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EEVDE générale
soleil h ' eim P3 est enfin revenu . Le
H Ion 'a Valeur est intense . La
fraiche 811€ période de pluies et de
fïît jAp Is que nous avon > subie pa-
a vaQ [aolait' vementter miriée au grand
lùevé,g.e|dces v'8nes Celles-ci ont
iC e® fenln ^es P'us luxuriantes ,
'ûdiqj, , s sont d' un beau vert qui
S> Qs !'§ueur et la santé . Nous
fèsm   ta.ïiltrjbu en grande partie ce
C |ipr0 a l'unanimité des traitements
c% a a -.c 'îues qui se sont effectués
e' avec n |6e Sur une immense échelle?Qe ja(F- s de soin et de méthode
fruits m1s " L 'expérience povte ses
V° 'r eQ C regrettons seulement dePloyer 0re quelques viticulteurs em
' aie L 3 11 Heu de la bouillie borde-
c°ûtre | lls' est l'agent le plus efficacees maladies cryptogamiques ,
Sll*0Qsn pu° u ds res °u cer'ainçs compo-
certa jQ luides dont l' action est moins
[ois (j 0u Qui sont même quelque-
5ÎUelle ,? reuses Pour la plante àfe§_ e Hes occasionnent des brûlu-

Les ne fait pas de progrès.
% ,1 es Parasites ne causent au-
h 1 sifria? mage sérieux . Cependant
l'apparition avec quelque inquiétude ,hUc-rnt \° n nouveaux foyers de

' l'aut Un ^ans le Tarn , prés d' Al-
oeen Chàtp 6 ^ans 'e fameux vignoble
oenûonJeau"Yquem . En même temps ,
îre su r aQn?ace que le mal se mon-

erberrerta 'ns cépages américains
lilfew 'T1 61 N, oa '1 ) réfractaires au
k tiiArn ^ur lesquels on espérait

ckrm ' Inmunité à l' égard du
Pîs |j e ' Pour cette année il n' y a
ub blart e s' effrayer ouire mesure

(j e " ro , > c ar il ne parait nulle-rêc°Ue !°lr compromettre la future
lr°P roc. i occupe,pour cela, une aire

La le .
P0 'o i S . ceu UlUre a sévi sur quelques

a p atre-Nord . Le côt notam-
ei~Gher °>Ul ® en Touraine , en Loir-
&s, go® 10 ; mais les autres cépa-

^,, ç/ ays et pinots , ont bien rele-
v°ir Aèt Sl le reudement paraît-il de
n etaisan dans ces régions ,

esletr ns 'es vignobles du Sud-
°Q , t0ui . Midi , le fruit sera , croii-
V'SHe ai , a it abondant quoique la
Se et siriS°U ffert ça et là de la chloro-
I Mais °ul î'anthraenose . *■

' Me i'Ê' 0Us sommes encore trop
P°Uvoi r ?P0 (I ue des vendanges pour
SeSetdpi ■^bllr des prévisions sérieu-
1 Uel (ÎUefn ées car' on le sait ' il y a
YreSi ois loiii de la coupe aux lè-

En Algérie , de nouvelles taches [
phylloxériques ont été découvertes
sur plusieurs points du vignoble de
Philippeville . Les viticulteurs s'oppo
sent à l'arrachage de leurs vignes
selon la loi de 1883 . Ils se plaignent
de ne pas recevoir pour les vignes
arrachees , des indemnités assez éle - 1
vées . En 1889 , les indemnités
fixées par expertise s' élevaient à
105.531 fr. et l' État n' a accordé que
36.377 francs, soit 20 0|0 de l' indem
nité fixée .

Les viticulteurs ont nommé des
délégués qui ont exposé au gouver
neur comme nous l' avons dit , leurs
doléances . Le Syndicat des viticul
teurs pour la défense du vignoble,
réuni àGonstantine , a demandé l' ap
plication absolue de la loi de 1883
pour les indemnités; la fusion des trois
Syndicats d'Alger , d' Oran et de Cons
tantine; la contribution par l' État ,
dans l' œuvre commune des trois dé
partements, pour une somme équi
valente à celle qu' ils fournissent
(500.000 francs .)

M. Cazauvieilh a déposé , sur le
bureau de la Chambre, un rapport
fait au nom de la Commission char
gée d'examiner la proposition de ré
solution de M. de La Ferronnays et
plusieurs de ses collègues , tendant à
la nomination d'une Commission de
onze membres , à l' effet de réviser,
s' il y a lieu , le régime légal et admi
nistratif en vigueur pour la protec
tion du vignoble français contre le
phylloxéra .

