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lE BUDGET DE 1891
LA R®f' RME DE LA LÉGISLATION

des boissons

Suite et fin
£ i 0 Qui regarde l' impôt des bois-
f0 j s , j s°us-commission écarte à latern le Projet de réforme du gou-
ei i ®enl qu' elle trouve insuffisant
à<wS Pro Positions du budget tendant
s Qsrfer -' alcool de 100,000,000 de
les vin?' ' es Pences de 20,000,000 ,
Primp î greS de 5 > 000 et à sup-ru r e Privilège des bouilleurs de

Eliseraip6 . 681™6 que ces mesures ne
desem: justifiables qu'à la condition
vin s v à r a racheter de tout impôt les
se d'e J . res e t bières . Elle se propo-
Well ^0ser sur ce sujet un projetver ® eludie d'accord avec le gou-
en nu t et qui pourrait être voté
sans ftne temps que le budget , mais
ge ( lQtéresser l' équilibre du bud-

CettQj Proj et réalise , avec beaucoup
à i] De Marges pour le pays , grâce
!Djes f,0 Mme considérable d'écono-
but pi ' budgétaire qui était le
pem Senliel du projet Rouvier . On
l'eingn?ns*dérer que, sur ces bases,
^issir Sera certaine entre la com-Yoi )n et le gouvernement .ècarjôpa ^0nCj pour une fois encore ,
su Dn Celle irritante question de la
leurg dSS '°n Pr ' vi s&e des bouil-
cime Cru sans compensation au-
ciijrjjj * Propriétaires vi licu ' teurs ou
fiQWn auxquels on prétendait
W c® droi t-

maintp n avons plus qu 'à attendre
CWjQant les propositions que la
Detw.S10M'accord avec le gouver-
brg , en C0lrPte soumettre à la Cham-
Hiti f ^ Vue d'un dégrèvement défi-
CY?'éniqu Ut sur les bo* ssons
avecV^Hévement serait accueilli
tiion n. K ,us grande faveur par l' opi-
avanta3 que et il offrirait de telssês à t es+ aux producteurs , débarras
sai ja amais des entraves quedes boissstrati°n met à la circulationPem.ûj SSOns ' Que ceux-ci pourraient
PenSa,i a'ors , et à titre de com-
qui l ei cepter la perte d' un droit
teraien , est cher » mais Qu' ils aPPor"tnes c ' Séreusement, nous en som-
c' l 'a tion ' QCU' sur l' autel de la con-
ce{gais ne va pas être content de
Iriatenr Uoa ? Ge S0Ilt les rèfor"

s au quarteron qui , depuis

quelques années , nous assomment de
leurs conceptions mort-nées et qui ,
en fait de réformes , ne visaient qu'à
amener toute la couverture à eux .

Journal de la vigne ,

LE PLATRAGE DES VINS

La Chambre a discuté hier la
proposition de MM . Trarieux, Laver-
tujon , Dupuy et de Lur Saluces , ten
dant à abroger le troisième paragra
phe de l'article 435 i u code de com
merce et à modifier l'article 436 de
la proposition de M. Griffe , ayant
pour objet de réglementer le régime
des raisins secs .

L'article ler est adopté .

M. Lades-Gout , sur l' article 2 ,
demande que l'on autorise ceux qui
plâtrent leur vin à introduire 2 gram
mes et demi de sulfate de potasse . Le
plâtrage n'est pas nuisible et ces 2
grammes et demi sont nécessaires à
la conservation des vins. On ne peut
savoir quelle est la quantité de plâ
tre qui correspond à 2 grammes de
sulfate de potasse .

M. Griffe soutient cet amende
ment et insiste sur l'utilité du plâtra
ge qui est autorisé jusqu'à 4 grammes
par litre . Eu 1880, le garde des sceaux
ordonna de considérer comme falsifiés
les vins plâtrés au-dessus de 2 gram
mes. Des protestations s'élevèrent par
tout et l'exécution de la circulaire
ministérielle fut suspendue . On expé
rimenta sur les élèves des écoles de
Montpellier les vins plâtrés à 4 gram
mes. Pendant un mois aucun inci
dent ne survint et les conclusions
furent que jusqu' à 2 grammes le plâ
tre était inofïensif .

M. Griffe développe les avantages du
plâtrage pour la conservation et la
clarification des vins et conclut en
demandant qu' une certaine tolérance,
dans des conditions déterminées , soit
donnée pour la vente aux marchands
en gros en indiquant que les vins
sont admis plâtrés , au-dessus de 2
grammes et demi , sans quoi les viti
culteurs seront horriblement gênés
sans utilité aucune .

M. Berthelot déclare que la com
mission a déjà rejeté ces amende-
mens , l' Académie de médecine et le
conseil d'hygiène ayant constaté que
les hommes solidos peuvent sans dou
te supporter le plâtre , mais que ceux
d'une certaine faiblesse de constitu
tion en sont indisposés.En Allemagne,
les vins plâtrés sont interdits . En
Suisse deux grammesseulement sont
tolérés . C'est la limite extrême que
la commission maintient sans distin
guer entre la consommation et la
vente des vins.

