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Suite et fin
$oQtYîord°gne où les mannes ne
ses P.as très abondantes , mais gros-
UQÇ 'tireuses et pouvant donner
îles v°nno rolco ' le moyenne, les quel-
réCoiiplns Qui restent de la dernière
Pr0D orcomportent bien ; aussi lesde |J ires ne sont-ils pas désireux
bon rJendre > à moins d' en trouver

1 Pnx .

gèrie S ialffa ' res sont peu actives en Al-
vîQg ne reste d' ailleurs plus de
SOQchp lra > te quelques affaires surSQ u , h " Les nouvelles du vignoble

l? Q 0nnes dans l' ensemble .
Nnii V1Ds exotiques , les cours se
Vi| e eDneût bien . Les arri va8es de
setm„ e ' ^''cante, Tarragone subis-
a mcn 0nlre ' cou p de l' épidémie qui
c °l [14)naarce'Espague et sont réduits ,
%rplat 'veinenl aux époques antè-

H 8, Correspondantes .
Ile | P tlSU ' t ' d'une manière générale ,
ce qU j S a ffdire3 sont calmes à Cette,
ï»uiSs en l'occurence . n' a rien qui
aussi 0CUs surPrendre . A Bordeaux
Viié et encore une semaine sans acti-

som ° S varia t lon dans les cours ,
beaUx . toujours bien tenus pour les
Par C0 Vtlns Les petites qualités , sont
très r lnaaUon , demandées , mais

On a aussi traité quelques
tre SQ j P a gne . Les sortes sans plâ-iien .'   Ojou très recherchées et

potées .
<îe grè|pSpa ?ne' >' y a eu des orages
Kl, as 9 0 ont occasionné des dè-

'°jas ?z g ravese[ Aragon , dans les
de §a' es deux Castilles ; la province
% si a a°0sse est aussi très atteinte .

a un feu de coulure . Les
En p Sont calmes .

<lan8 j l1_§al , a floraison s' est passée
fuit a 5 rneilleures conditions et le
He DpntpU - Se former sans coulure . On
q,aheed re y ait 8ran(^ e abon-
lturec 6 g ra PPes mais si la tempè
rent Ul^ mai n tient on atteindra sûre-
b a sèch 8 b°nne récolte moyenne .
lanihr, eresse a arrêté le mildew et
Pbyn Cnose . Tout irait bien si le
,W „era ne faisait des progrès alar-
i„Qitejo ur 'lOU ,: ^ans f e vignoble d' A-

Sioi?û'gew s®v ' 1 toujours en Italie ,
Les P5 61 en Sardaigne .

Perances ont été un peu di

minuées par le mauvais temps en
Autriche et en Hongrie . On aura , dans
beaucoup de contrées, une récolle
satisfaisante ; dans quelques-unes,
un rendement médiocre . Aucune ma
ladie cryptogamique n'est signalée;
aussi on compte avoir un vin plus
sain que l' année dernière .

Les cours des vins sont fermement
tenus à Gross-Kanisza de 20 à 25
francs pour les blancs et de 33 à 55
pour les rouges , l' hectolitre , en gare .

SUCRES

Sur les sucres bruts , quelques fluc
tuations se sont produites , mais elles
ont été trop insignifiantes pour four
nir à la spéculation qnelque indica
tion en faveur d' un mouvement sé
rieux de hausse ou de baisse . L' in
décision est toujours la note carac
téristique de notre marché . C' est à
peine si les nouvelles peu satisfaisan
tes parvenues sur la récolte, ont pu
déterminer une reprise de 25 à 50
centimes .

La demande des raffinés a été
assez courante pour la consommation
intérieure et . les prix se sont bien
maintenus . On cote les pains de
103.50 à 104.50 les 100 k. suivant
marque , par wagon complet , et de
104 à 105 pour le détail .

La loi sur les raisins secs
AU SÉNAT

Le Sénat ne tenant aucun compte
de la dépêche qui lui a été adressée
dans le cours de la dernière réunion
commerciale de Cette , a commencé
hier la discussion de cette loi :

M. Griffe , rapporteur . — Je de
mande la déclaration d'urgence .
(Adopté).

M. rarieux.u — Le projet de loi
est défectueux . On n'impose pas les
raisins secs servant à l'alimentation
des familles , on n'impose que les
raisins secs venant de chez les fa
bricants . Or les statistiques établis
sent que la moitié des importations
va au simple particulier . Pour que
la loi soit équitable , il faut atteindre
le raisin sec partout où il ira .

