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CETTE , le 29 Juillet 1890 .

Le Plâtrage des vins
jj . àî suite des dispositions spéciales
ie i'uUites Par M - Griffe , sénateur
la Hérault , dans sa nouvelle loi sur
NâtVenie ies boissons , la question du
mi tage est passée du domaine ad

' fatif dans le domaine législatif ,
le S ' 011 q u * lui a été donnée, par
le ®nt. ne peut pas plus satisfaire
ca,'. ro f,riètaires du Midi que l' appli-
C»7 . Pure et simple de la circulaire

de 1880 .
l a ans l' un comme dans l' autre cas ,
êsi !fe Su lfate de potasse accorde ,
Sues ^ ?r < Par litre . Or , depuis lon-
p0(1 , ceuèess , celte limitation est re
ûiîm 8 Par * es intéressés commehOrin etnent; insuffisante Pour la

PrJ tenue de leurs vins. A tout
Pour m ® [ae ' mieux valait encoreti)oYpeux le statu quo qui permettait ;dJ nnant quelques démarches des
t%t 81 uelques nouvelles pro-prol l0ns , d'obtenir prolongation sur
si u letton ; tandis que, à l' avenir ,
^Pur esl volèe Par la chambre des
'uåenf ^ fau^ra s' y soumettre abso-
terp ' dans toute la rigueur des
exacl s texte , et avec la limite
Pïr ij . e 2 gr. de sulfate de potasseIf Sg re - La rédaction adoptée par

en effet, est ainsi conçue ,
'le v f défendu de mettre en vente :
trés (v. e 01 de livrer des vins plâ-
<3e s ,r' lenatit plus de deux grammes
ht |jt ( ate de potasse ou de soude

Lçg i*Hi en , e"nquants seront punis d' une
%rk de 10 ic - a 500 fr * et d' un
1iois °“uement de six jours à trois
sli vahM l'une de ces deux peines ,

ùd circonstances .
ser isP°sition relative au plâtrage

tl°vp,vlk apPlicable qu'à partir du 1er, &»00 . .
' est -Utle trop grande rigueur . Lacir au Ñême doublement excessive ,

c?r (3e a de vue légal , elle n' ac-Sns ,Ucun tempérament , aucune
OMnlioq aQce atlénuante en faveur du
i CieiHi-fint ' e1 , au Point de vue

ratice elle n' admet aucune to-
Wè^'   uG dixième de degré sup-
Pem . a're . Dans le premier cas elle
Si îer injustement ; dans le
'W Promet une erreur chi-
X

10 rce1Sd Ce Jx qui se livrent au com-
puion , Vins n'ont pas à leur dis
e"airps es aPPareils et réactifs né-
Ifate A P°ur vérifier la dose d (

par t P°tasse qui leur est annon
eurs vcn:l:nrs : ils peuvent

parfaitement , sans s' en aouter , livrer !
à la consommation des produit dépas
sant de quelques dixièmes le titre de |
2 gr. ; bien plus , il arrive par fois I
qu' un même vin analysé diversement j
ou à des époques différentes ne donne
pas exactement les mêmes résultats . I
Dansgles vins qui ont subi l'opération
du méchage, par exemple , on a cons
taté que la quantité des sulfates aug
mente légèrement à la longue .

On voit qu'étant données ces par
ticularités, il eut été de toute équité
de permettre aux juges d' appliquer
la loi plus ou moins sévèvement et
de leur occorder la faculté des cir
constances atténuantes .

Ce seront surtout les négociants
qui auront à souffrir de ces dures
dispositions.

Quant aux propriétaires, ils ne
sont guère mieux partagés et les
difficultés commenceront pour eux
dès la mise en cuve' de leurs raisins .
Jusqu' ici ils épandaient le plâtre sur
leur vendange, très approximative
ment , sans trop compter . Avec la loi
Griffe on ne peut plus songer à agir
ainsi ; mais comme la transformation
du sulfate de chaux ou plâtre en
sulfate de potasse est subordonnée à
la nature du raisin , à la maturité de
la vendange , à l'acidité du moût, à
la durée de la fermentation , etc. , etc. ,
il devient à peu près impossible , ne
disposant d'aucune tolérance , de
savoir la dose de plâtre dont on
pourra , en toute sécurité , faire usage .
Quelques spécialistes ont proposé par
l00 ilog. o de vendange , 100 gr. ;
enfin , M. Armand Gautier d'après M.
Castel , ancien président de la Société
centrale d' agriculture de l' Aude , esti
me qu'on peut employer environ 240
gr. qui « donneront de§ vins à 2 gr.
ou 2 gr. 2 sulfate de potasse au
litre ». Mais ce n'est pas 2 gr. à 2 gr.
2 qu'il faut obtenir , c' est au plus 2
gr. ; dès lors on conçoit toutes les
craintes du vigneron , et ses embarras
au moment de la vinification !

