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m Situation Vinicole !
Depuis la fin de la floraison il y a

. une température un peu trop frai-
n e et5 sur quelques points , trop hu-Qe . Néanmoins la future récolte se
),fSenle avec la meilleure apparence .

. e 'e soleil brille et les jeunes rai
s Prospéreront à plaisir .

u ~*es Maladies cryptogamiques n'oc; Peut toujours qu' une aire des plus
. ' feintes . Les larves de cochylis et

Pyrale n' ont causé que de légers
5orrirna?eS * n0US siSQale ^ans
5u " in a's Pel' tes chenilles noiresf '"«ans quelques vignobles, rongent

revers des feuilles . Ce sont des
ar*es d' al tises .
je a Algérie on vient de découvrir
g r aPates , qui rongent les sarments.
„r if?' dans le Midi , certaines vignes
e , tlees sur Riparia souffrent de la
ton°rOSe ' MIa 's tout ce'a > nous 'e répé-
Sdm 6Sl Sans 8ravilé et les vignes
état daDS l'eDsemble' en excellent
r , a'gré les espérances que fait naî-
e a juste titre cet aspect favorable ,
j . ^   enteu de vins n'ont rien diminué de leurs hautes prétentions . En
:h/eflueace' nous n'aV0BS Pas
ianD 8ernents appréciables à noter
erm s cours qui se maintiennent
fent68 aUX taux indiqués précédem-
5i k“es affaires sont calmes . A peine
iCL Q n°te dans le Bordelais quelques

0 j ®de vins rouges et blancs des
lio s dernières années , des transac-
vi s de faible importance dans les
Nora S de l'Ouest et du Centre"
cesd* Basse-Bourgogne , quelques piè-
venr V' n âe la dernière récolte se?enl de temps en temps de 25 à
de rrancs l' hectolitre en ordinaires ;
tes ares . parties des années précéden-
loà aUiSS ' en ordinaires , atteignent
215 v francs la pièce de 210 à
vien es '°é.* Les V * DS fiDs (ïu ' ^e"
3qq f 6nt rares aussi se vendent 280 à

. > rancs et plus la pièce , selon an-neeE et qualité
Pas ?1 Bour80gne. les marchés n'ont
venr ari®ï la vigne a bon aspect et la
du j ange aura lieu très probablement
raD au ,5 octobre, car , si on s' en
dojt 0rle a un dicton populaire , elle
joursIe fftlre environ trois mois et dix
ce i [ aPrès la floraison des lys, qui
1p a. armée, se sont épanouis vers

J5 juin.
l'ann a ,C0ns^até ces jours derniers
tri tlon du mildew presque simul

ant à Dijon et à Beaune; l' inva

sion est , jusqu'à présent, des plus
bénignes , mais il ne faut pas oublier
que juillet est le mois le plus propice
au développement du péronospora ;
aussi quelques retardataires se hâ
tent-ils de faire les traitemenls .

Les vins de 1889 sont presque
épuisés en Beaujolais ; des cuvées de I
second choix ont trouvé preneur au
prix de 180 francs , payé il y a quel
ques mois dans les bons vins de Vil
lié et autres communes de la côte
beaujolaise pour les premiers choix .

L'aspect des vignobles promet tou
jours une assez grande abondance ,
quoique la cochylis ait fait déjà un
peu de mal

Dans le Midi , il y a eu cette hui
taine un petit courant de transactions
à des prix très rémunérateurs . 11 s'est
traité quelques affaires importantes ,
dans l'Hérault spécialement , à des
prix variant de 2 francs 50 à 3 francs
le degré , en vins de l' année dernière ,
pris à la campagne . Le stock de cette
année est généralement coté de 25 à
35 francs .

Si les ventes sur souche se sont ra
lenties dans l'Aude et l' Hérault, elles
se poursuivent activement dans le
Gard . Il ne se passe pas de jour sans
qu'on en enregistre . Les grandes ca
ves sont surtout recherchées .

Le prix moyen est de 20 francs
l'hectolitre, ou bien 14 à 15 francs
les 100 kilogs de raisins . On a -
marqué sur le marché de Nimes la
présence de quelques acheteurs du
Nord .

En Roussillon , il y a aussi quel
ques affaires sur souche à prix éle
vés .

A Suivre .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Voici les variations des principaux
chapitres :

En caisse : or , 1.314.556.752 (dim.
2.000.000); argent , 1 . 268 . 030 . 299
(dim. 3 . 823 . 336) — Portefeuille ,
609.495.973 (dim. 80 . 777.727).— Avan
ces sur titres , 274 . 704 . 320 (aug . 10 .
615.146). — Comptes courants parti
culiers , 456.666.402 (aug.29.358.677)
— Comptes du Trésor , 117 . 623 . 550
( dim. 54.653.497). — Billets en circu
lation , 3.084.332.175 (dim. 13 millions
481.495). — Bénéfices bruts des es
comptes et intérêts divers pour la
semaine, 447.531 . — Dépenses , 42.975
francs .

