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P UTR»GE ET SUCRAGE

Trois mois à peine nous séparent
j!es vendanges et deux graves ques-

1Qns : le plâtrage, le sucrage , don-
cneiH encore lieu à des débats , à des
°ntradictions . Les pouvoirs publics

*e se sent pas prononcés jusqu' à ce
°ur. n serait grand temps que notre
Certitude prit lin , et cependant ,

. kreimmatici certant et adhnc sur
Mice lis «f

Nos pères conscrits discutent sur
utilité , la nocuité , le dosage du plâ-
re ; SUr la légitimité du sucrage, la
Nécessité de le déclarer , etc. Le com
er°e et la viticulture voudraient bien

^Ue l' accord se fit sans retard , au
Luxembourg ainsi qu' au Palais-Bour-
. ,0a afin qu'on puisse enfin selon

«xpressioa vulgaire , savoir « sur
quJ Pied danser » .

u ne se passe pas" de jour que
ous ne recevions des visites ou
es lettres de négociants , de proprié
tés, q u i nous (]emandent quelle

J* 'a législation sur le plâtrage . Com
e cette législation n'existe pas ou du
0 , tis qu'elle se compose d' un tissu

e dispositions provisoires , incertai-
es ou même opposées , il en résulte

g°Ur le commerce des difi in
fantes .

'' Académie de médecine affirme
mUe 'e plâtrage au-dessus de 2 gram-
1 , es '' st dangereux pour la santé pu-
ui.qae ,

Jres v iticulieurs du Midi répondent
j 1 lls ne peuvent souvent assurer à
mUr _ v 'lQ une bonne tenue qu' au
2 °V£n d' une addition de plâtre et que

Sommes de sulfate de potasse par
fi Sraen représentent une quantité insuf-
dj U Q e circulaire de M. Cazot a inter

ne plâtrage au-dessus de 2 gram
mes .

a, ministère de la justice a rejeté
jnnee en année l' application de
lte circulaire qui est regardée com

mettre morte jusqu' au ler septem-Dre Prochain .
Les tribunaux du Midi admettent

ems"alterent le plâtrage au-dessus de
tni ?ramnies Pendant que les labora-
â es et l es tribunaux du Centre et
fai n0rJ le condamnent comme unealsification

Que deviennent les vendeurs et les
"eteurs devins entre tant d'aulori-

disent hlanc et noir ? Une
eule situation ne peut durer .

• Griffe a fait ce raisonnement :
* Quand bien même le plâtrage à
ganimes suffirait,il est impossible

de doser le plâtre à la cuve de façon
à être certain de ne pas dépasser 2
grammes de sulfate de potasse par li
tre . D'autre part , on ne peut imposer
aux viticulteurs de rester au-dessous
de la limite que permet la loi .

« Pour donner satisfaction à l'Aca-
demie de médecine , tout en laissant
aux viticulteurs méridionaux la liber
té qu'ils réclament bornons-nous donc
à interdire de vendre directement à la
consommation du vin plâtré au-dessus
de 2 gr. Le producteur pourra plâtrer
selon ses besoins , et le commerce ra
mènera, par ses coupages habituels ,
le vin à la limite égale . »

Mais on ne l' a pas entendu de
cette oreille au Luxembourg.

On a répondu avec raison à M
Griffe :

Comment distinguerez-vous les con
sommateurs des commerçants parmi
les acheteurs de vin ?

Puis , comment feront les négociants
qui revendent le vin en nature ? Et
le Sénat a voté la mesure suivante :

Il est défendu de mettre en vente ,
de vendre ou de livrer des vins plâ
trés contenant plus de 2 grammes de
sulfate de potasse par litre .

Cette interdiction absolue ne tient
nul compte des intérêts divers que
l' honorable sénateur de l' Hérault a
cherché à satisfaire .

M. Griffe n' abandonne pas son
système et il compte le représenter
au Sénat , sous une forme plus précise
dans un article ainsi conçu :

Il est interdit de vendre du vin
plâtré au-dessus de 2 grammes de
sulfate de potasse par litre .

Néanmoins , le viticulteur pourra
vendre , aux marchands en gros , du
vin plâtré au-dessus de 2 grammes à
trois conditions :

1° Que la vente sera faite par écrit ;
2° Que le dosage du sulfate de po

tasse sera spécifié ;
3° Que ce dosage ne dépassera pas

3 gr.
M. Griffe veut concilier ainsi dans

la mesure du possible les desiderata
de tout le monde .

(A Suivre)

LES RAISINS SECS

M. Catusse , directeur des contri
butions indirectes , a été entendu , par
la commission relative aux raisins secs
M. Catusse a déclaré qu' il désire frap-
.p er tous les raisins secs , soit dans la
campagae , soit dans les villes , du
droit de circulation actuellement af
férent aux vins de raisins secs ou
trais .

