
MERCREDI 2 JUILLET 1890. 15"" année n * 152

«_f=f'¿»._    r   .,  ,          »Il_ *  .   Lt-JA
INSERTIONB : J C>TJLJDI.1;d...Î̂ ABONNEMENTS

"«fifcis 50 cent. la ligue,,— R«CLA» « 1 fr
FAIT3 DÎVXRS : 1 fr. 50

8 tâ 'taser pour le» Annonce* et Réelutat: :
AQ Duraacjdn journal

0,k tontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

Réunion des journaux le SEîVïAPHORf de CETTE et le PETIT CETTÛiS

JOURNAL BS COMIXRGE 3U SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI CF BOSC, B

UN AN S4
Six MoIs . 1S >
TROIS Mois * ....... ... t. •• # *• © *

Étranger portf j<M W suE.

Ltt lettret non afranchi» \sont refusée*

i: CETTE, le 1» Juillet 1890 .

LES RAISINS SECS
Voici le texte de la proposition de

lo i relative aux raisins secs et au feu-
crage des vins , adoptée par le Sénat :

Article premier . — La loi du 14
a°ût 1889 est ainsi modifiée et com
plétée :

1 ' H est ajouté à l'article premier
ladiie loi un deuxième paragraphe

aiQs i conçu :
% Est compris sons cette dénomi-

UaiioQ le produit de la première cuvée
Doû additionné d'eau , et dont le de-
j= re alccolique a été relevé au moment

la fermentation dans les conditions
jixées par l' article 6 du décret du 29
juillet 1885 , rendu en conformité
. iéprescriptions de l' article 2 de la
101 du 30 juillet 1884 ; »

2 ' Il est ajouté à l'article 5 de la-
loi un paragraphe 3 ainsi con-
Les vins , les vins de marc ou de

le re , les vins de raisins secs , sont
aiv 's par l'administration de la régie

d_k.lu de comptes particuliers et
kArt . 2 . — L'article 7 de la même
Loi e5 ' ainsi modifié :
y <( Art 7 . — Constitue la falsifica-

°n de denrées alimentaires prévue
réprimée par la loi du 21 mars
°1 > toute addition au vin de rai

ns secs , soit au moment de la vini-
catiou , soit après :

1 " Des matières suivantes : fi-
ãUes » ' . caroubes , dattes , fleurs de
"°lve ra clochettes, riz , orge , glucoses ,
sa KSSes et toutes autres matièresccharifères ou similaires, ou du pro
,. lt de la macération de la fermen ta

on °u de i a distillation de l' une ou
1 autre de ces matières ;

* De matières colorantes quelques ;
suif pro^ u i ls tel s que les aci^es' Urique , nitrique, chlorhydrique ,

borique, ou autres ana-

cj (< De chlorure de sodium au-
Sas de 1 gramme par litre .

aonr ^ispos i tions de cette lo i sontaePPucables à ceux qui détiennent ,
rée r 0U meUent eû vente la den "
îalsfg > tnenlair6 sachant î11' 6"6 est
s " Ea denrée alimentaire falsifiée
i», ,. c°nûsquée par application de

article 5 de ladite loi .
te Y est défendu1 «le mettre en ven-

• d e vendre ou de livrer des vins
* dlres contenant plus de deux gram

mes de sulfate de potasse ou de sou
de par litre .

« Les délinquants seront punis
d' une amende de 16 fr. à 500 fr. et
d' un emprisonnement de six jours à
trois mois , ou de l'une de ces deux
peines suivant les circonstances .

« La disposition relative au plâtra
ge ne sera applicable qu'à partir du
1er novembre 1890 . J

Art. 3 . — Il est ajouté à ladite loi
les articles suivants :

« Art. 8 — Les raisins secs desti
nés à la fabrication du vin sont sou
mis en tous lieux au régime du vin ,
d' après la base de trois hectolitres de
vin par cent kilogrammes de raisins
secs , et ne peuvent circuler que mu
nis de pièces de régie constatant le
payement ou la garantie des droits .

* La perception des droits de cir
culation et d'entrée sur les raisins
secs en nature est effectuée à la pre
mière classe des tarifs .

« Les pièces de régie, créées au bu
reau d'origine, sont transmises en
duplicata , dans le plus bref délai
possible , à la direction ou à la sous-
direction dans laquelle réside le des
tinataire .

« Elles y sont conservées pendant
trois ans et communiquée à tout re
quérant , ainsi que tous registres . à
souche et autres documents, moyen
nant un droit de recherche de cin
quante centimes par article .