M. Griffe , rapporteur . — Il s'agit
dans le projet de loi sur les raisins
secs d'une très faible protection
donnée aux producteurs français .
On fait payer au consommateur des
vins qui n'en sont pas. C'est ce que
nous voulons également éviter . Le
droit de circulation n'a rien à
voir dans la loi actuelle ; le droit
fait l'objet d'une loi spéciale . Il y a
des fabriques des raisins secs qui
n'ont pas le philloxéra et qui ne
font pas une récolte par an , elles
récoltent toute l'année . Nous de

mandons une compensation des
charges que subit la viticulture .

Il n' est fait exception que pour
les petits qui font leur vin eux-
mêmes .

M. Perras . — Il faut donner con -
fiance à ceux qui essayent de recons
tituer les vignobles de France . Cela
est nécessaire si nous voulons boire
du vin français et du vin de bonne
qualité . Voilà pourquoi je soutiens
le projet .

M. rarieu. e — Vous laissez pas
ser la moitié des raisins secs sans
les frapper . Cela est incontestable .
Cette laveur profitera à une infime
minorité de gens intéressants ; mais
ce sont les gros proriétaires qui en
profiteront . Vous aggravez le régi
me immoral des bouilleurs de crus .
(Réclamations). •

Je dis que ce privilège est immo
ral parce qu'il favorise la fraude .
Vous aggravez le régime et par con
séquent vous encouragez la fraude ,
parce que vous ne pouvez pas l' at
teindre .

L'amendement tendant à ce qu'on
frappô'tous les raisins secs n'est pas
pris en considération .

M. le Président . — Revenons à
l'article premier du projet de loi sur
les raisins secs .

M. Tolain . — Je repousse l'arti
cle 1er du projet de loi ; il engage
très mal , selon moi , la question du
tarif des douanes . Au moment de
l'expiration des traités de commerce ,
nous serons dans une situation très
défavorable . On encourage la fraude
et on porte un coup malheureux
aux fabriques de raisins secs .

M. de Marcère . — Il y a dans notre
armée un certain nombre de régi
ments qui fabriquent du vin de rai
sins secs.Considère-t-on les régiments
comme les familles indiquées à l'arti
cle ler ?

M. Griffe . — Il est évident que l'ag
glomération entre dans l' esprit de la
loi .

M. Clamageran . — Elle s'applique
également aux sociétés coopératives .

M. Griffe . — C'est évident .
M. Catusse , commissaire du gou

vernement . — On ne percevra aucun
droit sur les vins de raisins secs qui
se fabriquent dans les casernes .

Quant au droit de circulation , si le
gouvernement l' a abandonné devant
la Chambre , c'est qu' il était déjà éta
bli par la proposition de M. Griffe ,
adoptée par le Sénat . Le vin fabriqué
par les Sociétés coopératives ne paie
ra pa < non plus de droit , à moins
qu'elles n'en fassent un objet de com
merce .

L'article ler est adopté par 204 con
tre 39 .

Les autres articles du projet sont
adoptés .

L'ensemble du projet est adopté par
199 contre 131 .

La question des sucres

Conformément aux prévisions , j
i la question des sucresfera certai - 3

nement , dès que le débat sur les
J contributions directes aura pris fin ,

l'objet d'une nouvelle motion de mi - i

se à l'ordre du jour. Le presidea
du groupe industriel et commercial
de la Chambre , M. Lockroy , deve-
lopperait la motion et la commis
sion du budget y adhérerait ou en
prendrait même l' initiative , si M.
Lockroy ne réalisait pas l'intention
qu'on lui prête .

La commission du budget consi
dère , en elfet , qu' il est de son devoir
d' indiquer à la Chambre la situation
qui serait créée , au point de vue de
l' établissement du budget de 1891 ,
par l'ajournement du débat sur les
modifications qu'elle est d'avis , d'ac
cord avec le gouvernement , d' intro
duire dans la législation sucrière .
On sait qu' il est fait état de modifi
cations dans le budget des recettes
pour une trentaine de millions , et
que ces recettes devraient être rem
placées par d'autres taxes si les
modifications proposées pour le ré
gime des sucres n'étaient pas votées
avant le ler septembre prochain .

Échos k Correspondances
DES VIG-NOBI-Ea

Bézier^, 11 juillet .
La température relativement froi

de qui a régné pendant plusieurs
jours A fait place à une température
élevée . Les vignes se présentent sous
de belles apparences et promettent
une assez belle récolte .