M . Tirard combat l'amendement au
nom de l'hygiène publique . Dès 1879 ,
il fût, comme ministre , supplié d' in
terdire les vins plâtrés au-dessus de
2 grammes . Des attermoiemeats fu
rent accordés dans l' intérêt même

des viticulteurs il faut que cette li
mite ne soit pas dépassée . Du reste ,
comment introduire dans la loi une
distinction entre les produits pouvant
arriver directement à la consomma
tion et ceux devant passer par les
marchands en gros manipulateurs ?
Pourquoi le via est-il cher ? C'est
parce qu' il faut que le vin passe par
des intermédiaires ; or , M. Griffe veut
empêcher la vente directe aux con
sommateurs .

M. Claris insiste sur la nécess ité
du plâtrage afin de soutenir la con
currence avec les vins étrangers et
considère comme possible de . distin
guer les vins livrés à la consomma
tion et les vins livrés à la vente en
gros.

M. Lisbonne demande que le ma-
ximum du plâtrage ne dépasse pas 2
grammes pour la consommation , mais
il veut que les intermédiaires puissent
acheter des vins plâtrés au-delà de 2
grammes avec indication de la quan
tité inscrite par les viticulteurs .

L'amendement est rejeta par 170
voix contre 59 .

Sur l'article 3, la commission
propose uno nouvelle rédaction por
tant que les raisins secs destinés à
fabriquer les vins sont partout sou
mis au régime des vins suivant la ba
se de 3 hectolitres de vin par 100
kilos de raisins secs et qu'ils ne peu
vent circuler que munis d'une pièce
de régie constatant l'acquittement
des droits . Pendant trois ans tous les
registres à souche et autres docu
ments seront communiqués à tous les
requérants

L'article 3 et les suivants sont
adoptés .

L'ensemble du projet de loi est
également adopté .

Eelios k CorrespoadâBecs
DES VIGNOBLES

Béziers , 21 juin.
Le vent violent dont nos vignes

ont souffert pendant plusieurs semai
nes s'est calmé ces jours derniers . La
température est très chaude et bien
favorable à la vigne . Le mildiou ,grâce
au vent du nord , ne s'est pas déve
loppé , seule l' anthracnose continue
ses dégâts .

En ce qui concerne les affaires en
vins , tout le mouvement se porte sur
les vins étrangers et notamment sur
les vins sans plâtre .

Au vignoble , il se traite aussi
quelques affaires sur souche à de
bons prix , mais ce genre d'opérations
n'est pas aussi développé ici que chez
nos voisins de l'Aude .

Bordeaux , 21 juin.
Le ciel s'est montré jusqu'ici ava

re de beaux jours , mais il est deve
nu plus clément et les bonnes dis
positions qu' il nous témoigne coïn
cident heureusement avec l' époque

de floraison . Cette delicate opéra
tion a débuté sur les cépages avancés
et dans les bonnes expositions depuis
une huitaine de jours , elle n'a pas
été accompagnée d' un temps propi
ce . En premier lieu , l'on pouvait
bien en augurer , mais , après deux
ou trois journées de soleil , sont sur
venues des averses , des bourrasques
et des ondées capricieuses qui ont
bien tourmenté le travail de la fé
condation .

Ce temps troublé , après deux ou
trois jours de durée , a été remplacé
par une température assez chaude
et assez régulière dont il ne reste
qu' à souhaiter la prolongation .

L'irrégularité du temps a entraîné
l'irrégularité de la floraison et l'on
voit , trop souvent, sur le même pied
de vigne , des grappes formées à l' é
tat de grain et des mannes qui sont
encore en pleine floraison . C'est un
phénomène qui se présente assez
fréquemment surtout dans les années
à temps inégal , mais il ne favorise
habituellement ni l'abondance ni la
régularité de qualité .

N'oublions pas que si ces auspices
sont un peu fâcheux, rien n'est en
core sérieusement compromis , puis
que , dans l' ensemble du vignoble ,
une température régulièrement chau
de , par un vent favorable , pourrait
encore produire de très |heureux
effets , si elle nous était donnée pen
dant le reste de la dernière quin
zaine du mois actuel . Cette quinzai
ne a bien commencé et c'est elle qui
décidera , en partie , du sort de la
future récolte . Formons des souhaits
pour qu'elle continue à favoriser
nos vignes et à améliorer une situa
tion qui , sans ôtre mauvaise , laisse
notablement à désirer .L'anthracnose fait des ravages
considérables ; c' est une maladie dont
on ne se préoccupe peut-être pas
suffisamment, sous notre climat pro
pice à son développement et de na
ture à nécessiter l' emploi plus régu-

ilier des traitements d' hiver .Le mildew ne s' est pas montré
d'une manière menaçante et , quoique
les traitements préventifs n'aient
guère pu être faits d' une façon ré
gulière , on n'a pas encore constaté
des attaques susceptibles de donner
de l' inquiétude . Ce qui doit rassurer
de ce côté , c'est que depuis que le
temps le permet , nos vignerons re
doublent d'activité pour employer les
remèdes reconnus efficaces et pour
se prémunir ainsi contre les dangers
d'une invasion subite .

(A Suivre).

BERCY-ENTREPOT

On est assez au calme dans nos
entrepôts , on ne fait que de petites
transactions de réassortiment , la con
sommation étant toujours peu active .
Le mauvais temps que nous subissons
depuis de longues semaines retient
les acheteurs du détail .

Quant aux affaires du gros , elles
sont nulles; on paraît suffisamment



approvisionné pour subvenir aux dif
férents besoins de la clientèle , pour
le moment du moins . Cependant les
vins légers manquent toujours et il se
pourrait bien que la fin de la cam
pagne fût difficile de ce côté ; aussi
on comprend les achats sur souche qui
se font actuellement dans le Midi et
en Algérie ; quelques maisons de la
place se lancent dans quelques-unes
de ces opérations afin d'avoir le plus
tôt possible des vins de primeur .