Art. 9 . — Les demandes de sucra
ge à taxe réduite faites en vue de la
fabrication des vins de marc ou de
sucre par les récoltants ou les ache
teurs de vendanges sont conservées
pendant trois ans à la direction ou à
la sous-direction des contributions
indirectes , ainsi que les portatifs et
registres de décharge des acquits-à-
caution après dénaturation des sucres .
Elles sont communiquéesà tout requé
rant moyennant un droit de recherche
de 50 centimes par article .

» Art. 10 . — Les fabricants des
vins de raisins secs , les marchands
en gros ou en détail de vins et
spiritueux ne peuvent détenir à leur
domicile , dans leurs fabriques, usi
nes, chais , caves ou dépendances ,
sans motifs légitimes , aucune des
substances indiquées à l'article 7
et dont l' emploi ou l' addition , au
moment de la vinification ou après ,
constitue la falsification prévue et
réprimée par cet article .

» La détention , sans motifs légi
times , de l'une de ces substances
constitue la tentative de falsiflcation
et est punie des peines portées par
cet article .

» Un arrêté ministériel détermine
ra les obligations des fabricants
de vins de raisins secs et les condi

tions de la surveillance dans les fa- <
briques . Toute contravention aux
dispositions de cet arrêté sera punie
conformément à l' article 129 de la
loi du 28 avril 1816 et à l' article 7
de la loi du 21 juin 1873 .

i Art. 11 — Tous les liquides
alcooliques provenant de la fermen
tation de substances autres que celles
spécifiées aux articles 1 . et 3 .

Les produits de la fermentation
des raisins secs , avec des matières
sucrées amylacées ou saccharifères
quelconques .

« Les produits de la fermentation
de toutes les matières dégétales
autres que les fruits de la vigne
sont assimilés à l' alcool pour le ré
gime et pour les droits qui devront
leur être appliqués .

» Art. 12 . — Les articles 1 , 3 ,
4, 6 et 7 de la loi du 14 août 1 8 89 ,
modifiés ou complétés ; les articles
10 et 11 ajoutés à cette loi en ver
tu de la présente loi sont applicables
à l' Algérie et aux colonies . »

L'ordre du jour de la Chambre a
appelé hier la discussion du projet
da loi concernant la fabrication et
l' imposition des vins de raisins secs ;
et de la proposition de loi de M. Ja
mais et de plusieurs de ses collègues
tendant à frapper d' un droit la fa
brication des vins de raisins secs .

M.Develle reconnaît qu'après ce
qu'on a fait pour d'autres produits
agricoles, la viticulture , dit-il , ne
peut pas être laissée de côté . Le ini-
nistre énumère les pertes causées par
le phylloxéra et expose la situation
des vignerons qui ont lutté contre le
fléau . La reconstitution d' un hectare
de vigne exige un capital de 14 à
1800 fr. que peu de petits vignerons
possèdent .

. Pour les petits propriétaires , les
conditions du marché actuel sont dé
favorables .

Le législateur , en 1881 , en auto
risant l' introduction des vins  étran
gers à 15 degrés , a créé une situa
tion fâcheuse pour les vins français,
mais c'e"t surtout la fabrication des
vins de raisins secs qui a pris une
extension redoutable .

Le ministre critique l'emploi des
glucoses triplant au moins la quanti
té des vins de raisins secs livrés à la
consommation . Il examine les char
ges qui pèsent sur les vignerons qui
paient un impôt pluj élevé que les
deux francs dont sont redevables pour
chaque hectolitre les fabricants de
vins de raisins secs . Les frais de trans
ports des vignerons sont aussi plus
considérables .

Le ministre parle en faveur d'un
droit de 3 francs qui assurerait au
vigneron une certaine compensa
tion . Il faudrait aussi frapper les
glucoses et prendre des mesures .

M.Develle déclare qu' il ne s'agit
pas de prohiber les vins de raisins
secs . On veut seulement les soumet
tre aux mêmes charges que le vin
naturel .

En terminant , le ministre prie la
Chambre de voter le droit de 5 fr.
Actuellement , dit-il , 4 ou 500 mil
lions de l' épargne française vont à
l'étranger pour payer l'importation
des vins. C'est une situation qui ne
saurait se prolonger sans inconvé
nients . Ce n' est pas trop faire pour
la viticulture que d'abolir un privilè
ge profitant surtout aux étrangers .
Si d'autres mesures sont nécessaires ,
la Chambre n'hésitera pas à les pren
dre , d'accord avec le gouvernement .

Après un discours de M. Peytral
contre le droit , la discussion générale
est close par 390 voix contre 27 .