A notre marché de ce jour , le
cours du Trois-six bon goût , dispo
nible , a été fixé à fr. 100 .

Trois-six marc, 75 .

Bordeaux , 11 juillet .
Le mauvais temps se prolonge

d'uue manière insolite à cette saison ,
et sa persistance commence à donner
de sérieuses inquiétudes . Pareille
température n'est pus faite pour di
minuer les craintes de retard pour
l' époque de la vendange . Les grappes
n'ont pu prendre un développement
régulier dans cette huitaine semée
de bourrasques , arrosée de pluies
froides ou trempée de brouillards
suivis de coups de soleil .

Ne flnira-t-il pas par pleuvoir du
mildew, etc. ., Ce serait d'autant plus
fâcheux qu'on a remarqué jusqu' ici
peu de traces des maladies cryptoga
miques . 11 faut faire malheureuse
ment exception pour le black-rot qui
a renouvelé sa visite annuelle et
commence à faire parler bruyamment
de lui .

L» préfecture de la Gironde vient
d'adresser la note officielle suivante à
MM . les maires du département , avec
prière de lui donner la plus grande
publicité possible :

« Le black-rot vient de se déclarer
avec une grande intensité dans les
communes de Jandiras , Génissac ,
Saint-Philippe d'Aiguille Petit-Palais
et Coirac .

» L'administraîion départementale
croit devoir rappela .- à ce sujet que
les préparations cupriques , la Bouil
lie bordelaise en particulier , sont
les seuls agents qui aient présenté
jusqu'ici une efficacité contre cette



maladie plus redoutable que le mu-
diou .

» Elie i aï i e en conséquence tous
les p ; opribîaii'ts de vignes des con
trées contaminées et de celles qui les
avoisinent , à traiter d'urgence toutes
les vignes malades ou non .

» Les traitements devront être
abondants de façon it couvrir en en
tier les feuil es et répétés de quinze
en quinze jours jusqu'à la vêraison
au inoins .

» La formule qui semble suffisante
si les feuilles sont complètement cou
vertes et celle qui pour cent litres
d' eau , renferme trois kilos de sulfate
de cuivre et deux kilos de chaux en
pierre .

» Avec des traitements généraux et
persévérants, la viticulture girondine
sertira encore victorieuse de cette
lutte contre ce cruel ennemi . »

Sur ce rtains points l'on dirait que
la cochylis veut renouveler .ses ex
ploits de i'an passé et il est mainte
nant bien difficile de se débarrasser de
cette maudite bête .

(A Suivre .)

UN NOUVEAU FUSIL
La Chambre de commerce de St-

Etienne vient de décerner le prix
Escaflier d' une valeur de dix mille
francs , et une médaille d'or à un
inventeur français , 51 . Paul Giffard ,
pour une découverte qui paraît des
tinée à faire grand bruit et modifier
radicalement , dans un avenir très
rapproché , la fabrication et l' emploi
des armes de tir.

Cette découverte est appelée sur
son auteur la nouvelle balistique à
gaz Uquéfié . .

Il s'agit , en effet , d'une théorie
toute nouvelle appliquée au lance
ment des projectiles .

Chacun sait que toute la balistique
moderne repose sur l'emploi de la
poudre et des fulminates .

Tous les efforts des ingénieurs mi
litaires n'ont tendu jusqu'ici qu' à
perfectionner l' invention du fameux
chanoine Schwartz .

Ces recherches , poursuivies si
multanément dans tous les labora
toires pyrotechniques du monde , ont
abouti en France à l' invention de la
poudre Vielle , qui paraît actuelle
ment le dernier mot de la science
pyrotechnique et que nos bons voi
sins de la triple-alliance cherchent
inutilement à contrefaire .

lh bien ! il . Paul Giffard ne vise à
rien moins qu' à supprimer radicale
ment l'emploi de la poudre .

Un réservoir en acier, de très
petite dimension , placé sous le ca
non de l'arme , contient trois cents
gouttes d' un gaz liquéfié et réduit
par conséquent à son volume mini
mum .

Chaque fois que la détente fonc
tionne , elle fait ouvrir une soupape
qui laisse tomber dans le tonnerre
une goutte de liquide .