Les cours ont peu changé ; on con
tinue à coter les vins français com-
me..suiti :
Auvergne . . . Fr. d 00 à 110 la pièce .
Bordeaux 120 > 150 »
Màcon-Beaujol 150 » 180 »
B.   Bourgogne 140 » 160 le muid .
Algérie 28 » 35 l' hectol ,
Montagne 30 » 40 •
Narbonne 38 » 50 »
Roussillon 40 » 60 »

Parmi les vins étrangérs on peut
noter les prix suivants :
Huelva 12° . Fr. 28 » 32 l'hectol .

Séville 13° 32 . »
Haro 12° 32.40
Catalogne 13° . 34 » 38 »
Alicante 14° . . 38 » 46 >
Benicarlo 14° . 36 » 45 »
Dalmatie 15° . 40 » 50 »
Portugal 12 à 13° 40 » 55 »

Tous ces prix en entrepôt .
Les soutirages valent dans Paris :

1er choix 150 à 160 fr. ; 2e choix 145
à 150, 3e choix 135 à 140 les 225
litres .

EEYDE iARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21 juin
ALGER v.fr . Soudan , 519 tx. cap .

Altery , moutons .
AGDE   v. t Aude , 92 tx. cap . Paoli ,

div.
MARSEILLE v. fr. Foria, 600 tx.

cap . Sagolo , div.

SORTIES

Du 20

TARRAGONE v.esp . Maria , cap.Frei-
xas , div.

V1NAROZ v.esp . Vinaroz , cap.Zarra-
go3a div.

ORAN v.fr . Stella Maris , cap . Gour-
nac , div.

MARSEILLE v. fr. Lorraine, cap .
Souchon , div.

BORDEAUX .fr. f Eyriaud des Ver
gnes , cap . Seconde, div.

St-LOUIS v. fr. Anjou , cap . Rouquette
div.

MARSEILLE v.fr . Évènement , cap .
Sarzana , div.

Du 21

MARSEILLE v.fr , Écho cap . Arnaud
div.

— v. fr. Aude, cap . Paoli ,
div.

LANOU7ELLE cut.fr . Amour Regret
té , cap.Gaillard , chaux .

CIV1TAVÉCCHIA t. it . Noemia , cap .
Belli , vieux rails .

CHRONIQUE LOCALE
& RZ3G-IONALE

EjËiérMe Cettuiss ia jour
22 juin 1872 . — Découverte des

eaux Thermales de la plaine St
Joseph .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 Juin.

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire . 13 membres sont présents .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès verbal de la précé
dente séance qui est adopté après
une petite observation de M. Jean
not.

Au nom de la commission des fi
nances , M. Euzet donne lecture d' un
rapport approuvant les comptes ad
ministratifs du Bureau de Bienfaisan
ce pour l'exercice 1889 , chapitres ad
ditionnels au budgets 18S9 , et projet
de budget pour 1891 .

Avant que les conclusions de ce
rapport soient mises aux voix , le ci
toyen Jeannot ne peut s'empêcher
de revenir encore une fois sur sa
marotte consistant à demander la
laïcisation de cet établissement et se
plaint de ce que les trois conseillers
municipaux qui avaient été délégués
à la commission du Bureau de Bien
faisance pour y proposer la laïcisa
tion , ne l'ont pas encore fait .

M. Euzet , membre de ladite com
mission , dit qu' il est partisan de la
laïcisation autant que qui que ce soit ,
mais il résulte des investigations aux
quelles il s' est livré que l' immeuble
dans lequel se trouve le Bureau de
Bienfaisance a été donné à la condi
tion que cet établissement serait di
rigé par les sœurs de la Miséricor
de ; si on renvoie les sœurs , il faut
acheter un autre local , ce qui entraî
nera une dépense de 2 à 300,000 fr.
pour la ville . D'un autre côté , si les
sœurs ne sont plus là pour diriger la
pharmacie et fournir les remèdes
aux indigents , il faudra charger de
ce soin un pharrracien qui fera
payer les remèdes beaucoup plus
cher et dès lors , les revenus du Bu
reau de Bienfaisance ne suffiront
pas et la ville sera obligée de don
ner à cet établissement une subven
tion de 10 à 12,000 fr. par an. Étant
donné l'état des finances de la ville ,
M. Euzet ne croit pas qu'on puisse
se payer le luxe de la laïcisation ,
c'est pour cela qu'il ne l' a pas pro
posée .

Ces arguments topiques et que M
Euzet a déjà développés plusieurs
fois , n'ont pas le don de convaincre
les farouches laïcisateurs du Con
seil . M. Jeannot demande la nomi
nation d'une commission chargée
d'étudier la question et de recher
cher tous les moyens possibles pour
arriver à la laïcisation .

M. Aussenac qui, pour conserver
son écharpe et les bénéfices qu'elle
lui rapporte , tient à reconquérir les
bonnes grâces de ses fanciens amis ,
appuie la proposition du citoyen
Jeannot .

Une commission est nommée , elle
se compose de MM . Jeannot, Plan

, Girard , Molinier , André , Cay
rol et Molle .

Cette satisfaction donnée aux laï-
cisateurs , les conclusions du rapport
de M. Euzet sont adoptées .

