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IIIIEIJETIN V1N1COLS
U •'i'll)B,!! lualion est anormale ; nous
V * nornent de la plus gros
se |es " l'ati de l'année ; on sait
Pas gra iPPrvisionnements ne sont

an \ à peine suffisants pour
d »X besoins , et cependant, il

^ienn d afIaires ; ou bien . e"es
Péri0j pas boutade, avfe des
Hellem très caractérisée .
¥ÇdaQ S j 1[> ln°tre marché se retrouve qnp i de ces périodes . On peut
liais s e Mouvement est nul . Les
^ ctiar v 'des , peu ou presque pas
%j>g ! j ll semblerait que la vielie , 'ale s' est subitement arrê-

llurer S M ' état de choses ne peut
""îtioin 5 ant calme , consom-
N$e > e . e ls'arrête pas, le stock s'é-
îui q'0ii l ' faudra le renouveler , ce
""e Qo Uv !fu ^ ra au premier moment
keri i reP r ise . Et il est à pré-
5 ifisi j m , e a campagne se soutiendraU"sq » 4 la lin .
>,es °71le récolte se présente
v'?ne est s belles apparences : la
Nu sv S .Urc 'îaroée de fruit , la flo-
• ioQs fpere .dans d'excellentes con-
1 s°Qhai a,Vor ' sée par un temps sec ,
Nier : e ,n atait de même l' an

l > il 'J US (l u 'en juin et même juil-
P'us heu a" Permis de fonder les

®sp,é rances , mais malheu-
P°Ur e„ à suffit d' un brouillard
Sera p â g a ,neantir . Espérons qu' il n'eu
ce Qxénn Ds ' Cette année , et Q ue grâ"
“ vitj ni ,,r fnes sacrifices faits par tous

s , p our combattre les
e ce ||es ir yptûgamiques , les effets
Au v - C ! seront moins désastreux .

° n °b'e , les reventes conti-
^ dj VpaCcurnil ' ant ' es bénéfices ,
res leq Ue rts . Jeteurs, mais il n' y
?is°as res peu de vins , les reti-
v ers seronTôrent et b ' enlôt * es ce l "itls rinn , v des , prêts à recevoir les
?" a ' res ea 'JX - Le mouvement des
ayè , ig r S (> uches s' est un peu en-
V, etP[°p riétaires se montrent
v® r eQ r - a p'-upart veulent se trou
ble nûi ,eSence d' une situation plus
l |oti . r Prendre une détermina-

Marchâ •
animé, cours très fermes .

Al ieatltQ Ving Vieux
" lU2él ieur à 14 15 - fr. 35 à 38

cL °)x - 13 14 ' h 33 à 32V>nsuÏraat--- 1213 - « 30 à 3s
eur 14 - « 35 a 36

Ljato s:; v - 14 15 - « 26 à 26
lqarlo ar" 12l 3 * « 34 à 38

« 24 à 28

Corfou 14 * c 45 a 44
Turquie 14 ' « 45 à 48
Kumi 14 ' « 36 à 36
Dalmatie 13 14 * « 40 à 45
Portugal s. p 12 13 1 [> « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . à 14 15 ' fr. 37 à 38
— 1er choix . id. « 34 à 36
— 2me choix . id. « 32 à 34

Valence 1er choix .. id. « 30 à 3;2
— 2me choix . 13 14 ' « 28 à 30

Aragon supérieur .. 14 " « 36 à 38
Benicarlo ler choix . 13 14 ' « 35 à 36
Vinaroz id. « 35 à 36
Puorato id. a 38 à 40
Mayorque, 1er choix . 10 11 « 20 à 21

- courant. . - c 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
316 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612114 38 à 40 ir.les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 58 — —
40142 — - • 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id .

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Soufre triture 2me belle Fr. 12.75
— 2me bonne 12.50

Soufre sublimé pure fleur 17
Le tout franco gare Cette , la

balle de 100 kilos toile perdue .

Entrepôt réel des Douane^

VINS
Restant du 10juin 10.216.19
Entrées du IO à ce jour 2.371.14

Total 12.587.33
Sorties du 10 à ce jour 1.651.91

Restant à ce jour 10,935.42
3i6

Restant du I0 juin 38 lit.
Entrées du 10 à ce jour 00

Total 38 lit.

Sorties du 10 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit.

RAISINS
Restant du 10 juin 2313 s.
Entrées du 10 à ce jour 000 s.

Total 2313 s.
Sorties du 10 à ce jcar 000 s.

Restant à ce jour 2313 s.
Cette , 17 juin 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Peu de
changements sur nos marchés , les
affaires sont restées calmes toute la
huitaine , l'adoption par la Chambre
du projet de loi relatif aux droits à
établir sur les maïs étrangers n' a
guère produit d' impression et , en at
tendant qu' il soit ratifié par le Sénat ,
l' importation continue dans de telles
proportions que les approvisionne
ments de la distillerie seront assurés
pour longtemps .

A la Bourse de Paris , les prix n' ont
que très légèrement varié ; quelques
fluctua ions se sont produites sur le
mois courant qui , après avoir lléchi
de 50 centimes s' est relevé , d'autant
depuis jeudi et finit à 36.75 ; juillet
et août sont restés cotés toute la se
maine à 37.25 et nous avons une
hausse de 50 centimes à enregistrer
sur les 4 derniers mois .

