle de

^tpénultieme années , atteignent ,
PouOr1891 3.060.700  .0
ter Q Pem'y ajou-
PrèopSQ com PtantSomment ce
le donner
srm a u :ea-s\trr
SV .... 4" 9.000.000

droit
* , les mais , voté
g a Chambre et

Urtlls au Sénat 5.000.000

le £ffqni Porte„ ctiffre des i Pcef e'aeif dores et
Rassurées , à 3.074.700.000dini -UQ aulre côtè ' le budget extraor-

g0 lre de la guerre est , de l' avis du
(è, .e^ement , destiné à décroître
comm Le Pbujet de budget es-
v "Ptit cette diminution en ne pour
afî" une partie de ce budget

ïes* 0,000 francs) qu'à l'aide de
sources exceptionnelles provenant
j ellquats d' anciens emprunts .

sous-commission accepte cc
ripr? qui a l' avantage de limiter

ëoureusement le budget extraordi-
j. li e en môme temps qu'on le conso-

® dans ce qu' il a de perpétuel .
ain f 26 A00,000 francs de recettes ,
unlu¥? au total précédent , formen
lfn n!?le ressources de 3,401100,000 fr.

Il reste , on le voit , pour assurer
l'unité du budget , une dernière étape
à franchir : 60 ou 62 millions .

La sous-commission fait appel ici à
des recettes nouvelles :

La surtaxe de 10 fr. sur les su
cres , proposée par le gouvernement,
donne 18.000.000

Une patente spé
ciale imposée aux
raffineurs 1.000 . 000

La rectification
des taxes de doua
ne sur les pétroles 6.000.000

Le reste est de
mandé à peu près
par moitié aux va
leurs mobilières et
à l'alcool .

Au moment où
l' impôt sur les
propriétés bâties
ou non bâties va
être fixé , comme le
propose le gouver
nement et com
me l'admet la
sous-commission
à 4 0[0, il pa
raît légitime à
celle-ci de rele
ver au même
taux la taxe de
3 0[0 sur les
valeurs mobili
ères , ce qui
rend 17.000.000

Enfin un relè
vement de 43 fr.
75 sur l' alcool
( porté à 170 fr. )
fournit 20.000.000

Total des re-
celtes nouvelles 62.000.000

A Suivre .

La Commission des douanes

La commission sénatoriale des
douanes s'est réunie hier à une heure
et demie , sous la présidence de M.
Fourcher de Careil .

Elle a voté sans aucune discussion
la proposition de loi établissant des
droits gradués sur les mélasses étran
gères et f* nommé M.Decauville rap
porteur .

M. Trarieux demande que l'on
donne aus industriels qui importent
le maïs la faculté du drawback . Mais
M.Walon fait remarquer que cette
addition entraînerait le retour de ces
lois à la Chambre.

M. Trarieux n'a pas insisté et a
seulement fait mentionner dans le
rapport que cette question avait été
posée et réservée,

MM . Dauphin et Decauville ont
déclaré qu'ils liraient leurs rapports
dans la prochaine séance qui aura
lieu lundi , à une heure .

1»

LES RAISINS SECS

Le Igroupe viticole a terminé
avant-hier l'examen du projet de
gouvernement et la proposition de
la commission relatifs aux raisins
secs , que la Chambre a mis à l'ordre
du jour de samedi . Après écnauge
d'observations , entre ses divers mem
bres et groupes , elle s'est prononcée
pour l'adoption de la proposition de
la commission qui fixe à 5 francs le
droit sur l'hectolitre de vin de raisins
secs .

Le groupe a ensuite adopté , à l' u
nanimité moins une voix , l'interpré
tation de M. Brousse , dispensant du
droit de fabrication les vins de rai
sins secs destinés à la famille et au
personnel nourri à la maison .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Voici les variations des principaux
chapitres ••

En caisse or , 1.314.701.014 (aug .
4.550.035), argent, 1.270.089.253
( aug . 2.703.038 ) . — Portefeuille ,
525.871.001 ( aug.15.190 . 140 ) . —
Comptes courants particuliers , 461 0I3
194 (aug.41 . 500.638). — Comptes du
Trésor , 115.177.328 (aug . 14 . 517 . 030).
- Billets en circulation , 3 . 003.571.115

(dim. 21 millions 878.925 ). — Bénéfi
ces bruts des escomptes et intérêts
divers pour la semaine; 398.619 , dé
penses , 10.295 .