La petite consommation des vins de
raisins secs serait dispensée du
droit de fabrication tandis que les
fabricants paieraient ce droit super
posé à celui de circulation .

En ce qui concerne le droit de fa
brication , le gouvernement semble
disposé à augmenter le chiffre de 3
francs par hectolitre le vin de rai
sins secs chiffre primitivement pro
posé . Il recherche un système de
taxation au degré de façon à se rap
procher du chiffre de 5 fr. proposé
par M. Catusse .

M. Catusse a expliqué hier , de
vant la commission , le système tran
sactionnel proposé par lui pour éta
blir un droit sur les raisins secs . La
commission proposait un droit de
cinq francs par hectolitre de vin de
raisins secs , le ministre des finances
3 francs seulement . On a coupé la
poire en deux et l' accord s'est éta
bli entre la commission et le mi
nistre sur les bases suivantes :

On estime à trois hectolitres le
rendement minimum par cent kilog
de raisins sees . Le vin de raisins secs
sera alors taxé à raison de quaran
te centimes par degré jusqu' à dix
degrés et à raison de soixante centi
mes par degré au-dessus .

Quant au droit de circulation pro
posé par le gouvernement, il a été
également adopté par la commis
sion . M. Jamais a été chargé de ré
diger un rajport sur ces bases . Il
sera déposé dans le plus bref délai ,
et M. Deandreis demandera , jeudi , à
la Chambre , d'en fixer 1e discuss ion
au 19 juin.

Ect & Correspondasses
DES VIGNOBLES

Espagne
Les marchés de la Péninsule

restent sans changement . Dans les
provinces de Valence , d'Alicante,d ' Al
bacète , de Murcie , de la Manche et
des deux Castilles où la campagne
s' achève ou se poursuit activement ,
les prix poursuivent leur marche as-
centionnelle .

L'amélioration constatée dans les
Rioj as se maintient .

En Navarre il y a encore le même
petit courant d' affaires signalé depuis
une quinzaine de jours .

L' Aragon et la Catalogne sont tou
jours les moins favorisées .

Le mois de mri s'est terminé
comme il a commencé , avec des in
tempéries , avec des alternatives de
tro!d,'ie pluies ,etde bourrasques.Mais
en somme , le bilan vit:cole qu' il lais
se après lui ne se chiffre pas par des
pertes bien sensibles . Les dommages
occasionnés par les orages de grêle
ont été limités à de peu nombreuses
localités . Généralement , les apparen
ces de la vigne restent satisfaisantes
Les maladies et _ les insectes n'ont
jusqu ' ici prélevé sur le vignoble
qu ' un impôt raisonnable . L' érinose ,
lort répandue , n'est pas très dange
reuse . L'attelabe bien plus redouta

ble , n'a sévi que sur quelques points
ainsi que la pyrale . Quant au mil-
dew , il continue à se propager dans
les provinces de Barcelone , ue Sara
gosse et de Tarragone , laissant les
autres provinces indemnes ou très
légèrement touchées .

Hongrie
Sur la rive gauche du Danube , les

apparences de la future récolte sont
des plus satisfaisantes ; sur la rive
droite , on se plaint davantage des
maladies de tout genre auxquelles la
vigne est sujette . Dans la ré
gion comprise entre le Danube et la
Theiss , le raisin se présente généra-
lement bien . A la droite de la Theiss ,
le vignoble est beau , sauf dans quel
ques localités où le ver blanc du
hanneton a causé de sérieux dom
mages et dans d'autres où le phyllo
xera poursuit sa marche envahis
sante . A la gauche de la Theiss , ainsi
que dans l'espace compris entre cetie
rivière et la Maros , le bourgeonne
ment est des plus ribhes, sauf peut-
être dans les régions de Hajdu et de
Szatmar . Dans la région de Sieben-
burgen , on escompte une belle ré
colte .

Voici , en outre , les renseignements
qui nous arrivent d'un certain nom
bre de vignobles .

A Grosswardein , le phylloxera fait
de rapides progrès et ses atteintes
sont profondes au point d'arrêter
toute végétation dans les vignobles
contaminés . Les affaires sont des
plus calmes dans ce centre vinicole ,
sans doute à cause des prétertions
élevées des détenteurs . Le stock y
est réduit .

A Erlau , on entend les mêmes
plaintes . De nombreux vignobles
qui , jusqu'à l'année dernière , étaient
encore en bon état , sont maintenant
à peu près perdus .

Les progrès que fait chaque jour
le phylloxéra font craindre que
bientôt le vignoble entier de Erlau
ne soit infesté et dévasté . De ce côté ,
on signale une hausse de 5 à 6 flo
rins l' hecto .