Le stock sur place a diminué de
700 pipes cette semaine; il est au
jourd'hui , de 16.350 pipes , contre
7,600 pipes à la date correspondan
te de l' année dernière .

A Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible a fléchi de 25 c. au cours de
36'25 l'hectolitre .

A Bordeaux , le 3[6 fin du Nord à.
90° est tenu de 41 à 42 fr. pour le
disponible , à 42 pour les 3 mois de
jnin et à 43 fr. pour le livrable sur
les 4 derniers mois .

3 1 6 de vins et de marcs . — Les
cours restent fermement tenus sur ces
produits .

A Cette , le trois-six de vin est sans
changement à 103 fr. , le marc vaut
90 fr.

A Nîmes , le 3j6 bon goût disponi
ble vaut de 86 à 100 fr. et le trois-
six de marc 78 francs .

A Béziers , le 3[G vaut 100 fr. et
le marc 85 francs .

A Montpellier, le3|6 on goût est
coté 95 fr. , le marc 80 fr.

A Pézenas, le 3|6 disponible ou
livrable courant du mois vaut 96 fr. ,
et le marc 75 francs .

Eaux de-vie . — En Charentes on
ne fait plus d' achats importants , on

procédé aux inventaires et , par suite ,
les transactions sont momentanément
abandonnées ; les cours des belles
qualités d'eaux-de-vie sont toujours
très élevés .

En Armagnac , les marchés sont
presque déserts : les eaux-de-vie va
lent de 600 à 700 francs la pièce de
400 litres , prise sur les lieux , sui
vant cru

Rhums et tafias . — Il y a peu
d' affaires en ce moment sur les tafias
Guadeloupe ; sur les Martiniques on
traite plus volontiers , il y a des arri
vages dans nos différents ports , ils
sont vendus à bon prix.

Il a été importé à la Martinique , du
23 mai dernier au 8 juin courant ,
2,592 boucauts mélasses étrangères .
Il a été exporté du 1er janvier au 30
avril 1890 , 27,8223 hectolitres tafias ,
contre , du 1er janvier au 30 avril
1859 , 31,112 hectolitres .

LES ElISfl SECS
En prévision du débat auquel don

nera lieu à partir du 21 courant le
rapport de M. Jamais , sur la propo
sition t-ndant à appliquer aux v.jns
de raisins secs . un droit de 5 francs
par hectolitre , M. François Deloncle
et plusieurs de ses collègues , notam
ment MM . Lockrov, Aynard , Leydet
Peytral , etc. , viennent de prendre
l'initiative d' un projet de résolution
sur t' urganca d'améliorer nos rela
tions commerciales avec la Grèce . Le
texte du projet de résolution est ainsi
conçu :

« La Chambre appelle l'attention
immédiate du gouvernement sur l'ur
gence d'améliorer nos relations
commerciales avec la Grèce , par la
conclusion d' uu * modus vivendi »
jusqu'au ler février 1892 »

I/exposé du projet de résolution
fait observer que la France , en pro
rogeant à partir du 13 mari dernier,
le régime du traitement réciproque
de la nation la plus favorisée avec la
Porte , s'est interdit de relever avant
le ler février 1892 , le droit de douane
sur les raisiîis secs provenant do la
Turquie et que ce relèvement de
d roit ne sau rai t s'appliquée aux seuls
raisins secs provenant de la Grèce
qu'en paraissant créer contre cette
nation un régime spécial des m-sa-
res individuelles .

Les signataires du projet ajoutent
que le représentants de la protection
viticole renonçant à tout prélèvement
de ta taxe douanière sur les raisins
secs jusqu'au ler février 1892 , ont
déposé une proposition de loi t-
à frapper d'un droit de fabrication
les vins de raisins secs , et que cette
proposition dont le principe a été ac
cepté par le gouvernement semble
devoir donner satisfaction aux viti
culteurs .

D'autre par ;, déclare M. Delonde,
le gouvernement hellénique se vo
yant refuser en ces dernières années
tout arrangement commercial avec la



France , a conclu avec différentes
puissances et notamm?nt avec l' Alie-
m-ga j , l'Autriche, la Hongrie , la Suis
se et l' Angleterre , des conventions
commerciales particulièrement favo
rables aux échanges de ces nations et
la France se trouve ainsi depuis de
longs mois le seul pays important
dont les produits soient soumis en
Grèce au tarif général , tandis que ceux
des autres nations y bénéficient des
taxes réduites du tarif convention
nel .

Cette situation inégale de notre
commerce n'a fait qu'empirer depuis
la mise en vigueur au ler mai 1890
de la récente conven ion angio-grec-
que accordant de nouvelles faveurs au
commerce britannique au détriment
du commerce français . Le maintien
du -statu quo jusqu'au ler février 1892
achèverait dans la pensée des signa
taires du projet de résolution de
comprendre notre commerce ' l'ex
portation en Grèce , sans aucune com
pensation sensible pour la protection
de notre agriculture et de notre in
dustrie contre l' importation des pro
duits grecs . C'est pour remédier à
cette s.tuation que le projet de réso
lution dont on vient de lire le texte,
est soumis à la Chambre .