Bénéfices nets des escomptes et
intérêts divers de la 3e semaine du
2e semestre des six dernières années :
Année 1885 : bénéfices , 1 million
362 023; cours correspondants , 5.080 .
Année 1886: bénéfices , 149.837 ; cours
correspondants , 4.020 fr. Année 1887 :
bénéfices , 235.691 ; cours correspon
dants , 4.150 fr. Année 1888: bénéfi

ces , 540.214 ; cours correspondants ,
3.590 fr. Année 1889 : diminution ,
268.878 ; cours correspondants , 3,780
francs . Année 1890:diminution 471.457 ;
cours correspondants , 4 . 140 fr.

Échos I Correspondamees
DES VIGNOBIiEB

Rivesaltes , 10 juillet .
La pluie que nous désirons est

enfin arrivée , ce qui a fait le plus
grand bien à nos terres qui commen
çaient à souffrir de la sécheresse .

La récolte est superbe ; depuis
longtemps on n'en avait vu de pa
reille ; comme quantité on peut pres
que aujourd'hui assurer qu'elle sera
bonne, espérons que la température
aidant la qualité y répondra .

On signale quelques affaires sur
pied , mais à des prix bien élevés et
qui nous confirment dans nos idées
que les vins nouveaux se paieront
cher.

Les vins dela dernière récolte se
font de lus en plus rares ; les re
ventes elles-mêmes sont introuva
bles .

On cote :

Premiers choix , 12 112 à 13 * à 40
fr. l'hect .

2e choix 10 à II * de 30 à 34 fr.
3e choix 8 112 à 9 112 de 27 à 29

fr. l'hect .
Alicante-Bouschet , de 30 à 34 fr.

1H,

Nîmes, 10 juillet .
Le monde afflue sur notre marché

où l'on ne parle que des affaires sur
souches traitées ces jours derniers
ou en train d'être traitées.On signa
le les ventes suivantes : 35.000 hec-
tos de la cave de la Tamarignère , à
17 fr. ou 17.50 par une maison de
Montpellier ; 10.000 hectos environ à
18 fr. par une maison de St-Gilles ,
le Mas de la ville , 16.000 hectos i
90 fr. par une maison de Châlons-
sur-Saône ; le Magazin 15 . 000 hectos
environ , à 18 fr par une maison de
Béziers ; Badon 2.500 hectos environ ,
à 20 fr. 75 à une maison du Rhône ;
Cadenet 8.000 hectos è 19 fr. par une
maison de Lyon ; la Grand'Cabane à
raison de 15 fr. 50 les 100 kilos de
raisins . On compte sur 800.000 kil.
environ . La majeure partie se com
pose de Carignan . L'acheteur est une
maison de Lyon .

Narbonne, 10 juillet .
La situation reste sans change

ment. Les cours sont fermes et les
prix toujours élevés , avec tendance
à la hausse .

De nombreux achats sur souche
sont en pourparlers .Quelques-uns ont
été faits au prix de 20 fr.

Quant aux vins de 1889 , ils devien-
J nent de plus en plus rares à la pro| priété , et les achats portent surtout
i sur des reventes .

Nous citerons , entr'autres , celle
qui concerne une partie de la cave
oe Montrabech,à M.Louis (Je Martin ,
vendue à une maison du dehors , au
prix de 42 fr.

La chambre de commerce de
Narbonne dans un long rapport
fortement motivé , demande à ce que
la dose de sulfate de potasse soit au
torisée à 3 grammes .

Ce rapport , converti en délibéra
tion , a été adressé au ministre com
pétent et à la chambre des députés .

Le comice agricole a , de son côté ,
formulé le même vœu .

Concours musical Se Foix
du *7 septembre 1890

Nous avons annonce, il y a déjà
quelque temps , le projet émis par
plusieurs habitants de la ville de
Foix , d'organiser un concours d'or
phéons , de musiques d'harmonie et
de fanfares qui devait coïncider avec
la fête de Foix .

D'après les renseignements qui
nous sont fournis , nous avons tout
lieu d'espérer que ce projet aura une
pleine réussite .

Plusieurs sociétés se sont déjà fait
inscrire , alors que le terme de ri
gueur n'a été fixé qu'au 15 juillet
prochain .

On compte à l'heure qu'il est, par
mi les sociétés qui ont envoyé leurs
feuilles d'adhésion, deux sociétés de
Toulouse, deux du département du
Tarn , trois du département du Tarn-
et-Garonne , cinq du département de
la Haute-Garonne et huit du dépar
tement de l'Ariège .

Le comité d'organisation ne né
gligera rien pour donner à ce con
cours tout le succès et l'éclat dési
rables .

Les primes en espèces seront fixées
à 200 ou 250 francs pour les divisions
supérieures et 100 ou 150 francs
pour les autres divisions .

Quant aux récompenses qui con
sisteront en médailles d'or , de ver
meil et d'argent , elles seront aussi
nombreuses que possible .

Le festival pour la distribution des
prix , qui aura lieu le dimanche 7 sep
tembre à 5 heures du soir , sera aussi
très brillant .