On passe à la discussion des arti
cles .

M. Jamais demande que l'article ler
soit réservé , d' accord avec la com
mission et le gouvernement .

Sa proposition est adoptée .
L'article 2 est voté avec un amen

dement de M. Peytral , modifiant ainsi
le début : Quiconque veut fabriquer
des vins de raisins secs . est tenu , etc.
le reste comme le texte du projet que
nous avons publié .

Les articles 3,4 , 5 , sont votés com
me le projet sur l'amendement Pey-
tral .

Sur l'article 6 , M. Jamais propo
se le renvoi de la discussion à de
main , la commission ayant à s'en
tendre avec le gouvernement sur cer
tains amendements proposés et con
cernant les taxations au degré .

Le renvoi est accordé .
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Échos & Correspondais
DES VIGNOBLES

Champagne
Le courant d'affaires d'expéditions

se maintient .
Jans notre exposition horticole et

viticole qui vient de se clôturer il y a
quelque jours les visiteurs o;t remar
qué principalement une vigne en ex
ploitation avec des pépinières de mar
cottes , des échElas , des portes-moyères
tout un outillage vinicole , des abris
et jusqu'à des capuchons e « papier
pour préserver la vigne des gelées
blanches .

Dans la partie réservée à l' indus
trie se trouvaient réunis les pressoirs ,
les barlong, la grande et petite ton
nellerie , l'outillage des caves et des
produits accessoires .

On a remarqué aussi une exposi
tion particulière comprenant : des
monte-charge a pièces à panier , à
plateau ; des machines à boucher,
marquer des caisses , à agrafer, etc.

Les visiteurs se sont longuement
arrêtés devant une nouvelle machine
servant à appliquer les muselots or
dinaires à 3 ou 4 branches avec calot
tes métalliques ou un nouveau mu
selet renforcé .

Les fabricants de capsules et d'é
tain n'avaient pas manqué d'envoyer
leurs produits .

Une carto relief des vignobles
de la Champagne a mérité une ré
compense .



Lorraine

La vigne passe sa fleur par une
température assez favorable .

Les fruits seront rares et chers
dans la région ; la cerise , la mirabelle
et la quetche dont le rapport est assez
considérable ne donneront presque
rien

Les houblons souffrent également
des températures froides et humides
du commencement de juin , la plante
est faible et en retardées vers blancs
ont détruit un grand nombre de
plants .

Espagne
On signale toujours un bon cou

rant d'affaires dans les Riojas , la Na
varre et les deux Castil les

Les derniers marchés de Valls , de
Reus et de Lérida ont vu beaucoup de
visiteurs , mais il s'y est traité pro
portionnellement peu de chose , les
propriétaires du faible stock existant
élevant des prétentions exagérées .

Le vignoble , dans son ensemble ,
favorisé par une excellente tempéra
ture et peu profondément atteint par
le s diverses maladies , donne les plus
riches espérances .

Portugal
Les vins de 1889 sont devenus très

rares et très chers à la propriété . Les
détenteurs demandent jusqu'à 50 fr.
l'hecto des bjnnes qualités . Aussi se
vend-il peu de chose , à mesure des
besoins de la consommation locale .
L'exportation diminue de mois en
mois . A Bordeaux , l'on se plaint de
recevoir souvent des qualités dou
teuses .

Après des longues semaines d'hu
midité , le temps s'est remis au chaud .
Mais la récolte sera faible , car le
phylloxera continue de ravager le
vignoble .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 30 juin

MARSEILLE v. ' fr. lsly , 805 tx. cap-
Bessil div.

— v. fr. Félix Touache 769
tz . cap . Barrau div.

PALMA   b.e s No Téresa 87 tx. cap .
Cervera vin (4j.de quarantaine).

Du 1er juillet
LANOUVELLE cut . fr. St Joseph 12

tx. cap . Magnières soufre .
VALENCE v.norv.Képler 514 tx. cap .

Jansson vin ( 4 j. do
quarantaine).

MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu 223
tx.cap.Buscia div.
— v. fr. Frédéric More !

cap . Ringuez div.
— v. fr. Durance 290 tx.

cap . Thorent div.
SORTIES

Du 30

Néant.

MANIFESTES

Duv . esp . Vînaroz, cap . Zarragoza,
venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .
J. Yruretagoyena 57 f. vin. — Pi

et Canto 15 f. vin. — A. Bertrand
et Reyg-Py 14 f. vin. — J. Goutelle
175 f. vin. — Ordre 10 f. vin. — Bas
tié et Donnadieu 54 f. vin. — Vinyes
Reste etCie 50 f. vin. — Corredo 290
f. vin.