Une fois sur ce terrain , M. Plan
chon demande aussi la laïcisation de
l'Hospice .

Bien que cette question ne soit
pas portée à l'ordre du jour, le
Président qui n'a plus rien à
refuser à ses collègues , pour les rai
sons que nous avons déjà données ,
s'incline platement devant les injonc

tions du citoyen Planchon et déclare
qu'à la prochaine réunion de la com
mission hospitalière , il proposera la
laïcisation de l'Hospice .

— Au nom. de la commission des
travaux publics , M.Euzetlit rap
port concluant à la vente à M.Ther ,
au prix de 115 fr. le mètre carré , d'un
terrain situé derrière la maison qu'il
possède , rue Hôtel de Ville . —
Adopté .

— Au nom de la commission des
eaux , M. Bronzon donne lecture
d'un rapport concluant au vote
d'un crédit de 923 fr. pour ré
paration à la machine du quai des
Moulins .

M. Jeannot s'élève contre les dé
penses faites continuellement par M.
Bérail , ingénieur des eaux, sans l'as
sentiment du Conseil .

M. Planchon appuie son collègue
Jeannot et ajoute que le construc
teur de la machine en avait répondu ;
dès lors , c'est sur lui que doivent re
tomber les frais de réparations .

Le Président dit qu'il faut comp
ter avec l' imprévu .

M. Jeannot réplique qu'en effet , il
y a beaucoup d'imprévu dans les
comptes de M. Bérail ; la nouvelle
adduction ne devait coûter que
1.2U0.000 francs et on dépassera
deux millions ! M. Jeannot est d'avis
qu'on nomme une commission d'hom
mes compétents pour examiner la
machine et voir à qui incombe la
responsabilité des défauts qui exis
tent. — Renvoyé à la commission .

(A suivre).

MESURES SANITAIRES

En présence des bruits d'épidémie
en Espagne , M. le directeur du ser
vice sanitaire du port de Cette s'est
opposé au débarquement de di
vers bateaux venant d'Espagne : le
Maria-de-losAngelos, le Pepito,los Al-
mos, a Vigen de los Angelos , chargés

de tomates . Ces quatres navires ont dû
virer de bord et mettre de nouveau
le cap sur l'Espagne .

Trois autres vapeurs , le Correo ,
YAmalia et le Villaréal , venus de Va
lence et de Tarragone , avec des char
gements de vin , ont été soumis à une
quarantaine de trois jours .

VERIFICATION PÉRIODIQUE
i des Poids et Mesures

M. le maire de la ville de Cette
prévient ses administrés qu'en exé
cution de l'arrêté de M. ïe préfet de
l'Hérault, en date du 22 décembre
1889 , la vérification périodique des
poids mesures et instruments de pe
sage , prescrite par la loi du 4 juil
let 1837 et l'ordonnance du 17 avril
1839 , aura lieu à Cette du 23 iuin au
19 juillet 1890 .

Après ce délai , les poids , mesures
et instruments de pesage non poin
çonnés seront réputés faux et illé
gaux , ils seront saisis et leurs déten
teurs poursuivis conformément aux
lois . Les poids , mesures et instruments
de pesage qui seront présentés à la
vérification dans un état défectueux ,
mais dont le rajustage aura été re
connu possible , seront laissés à l'assu
jetti , sous sa responsabilité , à char
ge par lui de les renvoyer immédia
tement à son ajusteur .

Les poids mesures et instruments
de pesage rajustés continueront.ainsi
que les poids neuf" a être présentés
par les rajusteurs au bureau des
vérificateurs pour y être vérifiés et
poinçonnés ( il est expressément re
commandé aux rajusteurs de se
conformer, sous peine de contraven
tion , à cette disposition ).

Le bureau de vérification , dans
une des salles do l'école Victor-Hugo
(entrée rue Lakanal), ne sera ouvert
que l'après-midi , de 1 h.li2 à 5 h.l;2
la matinée étant consacrée à la vérifi
cation sur place des balances .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETT

Adjudication

M. le Président de la Chamb 1 ® .
Commerce de Cette a l'honneur a
former MM . les négociants ÇL U { 390 à
procédé à Marseille le 24 juin ^
3 heures du soir , à l'adjudicati ^
la fourniture de 145 000
vin rouge de campagne (eQ
lots .) x HéP 0® 0

Le cahier des charges _ est " v la
dans les bureaux du Secrétariat é,
Chambre de Commerce où leS
ressés peuvent le consulter .

AVIS AUX NAVIGATEURS
' ar0Le 17e régiment d' infanterie e 1 :

rivera dans la placa d'Agde . ' 0 ^ fS
credi 2 juillet pour exécuter de
de combat . atj-

Ces tirs auront lieu dans la a aI» edi
née des jeudis 3 , Vendredi 4 ,
5 , Lundi 7 , et mardi 8 jui'l 0 ^
Sur la plage au Sud des "L de
Luns . La direction du tir se
l'Ouest à l'Est ( Batterie de Ro c" a r
gue-môle Richelieu). Il y au,al navisuite danger immédiat pour le * ^ %
gat-urs qui passeraient à moins
kil. à l'est du môle Richelieu .

FÉL1BRIGE PARISIEN

» tpg $0*
On sait que chaque aones i » u°

libres de Paris organisent à Scea s0
grandes fêtes méridionales 1uaj S oBcomposent d' une visite à la 111 jgs
de Florian , du couronnemen
bustes de Théodore Aubanel e
Florian , d'une séance de Jeux n°
d'une félibrée et d'un banque '; g 0 .