Voici , sur ce projet de résolution
l'opinion des députés du Sidi : Dans
le groupe des députés du Midi qui
s'entretenaient dans les couloirs du
projet de M. Deloncle , l' un deux , M.
Déandreis , faisait remarquer ce qu' a
vait d'anormal une proposition ayant
pour but d' inviter le gouvernement
à conclure une convention provisoire
avec une autre nation pour une sim
ple durée de dix huit mois . M. Dean-
dreis député rappelait que par suite
du maintien de la convention franco-
turque la France n'a pas cru devoir
modifier les tarifs des douanes rela
tifs aux raisins secs dont le relève
ment eut frappé la Grèce seule . Le
projet de résolution constate lui-mê
me ce fait qui est tout à l'avantage de
la Gièce .

M. Déandreis ajoutait : « Est -ce
le droit de fabrication sur les raisins
secs qui pourra du soir au lendemain
grever si lourdement le* importations
hélléniques que la Grèce soit amenée
par ce fait à rompre toutes relations
commerciales avec la France ? La
Grèce , au contraire , doit savoir gré à
la France de ne pas avoir usé du
droit q ai lui appartient d'augmenter
dès aujourd'hui le droit de douane et
elle doit lui être reconnaissante d'avoir
maintenu le « statu quo » jusqu'à l'é
chéance générale de 1892 » .

L'esprit assurément trop sympa
thique à la Grèce qui inspire le pro
jet , se manifeste tout entier dans un
passage de son texte où les viticul
teurs sont qualifiés de concurrents
des fabricants de vins de raisins secs .

Quoi qu' il en soit , le projet de ré
solution dont il est question , semble
devoir être repoussé . Il convient de
rappeler , en effet, que la Chambre
a déjà manifesté à plusieurs reprises
son intention de ne rien changer aux
conventions douanières jusqu'en 1892 .

LA

Législation sur les protêts
Voici le texte de la proposition

Rabier , prise avant-hier en considé
ration sur la modification de la légis
lation sur les protêts . En cas de non
paiement de la lettre de change au
moment de la présentation , le porteur
fait remettre à celui auquel elle est
présentée par le service des postes ,
un bulletin contenant le nom du por
teur et celui du tireur , ainsi que le
montant de la somme à payer. Un
délai de trois jours est accordé au
tiré , à compter de la remise de ce
bulletin , pour faire verser les fonds
ou les envoyer par la poste au por
teur de la letire de change .

Un duplicata du bulletin indiquant
la date à laquelle il est délivré et
portant empreinte du timbre à date
du bureau de poste , est retourné au
porteur qui l' annexe à la lettre im
payée .

Un droit de 25 cent , est payé pour
ce service à l'administration des pos
tes qui fournit gratuitement les bul
letins imprimés .

LE BLACK-ROT
et la théorie

DE SON TRAITEMENT

Le black-rot est une maladie qui
est considérée en Amérique comme
la plus redoutable de celles qui at
taquent la vigne . Sa marche est ra
pide et insidieuse , elle peut mener
dans le Sud-Ouest et dans certaines
situations favorables , à une perte
totale de la récolte , trois ou quatre
ans après la première attaque . Le
viticulteur doit donc se mettre en
mesure de combattre cette maladie
dès qu'elle apparaît dans son vigno
ble .

Caractères extérieurs du black-rot

Il doit d'abord apprendre à con
naître les caractères extérieurs du
black-rot . Les caractères sont d'ail
leurs faciles à distinguer .

Cette cryptogame se développe
sur les les feuilles en produisant des
taches couleur teuille morte , quel
quefois jaune pâle , quelquefois jau
ne foncé , et sur quelques espèces
américaines rouge assez vif . Mais
quelle que soit la teinte , la caracté
ristique de la maladie est donnée
par les conceptacles Ce sont de pe
tits points d' un noir brillant que l'on
rencontre en nombre variable sur
ces taches qui ne sont que des parties
mortifiées de la feuille .

Sur les autres parties vertes de
la vigne : la tige , les supports de la
feuille et de la grappe, les vrilles ,
l'attaque du black-rot amène égale
ment la mortification des tissus et
produit des plaques plus longues que
larges d'un brun foncé sur lesquelles
on distingue des conceptacles en ob
servant avec attention .

Les grains de verjus atteints de
black-rot ont d'abord un point de
leur surface présentant une couleur
terne , où les tissus commencent à
s' affaisser et peu à peu deviennent
violacés . L'étendue de la partie ma
lade augmente par degré jusqu'à ce
que le grain tout entier soit altéré .
Quelques jours après , son contenu
disparaît , sa peau devient brune , se
colle sur les graines que le champi
gnon ne détruit pas et elle se recou
vre de pustules noires qui ici encore
sont des conceptacles .

Le grain peut être atteint depuis
la fécondation de l'ovaire jusqu'à la
véraison .

Les conceptables sur tous les or
ganes sur lesquels nous les avons vu
se former, contiennent des « spores».
Ce sont des graines extrêmement peti
tes dont le rôle est de propager la
maladie .