Nous pouvons encore ajouter que
le comité d organisation a fusionné
avec la Lommission de la fête et que
les deux Commissions sont disposées
à unir leurs efforts pour rendre les
fêtes de septembre prochain plus
brillantes que jamais . On vient de
préparer le projet de décoration et
d'illumination de la salle des réjouis
sances qui sera vraiment féérique.

Nous donnerons ultérieurement le
programme du concours et les noms
des sociétés qui prendront part à
notre festival qui s'annonce sous les
meilleurs auspices .



REVUE JfÂRITIIE
MOUVEMENT ïîU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 10 juillet
NEW-YORK 3 m. it . Leone 605 tx.

cap . Acampore douelles .
COLLIOURU b. fr. Consolation 23 tx.

cap . Destaville sable .
VALENCE v. esp . Sagunto 455 tx.

cap . M i quel vin.
P. VENDRES v. fr. Évènement 179

tx. cap . Bastiani div.
Du 11

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

ALGER v. fr. Anjou 406 tx. cap .
Rouquette bétail .

MARSEILLE v. fr. Jean o e d'Arc 749
tx. cap . Pellepot div.

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

SORTIES

Du 10

MARSEILLE v. it . Lucano cap . Ca-
puti U st.

ORAN et P. VENDRES vap . fr. Lou
Cettori cap . Lamer div.

ODESSA v a j ,, allem . Gdiserich cap .
Leissener lest .

MARSEILLE vap . fr. Salvador cap .
Bastiani div.

LONDRES vap . esp . Etna cap . Me-
redith , asphalte .

PALMA vap . esp . Palma cap . Alzina
div

MARSEILLE et BONE vap . fr. Kaby
le cap . Bassères div.

MANIFESTES

Du v. fr. Lou Cetlori cap . Lamer,
venant de Marseille

Transbordement n - 3206 :
Agent 12 b. peaux .
Transbordement N * 2939 :

Agent 10 f. vides .

Du v. esp San Fernando cap . Nu-
chera venant de Séville et

Barcelone
Consignataire : G. Cafïarel .

Almairac frères 12.000 paq . ré
glisse . — V. Baille neveu 1 f. vin.
— Gaillarde et Massot 5 f. vin. —
P. Margaillan 2 f. vin. — A. Cas-
san 11 f. vin. — J. Delmas 17 f.
vin. — Descatllar 33 b. bouchons .
— Cullier 3 f. vin. — A. Vinyes
Reste et Cie 70 bouchons .

Duv . esp . Tarragona cap . Torrens
venant de Tarragone

Consignataires : Pi nto.a
Vinyes Reste et Cie 314 f vin. —
J. Corredo 104 f. vin. Gros fils et

Vic 53 f. vin. — Veuve Gabalda 13
vin , 1 b. vin. — Descatllar 4 f. vin.
— Estôve et Sinot 12 f. vin. — Pi et
Lanto 1 group monnaie d'or . — J.
Brezet 3 f. vin. — J. Pujol 77 f.
vin. — E. Gautier 1 f. vin. — Gou
telle 105 f. vin. — Lanet et Bergnes
25 f. vin.

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

Coasignataire : Cie Morelli :
Transbordement n° 3140 : F. Mol

le , 10 b. chanvre .

Du vap . it . Leone, cap . Acamporen ,
venant de New-York.

Ch. Gaffinel , douelles en vrac . —
Ordre douelles en vrac .

Du vap . esp . Palorna cap . Vives , ve
nant de Ciutadela et P. Vendres .
Ordre , 1 partie langoustes vivan

tes .

Du vap . esp . Corréo de Cette , cap .
Corbeto venant de Barcelone .

Consignataire : E. lastel .
J. Yrureiagoyena 74 f. vin. — Or

dre 125 f. vin. — Porta ! et Cayla 12
f. vin ; — Ordre 06 f. vin. — E. Cas
tel 19 f. vin — Descatllar 12 f. vin.
— Ordre G f. vin. — Pi et Canto 11
fard . vannerie , 1 group espèces . —
E. Castel , 1 c. bouteilles vides .

. .—

SINISTRES MARITIMES

Sur la liste des sinistres signalés
pendant le mois de mai. nous rele
vons la statistique suivante :

Navires à voiles perdus ; 5 alle-
man d 12 américains , 25 anglais , 3
chiliens , 6 français , 1 hollandais, 1
italien , 9 norwégiens , 2 portugais , 1
russe , 5 suédois , Total , 6S .

Dans ce nombre sont compris 3
navires supposés perdus par suite de
défaut de nouvelles .

Nivircs à vapeur perdus , 12 an
glais . Total 12 .

Dans ce nombre sont compris 2
vapeurs supposés perdus par suite
de défaut de nouvelles .

Cause des pertes . — Navires à voi
les : échouement 40 , abordage 8,som-
brés 4 , abandonnés 4 , condamnés 9 ,
supposés perdus 3 . Total 68

Navires à vapeur : échouement 5 ,
abordage 2 , incendié 1 , sombrés 2,
supposés perdus 2 . Total , 12 .