Cette goutte , eu apparaissant à
l'air libre se volatilise instantané
ment avec une force d'explosion qui
égale et dépasse même celle de la
poudre de guerre . Elle chasse de
vant elle dans le canon le projectile
qui y a été placé , balle ou charge de
plomb , voire même boulet ou obus .
Car l' inventeur se fait fort d'appli
quer son système aux plus grosses
pièces d'artillerie , qui lanceraient
«silencieusement » et sans aucun dan
ger , aux plus grandes distances , des
charges considérables de dynamite
oa de puissants explosifs quelcon
ques .

Il suffirait ,dit-il pour cela de
proportionner aux résultats qu'on
vou irait obtenir les dimensions du
réservoir et l'émission du gaz li
quéfié .

Mais sans le suivre dans ces déve
loppements audacieux , il convient de
constater que l'armt présentée par
lu : à la chambre de commerce de
St-Elienne parait être un petit chef-
d'œuvre d'aimurerie île précision .

Le récipient contient , comme nous
l' avons dit , trois cents coups .

Quant il est épuise , on n' a qu' à le
dévisser et à le remplacer par un
autre , pour avoir aussitôt trois cents
autres coups à tirer . Avec deux au
tres récipients de rechange dans sa
cartouchière , le tireur se trouve
avoir à sa di position neuf cents
coups à tirer , sans s'approvisionner
de nouvelles munitions , c' est-à-dire
plus qu' il n' en faut pour une longue
campagne de guerre ou de chasse .

La grosseur oe 'a goutte de gaz
liquéfié dont on a besoin suivant la
distance est déterminée par une vis
servant de régulateur , laquelle arrê
te le chien et l' empêche de pousser
le platon et la soupape au-delà de
ce qui est nécessaire .

Après avoir tiré , trois cents coups ,
dit le rapport de la commission , on
constate que le canon est aussi pro
pre, aussi brillant qu'avant de s'en
servir . 11 n' est donc pas besoin de
nettoyer cette arme comme on est
oblige de le faire pour toutes les
armes actuelles .

On constate , en outre , que l'échauf
fement de l' arme est absolument nul .
La chaleur que pro luit le passage
des projectiles dans le canon est atté
nuée par le refroidissement du gaz
qui s'évapore .

Tf's sont les avantag-s que pré
sente cette arme à côté d'autres
avantages nombreux , tels que rapi
dité de tir, économie dans les pro
jectiles ( la charge nécessaire pour
trois cents coups coûte environ 10
centimes), sécurité complète , suppres
sion des émanations provenant de la
poudre et des fulminates .

Les trois cents coups qui sont em
magasinés dans le récipient peuvent
se tirer , immédiatement ou en plu
sieurs mois , sans qu' il se produise !a
moindre altération .

On le voit , si nous eu croyons le
rapport fait à la chambre de commer
ce de St-Etienne , la découverte de
M. Paul Giffard menace l' armurerie
d'une véritable révolution .

REVUE IÂR1TI1E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 11 juillet
ALIVARI et MARSEILLE v . norv . Vi

dar 380 tx. cap . Helland vin.
ODESSA b.grec . Mizella 293 tx. cap .

Calamidas douelles
Du 12

ALGER   v. f Soudan 519 tx. cap . Al-
tery moutons .

BARCELONE v. danois Etna 678 tx.
cap . Paske div. (3 j. de

quarantaine ).
MARSEILLE v . fr. Orient 599 tx. cap .

Coste div.
FELANITZ bgiesp . Santiago 75 tx.

cap . Pedro vin. (3 j.de
quarantaine).

SORTIES

Du 11

ORAN v.tr . Jeanne d'Arc cap . Pelle-
pot div.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto div.

BENIZA v. angl . Ganges cap . Bur
nside lest .

MARSEILLE v. fr. Évènement cap .
Sarzana div.

- v. fr. Artois cap . Danseis
div.

VALENCE v.esp . Sagunto cap . Miquel
div

MANIFESTES

Du v.esp . Sagunto cap . Miquel , ve
nant d'Alicante et

et Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
D'Alicante :

E. Ducat 10 f. vin. — Navarro y
Pastor 26 f. vin. — Goutelle et M it—
javille 49 f. vin.

De Valence :
L. Martel 50 f. vin. —gRosello y

Vela 113 f. vin. — Pi jet Canto 34 f.
vin — Goutelle et Mitjaville 25 f. vin.
— Ordre 75 f. viu . C.Cespédes 10 f.
vin. — Ordre 25 f. vin. — Arnat frères
341 f. vin. - Vinyes Reste et Cie 60
f. vin.— R. Casasus 20 f. vin. — J.
Corredo 115 f. vin. — Bertrand et
Reig-Py 15 f. vin. — J. et E. Ilérail
fils 16 f. vin. — C.Cespédès 18 f. vin.
- Ordre 140 f. vin.