Les fêtes de 1890 auront
main dimanche , sous la p r?sl |' ins-de M. Michel Breal , membre da
titut , l'éminent défenseur de la
gue méridionale . btil-

Les Jeux floraux seront c0 H '
lants . Un grand nombre de nos g
patriotes de l'Hérault ont
aux divers concours . Plusieurs y jt
obtenu de remarquables succès .  -
ainsi que dans la liste des
que vient de publierLow VirO-b g
organe des Félibres de Paris,
relevons les noms suivants : , p 0é-Concours littéraire.— Sujet • i(:
sie en langue d'Oc sur Lou
Prix , M. Joseph Soulet , à Cetta - a.

Concours classique . — t pri'nes étudiants de l"enseignemea Jai-
maire et de l'enseignement seco ^
re sont seuls admis à prend ra
à ce concours). lfl de

Sujet : traduction de la fat j la
Florian : La Guenon , le Singe
Noix : 3e prix,M . Soderninh, pier r03e mention ex-œquo , MM-
Blanc et Ernest Reveille de Cett0 ,

SERMON DECHARITB

Nous rappelons à nos lecteul
c' est lundi 23 courant à S »'
soir que sera donna dans l'E?11 r 1 "
Louis , un Sesmon de Charité P oJ a-
chanoine Falcou dont le tale11
toire est déjà connu dans n0^v,?pxè e i i"Ce Sermon sera suivi de } ory
tion des Sept Paroles du Christ»
torio du Théodore Dubois , ceuv
ritablement inspirée . reill®

C'est la première fois que P pj0ûS
audition est donnée à Cette - j j 0 -
sommes persuadés d'avance 1*î0 sS oUs
terprétation ne sera pas a? • fuio'1'
de la composition : les rép6 py
ont été habilement dirigées pa j0 fit
fatigable M H. Euzet organisé toiiS
la persévérance, nous n'en d vea]î
pas , sera couronnée d'un 11
succès . Du reste , M. Euzet , gr-
avec le tact qui le caractérise. (1110surer le concours des voix d 'eli
notre ville possède . + pa1

Les « dilettanti» ne voudr°n e's9
laisser passer une occasion
bonne d'entendre de la Inu



®uvre 6n ParticiPant à une bonne
Nous rappelons que des cartes-

son?ma-mmea au Prix ^6 1 fr - 50 c
Srat g eposées chez M - A. Cros litho-
den ' vi Mlle Rosine Ferrier , objets
Lai?» ruB Hôtel-de-Ville ;;M. A.
Singrlent ' l_braire , Grand rue ; M.
Grand ' marchand de musique ,
riepH et chez M. Coste , tréso-
paia j e la fabrique St-Louis , rue du

MUSÉE DE CETTE

naU 6S mem bre3 du Cercle de la Re
de 8 a f ce ' 1 ui sont tous amateursles ts toujours disposés à aider
larp epri8es faites dans l' intérêt et
Un n °mmée de notre ville , ont offertJ „P u nch à la commission du musée
ai«+«- iUe de la réunion à laquelle as-

M M' Thau .a f|?. - Aymeric , préside du cercle ,
on-i 1Cltô M - Thau du beau succès

„ a obtenu Pari9 .
la ni 6 à Thau et à la commissionnie de Cette aura un musée .
lui a rtUs au nom de la commission ,
qu .reP°uciu et a donné l'assurance
à bn COmnission d'initiative tenait
entV an ® ur dô aaener à bien l'œuvre
pr EP R' SE , tous les membres font
Ha * Ve ** u Plus grand zèle et ce zèle116 «e ralentira Pas.
>'en @ ons déjà nombreux sont par-
q u i Us à la commission , et ce n'est

& commencement .
tn ' a été particulièrement

et c'était justice .
assp 08 M essieurs , se sont séparésfl aZ+ tar^ &0 son t Promis un mutu-

constant appui .

CONCERTS

HARMONIE DE CETTE

a A l'occasion du Concert donné de-
j,*"1 dimanche 22, dans l'après-midi ,
(i ; *? ariûonie» répétera ce soir same-
sèe Ses l°caux de la rue du Mu-

toujours , les me11113r'.e? ho "
eu aires sont admis aux répétitions ,
uI_éetl eurs familles , sur la simple

* ese°ntation de leurs cartes .
Voici le programme de demain :

A 3 heures

^'enfants dans la grande ga
i v »

A 4 heures 1/2
Concert dans le Jardin .

(h!,1 C,iar^s VI allegro , l r0 audition ,
Ont vy). — 2 . Le Cheval de Bronze

"verture (Auber). — 3 . Parfum
4 . M x §ran(le valse , (J. Klein). —
d'o 3rche Hongroise de la damnation

audition , (Berlioz). — 5 .
6 j Caprice , gavotte , (J " Klein). —
p'olv Cfanson des Nids, fantaisie
(Bust ) ^°UI> clarinette

Prix d'Entrée : 0.50 c.

TOURISTES DE CETTE

ron +rogramme des morceaux qui se-
ir '11 exécutés demain dimanche sur

e » par l es «Touristes de
e *> de 4 à 5 heures 112 :

Qol- AUearo militaire, (XXX) .—2 . Le
coa morceau de choix , au con-
Lui»f !ï eî Mention de Perpignan , ( L.
ûio ~~ 3 Marche triomphale ,
ToniC(iau couronné au concours de
Ql ?Use' ( Vanremaortel). — 4 . Les
Cou Wes ' morceau imposé au con

: s ^'honneur de Perpignan , ( L.
aurt y®2)- ~ 5 - Centenaire, polka , 2eUdltl °n , (L . Luigini).