CHRONIQUE LOCALE
&R3GIONALE

Epïsifl Cettaiss i jour
12 juillet 1860 .— La Chambre des

députés adopte le projet de loi auto
risant la ville de Cette à capter les
eaux d'Issanka .

Mouvement Commercial
et Maritime

DU PORT DE CETTE PENDANT LE MOIS DE
juin 1890 .

Navigation : 171 navires entrés
jaugeant ensemble 7v . 742 tanneaux ;

Importations . — Céréales , 53 . 919
quintaux mét . — Boissons : vins d'Es
pagne, 948 . 266 hectolitres . — Vins
d'autres pays , 25.110 hectolitres . —
Raisins secs à boissons , 10.093 quin
taux . — Animaux 28.565 béliers . —
831 génisses . — 1.741.317 douelles de
toute provenance . — Soufres bruis ,
32:325 quintaux . — Minerais , 45.307
quintaux .

Exportations . - Traverses rails
de chemins de for , 930 quintaux mé
triques . — Houilles , 9.549 quintaux .
— Sel marin , 10 . 650 quintaux .- —
Vins , 2.180 hectolitres . — Alcools ,
249 hectolitres .

Relevé des expéditions de vins et
d'alcools ; vins , 194.910 hact:; alcools ,
3.(95 heet .

Ce que devraient être
les prochaines élections municipales

Suite (3)
Il est donc nécessaire et urgent

que les illettrés n'arrivent qu'en très
petit nombre dans le futur Conseil
municipal . Je crois l'avoir démon
tré : c'est là mon premier point .

Comme deuxième point , il con
vient maintenant de rechercher la
cause qui a amené l'élection de la
municipalité actuelle et nous mon
trant une ville de 40.000 âmes li
vrée à des gens qui en font l'objet de
la risée générale , n'ayant pour
programme que leurs utopies ridicu
les , ou plutôt la haine de tout ce qui
peut faire le bonheur de la société
actuelle : je veux dire le dévouement,
l'esprit de justice et de concorde .

Depuis 1870 , le parti républicain
a été représenté à Cette par trois ou
quatre personnages seulement , tou
jours les mêmes , très remuants il
est vrai , mais plus animés au fond
du désir de faire leurs affaires que
celles de la ville .

Tour à tour amis et ennemis , tou
jours prêts à se faire an croc en jam
bes et à se supplanter,ce n'est qu'en
apparence qu' ils s'estiment Le moins
intelligent de tous , et le plus pares
seux, est celui qui jusqu'à ce jour , a
décroché la timbale . Jl est juste de
reconnaître , qu'en vrai sybarite , il
la savoure à pleins bords ; quant au
bien de son pays et même de sa Ré
publique, il n'y pense que la veille
d'une élection . Quand il est élu , il
crie à tue tète que son pays a sauvé
la République et c'est tout : il le
croit , le malheureux .

Ceux qui lui ont fait la courte
échelle et. l' ont hissé au pouvoir ,
voudraient bien prendre sa place ,
mais le hasard des batailles ne leur
a pas réussi jusqu'ici .

Quoiqu'il en soit, ce n'est que sur
ce pivot de trois personnes que gra
vite depuis environ vingt ans , le par
ti républicain . Comme programme ,
elles n'ont absolument que celui de
conserver la popularité qui seule
peut les amener à la position qu'elles
convoitent , et plutôt que d'assagir la
République , de la rendre aimable . se
lon l' expression de M. Jules Simon ,
elles aiment mieux flatter le flot
populaire avec ses passions , que le
diriger .

Le giron de la république à Cette
a été fermé par elles avec un soin
jaloux et autant que possible , elles
n'ont permis à personne de s'élever au
dessus d'elles ; enfin elles ne se sont
liées ensemble étroitement que lors
qu'il s'agissait de détruire un adver
saire dangereux pour leur omnipo
tence , comme elles l'ont fait vis-à-vis
de M. Espitalier , homme de caractère
et taillé pour leur tenir tête ; puis
plus tard contre M. Olive , etc.

S' ils ont appelé à eux quelques
vieux et honnêtes républicains , com
me porte drapeau c'est qu'elles
avaient besoin d'une honorabilité
parfaite à mettre en évidence, mais
c' était avec la secrète pensée et la
certitude de trouver un docile exécu
teur .

De leurs tiraillements réciproques
comme de ceux qu'elles ont fait naî
tre , chaque fois qu'elles n'ont pas été
les maîtres de la situation , est sortie
la division du parti républicain , cette
lassitude que rien ne peut plus se
couer , et surtout le discrédit des
fonctions municipales dont les gens
bien posés ne veulent plus .

(A suivre).

NOTRE SITUATION FINANCIERE

D'après certains journaux l'uni
fication de la dette communale lais
sera à la ville un bénéfice de 467,505
fr. Ce bénéfice sera affecté , dit-on :

1 * A combler le déficit existant
actuellement au budget soit 113,000
fr. ;

2 * Au vote d' un nouveau crédit
nécessaire pour achever les travaux
de la nouvelle adduction , soit
300,000 fr. ;

3 - A la réfection des bouches
d'égout 17,500 fr. ;

4 ' A l'appropriation de la rue La
kanal , 12.000 fr. ,

5 ' Aux égouts à exécuter ! autour
des halles , 17,500 fr. — Total 459,000
fr.