Il reste toutefois quelque espoir, à
ceux qui , comme nous, protestent
contre les mesures trop souvent irré
fléchies prises contre notre industrie
vinicole . La Chambre n' a pas encore
examiné la nouvelle loi Griffe et il
faut croire que nos députés , mainte
nant mieux au courant de la question
du plâtrage , se montreront moins
exclusifs que leurs collègues du Sénat
qu' ils comprendront la nécessité d' ac
corder des circonstances atténuantes
ou , du moins, une tolérance de cinq
dixièmes de gramme de sulfate de
potasse , qui permettrait d'atteindre
occasionnellement 2 gr. 5 . Selon le
vœu de la chambre de commerce de
Paris , il serait également juste qu'un

délai plus long que celui admis par
le Sénat fût laissé pour l'écoulement
des vins plâ rés existant à l'heure ac
tuelle dans les entrepôts et magasins .

Les lusées Commerciaux

M. Siegfried , rapporteur du bud
get du ministère du commerce , ex
pose la grande utilité des Musées
commerciaux et le regret que Paris
n'en possède pas un qui devrait ser
vir de modèle .

Les musées commerciaux, dit l'hono
rable député , ont pour but de réunir
dans les centres de fabrication des
échantillons de produits étrangers si
milaires à ceux de l' idustrie de la
région , afin de placer sous les yeux
des intéressés des articles consom
més dans les pays étrangers , leurs
dimensions,leurs qualités spéciales et
leur prix de vente .

Ils peuvent aussi comprendre des
collections d'échantillons de matières
premières produites dans les pays
étrangers .

A ces musées , dont les échantil
lons forment la première raison d' ê
tre , il est bon de joindre une biblio
thèque technique et commerciale

i d'ouvrages et de publications utiles à
consulter pour les hommes d'affaires j
et de travail de la circonscription .

De même qu'ils fondent des cham
bre de commerce nationales au de
horsJ qu' ils publient des organes du
genre de notre Moniteur officiel du
commerce, plusieurs pays étrangers
ont aussi créé des musées commer
ciaux . Quelques-uns sont très pros
pères , notamment celui de Bruxelles
et le Handels-Museum austro-hon
grois .

En France , on compte actuelle
ment 21 musées commerciaux dont
l'existence a été reconnue par déci
sions des ministres du commerce
et de l' industrie . i:n voici la liste :

Alençon , Amiens , Angoulème ,
Aubusson , Avignon , Clermont-Fer
rand , Douai , Elbeuf , Flers , Grenoble ,
la Ferté-Macé , Lille , Macon , Oran ,
Philippeville , Reims , Rouen , Saint-
Nazaire , Saint-Quentin , Tarare .
Troyes

Le département aide à leur fonc
tionnement suivant les. ressources
dont il dispose par l'envoi d'échantil
lons , d'ouvrages , etc. ; il a attribué
en 1880 sur le crédit de 30.000 fr.
de l'article 3 , à un nombre trop res
treint de musées et dans une pro
portion trop modique pour leurs be
soins réels , les sommes suivantes :
Musée commercial d ' Au

busson 500
Musée commercial de Cler

mont-Ferrand 500
Musée commercial de Lille 3.000

1 Musée commercial de Mâcon 500
Musée commercial de Rouen 500
Musée commercial de St

Quentin 1.000
f Musée commercial de Ta-

Irare 1.000Total ..... 7.500

L'utilité de ces musees commer
ciaux étant indiscutable , il convient
d' en encourager la création de plus
en plus , et Paris notamment devrait
avoir l'ambition d' en posséder un qui
pourrait servir de modèle .

Il suffirait sans doute de faire ap
pel à la Chambre de commerce, à
l' intelligence , à l' esprit pratique et
au dévouement de ses membres . pour
les décider à organiser un musée
commercial très complet , soit au con
servatoire national des arts et mé
tiers , agrandi à cet effet , soit dans
les galeries de l'Exposition . Ce mu
sée , classé par pays , contiendrait des
spéciirens de toutes les marchandises
qui s'y produisent et qui s'y consom
ment avec prix et conditions à l'ap
pui .

En le parcourant , les industriels ,
les négociants , les employés , les ou
vriers se familiariseraient avec les
productions et les consommations de
chaque pays .

Ils puiseraient des idées qui pour
raient faciliter des échanges et créer
de nouveaux courants commerciaux .

Ce musée commercial devrait avoir
un bureau , en relations constantes
avec nos consuls et les chambres de
commerce françaises à l'étranger .

On y trouverait , classés par pays ,
les publications si intéressantes et si
substantielles des « Annales du com
merce extérieur et du Bulletin con
sulaire », ainsi que les travaux des
consuls ou des gouvernements
étrangers .

Ce serait un vaste bureau de ren
seignements dont l' embryon se trou
ve déjà au 4e bureau du commerce
extérieur et qu' il suffirait de déve
lopper pour lui faire uroduire , sans
aucun doute , d' excellents résultats .

Échos k Correspondances
33ES VIGNOBLES

Alsace

La préparation de nos vignes a
été très belle . Malheureusement la
floraison s'est effectuée et s' effectue
eai ore dans des circonstances défa
vorables ; seuls les cépages précoces
ont passé fleur dans d'assez bonnes
conditions .