Les affaires sont calmes . Il y a
toujours un petit courant dans le Bor
delais , Centre-Nord, la Bourgogne et
le Beaujolais et quelques ventes sur
souche en Provence et dans le Midi .
Les cours n' ont pas varié . Ils sont
très fermement tenus en raison de
la bonne conservation des vins de
1889 et surtout de leur rareté . La
chaleur va rendre la consommation
plus active et les caves seront cer
tainement vides quand on arrivera
aux vendanges .

MLVE REGLES
pour l'oblitération des timbres mobiles
APPOSÉS SUR LES CONNAISSEMENTS CRÉÉS

EN FRANCE

Aux termes des décrets des 30
avril et 24 juillet 1872 , portant rè
glement d'administration publique
pour l'exécution des lois des 30 mars
et 25 mai de la même année , les tim
bres mobiles employés pour l'acquit
tement du droit de timbre des con
naissements créés en France (origi
naux et supplémentaires) doivent

être oblitérés immédiatement, soit
au moyen de l' apposition à l' encre
roire de la signature ou chargeur
ou de l' expéditeur et de la date de
l'oblitération , soit par l'application
à l' encre grasse d' une griif- indi
quant le nom et la raison sociale du
chargeur ou de l'expéiiteur a'nsi
que la date de l'oblitération .

Ces dispositions viennent d'être
modifiées par un décret du 25 juin
dernier , dont une ampliation est ci-
jointe .

La faculté accoriée au chargeur
ou à l' expéditeur d'oblitérer les tim
bres mobiles à l' encre noire ordi
naire et à la main est supprimée .
D'après l'article ler du décret , cette
oblitération doit désormais être faite
au moyen d' une griffe à l' encre
grasse noire , memionnant la date
de l'annulation du timbre , le nom et
la raison sociale du chargeur ou de
i'expéuiteur .

Toutefois , le chargôar ou l'expé
diteur peut se dispenser de procé
der lui-même à l' oblitération . Le
nouveau décret l'autorise à présen
ter les connaissements , revêtus des
timbres prescrits , au bureau des
Douanes , où l'oblitération sera effec
tuée par le service à l'aide d' une
grifîe à l'encre grasse noire . Dans ce
cas , l'oblitération doit être demandée
au plus lard dans les d-ux jours de
la rédaction des connaissements .

Il a été entendu avec l' adminis-
tratio.E de l'enregistrement , des do
maines et du timbre que le service
des douanes se servirait , pour l'obli
tération . de la griffe R. D. , et qu' il
emploierait exclusivement l' encre
grasse noire à tampon , composée
d' un mélange d' huile et de noir de
fumée . Cette encre est , paraît-il , celle
qui résiste le mieux au lavage . Les
employés chargés de lob tération
auront, d'ailleurs , à s'assurer qu'elle
est complète et t' ès apparente . Ce
résultat peut être facilement obtenu
en ayant soin de maintenir le tampon
constamment imprégné d'encre gras
se , d'enduire la griffe de cette en
cre a chaque annulation d'emprein
te , et d' exercer avec la griffe une
forte pression sur le timbre .

Le service r marquera que le
chargeur ou l' expéditeur qui effectue
lui-même l'oblitération est tenu de
faire « sage de l'encre grasse noire ,
à l'exclusion de toute encre grasse
d' une couleur diiîérente et surtout
de toute encre à base d'aniline . C'est
là une obligation tonnelle , absolue ,
qui ne comporte aucune exception .

Toute iniraction aux dispositions
du nouveau décret , qui , de même que
ceux des 30 avril et 24 juillet 1872
auxquels il se rétère , a le caractère
de règlement d' administration pu
blique , entraînera l'application d'une
amende de 50 francs , conformément
aux artibies 7 de la loi du 30 mars
1872 et 4 de celle au 25 mai suivant .

i 11 n' est rien innové en ce qui con-
i cerne le mode de timbrage des con

naissements venant de l'étranger .
Mais le service devra , comme pour
les connaissements créés en France,
n'employer , à l'avenir , pour l' annu-

! lation dus timbres , que l'encre grasse
. noire à tampon .

L'Adm.ntstration a , par sa circu
laire du 28 mars 1889 , n6 1970 .. rap-

pele qu' il est interdit aux receveurs
de vendre , pour le timbrage des con
naissements créés en France , i les
timbres mobiles qui leur sont déli
vrés avec remise de 2 1 /2 p. 0/0 , sauf
dans le cïs où une contravention est
constatée à leur bureau et si les con
trevenants consentent à acquitter de
suite les droits et l' amen 1e exigibles .