Moyens de propagation

Les spores du black-rot peuvent
être divisées en deux catégories :
«la spore d'hiver et la spore d'été .
Cette division n'a peut - être pas un
caractère absolument scientifique,
mais elle ne donne pas d' idées fausses
et peut aider à bien faire compren
dre la théorie du traitement que je
vais exposer .

La spore d'hiver est fournie par
les conceptacles qui recouvrent les
grains détruits par le parasite ; peut-
être provient-elle également des con-
ceptables des parties mortifiées de
la feuille et qui se sont conservés à
la surface du sol comme ceux de la
grappe . ,,

Au printemps , des que la tempe
rature s'adoucit , le contenu des con

entre en évolution , bientôt
les gaines dans lesquelles sont ren
fermées les semences après être sor
ties des conceptacles , éclatent et lan
cent avec force les huit spores que
chacune d'elles contient . Ces spores
doivent arriver à une hauteur suffi
sante pour être saisies par l'air
et être emportêes à distance .

La spore d'hiver sert seulement
à perpétuer la maladie dans le vi
gnoble où elle a pris naissance, elle
sert aussi à créer de nouveaux foyers
d' infection .

Notons en passant qu'elle est li
bre et qu'elle peut lorsquelle s' élève
au dessus de terre se fixer sur les
surfaces des organes verts de la vi
gne lorsqu'elles sont tournées vers le
sol. Elle peut aussi , soit lorsqu' elle
est charriée par l'air en mouvement ,
soit lorsqu'elle est ramenée vers la
terre par la pluie ou la rosée arri
ver sur toutes les autres surfaces
vertes de la vigne quelle que soit
d'ailleurs leur disposition .

(A suivre).

EEYCE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT U E CETTE

ENTRÉES
Du 17 Juin

MARSÈ1LLE v.fr . Blidah 267 tx. cap .
Loubatière div.

BARCELONE | v. fr. St Marc 553 tx.
cap . Plisson div.

Du 18

GANDIA b. esp . V. de los Ange'os 19
tx. cap. José , tomates .

VINAROZ gte sp.Nueva Valienta 49
tx. cap . Esteller vin.

MARSEILLE .fr. f Caïd 663 tx. cap .
Col div.

CULLERA b. esp . Pepito 21 tx. cap .
Lacombe tomates .

MARSEILEE v.fr . Tourraine 551 tx.
cap . Bertrand div.

— v.fr . Aude 592 tx. cap .
Paoli div.

v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

VALENCE v. es p Belver 788 tx. cap .
Bil div.

GANDIA b. esp . Maria de los Angelos
40 tx. cap.Sobrino tomates .

SORTIES
Du 17

SANTAPOLA b. esp . San Miquel cap .
Soler div.

F1UME 3 m. aut. Benefattore cap .
Than lest.

AL1CANTE v.norv . Svea cap . Due
f. vides .

VALENCE v.norv . Svithum cap . Lar
div.

MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu cap .
Carloni div.

— v. fr. Raphaël cap . Guil-
lurd div.

MARSEILLE-ALGER v. fr. Tell cap .
Bousquet div.

MARSEILLEv.fr . Bliaah cap . Lou-
batière div.

MANIFESTES

Du v. norv . Svithum, cap . Gundval-
sen , venant de Valence .

Consignataire : Yruretagoyena .
J.Yruretagoyena 40 f. vin. — Amat

Hermanos 60 f. vin. — J. Lateulade
64 f. vin. — Ordre 397 f. vin. — R.
Arroyo 102 f. vin. — E. Molinier 20 f.
vin. — Altazin fils 76 f.via . - C. Ces-
pédès 50 f. vin. - Pi et Canto 25 f.
via . — S.Henric 50 f. vin. - A. Pé
ridier 21 fard . peaux sèches .

Du v.fr . Segovia , cap . Garcia , venant
de Barcelone .

Almwac frères 1517 paq . réglis
se . — 6 . Pommier 11 fard peaux . —
Delmas 1 f. vin. -- A.Cassan 2 f. vin.
—Gonzalbès et fils 19 f. vin.—Puech
Perraalt et Cie 21 f. vin. — Vinyes
Reste et Cie 17 b. bouchons .—Descat-
lar 88 b. bouchons .

Du v.esp . Cabo Pénas, cap . Goitiz ,
venant de Tarragone ,

Consignataire : B. Pommier .
A.Déjean 400 f. vin. — P. Taillaa

et Cie 62 f. vin. — J.Goutelle 1 f vin
Couderc jeune 3 f. vin. — P. Maurin

10 f. vin. — Ordre 170 c. minerai .-"
Pommier 4 b. peaux . — Ordre 4 fa f *
peaux .— J.Goutelle 38 f. vin.
trand etReig-Py 8 f. vin. — T lDp ■
Reste et Cie 43 b. bouchons . —
Molle 12   b. i — Descatllar 89 b.
Descatllar 359 b. id.

Du v.fr . SI Marc , cap . Plisson , ve
nant de Barcelone .

Consignataire : G. Caffarel .
De Barcelone : j

Pi et Canto 22 c.sparterie , 1 far
coufïins .

De Lisbonne : G
Goutelle et Cie I f. vin. —

Caffarel 60 f. vides , 5 b. vid ., 1 '
cuivre , 1 lot bois , 12. f. résidus
tartre .