Les pluies incessantes et le temps
frais , dans l'ensemble , que nous avons
depuis un mois , ont favorisé les ma
ladies cryptogamiques et surtout le
ver : toutefois ces fléaux n'ont pas
fondu sur nos vignobles avec la même
intensité que l'année dernière et ,
somme toute , si le temps qui , depuis
48 heures est au beau , redevient
chaud et se maintient , nous pour-
roas espérer avoir une récolle quan
titativement satisfaisante . Qualitati
vement non , puisque nous sommes
bien ^n retard et que le total de3
degrés de chaleur relevés jusqu' ici
est sensiblement inférieur à la bonne
moyeone . Aussi , comme on fait déjà
son deuil d' un bon vin , les 188Qjaussi
réussis que rares , et le peu de 1887
qu' il y a encore à la propriété , sont-
ils tenus très-fermes , tandis que les
1888 , vins très moyens , restent sta
tionnaires et même offerts . les



r  ce , pcsr cette darnière année , étant
à ; ux , sauf pour les bonnes

s ; i '' oat quelqa .* peu haussé , à
;, l. : y a implicitement

: , i à . o le .' sout.riges et
: . a  iv - ,i i'.? iUnt à la charge

..:„SpBj 113
L' ms not-aa province la récolte se

a .i 3 b -; lo t abondante ; les ma-
cryptog miqu . 5 n'ont fait que

d ,'à s iiioî ininnis . La floraison
a '. i--.it ' j.aus.'i si rion as sur

i t -m s : 3 r«;a:i plus d 3 vin que l' an

ailoi : ) es Valeace , on com-
va a la '? daii juge le 15 août ;

aoa " on peut -icaeter le rai-
i ib et 18 ir . les 100 kil.

a :i jo .: i ' : jue ;e raisin Robel ,
i- C î vi « fon ; é , trais peu

a ..- a , "i uioias abondant que
I u Par >. entre ta Grenada

3 jaalsan très .. bondants .
a;s j a [i province qui se

" ' aa ,: atea>bra dernier 21
i'-: -, v. ."a . ; to , on ; su ; si uae marche
s : a v:t ies vil ! gas tels que
G ..t iiuono » qui vendaient
on -,o > ibr - .;t décembre à 22 francs
l' a a •.■ i ci"..o , o : t va '. pui -r leurs
si cas c . i\j si 'Jsra-e - à 27 et 29 fr.
i:.-.::  é.

a.;,aa:a et Ut'ol . les premiers
a '-j g o.a aî coa.our 10 degrés , dé-

aaa.a.a, 7 i r. 50 l' hecto en cave
et oa : aàaiiit en mai 28 francs l'hec-
to

A ."J gunto , pays de vins corsés
noirs eû aSooolisés , ces vins ont débu
t 4 f-aocs l'hecto , et les deux ou
ï.ro > cu v i 3 qui restent , sont tenues
à 33 e : 31 ir-ncs l'heuto en cuve .

Cliiii

la plupart de nos régions , la
van : go s' est terminée au comtnen-
ce:n-''r < a e e.3 moi :).

mus bo--uooaj) de nos campagnes ,
naas ok •> bim moi » s-ins pluie pen
d nt to;jî - la vêg-t-.tion ; nous n' a-
ver: i r; u l' oï-hu a à combattre .

L:'3 v : o'ni;bicS 1 s plus justement
renom - es dans not e pays se trou
vent par 33° de latitude sud. Nos
uo ::. ordinairvs atteignent les
p.;x û -> 23 à 35 fraacs l' hectolitre .
L..s . j . èi'ieurs se vendent par cais-
•o's i e doaz bouteilles , à deux , trois
et quatre ans , de 22,50 à 3 ! fr. la dou-
zaiD.j de frontignans , soit neuf li
tres .

Roumanie

1 a température est trop variable
pour favoriser la maturation de nos
reis . ca . Aussi l' aspect du vignoble est-
il p a s t sfaisant . Il fau irait de la
ci ; a s ns i i; erruption jusqu'aux
va ,- — n<Ai :' réparer les eflets de

a. ' ol . vi : ; ole de notre
p -y 'a o r: ai de 1,830,000
l1 / ». ,) .1 'J 1 ;, j " ïUiVi pli '"li SO

aa 3 sa pia::3 . La superficie de
> a ; a a a j a e est oa 115,900 hecta-
ras ai -.. 6 i,i 19 de viga .s blanches .

, . : ,ib i c < t o 1 1 da via est, en ge
ai : ai t primitive chez nous . On
j a ; àie-iiièio à la cuve les bons et
n ï; patins , c. ; diverses opôra-

a: <: ia vuiilljatioa so font d' une
; •• dirontairo dans une vaiselle

saa aat aèfeeaieuse . Aussi beau-
c-aa ; a aos v.a , ?. aat-;ls médiocres .
o : a jaurquoi l'eipot tation ne nous
r a, :a d que do p . dites quantités .