Cette interdiction est ma.ntenue .
Ies chefs divisionnaires devront ,
oomme cela leur a été prescrit , s' as
surer , dans leurs vérifications , qu'elle
est ponctuellement observée .

Je prie les Directeurs de porter
immédiatement ces dispositions à la
connaissance du service et du com
merce .

Le Conseiller d'État , Directeur
Général ,

Signé : G. PALLAIN .

Le image à prix réinit
Plusieurs députés du M' di vien

nent de déposer sur le Bureau de la
Chambre un projet surj le vinage à
prix réduit .

1l y a longtemps que cette loi est
à l'étude . M. Meline lui-même en
avait soutenu la nécessité lors de
son passage au Ministère de l'agri
culture .

Cette loi est destinée à sauvegar
der les intérêts des fabricants de
vins-liqueurs et vermouths français ,
menacés par la production étrangè
re ; elle est ainsi conçue :

Article premier . — Par déroga
tion aux dispositions de l'article 5 de
la loi du 8 juin 1864 , l'alcool , versé
sur les vins en quantité limitée à ce
qui est nécessaire pour porter à 16
degrés au minimum la force alcoo
lique du mélange , est affranchie du
droit de consommation , des droits
locaux d'entrée et d'octroi . 1l est
soumis à une taxe de 25 fr. (doubles
décimes compris), par hectolitre d'al
cool pur , immédiatement exigible .
Les vins alcoolisés d'après le para
graphe précédent figureront au
compte spécial des vins alcoolisés ,
et ne seront livrés à la consommation
qu'après avoir reçu une nouvelle ad
dition d'alcool suffisante pour élever
leur titre d'un degré au minimum .

Article 2 . La tarification spé
ciale aux vins alcoolisés titrant plus
de 15 degrés , édictée par la loi de
septembre 1871 , est maintenue . Le
crédit des droits afférents aux vins
alcoolisés , d'après la présente loi .
n'est accordé qu'aux fabricants et
commerçants munis de la licence de
marchands en gros , ainsi qu'aux, ré
coltants qui se soumettent au régi
me ,de l'article 16 de la loi du 25
juin 1841 .

Art. 3 . — La quantité accordée
comme déchet de fabrication est
fixée à 7 o[o . Les manquants recon
nus sont passibles du double droit af
férent aux vins que vise le présent
projet .

Art. 4 . — Un règlement d'admi
nistration publique déterminera les



conditions auxquelles seront sou
mises les opérations du vinage .

2. ous avons des raisons de croire
r0 que cette loi sera accueillie très
favorablement au Palais-Bourbon .

DS3 VIGNOBLES

Pézenas , 20 Juillet .
ï'as de nouvelles et pas d' affaires

à signaler .
Le temps est des plus favorables

comme précédemment , et tout conti
nue à promettre une récolte à sou
hait si rien ne survient d' ici au mo-
raont (ks vendanges .

On continue à parler d'achats sur
sosc.io ; quelques affaires ont été
U'ait.V. s eu ce genre mais le mouve
ment aux achats semble momenta
nées e ni. enrayé aussi bien dans l'Aude
que dans l'Hérault .

Cours du jour 100
Courant ' 100
:-!/G Mare 75

Narbonne , 20 juillet ,
Ea l' it Oe ventes sur souches ,

Bous avous appris les suivantes :
i. a Co.ïe , 5 à 6,0. 0 hectos à 23 ( r.
Toiîras-bcllii , 0,ii00 hectos à 21 fr.
Pièce d.Az.m , 900 hectos à 22 fr,50

s Fouzet -. 5,000 hectos à 20 fr.
Les Paires , 2,500 hectos , prix se-

cet .
( l' est un pja moins que le chiffre

û e 1 ; semaine dernière , mais c' est
cependant énorme pour l' époque où
nous sommes . lia effet , jamais on n'a-
vai * commencé les achats comme
cette anné ', à l'époque où la vigne
commençait à peine a passer fleur . La
pénurie doit être bien grande et les
crantes pour l'avenir bien vives ,
pour qu' on pratique aussi grande
ment qu' on le fait ces opérations de
casse-cou'.

Lyon , 20 juillet .
La température s'est modifiée

.-. vf.atag usement depuis nctre der
nier bulletin .

Nous avons eu quelques belles
journées de soleil comme nous en
souhaitons depuis longtemps .