Du v.esp . Maria , cap . Freiïas,|vena Q'
de Tarragone .

Consignataire : E.Castel .
J.Pujol et Cie 40 f. vin. — G° uie

et Mitjaville 141 f. vin.

Du v.fr . Aude , cap . Paoli , venal1 '
de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laun
Transbordement No 2792 : Ag enC

315 s. raisins secs .
Transbordement No 27G0 : i.lsetu-

ber:i 77 f. vin.
Transbordement No 2791 : Dam 1

triou 67 f. vin.
Transbordement No 2795 : Age nc

19 s. raisins .

CHE8IIG0E LOCALE
& RnSGlONAXJS

EpMmérMe Cettoise flii jour
18 juia 1872 . —Première Élection

Pour la Chambre de Commerce .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunir®
Vendredi 20 Juin courant à 8 h. 1l '
du soir , pour l'examen des affaire
suivantes :

Ordre du jour
Rapports des Commissions

Travaux Communaux . — Collège- 
— Travaux du 2e lot. — p'erronu 0"
rie . — Modification au bordereau des
p ri x . .

Construction d'une Halle . — M
quidation des travaux du ler lot. .

Adjudication du chauffage des bâ
timents communaux . — Rempl ace"
ment de l'adjudicataire décédé .

Biens communaux . — Vente d e
terrain à M. de Bosc .

Procès . — Construction d' un 0
Halle . — Différend avec le sieur
Roussel . .

Gardes-Champêtres . — Création
d'un amploi .

Assurances contre l' incendie de
nouveaux bâtiments de l' usine « u
quai des Moulins et de la Caraussa-
ne

2 ' Assurances contre l' incendie " a
l'Ecole du. Jardin des fleurs .

Octroi . — Abonnement des fabri"
cants de glace et de limonade gaz e11'
ses .

Collège . — Livres de prix - """
Traité .

Le Maire ,
A. AUSSENAC .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel a P r0 "*
noncé les condamnations suivantes
concernant notre ville :

Léon Hérail , à trois mois et
jour de prison par défaut,pour avoir>
le 12 mai dernier , soustrait un bil |e
de 50 francs, au préjudice du sieur
Lacombe .



Minier i 0rtal Louis Bouque , letr.j tD0 àd Uq mois , le second à qua-ï°i es ds dfca prison , pour violences et
brjgjj 0 lai t sur les sieurs lîarrau ,flatTs r Hl ' et Molle ,préposé à l'octroi , \

l' u il c Ce de leurs fonctions ,
" au (j e ç ® ran^ délit d' adultère ame-la I ^OID a" t le tr ,bunal correctionnel
L) uis p6 n' arquès , épouse Roques et
reiatio n c > qui entretiennent des

A l 'aS H -epui3 six mois .
Plainte 'I e mari a re^' R® Sa

L ' ÉCLIPSÉ D' HIER

phèt6i ^Urieux .1ui ont observé le
laj e na ° i:®mo qui s' est produit dans
qu ' il d ' tier ont pu constater
qu' il » ? rj s . naissance à 8 h. 8 m. ,
to ., et son apogée à 9 h. "2t>

11 . 52 il avait complè-ttnt cessé .
laireePauu is A 843 aucune éclipse so-
duite S1. complète ne s'était pro »
sa nUp ssi l' année 1890 aura-t-elle
Hi e _ Ce dans l'histoire de l'astrono-
obser/|S (lUe solaire était pour nous ,
Sei lema . s du Mi(li de la FraQCe >
t ttesH * ® cllancré . Pour les indi-
Sup i -- a còte Nord-Ouest de l'A

U» eclipse était annulaire .
1ort n°ifs habitants du désert , qui
H#s P as c°mme nous des astrono-
@eg ch°Ur * es Prévenir de l'arrivée
éfr rangements sidéraux , ont dû
1;f,soi rune violente stupéfaction .
Heteme ' P°ur eux n'était pas com-
P&ct d -en^ caché,mais présentait l'as-
V | Unetàdle ombrée autour depienA ;Subsistait une auréole res-îfa sante -
Plus „ î! leur ètonnement sera bien
' e Ur § encore , lorsqu'en 1896 ilïoiiepera donne de voir le soleil se

On COttl plètement .
se que , pour qu'une éclipse
1e Se ,o Uls° . il faut que la lune viennes f ace entre la terre et soleil .

de soleil ne peuvent
k ïou °fr lieu 1U aux époques de
tp°u van + lune > notre satellite se
'e solel alors en conj°nction avec
•le c0 n ?mtle qu' à cette époque de
lile èci 0ncti°n il doive se produire
tiât . p' Se ' H n' en est rien pour-
lieu " j | 0Ur que ce phénomène ait
'erre , taut que les centres de la
SeHsihi Soleil et de la lune soient
C°ûiienaent en l' gne droite . Cette

011 est rarement remplie .