Bénéfices nets des escomptes et
intérêts divers des vingt-cinq pre
mières semaines des six dernières
années : année 1885 , bénéfices , 12 mil
lions 735.151 ; cours correspondants ,
5 . 180 fr. Année 1886 , bénéfices ,
10.014.668 ; cours corresposdants ,
4.225 fr. Année 1887 , • bénéfices , 7
millions , 717.305 ; cours correspon
dants , 4.090 fr. Année 1888 , bénéfi
ces , 6.227.073 ; cours correspondants ,
3.530 fr. Année 1889 , bénéfices , 9
millions 819.273 ; cours correspon
dants , 4,095 fr. Année 1890 , bénéfices ,
7 . 605 . 744 ; cours correspondants ,
4.260 .

LES CAISSES D'ÉPARGNE

La commission des caisses d'é
pargne s' est occupée de ^ 1 emploi des
fonds provenant de l'économie qui
résultera de la réduction du taux de
l' intérêt. Par huit voix contre deux
abstentions , elle a émis l'avis que la
gestion des fonds des caisses d'épar
gne ne doit donner lieu à aucun bé
néfice et à aucune perte de la part de
l'État .

La question de Terre-Neuve
Il n'y aura pas d'arbitrage pour le

règlement des difficultés relatives à
Terre-Neuve . Lord Salisbury n' en
voit nullement la nécessité d'autant
plus qu'il persiste à croire que tout
peut s'arranger moyennant finances .
Si la Fr ance n'accepte pas la somme
qui lui sera offerte , le cabinet de
Londres répudiera le traité d' Utrecht
et entrera en négociations pour la
conclusion d'un nouveau traité qui ,
laissant une étendue de pêche rai
sonnable pour le homard et la mo
rue aux français , accordera aux colons
des droits exclusifs et minutieuse
ment stipulés pour leurs pêches le
long du littoral 4et pour la presque
totalité du banc de Terre Neuve, en
traçant une ligne de démarcation
conventionnelle N.-E.,N.-N . et E-E .

LE BLACK-ROT
et la théorie

DE SON TRAITEMENT

(Suite et fin).
Traitement curatif

Des considérations que je viens
d'exposer, j'ai pu tirer une autre
conclusion qui assurément n'a pas
l' importance fondamentale do celle
qui précède , mais qui a néanmoins
quelque valeur au point de vue éco
nomique .

Jusqu'ici , il avait été admis que
le traitement devait précéder la pre
mière tache sur les feuilles . Cepen
dant , je fis , l'année dernière , une
application de bouillie bordelaise
après que les feuilles furent mar
quées de taches de black-rot . Les
deux viticulteurs dont je viens de
parler avaient , malgré un traitement
à dose très faible appliqué le 20 mai ;
des taches en assez grand nombre sur
leurs vignes lorsqu' ils commencèrent
dans les premiers jours de juin à
mettre mes conseils en pratique . Il
n' est donc pas possible de considérer
les traitements que nous avons faits
les uns et les autres comme préven
tifs , cependant la préservation que
nous avons obtenue a été complète .

On peut aisément expl ; quer notre
réussite . Puisque la spore que j'ai
appelée « spore d'été » doit glisser à la
surfaces des organes de la vigne
avant d'arriver à la grappe , si la ' vi
gne a reçu le traitement intégral que
je conseille l'eau météorique qui l'en
traînera, dissoudra une quantité suf
fisante de cuivre pour l'empoisonner
et par conséquent elle ne pourra
germer .

De cette application découle tout
naturellement la théorie des traite
ments que l'on peut appeler « cura
tifs» puisqu' il arrêtent la maladie à
sa première phase .
Il y a deux systèmes de traitement

De ce qui précéde, nous con
cluons qu' il y a deux systemes de
traitement qui peuvent être appli
quées contre le black-rot :

Le itraitement préventif,» qui



doit être , fait t écessai rement- dans -les-
vignobles tr'îs contaminés . Il com
prendra trois opérations : la premiè
re sera faite dans les premiers jours
de mai , la seconde , trois semaines
ou un mois après , la troisième, trois
semaines ou un mois après la se
conde . Cette troisième application
conduira jusqu'à la véraison , après
laquelle jusqu' ici le black-rot n'a pas
fait de progrès dans le Lot et Ga
ronne.