Après que ces dépenses aur hj <f psfaites et à supposer que les c
prévus ne soient pas dépasses
restera donc sur le bénéfice P
que 8,505 fr. Or , il y a eD.c°Fa te |s
foule d'autres travaux projets-' 13 
que la réfection de l' E s P laQi* aV!agaconstruction n' un kiosque , I 0 j 05
de certaines rues , etc. , etc. , r 
produits de l'octroi et de 1 eDldlffl -
des douanes vont toujours ', en snuant sans compter que ! es
de place que notre intellig6 ,0 ' r
ministratiou a voulu faire régi u3
la villa au lien de les adjuger ni)fl
fermier , donneront cert'iip eme bu ,j-
moins value sur les prévisions
gétaires . ' haras "

Si donc le Préfet ne n° us j n-
se bientôt de cette administrat !
capable et gaspilleuse , on P eU Re
tendre à voir avant peu non s a [) .
ment le bénéfice de l ' umficatio
sorbé , mais encore un nouv0vam nnde
cit à notre budget . On se de c0(D .comment on s'y prendra pour I 0
bler cette fois ?

LES JOUTES

Voici les noms des jouteurs
prendront part aux joutes , 1s
let .

Barque Rouge
Timonier : M. Alexandre Fulcr a11

Jouteurs :

1 M. Vuillard Louis . ,
2 Alazel François , dit lou Ma
3 Gourmandin Dominique .
4 Pascal Charles , dit Pascalou
5 Bourrel Pierre . \n>nré-
6 Sauvaire Joseph , dit lou
7 Molle Antoine , dit lou PitcM«.
8 Pantel Pierre . 7
9 Isoird Jean , dit lou grcM®
10 Cavaillé François .
11 Isoird Louis , dit lou Moun
12 Rouch Paul ,
13 Lemaresquier Auguste .
14 Ané Théodore , dit La
15 Marqués Jean , dit lou N
16 Boudet Marius .
17 Viau , dit lou Mounoussou-
18 Pallat Jean . rse,19 Sarraziu Bmy, dit la TraM
20 Isoird , dit lou Fir .
21 Lactet Etienne .
22 Sabelles , dit Penicha .

Barque Bleue
Jouteurs :

1 Miramond Joseph .
2 Maraval Augustin .
3 Exposito Daniel . , e ,
4 Pascal Baptiste , dit l'Anierl1
5 Barthélemy ,
6 Richard François .
7 ftichard Joseph , dit M Bacctt
8 Garrigues André .
9 Goudard Barthélemy .
10 Garoute Baptistin .
11 Audibert , dit Carcagnota
12 Dominique François .
13 Gayraud Hilaire .
14 Lautier Jean , dit VAvenir •
15 Pouget Pierre .
16 Lothiè Antoine .
17 Aillaud Joseph .
18 Roustan Toussaint .
19 Prompt Hippolyte :-
20 Chanoine Fs dit Le Gaucher
21 Bonnevie Joseph .
22 Isoir Alexandre , dit Catal&-

COLLÈGE DE CETTE

Le congé de la fête national 3 63
fixé comme suit :

Sortie : le samedi 12 juillet ,
la classe du soir .— Rentrée : ' e 10
di , 15 juillet , avant midi .

11 y aura classe le mardi soir-
Le Principa l »

M.   CALMETT

ÉCOLE NATIONALE DE MUSlQVE

La distribution des prix aara
le 31 juillet .



an Ji .? représentation sera donnee
Con *re à cette occasion avec le
V08 C|? Urs - es professeurs et des élè —fes différentes classes .

REVUE DES TROUPES

van /"6 Comandement d'armes de
vant Passor lô 14 juillet à 8 h. \\2 du
gap n Ula revue des troupes de la
M M f0n ' Sup l'avenue Victor-Hugo ,
l'arin ' °®c ' ers de réserve et de
«ssiTt" 6 ^erri toriale qui désirent y
leva 4 , d3vron t être rendus à 8 . 1]4
HUgo) caà Bressy (avenue Victor-

Le président ,
CAFFAREL ,

^aPitaine adjudant major au 122e

DEPLACEMENT

ciêuV • mar^, directeur de la so-
H0tû générale de Cotte , vient d'être
ciiuT,0 d'emblée directeur ua la so-

tC¿eGtenéralP de Londres .
Peut L avan cement gigantesque ne
Mérite la rècompense de son
a s 11Qaé oi (3 u 6 peu connu à Cette , il
parm jV,ei " er beaucoup de sympathies
Who personnes qui ont eu le

Ur de l'approcher de près .
lélJi ° 'ls lui adressons nos sincères
tio étions au sujet de cette nomi-

CONCERT

par concei, t donné , hier au soir ,
l'ËS , es Touristes avait attiré sur
Q eu rs ade de nombreux prome-

P ro = ra !ïime , composé de mor-
cuté choix , a été fort bien exé~

C'Partir ® insi 1u' on a P u apPrécier
ioi s î .^ erement et pour la première
rtcap Ju'°e'lure des dragons de lo

Surtout une jo lie fantaisie"
an t a i a Souvenir de Bellevue , dueM iient d' un de nos concitoyens ,
" ârok ? ri Sabatier . Tout le reste aarcllé à souhait .