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

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement N - 3002 :

J. Delmas 4 b. chanvre . — P.
Molle 16 b. chanvre . — E. Castel
c. médicaments .

Entrepôt : Acquit N * 346 :-
Pincastra 1 c. feutre , 5 c. cuivre .

Du fr. Raphael cap . Guillaud , ve
nant de Valence

Consignataires : Vinyes Reste et Cie .
A. Gloor 109 f. vin. — L. Mal-

lez 2 pan. plantes . — P. Pagès et
Cie 0 vin. 1 valise linge . — Puig-
ventos-Vivet 70 f. vin. — Amat
Hermanos 38 f. vin. — S. Henric
34 f. vin. — L. Martel 20 f. vin. —
L. Aïn et Cie 39 f vin. — A. Her

50 f. vin. — Rosello y Vela
117 f. vin. — J. Solanas 100 f. vin. —
A. Péridier 11 fard . peaux . — Ordre
100 f. vin.

Du v. fr. Maréchal Canrobert cap .
Dor, venant de Tunis

Consignataire : Peulevey .
Ordre 1 s. maïs , 149 s. fèves . —

Dioderichs 175 s. fèves .
Acquit à caution N * 57 :

Gaillarde et Massot 14 b. bouchons
D 'Alger :

Ordre 1 b. tissus .

Du v.fr . Jean Mathieu, cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 3014 : J. Del-

mas5 b. chanvre peigné .
Transbordement No 24 : J.Delmas

1 b.étoupe , 5 b. chanvre teillé .

Du v.fr . Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Marseille .

Consignataires:Fraissinet et Laune
D' Italie :
Agence 20 b.papier , 1 f. vermouth

150 c. vermouth . — Gondrand 1 c.
bougies . — Transbordement No 3021 :
Ordre 55 f. vin , 2 c. vin. — Acquit
No 265 : Agence 25 c. huile .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Eptsméride Cettoisa u jour
2 juillet 1711 . — Le règlement pour la

salaison des Sjrdines est adopté ,

LES PROCHAINES ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Un de nos amis , foncièrement et
honnêtement républicain , ancien ad
joint même, veut bien nous promet
tre sous ce titre quelques articles .
Son thème sera : ce que devraient
être les futures élections municipa
les » .

Il est bien entendu que nous , lui
laisserons toute liberté d'apprécia
tion sans nous porter garant de sa
manière de voir , nous bornant à cer
tifier à nos lecteurs son entière
bonne foi et sa sincérité .

MUSEE DE CETTE

La Commission a l'honneur de
remercier Monsieur le Maire , le
Conseil Municipal , le commandant
d'armes le 122e de ligne . Messieurs
l'Inspecteur et sous-Inspecteur des
douanes , les commandants de l'Ecole
Navale et du Bataillon scolaire , Mon
sieur le commissaire central , les
membres des sociétés musicales ,
chorales et de gymnastique qui ont
bien voulu prêter au festival de diT

manche dernier leur precieux con
cours .

Elle adresse aussi ses remercî-
ments sincères à Mesdemoiselles Des-
cazeaux, Amat , Albigés et Capestan .
Dans leurs ravissantes toilettes prin
tanières elles ont avec une grâce ex
quise quêté pour l'œuvre et certes
leur quête a été fructueuse .

La commission ne dit pas seule
ment merci à tous ceux qui lui sont
venus en aide , mais elle ajoute : nous
nous reverrons bientôt .

Pour la Commission :

Le secrétaire ,
A. MEYNARD .

UN BIGAME

Le nomme Marius Alibert , âgé de
54 ans , né à Frontignan , agent d' af
faires , demeurant à Cette , rue Hôtel
de Ville , 9 , vient d'être arrêté pour
bigamie .

Cet homme , séparé de sa femme
légitime depuis plusieurs années , qui
habite Cette, se rendit en Espagne , il
y a environ quatre ans , avec Cathe
rine Donadieu,sa concubine , qui est
décédée à l'hôpital de Barcelone le
18 Mars 1889 et fût enregistrée com
me femme légitime d'Alibert .

Muni de cet extrait mortuaire , il
s'en est servi pour contracter maria
ge avec la nommée Françoise Sabar-
tés qui lui confia 2,000 fr. en espè
ces qu'il a su déjà dévorer , laquelle
somme repose sur des propriétés
d'Alibert qui n'ont jamais existé .

Poussé par une idée inepte Ali
bert a mené sa nouvelle femme à
Cette où elle a appris que son pré
tendu mari n'a jamais été veuf .