Le chef directeur,
V. AMEN .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 aa 19 juin

NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille 0 ,
DÉCÈS

2 enfants en bas âge

NOS DEPECHES
Paris , 21 juin.

On parle d' un mouvement judici
aire en préparation . Il pourvoirait ,
pour le ressort de Paris , au rem
placement de deux conseillers à la
Cour ; en outre , à des vacances de
conseillers â Montpellier et de plu
sieurs magistrats de première ins
tance .

— L 'Académie française a, dans
f sa séance d'hier , reçu communi-
I cation d' une lettre signée : Une

anonyme contenant une somme de
1.000 fr. qu' une généreuse inconnue
adresse à l' Académie en demandant
qu' ils soient adjoints au concours
Monlyon en deux parts de 500 fr.
pour récompenser la vertu .

— Le ministre de la guerre vient
d'autoriser l'ouverture , dans l'armée ,
d' une souscription destinée à élever ,
à eaux,u une statue au général Rouit ,
tué â Reischoffen pendant la guerre
de 1870-71 .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M. Fallières a rendu compte
de l'entrevue qu' il a eue avec les
commissions au sujet de la législa
tion des prolèts et des modifications
de répartition des magistrats de
certains tribunaux .

— Les commissions ont été mises
d' accord au sujet de la réparation des
erreurs judiciaires , faisant toutefois
des réserves sur le cas de révision .

— M. Rouvier a annoncé que le
rapport de l' enquête faite sur le Cré
dit Foncier a été déposé ce matin sur
les bureaux de la Chambre .

BXJXaXjETlN FINANCIER

Paris , 21 Juin 1890 .
Marché meilleur quoiqu'un peu lourd

en fin de Bourse . Le 3 010 fait 91.80 le
41 12 106 . 45 .

Le Crédit Foncier regagne 5 fr. au.
à 1242.50 .
Le rapport sera terminé demain et pu

blié vraisemblablement samedijon l' escompte
déjà .

La Ba«que de Paris fait 833 .
La Banque d'Escompte est à 522.50 .
Le Crédit Lyonnais 745.
La Société Générale à 480 .
Les Dépôts et Comptes Courants 600 .
La Bauque Nationale du Brésil 600 .
Le 25 courant a lieu l'émission de 7,200

actions de 500 fr.de la Société franco-améri-
caine pour la fabrication des Parfumeries
Maison Delottrez . Une usine modèle se
ra établie à New-York . L'Amérique qui re
cherche dans la parfumerie la marque
française promet un débouché considéra-
tla aux produits de la Société ' qui fabri
quant sur place , n'aura pas à débourser
les droits 50 0i0 sur les produits manu
facturés importés aux Etats-Unis . Des"
calculs probants établissent dès le début
un chiffre d' affaires de 3 millions .

C' est le 26 juin que se fait l'émission
des 10 000 actions nouvelle? de la Société
Française des Télégraphes sous-marins
Émises au pair de 500 fr, elles recevront
un intérêt de 5 (HO garanti par 1 a Socié té
Générale de» Téléphones .

Les 51.003 obligations des chemins de
fer Andalons annonce pour le 28 est remi
se au 30 courant .

L'assemblée Générale des actionnaires
du Crédit mobilier qui a eu lui aujourd'hui
a approuvé les comptes da I'excercice et
voté toutes les résolutions présentées par
le conseil . Informations Financières : Le
marché des valeurs minières est particuliè
rement bien tenu : La Perla est très de
mandée à 405, ainsi que l'action Champs
d'0rà25.50 . LaTranswalia et le Cap Cop
per à 132.50 sont l'objet de nombreuses
négociations .

Madrigal
Qu'on célèbre en vers ou en prose

Ce coDcurrent divin des roses
On n'en peut dire assez ni trop

Comment traduire par des mots
Les charmes subtils du Congo .
Un troubadour Roubaisien

à Victor Vaissier

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

DE RICQLÈS
Souverain contre les ïndisges-
tions , dérangementsd 'intes
tins , les Maux d'estomac, de
Cœur, de Tête , etc. , et calmant
instantaném . la soif . Excellent aussi
pour la Toilette et les Dents, pré
servatif certain contreles épidémies .
Demi-siècle de succès et 53 récomp .

;Fab.à Lvon,9,c d' Herbouville . Mais . , Paris, 41 , r Biclier
Exiger le nom de RICQLÈS

EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLES AU MENTHE
DE RICQLÈS

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux 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 ea 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 .

BOUCHERIE DE BŒUF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
IPRAD-AX.

M. Pradal , déférant aux vœux
d'un grand nombre de ses fidèles
clients , vient de prendre un étal aux
halles . Les ménagères sont sûres de
trouver là de la bonne et saine vian
de de bœuf premier choix , dont il a
la spécialité . ,

GUERISON
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Muscalaires et du sang .

Par IAPPAREIL ELECTKO - ffiDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des milliers de guérisons ont affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine quelques
grammes recommandé par les som
mités du monde médical , agit même
dans les affections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent SO
fr. Or, 100 fr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M. C. PHILIPPE , Ingé-

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Omano , Paris .

r • i!f véritable Expier Asti »
. , v '• il , i|ui a ;: UIrj

0 - f, r hi 'JS80 , luaut mij»
, j i ] pt mes u ! iioiti'à B i'r .. est celui

v MliL.2i,eur « le
sa u.a >--* ac— •» lu J-Vult ' I ' '-le Paris .