• a -- i ie ^ vias bien réussis et
: a-, amx de la Moldavie sur-
t*a . ; ' aiaient par l«ur riches-
s.a o 1 1 1 o i t innin,par un goût
a ; ■ en 3 b:.,ie couleur .

gf : ■;

! •' -. a. as < i a b <3 r d pleines do
 ss 3 . c. o a , ni a : a3 à s u d r a p ci r
s ;; ai praoai;,t on de la sécae-
rcs ; ci à"'3 c«al-.'iirs iatoases . En re-
va a , o ? v gner.uis ne se plai-
ghijii'i pas des maiadins cryptogami-
qaos .

REVUE MiRlTIiE
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 28 juillet

MARSEILLE v. fr. Isly 805 tx. cap .
Bessil div.

PALMA-P . - VENDRES b. g. esp . Te-
merario 103 tx. cap . Flechas ,
vin

TOULON-MARSEILLE b. fr. Justin
Marie 53 tx. cap . Fourcade
lest .

VALENCE v. norv . Svithum 416 tx.
cap . Larsen vin, (3 j. de ,
quarantaine)

TARIUGON3-P . VENDRES v. esp . Vi-
narozs 311 tx. cap.Zarragoza ,

vin.
Du 29

MARSEILLE   v. f Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscia div.

SORTIES

Du 27

îiAùiaiiiLLE v.fr . Écho cap . irnaud ,
div.

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud ,
div.

P. VENDRES v. fr. Afrique cap . Fau-
ran div.

ALGER v. fr. Soudan cap . Altery,
div.

MARSEILLE v. fr. St Augustin cap .
(iasteijon div.

PHI LIPPEVILLE v.fr . Algérien cap .
Giacolini div.

MARSEILLE et BONE v. fr. Sampiero
cap . Eyraud div.

TUNIS v. fr. Foria cap . Sagolo div.
MARSEILLE v.fr . Oasis cap . Planés ,

div.

Du 28

MARSEILLE et   Oll N   v le'l   c ap
Bousquet div.

MANIFESTES

Du v.lr . Tell , cap . Bousquet , venant
de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement N - 3307: 11 b.

vin de liqueur , i c. échantillons vin.

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

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement N * 3360 : Scheydt

de Watcher 5 f. vin. — V. Baille 48
b. chanvre .— J. Dalrnas 6 b. chanvre

J — A.Cas“an 4 b. chanvre . — Trans[ bordement N * 3356 : E. Micault I c.
biscuits .— H. Pascal 3 c. biscuits .

Du v.esp . Amalia , cap . Borras , venant
de Tarragone .

Consignataire : B. Castella .
Agence maritime 179 paq . sscs

vides .— Cardenoux et Cie 41 f.vin .--
M. de Descatllar 5 f. vm . — Goutel
le et Mitjaville 23 f. vin. — 2 . Ducat
343 f. vin. — Bastiô et Donnadie u 52
f. vin .

GïEOIIQIIE LOCLE
RÉJG-IQÎA-XiS

Ephéméride Csitoiss u jour
30 juillet 1872 . — Mort de quatre

soldats du 63me de ligne , noyés .

REGATES
*

Voici les résultats officiels des ré
gates du « Sport Nautique del'étang
de Thau :

5e série : l'Éclipse à ï,'. Collière ,
sans concurrents , 4e série : 7 concur-
rants,ler prix Violette , à M. Le Mas
son ; 2e prix Albatros , à M. Michel ;
3e prix Morie-Louise , à M. Wimberg .
3e série : 4 concurrents . ler prix Ai
gle à M. Hérail ; 2o pr;x Anan-Ben ,
k M. Lachet . 2e série : 3 concurrents
1er prix Requin, à M. Bègot-Gaudin .
Ire série : 2 concurrents ; ler prix
Intrépide , k M. Cayla . La course des
nacelles à la voile a été annulée à
caase d' une réclamation ; elle sera
reprise dimanche prochain .

On nous annonce aussi pour di
manche des courses à l'aviron .

LA RUE DU PONT-NEUF

Nous recevons , avec prière de l'in
sérer , la lettre suivante :

Il ne se passe point de nuit sans
que les habitants de la rue du Pont-
Neuf ne soient mis en éveil par les
cris poussés au dehors : » à l'assas
sin ! ».

Régulièrement , de minuit à 4 heu
res du matin , ce sont des combats
acharnés entre gens de la même es
pèce , bien entecuu , le plus souvent
au couteau ou aux tessons de bou
teille . Je ne voudrais pas mal parler
de la police ; mais qu' il me soit ce
pendant permis d'exprimer un désir ,
partagé par tous les habitants pai
sibles : après avoir péniblement tra
vaillé toute la journée , ne pourrait -on
pas nous assurer un peu de repos
pendant la nuit ?