Depuis cinq ans que le phylloxéra
a fait son apparition à Battaszek , son
œuvre de destruction s'est poursui
vie avec la plus inquiétante intensité .
Les traitements divers étant restés
sans effets , on a recours à la recons
titution par les cépages américains .
Les vignes non atteintes présentent
les plus belles apparences .

A Marczali , dont le vignoble pro
met une magnifique récolte , le phyl
loxéra est signalé à l' état sporadi
que , ii est vrai , limité à ,de petits es
paces . 11 n'en est pas moins inquié
tant de le voir apparaître ainsi à la
fois sur tous les points du territoire .
Là aussi les affaires sont peu actives .
On cote : vins sciiiller de 10 à 14
florins l'hecto ; vins rouges 14 florins :
rouges foncés 18 florins; vins blancs
de 14 à 18 , suivant qualité et force
alcoolique .

Portugal
L'apparence du vignoble portu

gais est indécise . Bonne sur certains



points, elle est médiocre dans d'au
tres . La tempé : ature incertaine qui
continue à régner irrpire des crain
tes sérieuses pour le résultat fioal .
Néanmoins une bonne chaleur régu
lière d' ici aux vendanges pourrait
réparer bien du temps perdu et réa
liser bien des espérances actuelle
ment douteuses .

La dernière récolte ayant été très
réduite et le stock étant presque é
puisé , les prix se soutiennent avec
tendance à la hausse . Les vins vieux
sont encore plus rares .

Les eaux-de-vie aussi sont chères .
Pendant le mois d'avril , il a été

embarqué à Porto , 8 . 298 pipes de
vin.

RETUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT J " E CETTE

ENTRÉES

Du 9 Juin

HUELV A v.esp . Cabo Creux 993 tx.
cap . Hargaray div.

VALENCE v.norv . Svithum 496 tx.
cap.Gundvalsen viu .

Du 10

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

PALAMOS t.it . La Pia 54 tx. cap .
Biagini lest .

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223
tx. cap . Vallecalle div.

SORTI

Du 8

VALENCE v.fr . Raphaël cap . Guil
laud div.

LA NOUVELLE cut.fr . St Joseph , cap .
Mas f. vid .

MARSEILLE t. fr. Louise cap.Lessa-
rego , vin.

FIUME 3m . aut. Padre Stefano, cap .
Poiiwich,lest .

GENES 3in.it . Maria B. cap . Lugno
lest .

ALGER v. fr. Soudan cap . Altery ,
<) iv .

PIOMB1NO bg . it . Francisco Padre
cap . Bessil vieux rails .

P. VENDUES v.fr. Ajaccio cap . Mari
ni div.

BORDEAUX v. fr. V. de Lille cap .
Laoghetée vin.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli ,
div.

— v.fr . Dèsirade cap.Danu-
truch div.

Du 9

ALGER v. fr. Sampiero cap . Eyraud
div.

ALlCANTEv . norv . Svea cap . Due ,
f. vid

RIO MARINO ( lie 'l'Elbe; v.angl . 0a-
revood cap . Thompson lest .

AL1CANTE v. esp . Balver cap . Bil ,
f. vid .

v.norv . Thistle cap . Pe
dersen l. vid .

MARSEILLE-ORAN v. fr. Émir cap .
Planés div.

CHROflluOE LOCALE
& RÉGIONALE

LA CETTO1SE

Discours de M. le Docteur Catha-
la président de la Société mixte de
Gymnastique et de Tir, à la distribu
tion des prix le 8 Juin 1890 :

Mon général , Mesdames, Messieurs .
La Cettoise vient aujourd'hui dé

cerner les prix aux vainqueurs du 5e
concours de Tir qui a eu lieu ces
jours derniers . C'est une bien gran
de fête pour elle , fête qu'a bien voulu

nous faire l'honneur de présider un
des généraux les plus distingués de
notre armée , M. • de Puymorin , dont
la sympathie pour les sociétés du
genre de la nôtre est des plus vives .
Je le prie d j recevoir ici l'assurance
de nos plus sincères remerciements .
Il est le d Une représentant de notre
bienfaiteur , M. le général Comman
dant en chef le 16e corps d' armée ,
M. de Boisdenemeiz , dont le dévoue
ment à notre société , vous le savez ,
est remarquable . Je m'empresse de
lui exprimer tous nos regre;s de ne
pas avoir l'honneur de le voir parmi
nous . Des affaires importantes de
service l' en ont empêché en ce mo
ment. J'en dirais autant pour M. le
général Borson dont vous connaissez
les sentiments les plus dévoués aussi ,
à notre cause . Ils sont les dignes con
tinuateurs de la sympathie dont M.
le Général Baron Berge notre patron
nous avait donné tant de preuves .