Le « traitement curatif» sera fait
en deux opérations : la première du
26 mai à la floraison (terme-extrê-
me), la seconde trois semaines ou un
mois après . Cependant, si après les
douze jours qui suivront la premiè
re application , on voyait apparaître
des lâches en nombre inquiétant , on
aurait là la preuve que le traitement
aurait manqué d'e(licacité,soit à cau
sé du peu de soins apporté par l' o
pérateur ou de la qualité du sulfalte
de cuivre ou de l' abondance et de la
persistance des pluies . Dans ce cas ,
il serait prudent de faire une nou«
volle application .

De irème , si quelques jours après
la seconde opération , on voyait ap
paraître de nombreux grains conta
minés , pour lamème raison , il serait
prudent de donner immédiatement
un nouveau traitement .

Le traitement curatif ne convient
qu'aux vignobles encore peu atteints
par le black-rot .

Quelle que soit la méthode de
traitement que l'on applique , il est
rigoureusement nécessaire de pul
vériser la préparation cuprique «sur
toutes , absolument toutes les parties
vertes de la vigne ». Cependant com
me les ouvriers ne sont pas encore
habitués à appliquer ce traitement
intégral » qui demande du soin et
beaucoup d'attention , il sera sage de
s' en tenir , pour cette année encore ,
au traitement préventif , bien que le
traitement curatif permette d' écono
miser une opération .

Dosage de la bouillie bordelaise
Le composé cuprique qui m'a don

né le meilleur résultat est la bouil
lie bordelaise . J'ai obtenu une pré
servation complète de la récolte avec
la bouillie à G p. oio de sulfate de
cuivre et 3 kil de chaux et aussi
avec la bouillie à 4 kil. ojo de sul
fate de cuivre et de 2 kil. de chaux .
Cette dernière formule offre autant
de garantie d' ellicacité que la pre
mière .

11 est probable que des doses plus
faibles pourront être employées sans
plus de désavantage .

A. De L'ÉCLUSE ,
Professeur d'agriculture de Lot-et-

Garonne .

ichs k CorrespoedaBses
DS3 VIGSfOBLES

Arles , 17 juin.
La floraison des vignes est favo

risée par un temps sec et jusque là il
n'y a pas à se plaindre car avec la tem
pérature que nous avons depuis quel
que temps la coulure n'est pas à
craindre . Mais depuis quelques jours
il règne ici un mistral violent qui
secoue fortement les vignes et brise
des sarments en certains endroits
trop exposés au vent. Toutefois la
récolte s'annonce à merveille .

Les vins sont l'objet de demandes
assez nombreuses mais ils sont écou
lés les bons surtout et saut quelques
faibles parties il ne reste plus rien
dans les caves .

On peut considérer la nouvelle
campagne comme dès à présent ou
verte . Des négociants étrangers à
notre contrée ont délà traité au vi
gnoble des affaires sur souches . On
signale du reste un peu partout cet
emballement hâtir du commerce . Il
est certain que les vins manquent , la
récolte de l'an passé ayant été entiè
rement vendues , et tout fait espérer
que nos viticulteurs tireront bon par
ti de leur récolte prochaine .

Lyon , i8 jura .
Nous avions salué , il y a huit

jours , le retour du beau temps ; mais
hélas ! notre joie a étéde courte du
rée .

La pluie , l' inexorable pluie nous
est revenue avec la Saint-Médard .

Avouons que nous nous attendions
un peu à ce contre - cemps , connais
sant par ouï-dire le peu d'intérêt
que cet illustre patron de la tempé
rance porte à nos vignerons . ' Cette
année comme de coutumo , il semble
avoir détourné toute indulgence à
leur égard .

Encore , si s n iuefïable compagnon
Saint-Barii *! bé , eût voulu par son
intercession toute puissante , modérer
légèrement la r gueur de leur peine !
mais non , personne n'est venu faire
fléchir le courroux céleste . Saint-
Barnabé n'a rien arrangé .

Voilà pourquoi noua ferons qua
rantaine en compagnie de nos vigne
rons et de pas mal d'autres , qui ne
se sont jamais rendus coupables , eux ,
du moindre petit pèché véniel en
emplissant leur cuve .