Malneureusement les orages pa
raissent encore en règne dans nos
contrées . Il se produit par intermit
tences , d >s chaleurs excessives et des
abaissuaiems de temperature assez
fréquents qui sont un peu la règle
d t. . • i région lyonnaise , mais qui
sont dus généralement aux pertur
bation atmosuhâfiques qui se pro-
du isi-nt dans les zones limitropues .

lions a>ons cependant , que certains
ven es du nord - ouest out exercé une
action bienfaisante dans nos champs .
Las blés se sont en partie relevés ,
ainsi que certaines cultures fourra
gères sur lesquelles on avait des
c.- .tintes assez vives .

Qu nit à la vigne elle profite large ›
menî du t-mps qu' il fait . L'absence
à pou p ès complète de maladies cryp-
tog uniques nous laisse bon espoir sur
l'iosue de la récolte . On signale quel
ques jéjàts occasionnés par la co-
chyiis , mais ce ne sont là que des
exceptions circonscrites dans quel
ques loca ités .

Comme allairas au vignoble , elles
peuvent être considérées comme
nulles . Lts prix se maintiennent très
él wés sur les qualités de deuxième
ordre qm sont encore assez abondan-
tsà !-i propriété . En qualités ordi-
na ros ics t /ansactions sont à peine
Ï;0 » i«ial'.s,vu 'a rareté des existences .

St - G - mes-le-Bas 20 juillet .
M' es viga - s sent superbes et _ char

gées de fruits ; aucune maladie ; si
la si cn resse peut continuer , on fera
d'excellentes quaii;és et il y aura au
moins 1 3 en plus de l'annee derniè
re .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT T?U PORT DE CETTE

ENTREES

Du 19 juillet
MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx. cap .

Arnaud , div.
MARSEILLE v. fr. Raphaël 381 tx.

cap . Buhé div.
St-LOUIS v. fr. Lou Cettori 635 tx.

cap . Lamer div.
Du 20

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
152 tx. cap . Corbeto div.
(3 j. de quaran .)

ARZEUV v. fr. Stella Maris 585 tx.
cap . Gournac div.

P. VENDRES v. fr. La Corse 637 tx.
cap . Valentin div.

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.
cap . Mari div.

MARSEILLE v. fr. Paul Emile 444
tx. cap . Durand div.

FIUME v. it. Fieramosca227 tx. cap .
Di Cagno douelles .

Du 21

MARSEILLE v.fr.Emir 809,tx.c.Clerc
div.

VINAROZ-B A RCELONE v. esp . Tar
ragone 431 tx.c . Torrensvin
et bouchons (3 jours de
quaran)

BARCELONE v. fr. St-Mathieu 553
tx. cap . Talva div. (3 j. de
quaran).

NICE v. sued . Trafcli 474 tx. cap .
Petersen lest .

SORTIES

Du 19

MARSEILLE v. fr. Évènement cap .
Sarzana div.

PORT DE BOUC b. g. it . Italica cap .
Comisi lest .

TRAPANI v. norv . Svea cap . Due
lest .

BONE v. fr. Jeanne d'Arc cap . Pel-
lepot div.

LONDRES-VALENCE v. angl . Mau-
ritania cap.Beesley asphalte .

POKI vap . angl . Rovvland cap .
A dams lest .

SAN RAPHAEL v. aut. Elena Cosu-
lich cap.Cosulich lest

LANOUVELLE eut . fr. St. Joseph
cap . Magnères c ; ; aux

ALGER vap . f r. Anjou cap . Rouquette
div.

GUIDADE L A g esp . Paloma cap . Vi
ves charbon .

MARSEILLE vap . fr. Druentia cap .
Jaubert div.

ORAN vap . fr. Morbiham cap . Giran ,
div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah , cap . Mary , venant
de Marseille .

Consignaîaires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement n° 3261 : V. Bail
le neveu , 12 b. chanvre . — J. Djlmas
8 c. oranges .

Du vap . fr. La Corse, cap . Valentin ,
venant de Tunis .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Ordre 200 s. fèves .

Du vap . suèd . Trafick , cap , Pedersen ,
venant de Nice .

Sur lest .

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud , ve
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement n» 3244 : Agence ,
3 c. viande salée .

Du vap. fr. Raphaël, cap . Buhé , ve
nant de Valence et Marseille .

Consignataires : A.Vinyes Reste et
Cie .

A. Vinyes Reste et Cie 12 f. vin.
— D. Buchel 10 fard . peaux . — A.
Péri.lier , 72 fard , peaux . — R. Arro
yo 116 f. vin. — J. Solanas , 4 f. vin.
— P. Crozals frères , 44 f. vin. —Ordre ,
100 f. vin , 2 b. peaux .