I A L' HOSPICE
û 6 w Sle ur Boudet , vieillard infirme
lletout plce de Cette , ne jouissant pas

Bs ses facultés intellectuelles ,
PftM ., Sas ionné un rassemblement

1 °ut National , a été conduit
d' atj ag 0Iitt établissement par les soins

. OBJETS TROUVÉS
GpanLSieur Paul Portes , demeurant
atr0Uv .rue Haute , café du Lion d'Or,
4Vec e un porte-plume en nickel
n0Ql d »1 m b3re en caoutchouc , au
toerw® A8°gliarq Setta Angelo , en--Seur àCette .

plan e casquette a été trouvee sur
an v 8e°t > On Peut la r®cla-

tioadisju de police du 2e ar

?RN < CONTRAVENTION
ia <C\7erbal a été dressé contre
, es ma . ntéS Bt pour avoir vendre
Maii _ chandises dans la rue Jeu-de-

HARMONIE DE CETTE

Me demain jeudi , à 9 heures
L soir> sur l'Esplanade :

Smîh *, dM Monde , pas redoublé
'f C0 UPrh,AL (XXX). Les Diamants de

s Pr «ne Ouverture (Auber).
uriooises , Grande valse, (J.

Klein). — Air varié, pour clarinettes
(Jouveau). — Polha des Nègres , Bam
boula , (Grand).

Le Chef,
A. GRACIA .

I' D scandale au conseil municipal
de Nimes

La séance du conseil municipal a
été ouverte à neuf heures . Le maire
veut entamer l'ordre du jour , mais
M.Auméras lui po>e une question sur
la non convocation du conseil en
session ordinaire . Le maire refuse 1 *
parole à M.Autnéras et , ceintde on
écharpe , il ordonne de faire évacuer
la salle .

La police , au grand complet , com
missaire central en tête , envahit la
salle des séances et procède à l'ex
pulsion des conseillers . Chacun fait se
tait enlever par la force . M.!e comte
de Bernis , invoquant son inviolabi
lité parlementaire , peut seul rester
sur son siège . Le maire fait éteindre
le gaz , mais les censeillers le ral
lument .

Lea conseillers protestataires res
tent en séance . Le maire s'est retiré
dans un cabinet et y attend la fin de
la tempête . La police , massée en ar
rière de la salle , y attend lis ordras .

Les conseillers expulsés ont rédigé
une note de protestation contre la
conduite du maire .

BOUCHERIE DE B (MF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17 juin

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles 3 , ;
DÉCÈS

David François Mazel , marin , né à
Cette , âgé de 77 ans , époux Boun-
toux .

ftOS DÉ PÊGI ES
Paris . 418 juin.

La commission du budget a été
saisie , par M. Barhey , d' un projet
augmentant de quinze le nombre des
capitaines de vaisseau et de frégate ,
de dix celui des lieutenants de vais
seau . En revanche , vingt enseignes
de vaisseau seraient supprimés .

— Un journal du soir annonce
et nous reproduisons cette infor

mation sous toutes réserves — que le
général Boulanger prendrait bientôtla direction d' une expédition françai
se dans l' intérieur de l'Afrique .

Après jugement rendu par la
commission c' est M. Perrin qui a été
chargé de l' exécution de la statue de
Condorcet , qui sera placée à gauche
de l'Institut , faisant pendant à celle
de Voltaire .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 li . soir .
Le bruit court que des dissenti

ments se sont produits dans le con
seil des ministres d' hier au sujet du
retard du rapport d'enquête sur le
crédit foncier ; de nombreuses expli
cations ont été échangées .

— Un télégramme do Terre-Neuve
assure que les conventions sont lo
yalement exécutées , aucune récla
mation des pêcheurs français n' a eu
lieu .

— Malgré les démentis des chan
celiers de la triple alliance , MM . Kal-
nocky , Caprivi et Crispi se rencon
treront au mois d'août à Carlsbad .

BULLETIN BWAIMCIEIR

Paris , 18 Juin 1890 .
Malgré la liquidation des valeurs, la

Bourse ne s'occupe que des rentes . Le CJu-
pon détaché , au joui d'hui a presque été
regagné en quelques instants , le 3 0(0 a
coté jusqu'à 92.86 pour finir à 92.60 .
Plus calme In 4 1 2 clôture à 100.50 .
|£Lit fermeté des coui> au Crédit Fonciar
qui se maintient dans les environs de 1250
démontre q'uactionnaires et obligataires
font bonne justice des ineptes accusations
qu'une certaine presse diverse contre le
gouverneur de ce grand établissement .

La Banque de Paris conserve sa fer
meté à 845 .

La Bsnque Nationale du Brésil passe
de 598 à 600 .

La Société Générale s'avance à 480 . Les
béné tices nets du mois de Mai «e sont
élevés à 315.574 fr. 81

On inscrit le Crédit Lyonnais à 752.50
en hausse à 5 fr.

La Banque d' Escompte est demandée à
527.50 . Les affaires auxquelles elle est
intéressée lui assurent à bref délai des
cours supérieurs .

Les Dépôt » et Comptes Courants se né
gocient aux environs de 600 . Le compte
de profits et pertes pour lss cinq _prem iors
moi » «'élève àô )> 27J et b c > 11 jts des
frai » généraux à 339.497 .

Les établissements Eiffel sont demandés
à 575 . C'est Io projet Eifftl qui a toute
chance d'être adopté dans le cas où la cré-
tion du métropolitain actuellement à l'étude
serait voté finalement par la Parlement .

L'obligation des Chemins de fer Econo-
L iques,sont toujours en bonne tenue à 408 .