Toute irritée de l'acte criminel
d'Alibert , elle a portée plainte con
tre lui et l'a fait appréhender par la
police qui l'a enfermé .

A Nouméa, il pourra méditer sur
les inconvénients qu' il y a de pren
dre une nouvelle femme lorsque la
première n'est ni morte , ni divorcée .

VELOCE-CLUB CETTOIS

Il vient de se creer à Cette sous
le nom de « Véloce-Club Cettois» une
Société vélocipédique administrée
comme suit :

Président, M. Louis Caffarel ; Vi-
ce-Président, Auguste Jean ; Tré
sorier, Léopold Cabanel ; Archiviste ,
Henri Brès ; Chef de route, Charles
Pélisson .

Le championnat vitesse de cette
société , « 6 kilomètres bicycles et
bicyclettes et 4 kilomètres tricycles,»
sera couru le dimanche 6 juillet, sur
la route de Cette à Montpellier ,

Le Secrétaire,
FALGOIÈRE .

Concours de tir.

CHAMPIONNAT DE 1890

La Société Nationale de Tir nous
informe que son comité vient de dé
cider , pour donner un plus grand in
térêt aux CoDcours de tir, qu'un
CHAMPIONNAT ou concours général
est institué entre les premiers tireurs
de chacune de toutes les communes
de France .

A ce Championnat , deux mille six
cents lauréat» recevront les Diplô
mes d'honneur , Prix ou Médailles ,
décernés par ordre de mérite au nom
de M. le Président de République ,
atl nom de MM . les Ministres , les
Sénateurs , Députés et Membres hono
raires du Comité de Patronage de la
Société Nationale de Tir.

Ce Championnat est ouvert toute
l'année , dans chaque commune , jisr
qu'au 31 décembre 1890 ; il ne néces ^-
site donc pas le déplacement des ti
reurs et est :

ENTIÈREMENT GRATUIT .

Nous engageons les Municip®
à faire participer les habitants de te rà 
commune à ce championnat soi
l'occasion de la Fête du 14 j uil '
soit à l' occasion de leur fêta Patr nQa t;I

MM . les Maires , Adjoints ou » ar
culiers qui désireraient organiser
concours de tir , n'ont qu'à sa dr

à la Société Nationale de Tir
communes de France , 16 , rue Jepra
Sorbonne, à Par.s , qui leur a îress nts
gratuitement tous les renseignée
nécessaires , ainsi que le progratn
du CHAMPIONNAT de 1890 . .

Nous publions ci-après la liste u
lauréats de notre département P°
le Championnat de 1889 .

HÉRAULT .
PRIX offert par M. J. SIMON, Sénatear,

Membre du comité de patronage do la
Société Nationale de Tir

Un écrin garni d' un service de table pour six personne»
à M. ROQUE , à Lunel .

lra Médailles : MM . Belly , Parry -—
Médailles : MM . Castel , Lom

bard , Sérane à Lunel ; Baldy
St - Thibéry ; Jean-Pierre à T°u "
bes ; Laborde à Valros . — Dw° '
mes : ii ' n « Léontine,Médériz à A *
gnon Vaucluse ; MM . BrouiH
Fournier , Martin , Monbounou*.
Nayrac, Paillé, Pierré , Raynaud
Lunel ; Albini Peitavy,, Gottis
Laurent à Valros , t

LES LETTRES EXPRESS

Le comité consultatif des études à
la directiob générale des postes 01
télégraphes ayant donné un aV,' 3
favorable , le public va avoir très
prochainement à sa disposition un
nouveau mode rapide de corres
pondance .

Voici , au sujet des « lettres-ex-press » — c'est ainsi qu'on a?P elJ®ce mode de correspondance — quel
ques renseignements .

Le service de distribution
lettres à Paris comme en pro"i 0C ® '
est des plus compliqués . Que les 'et"
tres soient chargées , recommandées »
qu'elles portent cette mention asse»
Irôquente * urgente », la remisa 6
est effectuée toujours dans les même
conditions par un seul et même faC~
teur : celui du quartier .

A Paris , dans certains quartiers
commerçants , la distribution est lon
gue et pénible ; le facteur est obli
ge de suivre un itinéraire , et tel ' 3
lettre urgente distribuée le matin
sept à neuf heures par suite du cb aD ~
gement du domicile du destinataire,
ne peut lui être remise qu' à la fin
la tournée .

En province la lenteur est encore
plus grande par suite du noT'b"10
restreint des employé et du P ltlS
grand périmètre parcouru par chaq118
facteur .