Vous le voyez , Mesdames et .Vies-
sieurs , tout cela ne vous prouve-t-il
pas de la manière la plus éclatante
l' intérêt lont notre société est l' ob
jet ? Les prix accordés par l'auguste
Président de la République , par les
Ministres de la guerre , de l' Intérieur
ne sont-ils pas là pour vous dire
tout l' intérêt q^e le gouvernement de
la République porte au fonctionne
ment , au développement des Sociétés
qui se vouent à former notre jeunes
se française , de manière à lui faire
acquérir les qualités physiques et mo-
rales , capables d'en faire de bons et
utiles défenseurs de la patrie ?

Je n'ai garde de laisser dans l' ou
bli les autorités civiles , préfectorales ,
municipales , qui toutes à qui mieux
mieux , tienuent à nous donner les
meilleures preuves de leur sympa
thie et de leur dévouement . Merci
donc à elles . Un remerciement tout
particulier à notre municipalité tou
jours si empressée à venir à notre
aide , aux citoyens de outra bonne
ville de Cette , aux divers Cercles
dont la générosité n'a jamais fait dé
faut en favorisant de tous leurs mo
yens les efforts que nous faisons pour
être utiles à notre beau pays de Fran
ce, pays qui fait l' admiration de tou
tes les nations par son génie , ses
progrès scientifiques et son initiative

Je dis initiative et voici : En juin
1889 lors de la fête fédérale des
Gymnastes de France , le Président de
l'Union , M. Sansbœuf , en remerciant
le Président de la République , qui
lui remettait la garde du drapeau
fédéral , de sa présence à la fête , preu
ve de l' intérêt que le gouvernement
porte à ces sociétés, lui a déciaré que
c'était à l' initiative privée qu'était
dû ce mouvement considérable qui
s'était produit dans toutes les régions
de la France , que c' était à la jeunes
se française , sans distinction d'opi-
cion et de parti , à cette jeunesse éle
vée à l' école du malheur que nous
devons l'éclosion (Je ces nombreuses
sociétés de gymnastique qui sillon
nent notre territoire et forment à
cette hesire l' u:;e des institutions les
pius belles et sans contredit les plus
utiles pour le développement de nos
forces nationales .

La France , Mesdames , Messieurs ,
a travaillé hardiment et travaille
sans cesse à son relèvement . Elle
est forte maintenant et mal venue
serait celui qui oserait troubler son
repos dans son ardent désir de vivre
en paix avec toutes les nations .

Je ne voudrais pas abuser plus
longtemps de votre patience, mais
vous nous traitez beaucoup en enfants
gâtés et j'ai tant de remerciements
à adresser . Ainsi , vous tous , Mesda
mes et Messieurs , veuillez agréer nos
sincères remerciements pour l'hon
neur que vous nous avez fait de ve
nir rehausser par votre présence l' é
clat de notre fête que vous me per
mettrez d'appeler une fête de famil
le. Merci encore à nos deux sociétés
musicales , les Touristes et l' Harmo
nie toujours si bien disposées à nous
être agréables . Leur excellente musi
que a toujours le don de charmer
nos oreilles . Qu' il me soit permis
aussi de remercier la Presse si bien
veillante , si empressée et dévouée.

Et cette petite phalange des élèves
de l'école des Mousses , si gais , si aler
tes, si pleins d'avenir peut-on , les ou
blier ? Certainement non ; à eux aussi
nos félicitations , ainsi qu'à leur digne
Directeur . Merci a vous tous enfin .
Le bienveillant appui que nous rece
vons de vous tous est un puissant
encouragement pour le comité de la
société à continuer ses efforts pour
achever l'œuvre si bien commen
cée .

LE PONT NOILLY-PRAT

C'est avec le plus grand plaisir que
nous accordons place à la lettre qui
suit.

Nous pouvons assurer. M. Grenier ,
en tous cas , qu'il n'est jamais entré
dans notre pensée de le rendre res
ponsable de la tension des rapports
qui peut exister entre les Ponts et
Chaussées et la ville ; nous le savons
trop intelligent pour cela .

Nous reviendrons demain sur le su
jet qui motive sa lettre , ce que l'abon
dance des matières nous empêche de
faire aujourd'hui .

Monsieur le Directeur ,
Il me paraît résulter d'un article

publié dans votre journal à la date
du 8 juin , que si les travaux du pont
Noilly-Prat sont encore retardés,
c'est parce que le Conseil Municipal
a refusé , sur mon avis. d'exonérer
des droits d'Octroi les matériaux des
tinés à la construction de ce pont .

Permettez-moi , Monsieur , de vous
faire remarquer que vous avez dû
mal interpreter le sens du rapport
que j' ai fait à ce sujet .

Je ne me suis pas prononcé sur
le point de savoir s' il y avait lieu
pour la ville de faire abandon de
cette recette : cela ne me recarcle
pas. J'ai simplement indiqué que
d'après les dispositions de l'article
105 de l'ordonnance du 9 décembre
1814 , nulle personne , quels que
soient ses fonctions, ses dignités ou
son emploi , ne pouvait prétendre ,
sous aucun prétexte , à la franchise
des droits d'octroi .