Du v. grec Mitzela , cap . Calamidas ,
venant d'Odessa .

Ordre , douelles en vrac .

Du norv . Vidar , cap . HellanJ , ve
nant d'Alivari via Marseille .

C. Georgrades 963 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE

EpSssiériie Cettoiss in jour

14 juillet 1861 . — Inauguration des
courses de taureaux .

15 juillet 1878 . — Arrivée de l' es
cadre cuirassée, commandant Dom
pierre .

Ce que devraient être
les prochaines élections municipales

Suite et fin
Les diverses fractions du parti

républicain qui sont nées de ces di
visions ont reconnu qu'en somme
il s'agissait toujours de satisfaire les
mêmes ambitions ; elles ont entrevu
que l'attachement au principe même
de la République n'avait rien gagné
et que , sous la direction des mêmes
personnages, les divisions existantes
ne pouvaient que s'accentuer ? Beau
coup de libéraux et d'esprits indé
pendants ne veulent pas des fonc
tions municipales avec eux parce qu' ils
ne désirent pas se mettre à la re
morque de républicains qui ont plu
tôt incliné vers les idées subversives ,
exagérées et déraisonnables , que
vers celles des gens sensés .

Pour faire cesser l'état de chose
actuel , dans notre bonne ville de
Cette , deux nécessités simposent .

Il faut impérieusement en première
ligne faire litière de tous les cito
yens qui ont été déjà élus une fois afin
d'éviter les rancunes etles représailles ,
il faut en un mot des hommes abso
lument nouveaux. A cette condition ,
on trouvera de nombreux candidats ,
intégres et indépendants , qui sau
ront gouverner au lieu d'obéir aux
sentiments d' injustice dictés par l' es
prit de parti.

Il faut encore que dans les choix
qui seront faits toutes les minorités
soient représentées proportionnel
lement à leur nombre .

Que l'on ne vienne pas se récrier
de cette proposition : elle est de tou
te justice , car si l'on cesse d'être
juste on tombe fatalement dans l'ar
bitraire et la tyrannie . Si l'on ne
veut pas aller vers les gens d'ordre , il
faut aller vers les gens de désordre :
c'est ce qui est arrivé .

Est-ce que toutes les opinions ne
sont pas représentées au sein du Con
seil municipal de Paris , la ville lu
mière ?

L'essentiel est de conserver la
majorité aux membres représentant
l'opinion du gouvernement existant
bien que les attributions des conseils
municipaux soient politiquement fort
limitées .

Pourquoi quand il ne s'agit que
de défendre les intérêts d'une ville ,
et de l' administrer se priver du con
cours de tous les dévouements comme
de toutes les intelligences ?

Ce ne sera que par cette ;
loyale , franche,que les honnête
reprendront le dessus à Cette e ^
viendront maîtres pour toujours
situation . „„ opdI

On assure que le Préfet ne co
pas à faire des élections munie p l
complémentaires par la raison_ lt!Us
craint de ne point rencontrer
que ce que nous avons . . ourIl se trompe sûrement, r9 fl is cT nU e
avoir mieux , il faut je le repe r
les anciens hommes s'efacent , Peen 3
faire placé à des noms nouveaux , M
quoi , si les anciens chefs de û a
veulent pas se retirer , il n 3
rien de changé . . oD t

Il y a vingt ans , quand ce ux „n| jti-
eu la velléité d'aborder la vie p st
que , ils ont eo leurs coudées frao 0
jusqu' ici leur action n'a été g'
en rien , etils l'ont exercée assez
temps . Leur gestion n'a pas la
la République , ni sur l' état a Q
ville une plus grand ? considera

Qu' ils laissent à d'autres 131 u6
nant le champ libre et j 'a ffi rme 0Jjpel' on réunira facilement un låirt Pe'"f
d'hommes profondément h°nne jgsindépendants , n'ayant pas besoin f
fonctions publiques pour cher ^
à en vivre . Parmis ces homme
peut citer quelques noms , tels q