L' innovation que le service va
offrir au public est des plus simp |eS "

. Moyennant une surtaxe de cin
quante centimes représentée par un
timbre-poste et sur l ' avis écrit sUl!
l'enveloppe de la lettre ' qu'elle est
« express » aussitôt arrivée au bu
reau et triée elle sera portée à dof "
cile tout comme un télégramme P ar
un facteur spécial

Cette distribution « express »
n'aura pas lieu de bureau à bureau ,
à Paris , par exemple où il y a P'f
sieurs bureaux par quartiers , ma ' 3
d'arrondissements à arrondissement9
et en province entre les commune®
seulement .

Quant à la taxe de cinquante cen
times elle sera perçue pour le péri
mètre de la commune ; en dehors du
périmètre elle sera de deux francs ,
qu'elle que soit la distance , et le
teur devra opérer cette distribution
avec une rapidité calculée sur la VI'
tesse de cinq kilomètres à l'heure .

Bien que cette surtaxe paraisse
excessive il est à remarquer qu 'elle
est encore inférieure et plus avanta
geuse que celle appliquée pa * le télé
graphe', qui ne perçoit qu'à raison d e
la distance et avec ua tarif kiloHj 0 "
trique .

Cette organisation nouvelle ' a



Son -ssiter une augmentation de par-
Qu»t n 'eQvir0Ii vingt employés et
Cett re c°oaniB, à Paris ; au cas où
le 9 au gmentation serait insuffsante
les ?rvice * express » sera fait par
tin acteurs Qui.de distribution le ma-
què | S °n t lib3res l' après-midi et auxj.a s ! en échange de ee surcroît de
tin *. 011 accordera une augmenta-

u appointements .
pèro0 lnD0vation sera , nous l' esa es " s \b ' e n accueillie dans le mondeCe «aires où chacun a intérêt à re-
heiJr soo courrier de très bonne
d 0n e Satisfaction que l'on ne peut
(y8 l à tout le monde à la fois
sible eure bonne vo 'oni é pos-
] et,p Par suite du grand nombre dedist»eS n ui arr i v ent le matin et de la
tier fi ui sépare dans chaque quar
ta | r„ « onaicile du premier destina-

de celui du dernier .

PERQUISITION

fouvï agen ' s Vivarez et Buzan ont
unet e,« cartouches cachées sous

®o'un ^ ans ma' son '' u nommé
Heurt af rêté pour tentative de

re sur les époux Vincent .

ACCIDENT

Haot essi6u d'une charrette apparte
nue (J Q U s ' eur Lavergnes , camionneur ,
'ion ,Ecoles - a cassé dans la rue
les e Pas d'accident de person-

OBJET TROUVE

lr»Uvé tP roussea^ de cinq clés a été
dem e P ar le sieur Constant Jean ,
ti '** chemin des Métairies à

peut le réclamer .

sUr Po rtemonnaie a été trouvé
a» On p eu ^ l e réclamer
8eu) eD ® au d e police du 2 -> arrondi s-

à Pren?îeur Bages Marius.demeurant
I>en (er_: 1 Snan , a trouvé un mouchoirmiant une somme d'argent.

CONTRAVENTIONS

v e ; (°»h s " ver^ al a dressé con
. :' Haret i" 0 * A lcide , limonadier , rue
Jouep u . ° >' eu se , pour avoir fait
etabUssetf U f6 la poule dans son
>irSntre . Louise Pavetier pour

6s nL rsisté à vendre dans la rueCasernes .

Le^ 'i~l Michel Ferdinand , âgéNiel s '. nô à Mèze , demeurant rue
Hiù * arrêté pour vol de trois

Po d.e liqueur au préjudice du
"Ule yrié , limonadier , quai de la

gaisse d'épargne

SlTCe des 29-30 Juin 1890
2 80
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BOUCHERIE DE B (E U F
ET h C,0IXDE MOUTON FRANÇAIS

pRADAL

8raMda1 , déférant aux vœux
L.Hï , vipVf nomt,ro (:le ses fdèles
'fa Les P rendre un étal auxd 6 ni vep emleanagères sont sûres de
k , . boeuf a b °nne et saine vian-

Péctai,te  p r emier choii , dont il a

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 au 30 juin

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Arthur Madaule , employa , né à
Boissezon (Tarn ), âgé de 15 ans.

NOS DEPECHES
Paris , 1er juillet .

Plusieurs membres de la Droite ,
MM . Brincard , Delafosse et Robert
Mitchell , entre autres , ont saisi la
Chambre d'une proposition concer
nant le référendum municipal .