Mais en outre j'ai ajouté que plus
tard. après achèvement des travaux . le
Conseil municipal pourrait , s' il le
croyait opportun , voter le rembour
sement des droits qui auraient été
perçus .

Tout en faisant connaître au
Conseil les dispositions et l' esprit de
la loi , je crois avoir rempli un de
voir et fourni à l'administration les
moyens de concilier tous les inté
rêts en évitant un conflit quelcon
que.

Veuillez agréer , etc. . .,
E. GRENIER .

Préposé en chef de l'Octroi .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal s'est réuni-
Dimanche extraordinairement , à 9
heures da matin .

11 s'agissait d'approuver les comp
te administratifs du maire et du re
ceveur municipal pour l' exercice 1889
et les chapitres additionnels au bud
get de 1890 .

L'approbation de ces pièces était
absolument nécessaire , paraît -il , pour
que le Crédit Foncier pût traiter
avec la ville pour l'unification de la
dette communale .

Après l' accomplissement de cette
formalité , qui n'a pas donné lieu à
la moindre observation , la séance a été
levée .

Fête de Nuit
Le festival nocturne donné diman

che au soir par YHarmonie de Cette ,
dans ses locaux de la rue du Musée ,
a pleinement réussi . Comme d'habi

tude , une foule élégante et cho ciee
s'était donné rendez-vous dans
buen retiro enchanté .

La soirée , favorisée par une d
nuit , pure , calme , avec un ciel 00
telle d'étoiles , s'est écoulée deuÇi.sementdans lepoétique jardin, ecl
à giorno par des myriades de lan1 9
lies vénitiennes multicolores qui ' .
balançant dans le feuillage , p 1 0 " , 0
saient le plus gracieux effet-
bruissement des feuilles qu >< e '
aussi , jetaient une note mél° L
dans le concert de la nature , se
riait , avec des nuances d'une van
infinie, au concert de l'Harmonie .
Cette . Celui-ci a été charmant , aU r
par le choix du programme que 1 .
les brillantes qualités d'exécution q
font le charme des auditions dont "
tre excellente société nous gratifie .

Autour de l'estrade de nos
ciens , s'étaient groupés nos
mélomanes et de nombreux dilet>
ti , qui ont savouré les gentils pe
chefs-d'œuvre que leur a servi 1 »
monie . C'est ainsi qu' ils ont Pu
prôcier particulièrement et P°u -a„
première fois l'ouverture des v
mants de la Couronne, enlevée av
un brio remarquable sous l'éneio
que baguette do M. Gracia . , 0

L'air varié 'pour clarinette
M.Jouveau, est un morceau h0?' ,
de difficultés et d'un charme Pe
trant tout à la fois . Le vaillant co
positeur qui l'interprétait lui-me®
a su se jouer des premières , ew
joindre une grâce i ncompa5afI11idans les mouvements si divers q
en font l'originalité .

loui serait, a cuer , mais .i0vons nous borner , vu l' exigu
du cadre qui nous est réserve - ,

Dans les galeries , les danses o
été des plus animées et le seul ^
gret de ceux qui y ont pris P al1 ',0 pété qu' elles se soient terminées ti
tôt . 'n-En terminant , félicitons très si
cèrement « l'Harmonie » de son h
reuse innovation qui est destin0 -
nous faire passer desaines etaS
ables soirées pendant tout cet ete-

CONCERT RELIGIEUX

» L'O Salutaris de Niedermeye
a permis à M. A. de nous ^re
tendre une voix de ténor bien " ^
brée et fort sympathique . M -
aussi de la sûreté , beaucoup d'aïs
ce , et son interprétation témoie
d'un goût musical très délicat . ^ , 0

1YA . J.UUI , SUilUUl , tïb
délicat violoncelliste que l' on co
naît . Le choix du morceau
avait inscrit au programme noU
donné , à lui seul , une nouvelle P re j 0
ve de ce goût exquis dont noU® rnllsfélicitions il y a quelques jours . JN°
saluons en lui , une fois de plus-
artiste de race , toujours épris
l'art sévère , le seul vraiment be
le seul vraiment grand . Dans
« Larghetto du quintette en I ?* 5
Mozart , nous avons retrouve 0
qualités ordinaires de délicatesse ,
douceur , de sentiment profond . Ç e '
qui cultivent la musique classiQI
savent s' il est difficile d' interp 1' 0
le plus fin , le plus discret , le P .
tendre des grands maîtres : Mi ,z '
portera toujours bonheur-à M.T'}