MONIQUE LOCALE
& RSaIONATYE

ÉLECTIONS 32u \iGlPALES DE CETTE

Nous, Préfet de l' Hérault,OFFICIER DE LA LÉGION DH0NNECU,OFFICIER
DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE ,

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'or —
ganisation municipale ;Vu notre arrêté du 12 juillet 1889 ,

| portant convocation des collèges! communaux , pour le dimanche 3
août prochain , à l'effet de procéder

5 au remplacement de seize conseillers
i municipaux ;

Sur la proposition de M. le maire
de Cette ,

Arrêtons :

Art. premier . — Il est établi quatre
bureaux de vote dans la commune
de Cette.

Le premier bureau aura son siège
à la mairie (salle des mariages), où
voteront les électeurs dont le nom
commence par l' une des lettres
A , B , C.

Le deuxième bureau aura son siè
ge à l'école Paul-lert , où voteront
ies électeurs dont le nom commence
par l'une des lettres I), E , F , G , H , I

Le troisième bureau aura son
siège dans la salle de la Justice de
Paix , où voteront les électeurs dont
le nom commence par l' une des let
tres J,K,L,M,N,0>P .

Le quatrième ibureau aura son siè
ge à la mairie , salle du Conseil , ot*
voteront les électeurs dont le nom
commence par l' une des lettres Q , R ,
S,T,U,V,X,Y,Z .

Art. 2 . — M. le maire de Cette est
chargé d' assurer l' exécution du pré
sent arrêté .

Le Préfet de l'Hérault ,
Signé : Jules POINT U-NORÈS.

UN OUBLI

Plusieurs journaux régionaux ont
annoncé et commencé le branle-bas
de combat en vue des prochaines
élections municipales .

Jusqu'ici il semble que l'idée do
minante de tous ces organes comme
de tous les républicains de diverses
nuances ,soit de balayer le restant du
( onseil municipal élu il y a environ
deux ans.

Mais ils oublient tous , que M.
Aussenac peut prolonger énormé
ment son existence , en ne demandant
pas à son conseil de voter de nou
velles dépenses , se contentant de vi
vre avec tout ce qui est déjà voté .
Il lui resterait encore le moyen de
laisser en souffrances certaines ques
tions qui exigeraient un vote parti
culier du Conseil .

Et on peut tenir pour certain que
M. Aussenac le fora mordicus : nous
en avons pour preuve le caractère
inflexible , violent même , — quand il
s' agit de défendre son petit boursi
cot— qu'il a révélé dans la séance mé
morable ou MM . Planchon et Jeannot ,
alors en opposition avec lui , vou
laient lui faire donner sa démission .

« Non , s' écria-t-il , avec une fu
reur indisc.ble qui contrastait aveu
le caractère patelain qu'on lui
connaît , je ne ferai pas ce que vous

voulez que je fasse , je me moq ^ e0
vous tous, et en donnant un coup
poing formidable sur le bureau,
lèse la séance , dit -il .» BjusMais la situation devient de |veS
en plus jolie et cocasse , et les
dorés de l'un des éternels Pr j gn
dants à l'écharpe pourraient
s'être envolés pour jamais , sitôt
si la situation est telle que 1 a rreS-partout depuis ce matin , le c0
pondant du Petit Méridional

Or, il s'ensuit que l'un des ,-ar-
celui de M. Girard , porté sur
rêté du préfet comme démission ! CeO,
a été publié par erreur, et qu
dernier n ' est pas démissionnai

D'où il résulte que le ressemela ,
du conseil municipal ne isr
chaud ni froid à la situation pf®
te . Si enfin M. Boudon qui , n
plus Cette ne donne pas sa denu Ss la
ou n'est pas entrainé à la donne . ^
majorité resterait encore acq
aux soi-disant socialistes .

Pauvre pays, pauvre Cette !

SÉANCE GYMNASTIQUE

La séance de gymnastique doéjlxègs
hier , dans l'après-midi , par les él
de l'externat St Joseph , dans la S
de cour ('e l'établissement des Fre '
a obtenu un vif succès .

Nous en reparlerons demaio-

CONCERT

L'Harmonie de Frontignan ' j 0
donné hier au soir un concert sa ^,0g-
canal. Une foule considérable se p .
sait quai du Nord et , surtout , au 1
de Bosc , pour l' entendre . _ g

Cette musique est formée de ,
éléments et possède beaucoup d
mogénéïté dans les sons . Ses eu
de cuivre sont très brillants . 11 !j sdommage que les bois ne soient P
plus nombreux : on les entend à p e1

Cette société a exécuté q ue '40ll
morceaux qui , pour être faciles , a atétaient pas moi Bs très agréables et Û
très bel effet . Le tout a été coufo
né par de vifs applaudissements .