Cette proposition porte que les con
seillers municipaux pourront , à la
majorité des voix , décider , quand le
tiers des électeurs l'aura demandé par
voie de pétition , qu' il y a lieu de con
sulter le suffrage universel sur une
question d' in'érêt communal .

— A Avignon , hier s'est produit
un fait assez curieux . Onze consei-
lers municipaux étaient à élire . Au
cun candidat ne s'est présenté . Les
bureaux n'ont pas été constitués .

— M. le minis're de la marine
vent d' adresser aux préfets maritimes
une circulaire par laquelle il les prie
de vouloir bien lui faire connaître les
noms des médecins de lere   clas i
seraient désireux d'aller servir comme
médecins majors du Pétrel , à Constan
tinople . et les noms des médecins de
2e classe qui demanderaient â con
tinuer leurs services au   Tohk i

— Le ministre de la marine vient

de prescrire de nouveau une inter
diction absolue de laisser visiter les
établissements de la marine dans

tous les ports de mer sans une auto
risation spéciale signée du ministre
même .

Cette décision a été signifiée à
nos préfets maritimes à la date d hier .

DERNIERE HEURE

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

matin , M.Barbey a annoncé que l' es
cadre de la Méditerranée est arrivée
en vue des côtes de Bretagne où elle
trouvera les croiseurs mobilisés .

— M. Etienne a annoncé l' incen
die d' un bourg â Port Louis (Gua
deloupe), les pertes probables sont
évaluées à un million .

— M. Levéque n' interviendra
pas dans le débat sur le Crédit Fon
cier , le rapport des inspecteurs des
finances lui donnant satisfaction .

BULLETIN Flî'ANCIER

Paris , 1er juillet 1890 .
Après un brillant début nos rentes fai ■

Missent : le 3 0[0 finit à 91.75, le 41 [2
0^0 à 106.40 .

Le Crédit Foncier subit le contre-coup
de la réacùon et clôture à 1.205 . On lira
demain la lettre de M. Bouvier au gou
verneur M. Cristophe . Nous laissons : la
Banque de Paris à 845 la Banque d'Es
compte à 523, le Crédit Lyonnais à 740,
la Société Générale à 400, les Dépôts
et Comptes Courants à 600, la Banque
Nationale du Brésilà 597 .

j C est lundi 30 qu'alieu aux guichets
i de la Banque de Paris l'émission des
I chemins Andalous toutes les considérations
j pratiques qui peuvent séduire l'épargne
f se trouvent réunies dans cette souscription

et doivent encourager les capitalistes à
placer leurs disponibilités en ces obligations
émises à 336'fr . 25 net et rap ortant 4 60
0[0 .

Le 5 juillet seront mises en vente
es 3i.40J obligation de la Société H el-
lenique du Canal de Corinthe . Rappelons que
ses titres assurent un revenu de plus de
6 010,de pareils placements sont rares :
aussi celui-ci est -il déjà très reeherché .
On souscrit par correspondance dès à pré
sent .

L' Alpine est toujours l'objet des achats
i du portefeuilla . Le rendement du premier

semestre de l'année dépasse de pins de 2
millions de francs les résultats de la même
période en 89 .

L'obligation Porto Rico est recherchée
à 390 . Les Chemins Économiques à 408 .

A LOUER
QUAI D' ORIENT et ROUTE NATIONALE

1° VASTE APPARTEMENT
au ler etage.(Eau de la ville ei gaz).
Quai d'Orient , 8 . Au besoin ou di
viserait pour 2 locations .

2° GRAND MAGASIN MEC GRENIER
ayant façade sur route nationale .
Une cour donne accès sur le quai
d'Orient .

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

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

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

MINES 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 ,

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
ment confortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Français

LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à
tous les Ra-
soirs de
portation tr- t
angère,produi
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable, leur qualité Garantie . Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER , coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue, 12 . à Cette .

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50 ; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port, 25 cent .

A. VENDRE
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 .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café 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 .

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 uos
bureaux .

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

BIBLIOGRAPHIE

On a souvent dit que Cette n'était
pas une ville littéraire . Ce qui pou
vait être vrai autrefois , lorsque le
commerce donnait des résultats ines
pérés , des fortunes faciles , semble
avoir cessa de l' être depuis que les
affaires sont entrées dans une voie
moins que normale et nous en avons
pour preuve la grande quantité de
livres qui s'achètent depuis quelque
temps .

Aussi , avons-nous décidé de relater
à cette place toutes les nouveautés
littéraires au fur et à mesure
qu'elles paraissent .