.M Farges admire Bach , ce qV* ?
assez rare aujourd'hui , et il le fa ' t
mer , ce qui est plus rare sn10 ® 1 ,.!.A considérer la difficulté d' eX0C
tion, il faudrait placer la « Fugue .
Ré majeur » en tète du prograniWn
mais , bien sûr , M. Farges nous l
aurait voulu de notre franchise , ue,ne nous empêchera pas pourtant ,
penser ce qu' il nous défend de di '
«La Fugue » en Si bémol , du P ^
mier concert , n'était qu' un j eU nje
une bagatelle à côté de la g rae . s „
« Fugue » en Ré majeur , toute ^ , 0„
sée de difficultés , un véritable cas Se-
cou . Mais notre organiste P ara,
jouer de tout cela , tant il y est à
se ; ces traits si compliqués , si S
ches paraissent , sous ses
et sous ses pieds , — simples et



tarifche nt L' exécution en est fran-
4 1 nette .
C°tre Sran d regret , nous ne
l»la MUc glisser sur l' Allegretto
% zf   ePhon en la , de Beethoven
huta§e sublime , le chef-d'œuvrettj ll e du géant de la musique ,
?siij e a3Ue He se rapporte une lé-
5°ùte j0rt touchante . Il nous en
tentés ne pouvoir parler de ces
"es à s ,lr humaines , presque divi-
Part +„u ' nous devons , pour notre
«aiotini ' .^ e ravissements et des
UnS i a 18 s i profondes . — de cette
ljS i e . d'abimes , quelle majesté
tlr,sant esse > <luelle douleur fré-
lila 'ûtp h et con tenue ! D'abord , une
SaMnt , Ucene nt mélancolique , des
lèvent boufés qui se traînent , s' é-
ïai s i tombent encore , puis ....
5°ns es ciseaux de la rédaction
4an s ,re? acent. Il faut nous arrêter ,tr » H ' ^ ernier compliment à notre
Farolan,stes , M M. Yié , Thor et
ifej , <lui ont rendu l'Allegretto
V + r autorité habituelle — etX . re -
lui n > ai 'itenant tant pis pour ceux
v"ons v«0riÎ5 Pas assisté au concert .
Sie  ution peut-être arrivé à leur
'vait v r ^es regrets , si le journal
Pl ts , 0ulu mettre deux colonnes de
Pofvai n°treÉ disposition . Mais ils
's$e , et)t bien penser , — et c' était
Hoj s Da' urel — que le succès du
fetes PPrlecêdent donnerait à nos ar

isat confiance , à nos or-
plus d'enthousiasme .

et iïar, admirables , MM . Gracia
!i|Hs pges sutout se sont dépensés
répétn Pter * 11 est fâcheux , nous le
3 bteil ns 'lue leur ardeur n'ait pas
Pense . une Plus brillante récom-
ettd, " en étaient dignes , et la
e a contractée envers eux ,
'ie ttdr9 cett°is , nous l' espérons ,
;otk, a cœur de l'acquitter bien-

t 'ai'gement .
Un auditeur

UlN k BONNE INNOVATION

tf» sommes heureux d'annoacer ,
tèpu 6s Prochainement va commen
ce ce de location de serviettes
''« bip i° P. L. M. toujours soucieuse

Q e^ r e des voyageurs , vient d'au-Ur sur son réseau .
aer è"h? a ! l coml:i i e Q > aux arrêts , il est

se rafraîchir la figure ou
Ql01t- S les mains et de se dé-

ds l a f® 1" des cendres noires provenant
ais m ée de la locomotive . Désor-
lfs p '? 11 trouvera des serviettes dans
8«teiuIi ®'i)a e s gares , moyennant la ba-

ue dix centimes .

Sii °Us recevons la communication
ïa nte
NtiafiaUS aPP renons avec plaisir , le

syit) D Monsieur Paul Reboul , le
1 Ue vice-Président des Tou-

Ney p Celle , avec Mademoisellede i dc fille du no'aire bien connu, t,
cstt " citations aux jeunes époux .

Ceg ® . occasion , les Touristes de
2<V1 (? °ivent se rendra en corps , ce

 d a couraD *; par le tram de 7 h.c érém !0lr ' à Lunel , pour assister à la
° a ie nuptiale .

« USEE MUNICIPAL

9 iuin Corûmi8s° n . dans sa séance du
Neût ' Sûr la proposition de son pré-

a,1CQin a v °tàn de*s remerciements à
H 6t ls trat,ioQ municipale , au con

- Puté 6S félicitations à MM . Salis
c ? Qmi' .L°uis Thau membre de las isti>9 ? Sl0n délégué auprès du Mi

M nes eaux-Arts .
'«licûS   a a demandé aussi que des

' °us soient votées à M. Mey-
%C**taire et à la presse dont le
v0Uë . rs a si précieux et si dé-
8loC g® ?0îicerts vont être demandés
ogUsiç « meut à toutes les sociétés
ettiss3 () Qs Cette , en faveur de la
Sr,/ Mu sée dont la création es !4a's certaine .