Un pere à son fils
Frotte frotte bien fort quand tu fais ta

[toilette
Ne crains pas d'amener le sang à fleur de

[peau
Avec la pâte douce et fine du Congo
Tu garderas ta chair souple et nette

Savonnerie Victor Vaissier Roubaix
Paris

Pour ombattra le lymphatisme
les gourmes , es éruptions de la peau
chez les enfants cbétifs et délicats ,
pour prévenir l' engorgement des
glandes du cou , les faire fondre et
ramener l'appétit , de sirop le Raifort
iodé de Grimault et Cie est prescrit
par tous les médecins à la place du
sirop antiscorbutique . C'est un dépu-
ratit par excellence dans lequel l' io
de est combiné avec le suc de cres
son.

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

fi . Engeliiiann , 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 .

Étude de M e BKDOS , huissier
à Cette .

VEETE
Volontaire aax enchères publique

Merciedi vingt-cinq juin , tnil
huit cet t quatre-v;ngt-dix , à dix
heures du matin et jours suivants
au besoin , sur la place de la mai
rie de Cette , il sera procédé à la
vente aux enchères publiques ,
dont détail suit :

Armoire à glace , chambre à
coucher , lustres table avec » al
longes table de cuisine , commode
table d<t toilette , cheminée de salle
à manger avec parement, cuivre
et marbre , coffre-fort système
Boche l m 40 de haut , lit i , som
miers , glaces , chaises sculptées
en chêne , matériel de magasin
comptoir , tabieaux, etc. , etc.

Cette vente est faite pour
cause de départ . On paiera
comptant et 6 ojo en sus à peine
de folle enchère .

L' huissier ,
chargé de la vente .

BlîDOS .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE :
De la Maison

F1SIIEI Fiis , négociant
à ROMA.NS-SUR-ISËRE (Drôme)

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

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

GUÉKJS03
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang .

Par 11PPIRE1L ÉLECTRO - MEDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des milliers de gtérisons ont affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine quelques
grammes recommandé par les som
mités du monde mêîical , agit même
dans les affections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent 30
fr. Or , 100 fr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M C. PHILIPPE , Inyf-

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Ornano , Paris .

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au l[2.40i>.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de (Jeux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
constructio .'; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication de »
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 , i fr.50 .

il} 1 ? ï ï *  7 _¿ . r jï Mr . J < ' f f r i sl=iji i\ &  ,    w \ f f 'i i
40 ans de Succès . La seule guérissant dans lui
rien adjoinure, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POS'lE
Prix 5 fr.ie llacoc.-Ciez J. FERRÉ, Pharmacien

• VOS. ÏVUE RICHELIEU.

Le Gérant responsable , BRA ET.E

Cette , Imprimerie A. CROr



ÂPOIlCESLLEGy.ES
VENTE

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE
EN 4 LOTS

Le mercredi vingt-cinq
juin mil huit cent quatre-
vingt-dix, à dix heures du
matin .

ED l'Étude de M 6 VIVARÉZ ,
notaire à Cette , d'un Immeuble
sis à Cette entre le quai d'Orient
et la Route nationale .

PREMIER LOT

Une vaste et belle Maison
à Deux étages,

avec Bureaux , Magasin , Greniers ,
Cour Terrasse et dépendances ,
façade sur le quai d'Orient n ' 8,
d'une surperficie d'environ 780
mètres .

Mise à prix 125.000 fr.
2« LOT

MAGASIN ET GRENIERS
AVEC COUR ET RUELLE

Avec façades sur la Route Na
tionale et sur le dit quai . Le tout
ayant 953 m. c. de surface environ .

Mise à prix 47,000 fr.
3° LOT

TERRAIN
ayant deux façades sur le quai
d'Orient et sur la Grand Route,
contigu aux deux lots précédents .
Surface environ 1622 m. c.

Mise à prix 53,500 fr.
4° LOT

AUTRE TERRAIN
contigu au troisième lot ayant
aussi deux façades sur le quai et
sur la route . Sa surface est d'en
viron 1857 m. c.

Mise à prix. 61,500 fr.
S'adresser : pour visiter , n * 8 ,

quai d'Orient ;
Pour les plans et conditions de

la vente , à M» V1VAREZ , notaire .

N * 10 élevee de trois étages sur
rez-de chaussée .

Étude de M* BEAUFET, avoué ,
successeur de M e tOSTE , rue
Sainte-Anne , 14 , à Montpellier .

A Vendre par Licilation
LES ÉTRANGERS ADMIS,

le lundi 7 Juillet 1890, à dix heu
res du matin et suivantes au , be
soin , au Palais de justice à
Montpellier, les Immeubles dé
pendant de la succession de M.

Jacques-César SALIS , savoir :
PREMIER LOT

Une

Vaste Maison
Avec cour et dépendances

sise à Cette à la Grand'Rue, et
rue des Hôtes , faisant angle et re
tour sur le quai de Bosc , compre
nant:

Hôtel du Grand-Galion 21 Chambres
ET LE

CAFÉ DE LA BOURSE
15-tOD lr.

MISE A PRIX, - 10O, OOO fr.