Souhaitons que cette quarantaine
ne dure pas plus longtemps que les
quarantaines terrestres , car nos vignes
étant touiours belles , il serait gran
dement dommage de les voir arriver
à la floraison sans quelques chauds
ruyons de soleil .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 19 juin
F1UME b. aut. Saggitario , 354 tx.

cap . Rukavina , douelles .
COLLIOURE b.fr . Consolation . 28 tx.

cap . Destaville , sable .
Du 20

MARSEILLE v. fr. Événement , 179
tx. cap . Sarzana , div.

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

MARSEILLE v.fr . Écho , 145 tx.cap .
Arnaud , div.

— v.fr . Stella Maris , 535 tx.
cap . Gournac , div.

SORTIES

Du 18

MARSElLLE .fr. f Bastia/cap . Dufay ,
« div.

F1UME 3 m. aut. Descovich , cap .
Negovitich lest .

MARSEILLE-ilONE v. fr. Caïd , cap .
Col , div.

MANIFESTES

Du v.fr . La Corse , cap . Fauran , ve
nant de Marseille .

Consignataire : Peulevey .
Transbordement No 2823 : Brosette

411 saumons plomb . Ordre 2084
saumons plomb .

Transbordement No 2802 : Agent
15 b. peaux , 3 b. laine .

Transbordement No 2804 : Rey 8
f. vides .

Du v.fr . Lorraine, cap . Souchon , ve
nant de Tunis et Marseille .

Consignataire:E. Dupuy .
Ordre 422 sacs fèves . — Transbor

dement No 2808 : Transports mariti
mes, 304 b. peaux , 2 b. aine .

Du .esp. s Belver , cap . Bil , venant
de Valence .

Consignataire : Picornell .
P. Molle 1 paq . filets . — A. Marti-

gnier 114 s. ie de vin. — Ordre 150 f.
vin.— Ordre 30 f. vin. -- Pi et Canto
50 f. vin. — Ordre 34 f. vin. —J. Tro
ney 20 f. vin. — Yruretagoyena 78 f.
vin , 1 matelas usé . • Ordre 17 b.
terre cuite . — Léonce Aïn et Cie 3
b , vin. — Ordre 20 f. vin. — Ordre
20 f. vin.

Du v . aut . Matteo ' prenida , cap .
Premida , venant de Fiume .

Consignataire : B.Gairard .
B. Gairard tils douelles et plateaux

en vrac .

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

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 2849 :
A Cassan 2 b. chanvre . — Ordre

13 fard . bois .

CHRONIQUE LOCALE
& R22QIONAX33

Ephéméride Cett du jour
21 juin 1777 . — Arrivée de Louis

XVIII à Cette .

NOS EDIL1TÉS

La ville de Cette , sors le règne de
Aussenac ler , grand amateur de ti-
rans , fait imprimer en ce moment un
ouvrage des plus importants que ses
finances prospères lui permettent
d'ailleurs de faire éditer sur papier
de Hollande , papier do Chine., etc.

A moins que nos renseignements
ne soient erronés , il doit être intitu
lé : Le Panthéon des Municipaux, et
tiré à 1000 exemplaires .

Il nous donnera la liste chronolo
gique et annotée de toutes les muni
cipalités que nous avons eues depuis
les temps les plus reculés jusqu' à nos
jours , — y compris cela va sans dir e
— celle que nous avons le déshon
neur de posséder actuellement .

Cette histoire remontera donc aux
premiers consuls , et se poursuivra
jusqu' à notre époque avec très peu
de lacunes .

L'ouvrage sera illustré du portrait
au burin de M. Aussenac .

RECLAMATION

Les habitants du quai de la Ville ,
qui ont si longtemps souffert , au
double point de vue de la viabilité et
de la salubrité de cette voie , pen
dant la durée des travaux de sa ré
fection , ne touchent point , pa
raît-il , au terme de leurs ennuis .

Les travaux sont complètement
arrêtés . Or , depuis que les murs de
quais sont achevés , les eaux bour
beuses qu'ils endiguent sont privées
de circulation et forment un lac
croupissant et infectieux . On se plaint
aussi des odeurs qui se dégagent des
égoûts y

Nous voici aux grandes chaleurs .
Des lettres d'Espagne nous ap

portent des nouvelles plus ou moins
fondées , mais dont il nous faut tenir
compte dans l'intérêt de la santé pu
blique .

Le quai de la Ville borda le quar
tier le plus populeux et le plus fré
quenté de notre cité .