M. Descazeau , chef de poste des j
contributions indirectes est adjoint à
la commission .

M. de Chambord artiste peintre ,
annonce qu' il fera don d' une de ses
œuvres au musée .

M. le Président lit une lettre de
M. Roussy s'excusant de ne pouvoir
assister à la réunion et demaadant
des félicitations pour MM . Thau et
Salis ; sa voix s' ajoute donc à celle des
meirbres présents .

Sous peu , M. Ortus convoquera
tous les membres adhérents anciens
et nouveaux pour rendre compte des
travaux de la Commission . Les per
sonnes qui désireront se faire inscrire
pourront assister à cette réunion .

La commission

ÉTAT C2VÏL DE CETTE

Du 8 au 9 juin

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , . 0
DÉCÈS

2 enfants en bas âges .

m [»Ë PECHES
Paris , 10 juin.

La grande Expositions de Etats-
Unis , qui devait avoir lieu dans
deux ans sera probablement ajour
née jusqu'en 1894 .

Cet ajournement aurait pour cause
l'élection présidentielle qui se Jfera
en 1892 et qui nuirait considérable
ment au succès de l' exposition .

— Les journaux italiens ont an
noncé que le général Cialdini vien
drait à Paris pour négocier un arran
gement commercial ; d' autres jour
naux de la péninsule annoncent
qu' un modus vivendi est interveuu
au sujet de nos rapports commer
ciaux avec l' Italie .

Cet arrangement , disent ces jour
naux , n' ayant pas besoin d' être ra
tifié par les Chambres , ne sera ren
du public qu' au moment où no
tre escadre de la Méditerranée sera
dans les eaux de la Spezzia .

Aucune de ces nouvelles ne mérite
créance .

BULLETIN FINANCIER

Paris , I0 Juin 1890 .
La réaction qui s'était produite hier sur

nos rentes n'a pas été de longuo durée ;
le 3 0[0 revient à 92.10 ; le 4112 010 à
106.70 .

Le Crédit Foncier est en reprise accen
tuée à 1207 . Nous avions prévu ce re
tour au bon sens des capitalistes et annon
cé !a déconvenue , d' ailleurs méritée à
laquelle s'exposeraient les vendeurs .

Les obligations Foncières et Communa
les conservent un excellent courant d'affai
res .

Les actions de la Banque de Paris co
tent 840 , en grande fermeté .

; La Banque Nationale du Brésil après
avoir dépassé 600 est plus calme à 590 .

On trouve la Société Générale à 475 de
mandée .

La Banque d' Escompte  s'inscrit à 526 ,
le Crédit Lyonnais à 752 . 5O .

Les Dépôts et Comptes Courants restent
inébranlables à 600 . ^

L'Alpine ost tenue a 221.50 ex-coupon de
11.87 .

L 'aurifère Argentine a des demandes à
27.50 .

On inscrit de nombreux achats sur l' ac
tion des Pierreries de Ceylan et sur la Gold
Trust dont la situation prospère permet d'es
pérer un dividende très rémunérateur .

L'obligation des Chemins Économiques se
négocie à 407 .

BOU CilËitlE 19 £ BŒUF
1" CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRAJDAJL

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

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE . d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un ' artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar-
rivé,à une grande habileté dans l' exè-
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d' adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria, soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album , soit 13 X 18 .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux.

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

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

(l. Engeltnann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE GROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

ON BSÎMAN0E

Une personne pouvant disposer de
quelques fonds pour lancer un arti
cle tout nouveau iiréveté .

Bonnes conditions , bénéfices assu
rés , très courant à la vente .

Pour renseignements , s'adresser au
bureau du Journal . G.

LIBRAIRIE CîiÂIX , PARIS
CAPTE DES CHEMINS DE FEft
L'EUROPE au 1|2.40K>.000 , publié par
la Librairie Cliaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexa , 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 f ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

Au Transvaal

L'action des mines d'or de la
Loicer Langlaogie (Afrique du Sud ),
sur laquelle nous avons attiré l' atten
tion , se présente à propos . Tout le
marché financier est cm grande haus
se , et une puissante reprise d' affaires
se manifeste de toutes parts .

Cette affaire de la Lower Langla-
agte a été minutieusement étudiée .
Les actions ne sont encore que légè
rement au dessus de leur prix au pair ;
les nouvelles toutes récentes de l'ex
ploitation promettent un avenir bril
lant .

On peut attendre aujourd'hui en
toute confiauce , avec la patience in
dispensable et nécessaire pour la
mise en exploitation , des résultats
qui ne font plus de doute au fur et
à mesure du développement de la
mine . Dans ces conditions , ce n'est
pas une affaire intéressante qu'on
recommande, comme c'est le cas or
dinaire , c' est l'afïaira qui se recom
mande elle-même .