Ne pourrait-on pas également
assurer un peu de calme aux mala
des ? Pour ma part , je suis entière
ment fatigué a'un tel état de choses ,
et si cela continue je me verrai obli
gé de recourir à des moyens extrê
mes pour disperser moi-même cette
bande de vauriens qui vient établir
son centre de tapage sous les fenêtres
de paisibles travailleurs.il serait fa
cile ce me semble d'éviter tout cela .
La police n'a qu' à exercer un peu de
surveillance aux abords de certain
établissement qui n'est autre chose,
la nuit, qu'un lieu de réunion de gens
dont notre ville de Cette n'est q ue trop
infestée .

BACCALAUREAT ES-SCIENCES

Nous apprenons avec le plus vif
plaisir que deux de nos jeunes con
citoyens viennent de subir avec suc
cès les épreuves du baccalauréat es-
sciences.Ce sont MM . Cadilbac , fils de
M. Cadilhac professeur au Collège de
Cette et Léon Cros fils de notre di
recteur , reçu avec la mention bien .

Nous adressons toutes nos félici
tations à ces jeunes gens qui font
honneur au Collège de Cette uont ils
étaient les élèves .

TRIBUNE ÉLECTORALE
Ainsi qu'on l' avait annoncé , hier

soir a ea lieu une réunion des délé
gués du parti radical dit de la Ligue
et de ceux du groupe de l'Alliance .
Il s'agissait ,comme on le sait , d' élabo
rer la fameuse liste de 15 candidats
aux élections municipales .

Les prétentions des meneurs de la
ligue ont rendu , dit -on , toute entente
impossible et , après s'être passabie-
meut chamaillés , les délégués se sont
séparés sans avoir rien décidé . H est
probable que ces deux fractions du
parti républicain feront chacune leur
liste , si toutefois d' ici au 3 août ils n' en
surgit pas une troisième .

On nous écrit :
Le Petit Méridional publie ce

matin dans sa chronique électorale

de Cette un article macaronique
l'auteur qui signe : un 9r?up evi-
radieaux , n' est pas difficile a îon
ner , quoique nous n' ayons pas ès
d'ubiquité, suivant l'expression
propre dont se servit dernièreme
grand orateur dans une réunion
merciale . >- ricor-L' épitre aussi indigeste qu 1 *
recte de la susdite feuille peuts '
sumer ainsi : r j eQ

L'onguent du voisin ne va? ,j0
tie rien , prenez-le mien , il gueI
tous les maux !! ni nci"

Par une juste et piquante c
dence immédiatement au-d ssoL
cette réclame, on lit cette autre ■

Pilules Suisses , otc
Le lecteur n'aura ainsi qu e

barras du choix .

Hier , à 2 heures de l'aPre »Lirie ,
comme je passais devant la ® ,
je vis un petit grorte de 5 ou » V
sonnes qui discutaient et g|s
laient devant une alliche . Lo .
je m'approchais pour savoir de q m
il s'agissait , j' entendis une per= t0
étrangère à la politique sans
s'écrier : que

La Ligue ! qu' est-ce que ces
• a ? de

— Je ne pus m'empêcher
dire : rgttciDemain , lisez le Journal de
et vous le saurez ireSS

Voilà pourquoi je vous au
aujourd hui la tartine suivante .

Là LIGUE
hlfld®

Depuis l'époque ou une j'ouda-
d' intrigants , d'ambitieux et
cieux se cramponne et se
au pouvoir en jetant de la ^. roir0
aux yeux du peuple et faisant uS
aux naïfs et aux imbéciles que [ 10
sommes en République , notre
Patrie n' est devenue qu'un vas'^ a„
mage , lequel est constamment
hi , rongé et détruit par tous les
opportunistes de France et 'Lte tent
varre qui tour à tour s'en dlSP"ien-
la plus grosse part. Vous con
drez avec nous que cette situaae]lt
ne peut pas durer et qu'il est ulE,fln _
et nécessaire qu'elle pren "?0 isl a-
Aussi,aux|dernières élections lea
t.ves , y-a-t -il eu pour les rapu
cains indépendants et patriotes
lueur d'espérance . Convaincus  qe t
tous les vrais travailleurs en aV aaiiinSi
assez et étaient fatigués d'etre
faits et refaits en nourrissant de
sueur cette maudite engeance ,
avons cru , un moment que l neui . jt
mettre un frein à cette curee v -^
de sonner . Mais pas i du tout ; n
nous sommes trompés . Au Heu .
assainissement , nous avons eu
épidémie . 1l a fallu que nous ass
tions au spectacle écœurant a u d@
lévée en masse de tous les rats
ville , de champ , de cave et de c
duits.de tout poil et de tout acabit.q
se sont massés , groupés et l i3l"s
pour défendre par des m oyens P
ou moins propres , leurs places ,
sinécures , leurs auges et leuis va
liers qu'ils considéraient c0 î?ués
étant leur propre apanage , ha aysqu' ils sont à traiter notre beau P '
de France en pays conquis . , te

C' est de cette période que a
dans notre ville la formation d®
fameuse ligue qui vient de se di ^'
dre A AU