F£U DE CHEMINEE

Hier, à 9 h. 1 [2 du matin , un J®"
de cheminée sans importance s
déclaré dans la maison portant
numéro 72 de la Grand'rue .

Il a été immédiatement éteint .

PLAINTE EN VOL

La dame Carriès , demeurant
Garenne , i déclaré qu'on lui a soU
trait deux draps de lit , une couv6 J 0
ture , un foulard et un instrument
musique .

ARRESTATION
A 0Le nommé Alis Antoine , âgé

33 ans , a été arrêté pour a b3US V j-
confiance au préjudice du sieur
cens Laurent , marchand de prime 11 '*"
Grande rue Haute , 100 .

AU VIOLON

Les nommés Jean Pierre, âgé ^
43 ans , Michaud Pierre , 40 ans , ,,
Thelez Charles , 37 ans , ont passe l°a_
nuit au violon le premier pour j vr?%
se et les deux autres pour avoir e
trouvé couchés dans un wagon de -
classe à la gare des voyageurs .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contrô
Lagarde et Bénézech cocbers , P 0?
avoir abandonné leurs véhicules Pre
du pont National .



caISSE d'épargne |
\Jeanse aes 20-27 Juillet 1890 j
S5pnti 11.288 fr. ;
Uf *, Sem ents 16.414 fr. 65 j
Li 'r6u ° u veaux 7ts soldés 5 j

î

CIVIL DS CETTE
18 au 21 juillet

NAISSANCES
Garçons , 2 ; fille , 1 . '

Jos DÉCÈS'Vffg.Pd Veoturini .. âgé de 49 ans , |
'lire , ' nè à Lotea ( Ourse ,) céliba-

Ttj * ' iiãéedTè Planche Amadou , s. p.
8°ste ." atls > née à Cotte , épouse j

l enfant en bas âge I

HEMIN S DE FER DU MIDI

!? se\v Cas ' on m ' se en ligueur
"' idi vi lce d'été , la compagnie du
hocin jfi" 1 faire allicher dans ses
6 Publi £,ares un av i s ioformanSs IV C d'eviter tout retard

I gar aXpediti °Q ^ 63 trains , les chefs
Oûello on * reC 11 des instructions

f P' Mion «S p ° Ur appliquer les pres-
? délf> • r®S ' ementaires qui fixent

' llets ' 8 ê fermeture des guichetsf Le a ,„et à b agages .
'**u''iter ?• g eurs on * tout à

ont Xecu tion de ces mesuresI ' Ca tèo P ? ur but d'assurer un ser
a 2 à t!' er ' à arriver à la gare

tp0u - ûips pour ne pas s'exposer
h Pa les guichets fermés ; la
positions a d'ailleurs pris ses dis-
l'k fu ,' son côté , pour que les
dfngtetBi? s soient ouverts aussi
i dé Pa t q Ue Poss ' ble avan ^ l'heure

a1s Curt e* fonctionnent même '
a |iiirft nes grandes gares , d'une

P ermanente .

Y°Ja»es à prix réduits
AUX PYRÉNÉES

!ïr® n ées aVi°r ' sei les excursions aux
f 5 d ' Compagnie des chemins
j®6 . d Qs délivre , toute l' an
„ Pt-ii »A ? de le et de 2e classes
k 25 i 0 ,,„ s > valables pendant 20
a cHtè d>a S s®lon le parcours , a.'ecparr ,frret dans toutes les stations4. „68 &rs -
Co fr P.euveQ t être augmentes
«irions dix 3°urs sous certaines

,>_1C ' a 'e. rQen lienDées sur l'affiche
daî t 'Il ® paires différents aux

î . r v°ya8eurs .$3 " 2 ' billets :
6 c ! as„ .Parcours : Ira classe 75fr .

5 ' 6 * + . fr ,
mig cl ag J' Parcourâ Ire classe 100 f *
V et 9 ' r -
tj a s®ill e -v . Parcours ( comprenant
lSe 9l f..' 5 e cfasse 126 fr. , 2me

>o 8 bii \iQoä ' c°tnrftš _ s Péciaux d'aller et re-
une réduction de

sitnî es de °u p° ur lea
"on „ ,s 8W les embranche-

v°ya»fl? réY Us dans les itinéraires
-— Oculaires .

'S-,,V D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

R ÏIen S 6U1 S el 11300 , dfle
, VfÏPn ? ant les reflets des
4 L A es vitraux4 ÎAPETEBIE CROS,
0i> S'y 5 ' Quai ae Bosc

hapge de la composition
et dû la pose .