Toute personne désireuso de par
ticiper à une bonne entreprise indus
trielle peut acheter quelques actions
des mines d'or de la Lower Langla-
agte , que MM . Pichon et Levy, ban
quiers à Paris , rue Saint-Lazare, 55 ,
cèdent encore actuellement au pair
de 25 francs .

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 .

A TEXTCES
PETITE SERRE D'OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

L'Kotexj VILLEDO
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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , ïésociattl
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

BURES DE TBÊLYS
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

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS».,



Prêt3 argent à fous s. signât . 4 %facilités do rem b.' Discret . Ecr.
HENRY , 21 , r. Ruty . Paris . T. p. rép .

P „, r n 1 -r.›-f »: J-i --J \ a f
u li u i— W j L « ... j lj *3 {j^ kl ïàa o

ds LESAS, fr Es-Sciences
Ce ferrugineux est le seul qui

renferme dans sa composition les
éléments dos os et du sang ; il est
très eflicace contre l ' anémie ,
l appauvrssensnt du sang, les
naux d'estomac , les pâles
couleurs , les portes blanches,1 irrégularité de la menstruation. I
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux darnes , aux jeunes j
filles et aux entants délicats .

DEPOT . Toutss Pharmacies , I

REUSSITE El TOUT
Moyen occulte , ind. c. 0,35 c. Leloir ,
i. Judaïque , 123 , Bordeaux .

*î :: : ,, n

cis3 3 Cachots
Adoptée par tous les médecins pour

sa pureté et son efficacité contre les
itjraiues , les Névralgies , les Accès

îêh : ; ic-s , les Fièvres intermittentes et
prîtîdêaaiies , la Goutte ,leRîuBatisme,
! vf. Snears nocturnes . Chaque /
cr:>sule , de la grosseur d'un pois/Hinrporte le nom de PL-LLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

C' est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule , prise au
ir. orent des repas, représente un grand
veire de vin de quinquina.

.Di'pôs .* Toutes Phairmacies.

LMJSÏRATIûF FOI TODi
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Palmé
Paraissant U Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fr ts historiques
AfieoltV.es , Ci',uj -,;. : .: .i iicierHiîiques et
A i ; n ;: a les.

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOf UN AN : 5 FB .

UIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , el orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

lis tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .
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mmmî Emiim m a

F. yU'USLLÏ & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils :

1313 OBTl'iS
les Hardis et Vendredis

Oorrespoadant avec ceuxde Marseille ci-aprà»
BBFAKTg L»IS .?vf l_a

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

Calvi .

BS©ï*er©«#1 , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

V©iîiBr©dlï, midi , p. 'iuulon_e
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio.

priano et Bonifacio .
SaîseilS , 6 h. soir , de Nic6 8

cio et Porto-Torres .
KMïbw*»©!»®. 9 h. matin ' p°nr

Livourns .

jes 5La ie prend au départ da Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers urinPour : Païerne , Messine, Grtane , Tarente , GaUipoli , auco " 0'
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremit® » pD co .
Zara et Zebbenico , Malte , CalgJiari, Tunis et 1? Côte de ,YatiVe'
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Ssryrne et Saioniquo alt . po&
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesao.. — Alexandrie
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar , Mozanibi (l^Av abay, Kurrashee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , e3

Pour fret et passages et renseignements : ,gîjô
S'adresser, à Cetts, à M. COMOLET Frères et les Fils d0

•» » aux Bureaux, de la Cie Insulai?8
gation à vapeur, quai de l£ . T sp u

SEiïlfE RÉSIILIER DR BATEAUX A VAPElR ESÎA®W
ENTRE .

DETTE & BILBA0 & les ports intermède11
YBARRA Se Cie <ie SÉVïX1--

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, » 0 lQ0rOg cS
OûntQ, iiîoasrie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril ,
©anSander , Bilbao . Séb8i!'e>

Et en transbordement à Cadix pour Eévillc , Gîjçn, San-
et Pasages; à Biibao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 9 Juin. ^
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez MoES ' e

Poïïiïiier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

 Ø,

Service régulier entre :
CeUe, Mslionne, le Ilâvre et ilsvCrS

faisant livrer à tous les ports du Nord
S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc . ce

VENTES MOBILIÈRES k
«Se LOCATIONS

L. MAND0UL Père, à &««
RUE HOTEL-DE-VILLE

0 1Par suite d'un traité passé avec l 'Administration du JOurf j#'
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ven ' es te3 :
iières et immobilières et des locations , aux conditions sui ?* "

IPoor CIPQ Francs par nioi5 [0
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonce3
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour BIX Francs par mois ,
on publie également tous les jours , les annonces de ventesbilières . t 4««

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients la
durent leurs insertions . ..p

NOTA .— On peut traiter aussi directement avec l 'A d m
du Journal .