Nous demandons instamment l' a
chèvement de ca quai , c'est la pre
mière mesure à prendre . Elle s' impo
se aux autorités compétentes comme
le plus impérieux des devoirs .

CONCERT

Le concert donné hier sur l'Es
planade par « l'Harmonie de Cette»
avait attiré un grand nombre d'au
diteurs .

Les différents morceaux du pro
gramme ont été soulignés par d'una
nimes applaudissements . L 'exécution
de l'ouverture des « Diamants de la
Couronne» et de l'air varié pour
quatre clarinettes a été irréprocha
ble . La délicieuse valse de Jules
Klein « Les Framboises» dont nous
avons déjà fait l'éloge a été finement
enlevée par notre excellente musi

que qui a clôturé son concert p
l'originale «Bamboula des Negj do
Un bon point pour la régularJ de
ces auditions musicales si goûte »
la population .

CONCOURS MUSICAL

On nous prie d 'annoncer ä , QV,
grand concours de musiques e » 4
phéons aura lieu à Rodez les e
août prochain . j'yAvis aux -, Sociétés désireuses
prendre part.

DEPLACEMENT

Ce matin , le général Borson
rivé dans notre ville , pour inspe
les troupes .

11 est descendu au Grana-o

AVIS AUX BAIGNEURS

S Des ordres sévères ont été don
| à la police pour veiller à ce que P
» sonne ne se baigne dans les bass
f de la villa sans être couvert " ^
J maillot . Le caleçon simple ne sui P as -

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé cooe_ r0
Marie Anselme , épouse L&ate '
demeurant rue Riiot , 8 , et\, ig
bran Jean , demeurant rue r"
marchand de comestibles , pour s e e,'
battus dans les nouvelles halle 2
avoir , par ce fait , occasionne
grand rassemblement .

ARRESTATION

Le nommé Maussonnier P'® ' r0p
cocher , a été arrêté en vertu du
contrainte par corps .

MORDD PAK UK CHIEN

Hier , à midi , le jeune Fauqui L , i e a r
Joseph , 17 ans , demeurant rue
l'Hospice, 62 , a été mordu P ar
chien appartenant au sieur C° nS ,
tin Fabre , demeurant rue de la ReV
lution , 2 .

OBJET TROUVÉ

Un foulard de soie a été f rûU |g
par l'agent Valette , à qui ou peu '
réclamer .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de M ? 11 * g
pellier a prononcé les condamnation
suivantes concernant notre ville :

Cinq francs d'amende chacun . l 1e
nommés Canaet Charles Honoré , *
ans , journalier , et Ventura EsprJ
René, 16 ans , journalier , accusés d
voir le 8 mai , frauduleusement s° u ®
trait une quantité de dix kilogr80?"
mes de charbon au préjudice de
Simonot .

Seize francs d'amende cha « un '
contra les nommés Laffite l @a '
François, 58 ans,Salvan Antoine
tiste , 56 ans , Artières Pierre Phil'PP,
43 ans, Bilot Gille Augustin '-J>6 ašïfltous quatre charretiers , accusés d a"
voir le 26 avril frauduleusement s0 'Js^trait une certaine quantiié de vin a
préjudice du commerce .

Six jours de prison contra
nommé Leblanc Edouard , 18 a °i '
menuisier, accusé de vagabondag0

FETE PATRONALE
DE LA PEYRADE

Dimanche 22 juin,
PROGRAMME

Samedi 21 juin à 8 h. du soir , oU '
verture de la fête , salves jd 'artille§}f '

Dimanche au lever du soleil : ^a :"
ves û'artillerie . — A 2 heures do s0ir
ouverture des bals . - A 3 heures je ,jX



aux fl aE|t Ce — A 9 heures , retraite j
ce nKi eat X et Goocert sur la pla- )[ ut)li qu0 . ^ j
kJS*** heures du soir : Jeu de i
ti°n ils i le Caoelet . — Continua
. #«" ,êle - ' i
Jeu x Bals tout0 la journée et j
iU L?e - ear accueil sera réservé I

dangers i

"" CHERIE DE BffiUF
1" CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

â'uci , Pra3al , déférant aux vœux
clients l nombre de ses fidèles

Tai ] es ' [Vlen ^ 'Ie Pendre un étal aux
'rûUve r p m ® nagàrea sont sûres de
de d 6 L a de la bonne et saine vian-
laspé Cj j1. Premier choix , dont il a