On annonce en ce moment un
ouvrage dont la première édition
sera vite enlevée .

Dans les ténèbres de
L'AFRIQUE

Par : H. STANLEY

2 vol. in 8° raisin de 500 p. avec
150 gravures et 3 cartes , brochées
30 francs .

Tous ceux qui se feront inscrire
à la librairie Cros , 5 quai de Bosc ,
comme acheteurs de l'ouvrage avant
le 10 juillet prochain , jouiront, du 50
pour 010 de remise .
LIBRAIRIE IMPRIMERIE CROS QCAI DE Bosc , 5

î r *: n ; ; nm :-
il- i. A LJL , L :-: L'  ¿3L-  , L" il

Paraicsaiit toLis Samedi 3

Consfaier le succès toujours croissant du M-nïmv
de la est la n"il!cure preav - c , ne Ton puisse
donner do l ,-i supenorjte do cette puMinafiou pheé "
sans contre aujourd'hui , a ia tête des journaux iu
meme genre .

Modes , travaux de dames , am-uhlement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hySiène , recettes
culinaires , rien n y manque , et la mere de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopt, comme le
Éïuide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée detoutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures coior .)

Trois mois 4 fr .
Six 110:3 7.50
Uîxan u fr.

ÉDITION N« 1
(avec gravures colo*.)

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 2o »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .) B
On s'abonne en envoyant, 3, rue dt Çnatre-Sep- 3

un mnnAn.t-po.<ie on d "* timbres-poste ai i
nom d-; M. A bel GOUDAUD , ])i recteur du juuniai . H

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .
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Un jour , dit-on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés ; l' un
d'eux y prit l'amour de l'étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l'espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu' il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l' entant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'âme , et devenaient au
sein de chaque famille l' idéal et l' ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « llons, n messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d'un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d'énergie pour calmer et sauver tout
un peuple aflolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrire ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l' auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l'é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l'attrait se sou style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargent a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
se consacrer à l'illustration de cette
Vie des Saints .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre, douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d'ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent ; ici les saints ouvriers . forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil de Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé, rue des Saints-
Pères, 76 , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 1 francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L 'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'entant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry ;
directeur .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année. C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Bétlion ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs. On envoie deux pumé
ros d'essai .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s' agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme la vie de Chris
tophe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les fau-

Sriers s'entremêlent d'épines . Une difficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplaJes du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'éiite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

VENTES MOBILIÈRES 4 lilOBlLIÈI®
& LOCATIONS

L. MANDOUL Père , à Cette
Rue Hotel-de-ViLle

XPar suite d ' un traité passé avec l'Administration du Journ nobi-
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ve® teSn|eslières et immobilières et des locations , aux conditions suivan

Pour CINQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonces d 0
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois*
on publie également tous les jours, les annonces de ventes i® 111
bilières . # . nt ueEt on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients ta
durent leurs insertions .

NOTA .— On peut traiter aussi directement aveû l'Administra*
du Journal .

C0MWIÊ IMUiSS DE KAHStTIlIN A VAEft1
F. MOKELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DMFART® OETT©

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo oeuxde Marseille ci -après ^

¥> 133PAI&T® \JE! MA T*

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
MkirdlJ h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
< er«ire4îï , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

t Nie®
Vemeîredi, midi , p.
"Vendredi, 5 h. soir, Ajacci°t

priano et Bonifacio . _ ,
§anedi , 6 h. soir, de Nice ®

cio et Porto-Torres . oa st'f
Oïsisaïaœh© . 9 h. matin ' p°ar

Livourne .
poLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec ieS

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . aisiPour : Palerme , Messine , Cctano , Tarente , Ga-lipoli , B,Argôn e»
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A cs
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1 > Côte de la , native'Tripoli de Barbarie , Pirée ($cio , Srcyrne et falonique alter
ment), Dardanelles , Constantinopl e , Odessa.. — Alexandrie »
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî/ibar , Mozambiq11 ® ' ja ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , B»*

Pour fret et passages et renseignements : Bfi'S'adreaser, à Cette, à MM . E. DUpUY et P. ANDré , a; e ir
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur,
©publique B.

SE1YICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR îm
ENTRE , . pSCETTE & BILBAO & les ports intermédia1

YBARRA «Se Cie SÉVlI!>

e». ^
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Va -e-Ofogfe

cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Viga , Carril ,
Sanîander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 2 Juill et' 9
Pour ^ fret et passage, s' adresser à Cette chez Mod »

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

mai as
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le fîâvre et i
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