DEUXIÈME LOT

Une

MAISON AVEC COUR
Sise à Cette , rue du Grand-Chemin

Revenu pou-
vaot atteindre .100 lr.

MISE A PRIX - 10, OOO fr.

S'adresser pour tous renseigne
ments , à M 0 BEAUFET, avoué
poursuivant , et à M ESTÈVE,
colicitant .

Pour extrait : J.H. BEAUF E
avoué , sïgné.

loi, ÂMÂ CSILLAG
avec mes cheveux
Loreley longs de 185
cent.,que j'ai obtenue
après un emploi de 14
mois de la pommade
inventée par moi-
même, déclare que
cette pommade est
la seule spécialité
contre la chute des
cheveux ,pour en fa
voriser la croissance
pour la fortification
du cuir chevelu ; aux
hommes elle donne
une belle et forte
barbe pleine et pro
cure, après un em
ploi assez court , un
luisant naturel et une
croissance abondante
aux cheveux et à la
barbe ; elle les em-
pêehe de devenir gris
jusqu'à l'âge le plut

avancé . Elle renouvelle la vie, la force et
la croissance des cheveux , de sorte que,
après avoir employé un seul pot , on remar
que déjà un augmentation du luisant , en
égard à ses excellents résultats ,la Pommade
d 'Anna Csillag devrait se trouver dam
toutes les maisons .

PRIX D'UN POT : 2 , 3 & 5 fr.
Envoi franco contre mandat-poste

ou timbres-poste

GSILLAG & C ™
54, liue Lafayette, Paris

oit toutes lettres et commandes doivent être adressées
MADAME ANNA CSILLAC

est elle-même la vendeuse .

Slatina en Boheme .
Madame Anna Csillag ,

Ayez la bonté de m'envoyer deuî
pots ( avec indications d'emploi ) de
votre excellente pommade pour les
cheveux , contre remboursement à
mon adresse .

Prince François Auesperg.
Budapest .

Bien honorée Madame Anna
Csillag ,

J 'ai beaucoup entendu causer de >
sxcellents résultats de votre pommad *
pour les cheveux , et vous prie de
m'envoyer un grand pot par retour du
courrier . Avec respect,

Comte Ladiste , Eszterhazy sen.
Honorée Madame Anna Csillag ,

Prière de m'unvoyer par retour en
core un pot de votre célèbre pommade
pour les cheveux .

Dr Alexandre Baron de Nepauer .
Graz , Holgasse .

Le commandant Alex.Cadiano,adjudant
. de S. M. le roi de Roumanie dit dans

sa lettre :
Honorée Madame Csillag ,

Veuillez m'envoyer encore trois pots
le votre pommade merveilleuse , qui
me rend de très bons services . '

Fr. Commandant Cadiano .
Bukarest ( Roumanie ).

MM . Csillag et Cie,
Prière de m'envoyer encore un pot

le votre bonne pommade pour les
cheveux .

Princesse Carolath (Vienne).

'0"DT7 TC dargent s. simpléjLll-J X l sign. à long terme
5 010 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . 5e année , très
sérieux ,

ATTESTATION

Paris , 15 Novembre 1889 .
« Je soussigné , docteur-médecin Je la Faculté de Paris , certifie

que le traitement MESMER est , à mon avis , le plus rationnel et i
plus efficace de tous ceux., connus jusqu'ici , pour arrêter la chut»
des cheveux et en faciliter la repousse . J'ai eu , à diverses reprises ,
l'occasion de surveiller l'application de ce traitement , et j ' ai P, 1u'
constater que , chaque fois , le résultat obtenu a été complet et de-
c* sÍf " dP« Je conseille tout spécialement l'usage de la Lotion Pilogène d
Mesmer et de sa pommade pilodermique, dans les cas de chute de che
veux survenant après l'accouchement , la fièvre typhoïde , la chlorose ,
la syphilis , etc. .

« J'ai été enfin à même de constater la guérison radicale dan
plusieurs cas de calvitie fort accentuée et remontant déjà à une
époque ancienne .

Signé : DR P. FAURE ,
de la Faculté de Parïs .

Maison fo2adée en. 1786 .

Médaille d'OR

tion XTniverselle 1889

C01FAG1HI mum II flAWfiATIOM A VAPEiB

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

BR CETTE
les Hardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxde Marseille ci -après
I> ÉCARTS 13 m Ikf 25

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

Calvi .

B£er«aec#î , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

midi , p. luulon et Nie®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°*

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à AjaC

cio et Porto-Torres
DÏma»ef@, 9 h. matin ' pour Basti?

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec / es o°"
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . .
Pour : Palerne , Messine , Crtane , Tarente , Ga-lipoli , Brinp'Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône»

Zara et Zebbe&ico , Malte , CalarHftri, Tunis et 1 * Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sncyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Qdes&n.. — Alexandrie , Por»^
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanteibar , Mozambique , Bol»-
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux BU"

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lf-
vapablioue

SE1VICE tilULIEB DE BATEAUX A YAPEli» ESrAGWL*
ENTRE ^

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR & Oie d<" SÊYILTL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence n
canîe, Almérle, Malaga , Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Corog
Santander , Bilbao . . „

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*»
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 23 Juin.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur ***

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

NAVALE M L' i

Service régulier entre :

CeUe, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