CIVIL DE CETTE
ûu 17 au 18 juin

NAISSANCES
Garçon , 0 ; filles

DÉCÈS
Néant ■;

DÉPÊCHES
Paris , 20 juin.

tèiga juin , des expériences de
lieu°faï Arenne nocturne auront
i I r ballon . le Figaro et la
exp'gîi , de déterminer dans ces
3't]te eaCes ,1uSqu'à quelle distance ,
veni pfart ' les feux de la tour peu-
tat et rã, aperçusà bord d' un aéros-
all itudp p utre Par U jnsqu'à quelle
lîilou | Cn Pent suivre du 'laut ^
ècU ., a Marche d' un aérostat et

A i erave ,; lui des signaux .
'% rp° CfCas ' on de ces expériences , la

De s tera éclairée toute la nuit .
ront à Cotnn ssions spéciales assiste-
cros i ces expériences à bord de l'a
^ et sur la tour Eiffel.

de fta Plle délégation de l' Université
tliezip 0 y ' sest présentée ce malin
hiiqug n" n slre de l' instruction pu-Pag |^ Pour l' inviter à venir accom-
***». Liard , directeur de l' en
fles Q .e '1 supérieur , assister aux
Juin p0 ,' se donneront à Nancy le 28de0Jear, r l lnauguration de la statueJ;ann ? d'Arc .
eh q [:es dépêches reçues ce malin
io a'iorar d' 0rsay constatent une
'°Ca | ilès 011 san i |a ' re des
fles dépù' en Espagne, où ont eu lieu
^ suspects

se 16 assoc* a lion oririnale vient
les -p nslUuer à Carisruhe :
s 'enor,gu nes gens Qui en font par"

"es fmp„®enl à ne pas épouser de ] eu-
Eq hn ]°Uan t au piano .

Ct |yHin ] 0urs > l' association a re-3 10 adhérents .

HEURE

Lq . Paris , 3 h. soir .
f ^atin181r" 6 de la marine a lancé

âr tti etï) Une dépêche ordonnantyni immédiat des croiseurs

et torpilleurs à Cherbourg , Brest ,
Lorient et Rochefort , destinés â ma
nœuvrer avec l' escadre de la Médi
terranée .

— On est inquiet dans les sphères
officielles à Vienne , e roi Milan ayant
fait des ouvertures à la Russie pour
obtenir les subsides que l'Aut ri
refusa .

BXJLtdSTm FINANCIER

Paris , 20 Juin 1890 .
La tendance à la baisse s'accentue , le

3 0[0 descend à 91.75 pour clôturer à
91.82 .

Le   41 2   15 à 106.60 .
Les actions de nos grands établisse

ments do Crédit se conforment au mouve-
mentt la Banque de Paris à. 830 Ia. Ban
que d'Escompte à 520, le Crédit Lyonnais
à 742 offrent des cours qui doivent en
courager les acheteurs soucieux de leurs
intérêts .

La Société Générale à 479 . les Dépôts
et Comptes Courants à 600 ne subissent
pas de variations .

La spéculation cherchant à reprendre
sa revanche tente une nouvelle manœu
vre sur le Crédit Foncier , elle ne réus
sit qu'à lui enlever quelques points . Le
cours de 1240 en fermeture sera prompte-
mentdé ' assé lorsque le rapport du co
mité enquêteur Sera déposé .

La Banque Nationale du Brésil oscille de
600 à 603 très ferme .

En Banque les cours des Établissements
Eiffel se maintiennent à 575 demandées .

L'Alpine se négocie de 216 à 218 .
L'obligation Porto Rico est recherchée

grâce aux excellentes garanties qu'elle of
fre aux capitalistes .

La Société Française des Télégraphes
sous-marins mettra en souscription publique
le26 juin courant 10.000 actions nouvelles
à 500 fr. créés en exécution dela décision .
de'I'asseiiblée extraordinaire du 23 mai 1890
L' augmentation du capital social est la
conséquence de l' extension du réseau qui
sera le 31 décembre 1891 comolété à
4 683 kilomètres . Les produits soub éva
lués à 3.205 000 fr. et les frais généraux
à 885 fr. soit un bénéfice net pour les ac
tionnaires de 1.420,000 fr.