NOS DEPECHES

Paris , 21 juillet .
Le ministre de la guerre prendra

part aux fêles do 6e concours fédéral
de gymnastique , qui aura lieu à
Saint-Etienne , les 15 , 16 et 17 août
prochain .

Le ministre profitera de son séjour
pour visiter la manufacture d' armes .

— Le retour aux brimades , que
M. de Freycinet avait interdites par
deux circulaires ministérielles , parait
être le résultat d' un relâchement dans
la surveillance .

Un inspecteur général a reçu mis
sion de ramener la concorde entre
nos futurs officiers et d' éviter les
cartels annoncés pour la clôture des
cours .

Si des responsabilités ont été en
gagées , le ministre de la guerre n'hési
tera pas à prononcer des changements
dans le personnel de Saint-Cyr pour
éviler le retour d' incidents regretta
bles que la vigilance des agents du
commandement doit pouvoir empê
cher .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Le croiseur le Milan a repris la

mer ce matin .

REVUE FINAN CIERE

Paris , 21 juillet 1890 .
La fermeté reste la note dominante,

principalement sur le marché de nos ren
tes qui favorisé par les nouveaux achats
de l'épargne monopolise presque toutes
les transactions . Le 0i0 s'inscrit à 9 1.85.
Le 42 1 2 s' avance à 106.95 .

Nous ietrouvons l'action du Crédit Fon-
cier k 1235 . On n' a pas encore liquidé
toutes les positions prises à la baisse à
la suite des derniers incidents . Des deman
des très nombreuses et d'excellente qualité
sont faites sur les obligations foncières
et commuuales qui ont une tenue très fer
me .

La Banque de Paris est en reprise mar
quée à 810 et 815 . C'est comme on le
sait avec leconcours de cette société que
s'est opérée hier la conversion de la Daïra
Sanick . Personne ne doutait du succès de
cette entreprise faite sous de tels auspices
Les résultats sommaires qu'on nous signale
sont des plus satisfaisants .

I a Banque d'Escompte est à 515 coupon
de 8.75 détaché .

L' émission des chemins de fer à voie étroi
te que prépare cette banque pour le mois
d'octobre 'prochain sera certainement la
grand eafaire financière de l'automne .

Le Crédit Lyonnais côte 751 en progrès
marqué .

Cet établissement de concert avec le
Crédit Industriel et Commercial procédera
le mercredi 23 courant à l'émission de
100.000 obligations 3 010 de la Compagnie
Royal e des Chemins de fer Portugais . Émi
ses à352 25 net ces obligations apportent
7.50 par semestrs . Elles constituent ainsi
un placement de 4.26 0[0 impôts non dé
duits et sans tenir compte du remboursement
à 600 .

Les bénéfices de la Sjciété Générale
pour les six premiers mois de 1890 sont de
1.929 000 fr. en augmentation de 21 000
fr. sur ceux dî\ lameme période en 1889 .
L'action est immobile à 480 attendant que
l'état du marché lui fusse gagner le pair .

La solidité de la Société de Dépôts et
Comptes courants s' accentue par sou cours
de 6l0 auquel elle est vivement rerehchée .

La Banque Nationale du Brésil se négo
cie coupon détaché à 604.35 tj hausse mar-
qué® . , -

On demande les obligations des immeubles
de France à 380 et 381

Les Établissements Eiftel sont demandés
à 555 et 560 . Le Portugal vient de faire
des commandes importantes à cette société
industrielle .

La conversion des Alpines est a peine
terminée et on annonce déjà que l abondance
des souscriptions obligera à une répartition

On côte 213.75 .
L'obligation Poro Rico garantie comme

on sait par le gouiœraement Espagnol et
qui va acquérir une plus value certaine par
l'achèvement prochain de la ligne se négocie
à 239.25 .

Le Gold Trust à 70 fr. et les Pierreries
de Ceylan à 55 ont la faveur du public
Ces petites coupuresont du succès aussi les
actiors de la Société Hispano Néerlandaise
se négocient de 26 à 27 fr. ot avant peu ces
cours seront largement dépassés .

Les Chemins Économiques sont recherchés
à 413 .

OIIÏCATJim
de tous les chemins de fer français .
Matériel complet à vendre : carac
tères , chiffres , blancs , châssis , etc.
4.000 kil. onviron . Composition tou
te faite . Peut être exploité immédiate
ment. - S'adr . Aurrault , impr.
Tours .

A vrvoTÊE
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 p our 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 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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FREIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

Ii 'Hotzl T1LL11DO
12 , RUE VILLEDO , 12 . f

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

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

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

A T51?DEI
PETITE SEliRE D'OCaSIO.H

S'adresser au bureau du Journal

LIBRAIRIE CHASX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L 'EUROPE au 1|2.40<>.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et irnpridiée de <: eux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une anQeXH,con-
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 (,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

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 babi l«té 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 ). LJn ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on a~jra 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 en 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 .