ARRESTATION

aiisî nOfûmé Courtessol , âgé de 19
s°Us r^r s de justice , arrêté , hier ,
tre a lnculpation de vol d'une mon-
fy, a .,Ç réjudice de la dame Jeane
nysànte relax à faute de preuves suf"

RÉCLAMATION

tioš'åJ3011ch6 d'égoût de la rue Na
?n ^ce du Casino Musical , est

et celle en face du Calé de
Vies repand des odeurs nauséa-

nettoyage serait nécessaire .

CONTRAVENTION
PrSéraD? <r 03-verbal a été dressé contre

pUe tr ' 1110 Ggpet, demeurant Grande
lav oiaiii 190 , oour avoir élevé de
et cont dans sa maison d'habitation
|HeuranI'.e Wisquilline Dognotès , de-
Baotif mê me maison ,pour le même

CIVIL DE CETTE
11 au 12 juillet

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille 0 ,

DÉCÈS
* ®nfant en bas âge

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AU PARC D' YSSANKA

Pour favoriser les excursions au
parc d' Yssanka , la Compagnie des
Chemins de fer du Midi , prend les
dispositions suivantes :

Billets d'aller et retour à prix ré
duits délivrés au départ des stations
de Cette , Balaruc-les-Bains et Mont-
bazin-Gigean , pour Yssanka , ( li
gne de Cette à Montbazin-Gigean),
tous les Dimanches du 13 juillet au
28 septembre 1890 , et le vendredi
15 août, ( Fête de l'Assomption ) ;

2 ' Arrôt des trains 933 ,   9 3 939 ,
956 , 940 et 942 à Yssanka .

( Voir l'affiche spéciale pour les
autres conditions ).

DEPECHES
Paris , 11 juillet .

On vient de faire de nouvelles et
lamentables découvertes sur l'état
dans lequel se trouve la cathédrale de
Strasbourg .

On a mis à nu des crevasses si larges
et si étendues que l'édifice peut crou
ler d' un moment à l'autre et produi
re dans son effondrement une terri
ble catastrophe

C'est aux obus allemands qu' il
faut attribuer les presque irrépara
bles dégradations du monument .

Il va falloir restaurer la cathédrale
jusque dans ses assises .

— On a expérimenté hier au Pa-
lais-Bourbon en présence de M. Flo
quet , président de la Chambre , et de
plusieurs membres du bureau des
appareils sténotélégraphiques .

Ces expériences seront renouvelées
aujourd'hui pendant la séance .

Le but qu'on se proposait d'attein
dre par la combinaison de ces appa
reils est la transmission à distance de
la sténographie au fur et à mesure
de sa production , et sa réception au
clair â l' arrivée .

Rome, 1 juillet .
Presque toutes les loges maçonni

ques en Italie ont adhéré au projet de
convoquer un congrès maçonnique â
l'effet de juger la conduite du grand-
maître , M. Lemni .

On assure que le but principal du
congrès est de renverser le grand-
maître actuel et d' élever â la direc
tion de la maçonnerie M. Nicotera .

New-York , H juillet .
La journée d' hier a été la plus

chaude de l' année .
La température était suffocante .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .

Aujourd'hui à midi est venu
devant les assises de la Seine , sous la
présidence de M. Desjardins , le pro
jet en diffamation de l' amiral Aube
contre I " Estafelte et la République
Française . M. Rau représentait le Mi
nistère public , M. Cléry défendait
les deux journaux . M. Goblet s' est
porté partie civile pour l' amiral Au-
be;M . Cléry a déclaré que ses clients
faisaient défaut , la cour a passé ou
tre aux débats .

BUL T- ETIN FINANCl'î'R

Paris, 11 juillet 1890 .

Nos rentes sont toujours fermes mais
le peu de transactions ou les réalisations
occasionnées par l'approche des vacances
font perdre encore 5 c. au 3 010 qui fait
de 91.05 . Le 4 1 12 s'avance à 106 . 82 .

Le Crédit Foncier s'associant toujours
aux fluctuations de la rente comme toutes
les grandes valeurs , clôture à 1223 . La
Banque de Paris est à 815, on sait que c'est
par son entremise qui s'eiïectue la con
version de la Daïra Sanich ,

La Banque d'Escompte finit à 513 , le
Crédit Lyonnais fait 741 ; la Société Gé
nérale 480 . Les Dépôts et Comptes Cou
rants 600 .