IVnntvi.'r b ' prosnprhis oi lesnimlinusesatts V'misau û DRGUET,
Boul''ïîocheChcvavt.l 2 , Pans . Se nifier desContfefaçons,

"" aybndr"
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 .

MES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

A TE1TDS3
PETITE SERRE 1MCASI0JI

S'adresser au bureau du Journal

Aux Gourmets de Café

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

On porte à domicile .

t; p": S A l' --
i , a u il c i-* ù i Lî  C» tk « -\i t -- ^ i-»

Paraissant; tous les Samedis

1 Consf.iior 1 ^ sucés toujours crois^nnf da .'/oh** •>:?•>*
de la jM ou<; csi. la inoiUciu-e i>reuv >-- que l'on piusxû
donner de la s1U-pc:ioriLn de cetu; { MiMication ilaœo ,
savis confos'.e aujourd'hui , a la tùle des journaux du
même goure .

Modes , travaux d-i dames , ani'MibleiMfiit , jittêra-
ture , leçons d ; choses , conseils d' hygiène , reeeltes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maît ics-io de maison l' ont toutes adopte comme le
wuido le plus sûr et le plus complet qui sot à leur
service .

Son prix , des plus mu-'igucs , le me ! à la portée de
toutes les bourses ;

ÉaiTÎÔÏ? S17.TPLE ÉDITION N° 1
(sans <; ravurcs color.) (avec gravures colov .)

'irois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Si"X i:io s 7.50 Six mois 15 »
Uiian M fr. Un an 2u »

( IvTKANGER , LE PORT EN* SUS .)
On sY'Vmn.'î ?>?' 'r/ vVO'/ chit, rue du- Qu:'tr.?-S >?p-

un i !'■ y au
■jHf.il d : M. A bel il l! U.W J >, ])i fcCt-' "-r du

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CR OS .



Étude do M9 BEAUFET , avoué ,
successeur de Me COSTE , rue
Sainte - Anne , 14 , à Montpellier .

A Vendre par Licilation
LES ÉTRANGERS ADMIS,

le lundi 7 Juillet 1890 , à dix heu
res du matin et suivantes au be
soin , au Palais de justice à
Montpellier, les Immeubles dé
pendant de la succession de M.

Jacques-César SALIS , savoir :

PREMIER LOT

Une

Vaste Maison
Avec cour et dépendances

sise à Cette à la Grand'Rue, et
rue des Hôtes , faisant angle et re
tour sur le quai de Bosc , compre
nant:

Hùtel du Grand-Galion 21 Chambres
ET LE

CAFÉ DE LA BOURSE
Revenu suivant /1 enfin fp

baux écrits lu.UUU 11 .

MISE A PRIX, - 1OO, OOO fr.

DEUXIEME LOT

Une

MAISON AVEC COUR
Sise à Cette, rue du Grand-Chemin
N * 10 élevée de trois étages sur
rez-de chaussée .

Revenu pou
vant atteindre 3.1 00 ir.

MISE A PRIX - 10, OOO fr.

S'adresser pourtous renseigne
ments , à M0 BEAUFET, avoué
poursuivant, et à M ESTÈVE ,
colicitant .

Pour extrait: J.H. BEAUFET,

avoué, sïgné.

DDTTC d 'argeat s simplePRETS sign. à long terme
5 0iO l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . Be année , très
sérieux .

Supprime Co/taliu , Cubèbe et
Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles . Chaque /\
capsule porte en noir le  u
nom de

DEPOT : Toutes Pharmacies .

ru"Hrêts argent à tous s. signat. 4%
facilités de remb. Discrét . Ecr.

HENRY, 21 , r. Ruty. Paris . T. p. rép .

Prinfn sur sign. de Forminy,
riulo 5i rue Vivienne ; PARIS.

Revue Universelle Illustrée

Les deux premières livraisons
— avril et mai 1890 — du tome II
de la troisième année de la Revue
Universelle Illustrée , éditée par la
Librairie de l 'Art , soat en tous points
dignes de l'empressement avec lequel
le public a accueilli cette brillaote
publication mensuelle , lecture par
excellence de la famille . On ne s'ex
plique pas qu'on réussisse à donner ,
pour le prix idfîme de 12 francs par
an , un recueil aussi luxueux, aussi
varié , aussi intéressant , aussi parfait .