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

DE RICQLÈS
Souverain contre les Indiges
tions dérangementsd 'intes
tins , les Maux d'estomac, de
Cœur, da Tête, etc. , et calmant
instantaném . la soif . Excellent aussi

> our la Toilette et les Dents, pré
servatif certain contreles épidémies .
Demi-siècle de succès et 53 récomp .

lfab.àLyon,9,c.d'Ilerbouville.SIais.àParis,41 ,r . Kicher
Exiger le nom de RICQLÈS

EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLES « ia MENTHE
DE RICQLÈS

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCH0LS 0 4 , r. Drouot ,Paris .

MUES 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 : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-heuf, 43 .
CETTE

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CfOS .



fiTOSCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers dessieurs SAGNES
GOURDON autrefois négociants ,
demeurant et domiciliés à Cette ,
sont iaformés que le huit août
prochain , à uix   neur matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de commerce, il sera
procédé à la continuation et à la
clôture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leurs titres
sont priés de le faire sans retard .
Les pouvoirs doivent être enre
gistrés avant l'assemblée et les
iaciures sur timbre .

Le greffier du tribunal .
G. CAMPEL .

i'ribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de feu COUTU
RE quand vivait fabricant de fu
tailles à Cette , sont invités à se
rendre le deux août prochain , à
onze heures du matin dans la sal
le des assemblées du tribunal de
Commerce de Cette , à l'eflet de
procéder à l'affirmationdes cré
ances . Les titres doivent être re
mis avant l'assemblée au greffe
du tribunal et accompagnés d'un
bordereau éuonçantles nom, pré
noms et domicile du créancier , le
montant et les caujes de la créan
ce , les privilèges hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis
trée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 0 fr. 60 .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

PR17TC? d 'ar8ent s * si m PIéi ilulon sign. à long terme
5 010 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , B J . Barbès , Paris . îie année , très
sérieux .

Q r ED par semaine assurés£ £ lll. ( province et Étranger )
àhom . ou dam . pouvant disposer de
3 à 4 heur . par jour ( travail manuel
et copies chez soi ) Ecr . à Mr LA
GRANGE , 113 , avenue St Ouen . Pa
ris .

J ' dffPP faire gagner 500 àu U111G S . OOO fr. par mois à
hommes ou Dames sans quitter son
emploi France et Étranger . PO1RET
Bd S Martin 37 , Paris .

ft / -A.aile

1

m
\

i] P h

rriiSbiiàt
i 2 [r. 50 , 4 fr. et 5 tr. ls 1 /2 kil.

ULPOT DAN3 LES BONNES MAISONS

Entrepôt Général, 1S, Boulev. Sébastopol
PARIS

BIBLIOGRAPHIE

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 iofluence 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
vieill rJ 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 pei; da 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 son 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 Satnts .
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 frout 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 .

'L&ASTHME A 11NSTANT  M
NB COUTS RIBN
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les Hardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

ï>EiïJk_KT®

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. VeudredI, midi , p . iuulon et ^lC
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et "Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio,

Calvi . priano et Bonifacio . ,
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia ©amaeci , 6 h. soir , de Nice à AJ

et Livourne . cio et Porto-Torres . m
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . DlEaamch© . 9 h. matin ' pour
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

fos S0-
La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers . . m3j

Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli, ^
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , A
Zara et Zebbenico , Malte , Calfirlîari, Tunis et I? Côte de la R®g iij Ve'
Tripoli de Barbarie , Pirée (.Scio , Sityrae et balonique altern ^
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesso.. — Alexandrie , m.
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiiba,r , Mozambique »
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Bata

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , au* J R

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai 0
- spublioue 5 .

mm RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE . . nCCETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

YBA31RA & Cie do SEY

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenc3 '
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Hualva, Vigo , Carril , Le G°r °
Santander , Bilbao . jj0nEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Seb»
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 24 Juillet. ^
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi

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

pour Oran direct , Arzew, Monstag31?
et Nemours en transbordetBen ' •

» Marsei;le . iei Tunis , Bùne, Philippeville etBo«?j
» Alger direct , et en transborde®

daas ce port , départs tous le» s urdis pour Suez , Penang , SiE jaP0
Hong-Kong et Saoglnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhô ne 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 Gio 8 , quai CommandaI
Samary .

MÉ NAVALE DE L'ODEST
Servicejrégulier entre :

Cette , Lisbonne, le filâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