L ' obligation des Chemins de Fer Écono
miques est bien tenue au cours de 408 .

lliie Phrase de lacbelli

« Il avait bien du sang ! » dit lady
Macbeth (Sarah Bernhardt) avec une
expression inoubliable de terreur effa
rée en parlant du vieux roi Duncan
qu'elle a fait assassiner .

Si Shakespeare vivait et s' il avait à
faire un drame moderne , il est pro
bable que , étant donnée l'anémie gé
nérale , il changerait sa phrase et
dirait : « Il avait bien peu de sang ! ».

Mais , direz-vous , à quoi attribuer
cette épiuémie anémique qui a épuisé
notre système nerveux ! A la façon-
de vivre et surtout aux mauvaises
digestions , résultant souvent d'une ali
mentation défectueuse et sophisti
quée . Les aliments ingérés ne peuvent
plus produire les éléments nécessai
res au sang qui s'appauvrit alors de
plus en plus .

Donc il faut digérer quand même
et par tous les moyens possibles . En
tre tous les remèdes préconisés , le
plus logique et le plus sûr , en raison
de sa composition même , c' est le Rob
Lechaux (aux jue d'herbes) dont les
propriétés digestives , laxatives et
adoucissantes sont si bien reconnues .
Prenez-en non pas une fois mais ré
gulièrement , aussi souvent qu'il le
faudra , et à votre tour quand vous en
aurez constaté les mérites , conseiliez-
le à vos amis .

M.Lechaux Pharmacien à Bordeaux
expédie 3 flacons franco contre 12
francs mandat ou pour 21 francs 6
flacons accompagnés d'une étude in
téressante (52 édition)qu'il a publiée
sur les diverses altérations du sang .

1 i P bfyiMuUiMu 1 IUWIJIJ
payables par mois . GomCinaisor». nouvelle . Toutes
saranties.on peut commencer a vec3oofr. Écrire :
ÈYïVîiiCAT FRANÇAIS» 3r rue de la Bourse, PARIS.

• Les personnes qui souffrent da mau
vaises digestions , de renvois de gaz ,
de gonflement de l' estomac où " des
intestins , de maux de tête et de som
nolence après les repas , sont assu
rées de trouver un eoulagementitEmé-
diat dans l' emploi des Perles de perp-
sine pure , de Chapoieaui .

Qoel drôle d été !

C'est samedi 21 juin que com
mencera l'été de 1890 .

Si le calendrier n'était là pour
l'affirmer , on pourrait eu douter à
voir les perturbations atmosphériques
que nous subissons . Cette perturba
tion dans la marche des saisons
n'exerce pas seulement son influ
ence sur es végétaux , elle se pro-

j duit également d'une façon visible sur
j L. 3 humains qui en subissent le con
! tre-coup . De là des malaises , ver

tiges , ;. mas de bile , manque d'appé
tit , etc. , aussi ne voit - on que gens
renfrognés , nerveux et de mauvaise
humeur .

Heureusement que cet état peu
changer presque immédiatement et
tel le soleil est plus brillant après
l'orage, tels les visages s'éclairciraient
la santé naturellè reviendrait avec
la force et la gaité si tous ces mal
heureux constipés bien inspirés
ou mieux conseillés croquaient quel
ques petites tablettes de purgatif Gé-
raudel .

Ces tablettes de la dimension
d' une pastille Vichy sont d' un goût
agréable . Elles agissent en très peu
de temps , n'obligent à aucune
liète et ne procurent aucune colique .
Om doit les prendre dix minutes
avant de manger . Leur prix est à
la porté» de toutes les bourses , 1,50
la boîte de 18 purgations dans
toutes pharmacies . Voilà qui laisse
bien loin les anciens purgatifs aous
forme de pilules dures , poudres inso
lubles , cachets , grains , capsules , hui-

J les de ricin , limonades , eaux purga
tives , tisanes échauffantes , etc , dont
les inconvénients ne sont plus à dé

! montrer .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Cette, desireux d'être
* agréable à ses lecteurs , leur offre à

titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE . d'après
photographie .

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

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d' adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un maodat-poste de

5 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 ea juger par
le spécimea qui se trouve dans nos
bureaux.

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

A TE1TSEE
PETITE SME « OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

II . Eogeliaaoii , 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 .

LIBRAIRIE CHAUX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1|2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix en feuilles , 22 f ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

Eli de SLECHELLE
contre les crachements de sang, les hé-
morrhaçries uterïnes et intestinales, les
pertes, la dyssenterie, etc.