D'ailleurs , elle avait trop dur o0tjour de la rapine , les rongeurs s.
tous d'accord ; mais à la répart' 11
du butin , ils ce disputent , se quer .j g
lent et s' entredéchirent comu10
nous en ont donné l' exemple tous
jours-ci et hier encore . Actuelle®® bi 
la cause de leur discorde , c'es
prise et le sac de l'hôtel de VI ll e '.ne
savent qu' à cet endroit parque ' 3
bellà vache à lait qui a des main® en
bien remplies . Aussi , tous veulen
faire le siège pour pouvoir en rev unn,diquer une part ; Les uns ve u lent en
bifteact , les autres , une simple coteie
Mais ce qu' il y a de certain , c' eSt â j -.tous veulent comme l'on dit vU ' jL
rement ici «manger de la Rosse».



bête res de la place , la pauvre
les n nSe ra don c mise à l' inquisition .
aïtres S tl r eront par la queue , les
la pl u Par la tète . Mais où elle aura
«iiio u à sou 0rir , c'est aux mamelles ,
û°U2a j®e 'es verrons suspendus par
5-4wV °ns-nous en bons citoyens
Non nià. ce spectacle , impassibles ?
quand ® fois non . 11 faut donctûn D -, ®ême que les républicains
s Up j..®s 6t modérés puissent compter
Se ?s dflQ0rg ' e ' ' 6 patriotisme et le bon
kire » 3 e l 0cteurs , pour les aider à

salubrité publique en
eiîgea» SSaat ' a v '" e Cette de cette

ce ratière qui la ruine .
ré républicain désintéressé .

^ plainte EN VOL
Pons , restaurateur , rue

lui i | a 6 ; a déclaré qu' un individu à
hrtj ^ Va 't donné une chambre est
% j118 l a nu if lui emportant deux
servj e t+ une couverture et une

a1 MURDD PAR UN CHIEN
M'ab atj8Ur Barrau , receveur d'octroi'fpapj ' a déclaré qu'un chien
fUe h 7,nt au sieur Martin , boucher"ièce \,® raQcl Chemin , a mordu saîûètn e ' e.on ore , âgée de 6 ans. Ce
karti n 't ' 60 a aussi mordu le fils

trois chiens de l'abattoir .

Chemins de fer du Midi

c°NcoURS MUSICAL A RODEZ
' A. i *
Ho iA l' occassion du concours musical" fa j j ja compagnie du Midi pren-

Us o s P° sitions suivantes :
r et et4aoûtl890 , billets d'al-Pouj. p ro0ui' à prix réduits délivrés

e°tQp j ez au départ des stationsde , . entre Neussargues , Men
a r ' ll ae Lodève , Montpellier ,

Ce8' h 'g? e Béziers .P°U r ."'et , qui ne sont pas valables
jjition d tra 'ns dans la composes daes1uels n'entrent pas de voi'' sé s r ô 3e classe , pourront être uti-
Pa ptàii +U re °ur jusqu'au dernier train

V 0i p ,f e Rodez, le 5 août.
Con (ja®c '16 spéciale pour les au-

cHEMINs DE FER DU MIDI
Ai»Sei>°o Cas * on d® la mise en vigueur

' ii d'été , la compagnie du
Ntici l6nt fa ' re afficher dans ses
h Ptthr s 8ares un avis informan% s i ,e"c qu'afln d'éviter tout retard
f gareX it® ( ' t i ou des traius , les chefs

flûell on^ r0Çu des instructions? riptf0res Pour appliquer les pres-
! ®s (jglS réglementaires qui fixent
4 k'llet<f 18 de fermeture des guichets
f L es « 6t à bagages .

' Hter yageurs on* tout à» Qi Onf i exâcution de ces mesures
> j. Pour but d'assurer un ser-

62 àg +'' er ' à arri ver à l a gare
c ^rcuv pour ne pas s'exposer
r/Na» es guichets fermés ; la
dation ' 6 a d'ailleurs pris ses dis
,' ts g u8 , d e son côté , pour que les
dtjïlgteiu e *s soient ouverts aussi
d 8 q ue possib ' 6 avant l'heure

Ce ^ '. et fonctionnent même'Q ièï'o ta nes grandes gares , d' une
Permanente .

CH -W_1NS DE FER DU MIDI
SXcu R ( O

i0"S AD parc D' YSSANKA

j)4 fav °rif> e r les excursiûns au
( ■ 6 |ting anlia ' 'a Compagnie des

P°sitiA fer du Midi , prend les
d , ■ lïnllQtstlS fuivantes :
d dpi d ailer et retour à prix ré-
hâcettp ' VD és au départ des stations

a l aruc-les-Bains et Mont
e de p an pour Yssanka , ( li, _Vette 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 ,   93 939 ,
936 , 940 et 942 à Yssanka . ?

( Voir l'affiche spéciale pour lesautres conditions ).