La Banque Nationale du Brésil s'élève à
612.50 par suite de la nouvelle du paie
ment d'un premier dividende de 11.33
pour une péiiode de 9 mois . Ce qui fait à
ce cours un intérêt de 7.46 UjO .

C'est le 10 courant la clôture de
l'émission des 120.000 actions de 25 fr. 25
fia la maison Cheuvreux Aubertot trans
formée . La Société aux Grands Boulevards
Poissonnière exploitera de vastes docks
de nouveautés ameublement et alimenta
tion à l'instar des grands bazars américains
et anglais .

Vendredi prochain sera close la sous
cription aux actions de la Société Générale
de l' industrie Sardinière de France aux
guichets de la Société de Dépôts et Comptes
Courants et de la Banque Transatlantique .

Rappelons que cetto société constituée
pourl ' exploitation de 105 usines donnant
une production de 650.000 caisses de 100
boîtes de sardines . D'après des calculs
sérieux le dividende serait de 12 0x0 par an.
Prix de l'action 125 fr.

Les Établissements Eiffel finissent à 560 .
Les Alpines à 213 25 . L'obligation Porto
Rico fait 282. Celles des Chemins Econo -
miques 412 .

l' Ennemi n' est pas loin
L'ennemi terrible dont le nom seul

fait trembler le riche et le pauvre ,
l'ouvrier et la grand seigneur , le
choléra nous menace et nous guette .
Dieu veuille qu' il ne vienne pas
jusqu' à nous ! Mais il ne faut pas
perdre de vue que ce fléau choisit
toutes ses victimes parmi les faibles
et les malingres , dont le sang appau
vri , chargé de principes impurs , est
un terrain tout préparé à son déve
loppement . Pendant qu' il en est temps
encore , il faut en surveillant bien
l'hygiène , réparer les désordres de
l'organisme , il faut surtout se for
tifier, débarrasser le sang de tous
les éléments morbides qu' il peut
conteDir,en faisant usage du merveil
leux Rob Lechaux , dont l' immense
efficacité est constatée par des som
mités médicales du monde entier .

Se fortifier , se régénérer, se pu
rifier is sang , c'est le salut .

Si l'on veut s'en convaincre , il faut
lire la brochure intéressante (52 édi
tion ), que M. Lechaux Pharmacien , à
Bordeaux , envoie gracieusement à
qui la dem;,n''e .

Fins de maux île dents

Plus de maux de dents , et même, ce qui
vaut mieux encore, plus de dentistes pour
les personnes prévoyantes ou bien conseillées
qui emploient aux soins journaliera de leur
bouche le délicieux

Élixir dentifrice des R.R.P.P.
Bénédicins de l'abbaye de Soulac
( Gironde ) et la poudre Balsamique ainsi
que la pâte au opia composée d'après les
mêmes principes aromatiques et salutaires .
Les demander dans toutes les bonnes mai
sons et exiger, avoc l'antique cachet de l'ab .
baye , la signature du prieur actuel dom
Maguelonr e.

A. SEGUIN — B ORDEAUX
ÉLIXIR: 2, 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs Coif"
feurs , Pharmaciens , Droguistes .

«sf 1 E M VPtritaMe CAïTET-eiRARn.gnénu.UrJiUEn I prompte déplûts,panaris , blessurei
ie toutes sortes. Prix:2fr. Env. par lapoBte ,afr .20c
DMitimi «m Orfèvre». Varf«,PU« vfcHTÉ

PRIME S 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 1 8-

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 .

A LOUER
QUAI D' ORIENT et ROUTE NATIONAM

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

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

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

de
38 mètres de façade sur le quai d'O
rient et 26 sur la 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 ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

fi . Engelmann , 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 .

f 1 H ^ et \ ^ à placer depuis 5,00«1; fr. et. pin *..- ] M par HYPOTHEQUar t.- A zi ilrjit PAR is PU OVIN CF .
S!*) ij hsw r*» «ta? a « Avances sur Biens & Titres
8 t. Jtjffclîjji Erti' U» i L- et sur leurs Revenus .
3E2. ex-Notaire, 11 , rue Lallitte, PARIS..

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .

8° ENCLOS
3500 mètres de superficie ayant



PfFT d'argent s. signât , et hypt .mil lu à propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/0 l'an remb. par mois ou en 5 ans.
Discret . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAGON , 100, r. Saint-Lazare , PARIS .

0,17 leTtr. CIDRE CHAIPÀIJNE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,17 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 .