LE 113 ie S. 8EWHKBSSS
desvoiesdigestives ; il rétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres .
G. SEGUIN, rue St-Honoré, 37S, PARIS.

,/% , 1H 1D jOLJE!
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

MUMES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur gué r

par la

CRÊIË I0NT0YA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Celte ,
chez MM . PAILHÈS, pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l'Esplanade .

illES 0E . TRELYS
SPECIALITE 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 y. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

Aux Gourmets de Café

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

On porte à domicile .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CRC*..



y LA MEILLEURE DES ENCRES !M

Les plus hautes recompenses a:\j grande.expositions internationales depuis 1867.
Hors concours depuis 1885 a

SE MÉFIER DES IMITATIONS 1
Se vend chez les Épicior ? et Pharmaciens .

Prêts argent à tous s. signât . 4 %facilités de remb. Discrét . Ecr .
HENRY, 21 , r. Ruty. Paris . T. p. rép .

PRET s. signât . argent en 24 haide au commerce . Rien d'av .
Annet PAULY, 63 , r. Goutte d'or .
Paris .

0,17 CIDRE CHAMPAGNE
Du CHATEAU du CHAMP c?u GENET

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,15 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'ARGENT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ). — Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent , tim-
bres-poste .

PïlPT sur ®ignat argent en 24 h.
R illJ I Rien d'avance , RAGON, 100

rue Saint-Lazare . Paris .

67 , rue Montorgueil , Pans
MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

HORS CONCOURS ZN 1889

Ce Vinaigre doit sa réputation universelle 1
son incontestable supériorité sur l'Eau de Cologne
comme sur tous les produits analogues , non-seule-
ment à la distinction et à la suavité de son parfum ,
niais encore à ses propriétés extrêmement précieuses
pour tous les soins d'hygiène.

EXIGER CETTE CONTRE-ÉTIQUETTE

JAQUETTE DEPQ ,

VOIR LA NOTICE JOINTE AU FLACON

• g oe BAUX SE @ ëÉî*   t.   •
PAR L EMPLOI DE

fP l'Élixir, Poudre et Pâts Daatifïiees
DES , R, B IH. PP.DEBENEDICIN

INVENTE "EN L'AN 1 *SÏ # Pierre
« L'usagé journalier de l' ïilixir

Dentifrice des EK. PP. Eéné-
dictins, a la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie des dents, qû il
blanchit et consolide en forti-
llant et assainissant parfaitement
les gencives .

« ("est un véritable service a
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affectio

iliiir , 2 ', 4', 3', 12 ', 20'; Poudre , l'25 , 2 ', 3

fonafa enni807 ©IS'OIJ 1 P
5e trou?*** dans tout-s les tonnes

Pharmacies et Drogueriei

VENTES MOBILIÈRES k IMMOBILIER»
& LOCATIONS

L. MAND0UL Père, à Cette
RUE HOTEL-DE-VILLE

Par suite d'un traité passé avec l'Administration du Journa
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes n»
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivante

Pour CINQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonces de
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois *
on publie également tous les jours , les annonces de ventes
bilières . . qU eEt on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tanv H
durent leurs insertions .

NOTA .— On peut traiter aussi directement avet l'Administrai0
du Journal .

wm INSULAIRE bi M\i'rnt\ .A vîrttB
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DliJPAMT^ DE CETTE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oenzde Marseille ci après

DEPARTS

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
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.

midi , p. iuulon et
. Pro-

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio»
priano et Bonifacio.

Samedi, 6 h. soir , de Nice & Me
cio et Porto-Torres

Dlmaache. 9 h. matin' pouf ®aS
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec ieS
ciétes réunies .

des marchandises et des passagers disi
Pour : Palerme, Messine , Cotane , Tarente, Ga'lipoli , B_fl » ne,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, A«
2ara et Zebbeiico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la Re#
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique altern t,
ment), Dardanelles, Constantinople , Odess«. — Alexandrie , m
Saïû , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batav

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, & Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , *1fie If-

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, q'ial
T epublioue 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ÏAPEll ESPAG#
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiai105

YBARRA. Oie dLe

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Va'p° rogC8eante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La ^
Santander, Bilbao . ha**'6'Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-»e
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 23 Juin. g
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SÛOHÉ MWE DE L'OOISÏ
Service régulier entre :

Celte , Lisbonoe, le Ifâvre et
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