Voyages à prix réduits
AUX PYRÉNÉES

Pour favoriser les excursions aux
Pyrénées , la Compagnie des chemins
de fer du Midi délivre , toute l'an
née , des billets de le et de 2e classes
à prix réduits , valables pendant 20
ou 25 jours selon le parcours , avec
faculté d'arrêt dans toutes les stations
du parcours .

Ces délais peuvent être augmentés
de deux fois dix jours sous certaines
conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .

Neuf itinéraires différents aux
choix des voyageurs .

Prix des billets :
1 ' 2 • et 3 - parcours : Ira classe 75fr .

2me classe 56 fr.
4 , 5 , 6 , et 7-parcours Ire classe 100 f '

2me classe 75 fr.
8 - et 9 - parcours ( comprenant

Marseille) : Ire classe 126 fr. , 2me
classe 94 fr. 50 .

Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de
25 0|0 sont délivrés de ou pour les
stations situées sur les embranche
ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

NOS DEPECHES
Paris , 28 juillet

Le général Caillot , inspecteur gé
néral de Saint-Cyr recherchera , au
cours de son inspection , si les élè
ves de l' Ecole spéciale militaire taqui
nent la dame de pique à leurs mo
ments perdus .

Il paraît que de fortes somme sont
été engagées et perdues dans des par
ties de baccara dont le retentissement
a franchi les murs du célèbre établis
sement .

— Voici quel a été , pendant un
an , le mouvement des crimes com
mis en France :

Rébellion , 18 ; meurtre , 205 ; assas
sinat, 291 ; parricide, 18 ; infanticide ,
182; empoisonement , 10; coups et
blessures, 149 ; avortement , 63 ; viol
sur les adultes , 79 ; sur les enfants ,
615; faux , 4 .

Quant aux peines de mort : 38
ont été prononcées , 10 exécutées , 28
commuées .

Le total des condamnations est de
3,000 par an.

— Le général Cacérès président de
la République du Pérou , est prochai
nement attendu en Europe .

Il quitter a sous peu Lima et vien
dra passer quelque temps à Paris .

— Le docteur Proust , inspecteur
général des services sanitaires , va
entreprendre , par ordre du gouver
nement , dans les premiers jours du
mois d' août , une tournée d'inspection
des différents postes de surveillance
sanitaire établis tant à la frontière
franco-espagnole que dans les prin
cipaux ports du littoral .

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

tin M. Carnot a signé le projetj de loi
ouvrant un crédit de deux millions
pour faire face aux dépenses des en
fants assistés et moralement aban-
donés .

BUXiljjETlM FINANCIER

Paris, 28 juillet 1890 .
Les cours élevés de ces jours derniers

provoquent un tassement dans la cote de
nos rentes . Le 3 0[0 réagit à 92.60 , le 4112
à 106.85 .

Le Crédit Foncier est ferme à 1245 . La
Banque de Paris à 810 et la Banque d'Es
compte à 509 ont une bonne allure . Le
Crédit Lyonnais consolide à 755 .

Nous retrouvons sans changement la So-
cité Générale à 490 et les Dépôts et Comptes
Courants à 600 . La Banque Nationale du
Brésil est sans variation à 610 .

On continue à s'entretenir très favora
blement en Bourse de l'émission des 29.200
obligations de la Compagnie Nationale d'É
lectricité qui sont offertes au public jusqu'au
29 juillet courant par la Banque Commer
ciale et industrielle de Paris .

Rappelons que le prix:d'émission est fixé
à 257 50 payables 50 fr. en souscrivant
50 à la répartition et le reste en deux ver
sements dont Ie dernier doit s' effectuer
le 20 novembre 1890 .

Il sera bonifié une somme de 5fr . aux-
obligations qui soront libérées à la répar
tition .

On sait que l'intérêt annuel des obligations
est de 15 fr. représentant an revenu de
5 58 010 taux des plus avantageux .

Nous ne reviendrons pas sur la la sécurité
et les garanties attachées aux titres qui sont
actuellement offerts à l'épargne . Nous
exposerons seulement un point des plus uti
les à connaître à savoir que l' une des raisons
qui assurent un avenir des plus sérieuse
ment pratiques à la Compagnie Nationale
d'Électricité , est la faculté que le système
qu'elle exploite lui procure l' exclusion de
beaucoup d'autres Sociétés de pouvoir cons
truire ses usines loin des lieux à éclairer .

C'est là un point très important. On sait
en effet que les stations centrales électriques
établies actuellement à l'intérieur même des
villes sont la cause d'une foule de désagré
ments sinon de dangers pour lo» industries
et les habitants voisins .

Comme nous l'avons déjà dit la vente
des actions Hispano Néerlandaises a obtenu
un légitime succès à Amesterdamd et Paris .

En bourse W cours de 26 et 27 ne sont
que des cours d'attente . Chemins Économi
que» 412 .

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 .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

fi . Éngetan ,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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

A TaiTDUE
PETITE SERRE D'OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

PRISE 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 devalent 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
désira le format-album , soit 13 X 18 .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (I 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 .

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, de Tête , etc. , et calmant
instantaném . la soif. Excellent aussi
pour la Toilette et les Dents , pré
servatif certain contreles épidémies .
Demi-siècle de succès et 53 récomp.