£'Hotsl TILLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Côttois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

cnn FR . à gagner avec Cfl FR.
uUU achetez 5 actions Crédit uU

Foncier , Hausse certaine
DEMANDER CIRCULAIRE

H. Villette et Cie , 16 , rue Ro-
dier, Paris .

A propos de la SÏQIT DU 4 1 2 °/o
ïaisantbpap'porteià toutCapîta I 12 °/o T.7 SANS AUCUN ALÉA
Jans notre combinaison, 11 est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
k présentation, dès qu'il plaît au client. — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe de 19 % l'An, payable les 1 " Février, 1" Mai , 1 " Août et i" Novembre
die chaque année. — Cette combinaison, de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
Ogement leurs revenus, soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice
mratliite i M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. SOS- rue de Flandre. PAH1S

PAR L' EMPLOI DE «f
** l'Elisir, Poudre et Pâte Deatifïiees »

DES , p-H RR. PP.DEBENEDICTINS
d.e l'AlDba/ye de Soulac (Grirondej

33 om REACUS&orKB, Prieur
2 Médailles d' Or : Bruxelles ■} 880 i Zonclresl884

Les plus hautes Récompenses
INVENTE
EN L'AN ÊS7S PAR LE PRIEUR

Pierre BOUHSAUB

liant et assainissant panauemeiLu%1;œ «
les gencives .

« c'est un véritable service
rend re à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

Élixir, 2 ', 12',20!; Poudre, l'25,2 (, 3'; Fâte,t'25 , 2 |J

tfSrwSEQUIN Bordeaux
Se trou toutes les tonnes Parfumeries

h Pharmacies et Drogueries.

2VX AISON 23: E3 K 3VE - H¿a03E£P£XXS
«J. BOULET & G'% SUCCESSEURS

Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris
MACHSNES A VAPEUF2 DE TOUS SYSTÈMES

Croix de la JLégion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d ' Or à l'Exposition de 1889 .
13 Diplômes d'Honneur de 1168 à 1SS8 .

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou demi-fixe

de 5 a 1UO cnevaux.

MACHINE VERTICALE
de 1 à 20 chevaux

MACHINE HORIZONTALE
fixe

à 1 ou 2 cylindres
de 2 à 300 chevaux.

ENVOI rRANCO Ï"5E ECTUS OETAi

NULiVtAU r1 u

Constipations
Migraines

Congestions 11 «
! L

K w

Embarras d estomac
Maux do tête j

Bbloulssementi

2

AU UN D E S INCONVENIENTS des autres purgatifs , qui , ou ^e prennent dans une très «rrando qu;ii:î:t
• ' liai i t J e , comme les eaux de Sedlitz , de J.-mos , etc. , ou ont mi yoût répugnant comm » l ' Uuil ' d

iu. >> Pv-VO'itif Trémeau est une poudre jui a une excellente saveur du :-? à l'i cremc ( h '
i rans su composition : on délaye cette pondre doua devx ov trois- ci'iUeretw clc lait ^"' il
•;:t pu .s î ;:'? ■■oSC're de chauffer, ni de sucrcr . Les cllets sont toujours prompts et ee  rlauisiiièni
•/. i - s personnes les plus diffciles , et cela sans aucune soufiVance , ni i i t j_r u e ni dégoût , j.n.

est facile» à régler selon lVifre et la force de la personne . Tontes ces qualités '"ont du l'vruatif
'■v(nr le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises nnxqu » 1s 1 in'an<les personnes .

• es enfants , sont à tous instants sujettes . — franco par la posiis : S fuaxc la uoirii .
vj.»î TRÉMEAU, pharm., 46 , rus du Commerce, à Parie , et dans teutes le3 bonnes Pharaiacies

wé
S'-'?v›~s

COMPAGNIE ImLm DE ummON A nw»
F. MORELL1 & C*

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS Ï>E OETTK

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec ceuzde Marseille ci apres --p

X>EE>JkJEI. frS i>13
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Vendredi, midi , p. 'ioiilon 6 Pro.
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio '

priano et Bonifacio. . c,j
âasMotîi , 6 h. soir, de Nice

cio et Porto-Torres . nast"'
Oiœfiïietie. 9 h. ma»tin ' P°nr

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance av
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers Brin
Pour : Palerme , Messine, Grtane , Tarente , Gallipoji > gDe,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , 0D ci\
Zara et Zebbeiiico , Malte , Calçliari, Tunis et bCôte de "ative'
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et balomque a»"
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — 1]e ' Bof*
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantoibatr , MozamDiq > ja >
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore,

Pour fret et passages et renseignements : , xW
S'adresser, à Cette, à MM . E. DDPUY et P. ÂNDBÉ' ja de v

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à yapeurf Q
r spublique B

SERVICE RÈGULIER DE BATEAUX A V IPEUR ESi'AI61-5
ENTRE . .

CETTE & BILBAO & les ports intermôdiaiIU

YBARRA & Oie de

3 *Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val*® fJgCêi
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L*
Santander, Bilbao . géba'1Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-
et Paaage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÈJO, partira le 12 Juillet .
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsi0u

Pommier, consianataire. nuai de? Moulins. 2 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OIESî
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et , iavCfS
laisantglivrer à tous le3 ports du Nord

C' n^nAnriAn A - '■ T AT t , i ; J » eU

A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi,

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

Midi pour Oran direct , Arzew,
et Nemours en transborde

Tunis , Bône , Philippeville e dB@eto 0,î
Alger direct , et en transbo» gajj)e'
dans ce port , départs tous 10 gnoU 1",
dia noup Sun/. Pfnanf . SlCg

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci6 8 , quai ConU»
Samary .

i'Ar

et