Outre deux mélodies exquises :
« Si tu savais » re Théodore Jouret ,
et « Rossignolet du Boisjoli , » de Ju
lien Tiersot , l'érudit et zélé bibliothé
caire du Conservatoire national de
Musique , le docte lauréat de l'Insti
tut, la Revue Universelle a don
né en avril et en mai cinq nou
velles très piquantes duas à la plume
de MM . Georges Vautier, Adrien Wa
gnon , Charles Normand , Paul Lacour
et C. Delon, des poésies d' un senti
ment très élevé par M. Emmanuel des
Essarts, Marc Legrand et Edouard de
Linge, « le baron Brisse , » curieux
souvenir de la vie littéraire , par
Philibert Audebrand , « Arles » d : Yves
Kerdrel , et « A Vienne en carême, »
par Alfred Leroux, deux belles études
d' art : « l'École anglaise au Musée du
Louvre (1730-1836), » par Pierre Pe
troz, et « François Bonvin ,,» par Lé-
ooce Benedite, du Musée du Luxem
bourg , « la Chanson populaire», par
Julien Tier&ot , qui possède la ma
tière comme personne , la très sa
vante et très attachante « Prome
nade chez les armuriers du XVIe
siècle », par Pierre Tissot ,< la Sience
amusante à l'Exposition Universelle
de 1889 », par E d. Labesse qui égaie
en instruisant , * Jardin du Roi et
Muséum». «Hier, Aujourd'hui ,Demain »,
par Augé de Lassus qui nous initie ,
à toutes les vicissitudes, à tous les
progrès du superbe établissement
scientifique si justement populaire
à Paris , les amusants « Propos de
théâtre», de Pierre , Paul et Jean , la
magistrale étude de M. F. Lhomme
« les Mœurs et « le Mois»,humoristique
revue par laquelle Ch. Matta termine
chaque fascicule .

Les illustrations de ces deux li
vraisons , qui sont au nombre de 119 ,
dépassent en luxe et en perfection
tout ce que l'on a publié jusqu'ici
en fait de recueils populaires .

La Revue Universelle illustrée accepte
des abonnements semestriels au prix de six
francs ; chaque Iivrainon se vend sépa
rément un franc à la Librairie de
l'Art 29, cité d'Antin , à Paris et chez tous
les principaux libraires .

oO S»OOOO-OOOoO
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( La  Perle des Eaux de Tabla )

VERNET
Près VAL S par JAZTJAC (Ardèche)

Dépôts principaux à PARIS
13 , Rue Lafayette .- Avenue de l' 0p«ra,30
AHrtaser les demande *, à. la Sone .* f-zir — tt --

Produis RAOUL BRAVAIS et <1m kav.c Mu,e < rjrs
2C . Avenue de l' Ooer*.0

o-

Station des Eaux Minérales
a 'AR GEL ÈS-GAZOST ( Hautes-Pyrcnèes) à 1/ 2 U" de Lourdes

Ouverte toute l' année. Spécialement rucniiuiKuiilée par 1 excellence de ses
Eaux et son climat exceptionnellement teiupere .

CASINO : Direction artistique de M. J. IIAMiK . Chef d' Orchestre de l' Oprr-Coaiqnc
riiltHAlVS A VENDRE situés près l' Établissement Thermal , à 1 0 minute de la Gare

Maisons et Chalets depuis 4.000   f ; payables par annuités
S'adresser au COMPTOIR INDUSTRIEL , rur rr Tr/Vj$r.1X à PARIS , et à ,

la Société des Eaux Minérales d'Argelès-Gazost , a ARGILES {Hautes-Pjrènêcs ).

« Médaille d'Argent, Exposit

^ Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTB

Par CEE16* Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

ATTESTATION

Paris , 15 Novembre 1889 .
« Je soussigné, docteur-médecin de la Faculté de Paris , cerjm _îî

que !e traitement MESMER est , à mon avis , le plus rationnel fit
plus efficace de tous ceux, connus jusqu'ici , pour arrêter la ctl "
des cheveux et en faciliter la repousse . J'ai eu , à diverses repr >» '
l'occasion de surveiller l'application de ce traitement , et j'ai R
constater que, chaque fois , le résultat obtenu a été complet et
cisif . de

« Je conseille tout spécialement l'usage de la Lotion Pilogene
Mesmer et de sa pommade pilodermique, dans les cas de chute de en
veux survenant après l'accouchement , la fièvre typhoïde , la chlor° >
la syphilis , etc. s

« J'ai eté enfin à même de constater la guérison radicale u
plusieurs cas de calvitie fort accentuée et remontant déjà à
époque ancienne .

Signé : Dr P. FAURE ,
de la Faculté de Paris *

A f -- * r-; fill.
» ii V)// If* 1' _:=  [-1 :■/ V: h -:<\ ™ t w a L-.* u ^ " :;¿\_     {.;.:    -r

A rPT"-"TT-P'
favoxi d c s

CHEVEUX.
Le 1ELBOSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse

» À êt enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs , prix très modiques.— Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel (ci-

j devant 92 Bd. Sébastopoi), Paris.

mm11 mmm u mmm A vApe
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OjESriT'l'i?2

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec ceoxde Marseille ci -après

>KPARTS U> E E
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Ma**di , 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .

Maroreuî, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vesslroali, midi , p. 'îuulon et Ni c
Prc

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

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

Dissaanch©, 9 h. matin' pour BaS
Livourne .

g0-La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec 'eS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . , isj
Pour : Palerme , Messine , CVtane , Tarente , Ga'lipoli , ETl%r,e,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A11 0
2ara et Zebbe&ico , Malte , CalgJiari, Tunis et b Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et falonique alternalfi rt.
ment), Dardanelles , Constantinop]e , Odessk,. — Alexandrie , ^ ^
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibftr , Mozambique , -P
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, BataVi

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, quai d
T epublique 6 .

SESTE RÉGULIER « BATEMAÏiPEliî ESFA®O S
ENTRE ,

CETTE & BILBA0 & les ports interiaédiaiîe”
YBARRA Se Cie de SÉYILL

pi
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val»®3' ce

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La
Santander , Bilbao. ,. .{je"

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Seb
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 23 Juin - 9
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

S«É RiTiLE DE l'OBPÎ
Service régulier entre :

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

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cet '6 ,