Fab.âLyon,9,c.d'IIerbouville.Sais.àParis,4l , r.Richer
Exiger le nom de RICQLÈS

EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLESiu MENTHE
DE RICQLÈS

UNES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

A Vendre d'Occasion
UN BON fOTEUR A GAZ

VERTICAL ;

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

A l. A r.'AISOn-CONFIANCE
«orlogerie A. BARTHET, à Besançon

f . ■ f ir aî,ontre«ft fr. Remontoirs Or
1 J -, «hJ cylindre . I simili p'Homres ou Dames.1 , ."j <e qj fr. argent. Garantie sur facture . Buvoi contri

i u mandat-poste st Catalogues franco sut demind»

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



mmtî LEGALE

Tribasal de Ceasïserce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs DÉ-
FARGE et BOUGUÉS, négociants ,
domiciliés à Cette , associés sous
la raisoD sociale Defarge et   B -
guès sont informés que le 9 août
mil huit-cent quatre-vingt-aix , à
dix heures du matin , dans la sal
le 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 et y joindre
un bordereau indicatif de leurs
créances , Les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affec-
tùs . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration en
registrée et les factures sur tim
bre de 0 fr. 60 cent .

Le greffier du tribunal ,

G. CAMPEL.

Compagnie Nationale d Électricité

Rappelons que c'est le 29 de ce
mois qu'aura lieu l' émission de la
Compagnie Nationale d'Électricité , et
que le montaut de ces obligations
est exclusivement consacré àl'exten-
sion des travaux en cours d'exécution
et à l'exploitation des nouvelles con
cessions d'éclairage électrique obte
nues ou à obtenir par la Compagnie .

La Compagnie est concessionnaire
de l' éclairage dans les villes deTroyes
Sainte-Savine, Nîmes , Semur,Mèziè-
res , Charleville , et est en instance
de concession à Paris, Calais , Boulo
gne , Dieppe , Caen , Angers , Nantes ,
Besançon , Chalon-sur-Saône , Marseil
le , Versailles , Epernay, etc.

C'est pour pouvoir donner rapide
ment satisfaction à ces villes et éten
dre le cercle de ses opérations , que
la Compagnie émet les obligations
dont nous venons de parler .

Le succès de cette émission est as
suré .

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

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

IABTM THIBOUVILLE AMI
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Fiâtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(If n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputatiou
est européenne, se recommande par
da fabrication supérieure et artistique
ce tous ses instruments , très apprêt
ciés dans le monde musical .

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 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'àme , 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 : « Allons , messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ » ? Un saint
Vincent de Paul , prenaût 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 affolé 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 Bollandisles ; 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 Satnls .
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 soper-
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 magniSque 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 .
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L 'Hotsl TILLSD0
12 , RUE VILLEDO , 12 .

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' hôtel .

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

GRANDE BOUCHE»1 E

Jules VELLB
Pue des Hôtes , N° 12, à CETTE .

SEUL VENDEUR DE

L'EXTRAIT DE CAFÉ DE LA MARTINIQUE
de Monsieur

MARCHAND ET C ,E . de Bordeaux-
MFAG1I BSCUIS a NAVIIUTION A W®1

P pA piM s i s rIEI1 • Ï .  ,.ÊXfÈAMlàLàRj ( &
(Ex-G Valéry Frères & Fils)

CXErjrT JE2
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuide Marseille ci-après -,
S> BEPAXITS àJ>I3

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. VaitdjroâLi, midi , D . ïuiilon et N'ce
vro-jSUw<31,8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, AjacclOt

Calvi • priano et Bonifaoio . j
Midi, De Nice à Bastia âamecM, 6 h. soir , de Nice à A3*

et Livourne . ci o et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dlïïsancfs, 9 h. matin 1 pour
Jfo'ai.dï, 8 h. soir, pour Cette. Livonrne .

;Aû pO*
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers

Four : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga-lipoli, Bmcône <
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A" 0„
Zara et ZebbeLico , Malte , Calaliari, Tunis et Ip Côte de la R0e'^e-
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et balonique altern t,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie) ni 
Saï<î , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantMbs,r , Mozambique »
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batav

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , af*i e if,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai
* apublicue B.

SM£E RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & 1« porîs mtermâdiate5
YBAKRA Je Oie d.ri SÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val»0®3' 0 j
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , G°r °
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijsn , San-Sé»3
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeajx

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 29 Juillet . 13
Pour fret w, passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai des Moulins ^ 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct , Arzew, MonstaganJ 0
et Nemours en transbordemen

Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône, Philippeville et Boug 1 ®i
Samedi , 5 h., du soir » Alger direct, et en transborde® e,dans ce port , départs tous les sa® r

dis pour Suez , Penang ^ Singap0 '
Hong-Kong et Sanghaï .

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

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata . 1
Pour fret et passages , s'adresser *

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cio 8 , quai Commandat
Samary . ^