MM . Archbold-Aspol . Soulet. g
guier-Serre , Louis Caffarel ,
Labry, Fenouillet , Coulomb,
Roland , Reboul,Louis Thau , Bol, ® ipU
fils , J. Serre , Brouillonnet, AnctP *
tailleur, Blanc, liquoriste , LaC
Ther fils , etc. , etc. neCe serait alors véritablement ^
ère nouvelle dans l' existence de e
ville de Cette , en même temP^. lale salut certain pour sortir d
situation présente . *

FETE DU 14 JUILLET

Voici le programme de la fèt3
Dimanche 13 juillet, Veille d » J *

fête à 6 heures du soir , salves d ar
lerie . Lundi 14 juillet, à 6 heU ', tjS . r0Smarin , salves d'artillerie ; les navj
etles édifices publics pavoiseron ^
l'arbre de la liberté sera décore -
A 8 h. ! i2 , sur l'avenue Victor-HUo
revue du bataillon scolaire , av0Cn j âgracieux concours de « l'Hans"
de Cette» tfeA 10 heures , sur le canal , et ,
le pont National et le pont
course de périssoires Ier prix , I 5
2me prix , 10 fr.

A 2 h. du soir , sur le canal ,
tre le pont National et le pont »
gran i , concours de joutes : l®f P
150 fr. 2e prix , 100 fr. Une
150 fr. sera attribuée au j°u,e n j;
dont la tenue et la prestanso aU !iantété jugeas les plus correctes Pe:ld , y.
les joutes . Pendant ce concours
nion Musicale » se fera entendra -~
8 h. et 112 du soir , retraite a
flambeaux avec le concours
« Touristes » Embrasement de la P_
ce et illumination de la mairie .
A 10 heures , bal . public sur la P la .
de l'Hôt^l-de - Ville .

Avis. — A l' occasion de la
nationale une distribution de 2
francs en bons de pain et de 'i a_u t
sera faite par M\l . les conseille 1"3
l'administration municipale .

Voici les noms des jouteurs
prendront part au * joutes , le j u
le t.

Barque Rouge
Timonier : M. Alexandre Fulcrand

Jouteurs :
1 M. Vuillard Louis .
2 Mazel François , dit lou Matelo •
3 Gourmandin Dominique .
4 Pascal Charles , dit Pascalou.
5 Bourrel Pierre .
6 Sauvaire Joseph , dit lou
7 Molle Antoine , dit lou Pitchin ,
8 Pantel Pierre .
9 Isoird Jean , dit lou grand
10 Oavaillé François . .
11 Isoird Louis , dit lou Moun(fa '
12 Rouch Paul ,



14 An™ â eS5 U 'er Auguste .
15 v Théodore , dit La Lola .
16 ii\ar?u ® s Jea n , dit lou Nietou .
1 7 «oudet Marius .
18 u ' l°u Mounoussou .
19 S at . 3ean -
iO i c! rra,z ' n Brny, dit la Traverse.
2Ï S01rd dit 'oï Fir .
22 «'f6t Etienne .

belles, dit Penicha .
Barque Bleue

1 Jouteurs :
2 Maf3111011 ^ Joseph .
3Ev n aval Augustin .
4 PaL s } to Dan ' el .
5 RsiiT Baptiste , dit l 'Amérique .
S5 !
} î5®J?îar -   Bac
10 p. rd i Barthélemy .
H A ..^ 0 ute Baptistin .
12 pin . er '' dit Carcagnota .
13 0 „miDi que François .
14 j Gaa.uytriaud Hilaire .
15 p.u ? 0r Jean , dit VAvenir .]6 PoufH pierr .
1- h° hl e Antoine .
18 ît0 ulastu dJf6ph
19 p B Toussaint .
20 ChanlPt Hi PP° l y t0 :'
21 r„ 0ln9 F * dit Le Gaucher .
22]w nev 'e Joseph .

Isoir Alexandre , dit Catala .

REVUE DES TROUPES

î"»Se"r a il6ttre du 10 juillet, M. le
ofli ce v ' ll e de Cette invite MM .

de réserve et de l'armée
à ass i ster le 14 .juillet au

"Us Vict a^on scolaire sur l'ave-
Pevqq jps r - Hugo , aussitôt après laes loupes de la garnison .

Le Président ,
Can ;+ • CAFFAREL .Waine adjudant major au 122e

n SAISIE

j®arq u portant une fausse
~ .?r* g 'ne on^ ® saisis à

I- 1:1 Un boucher,par M. Bau
nspecteur des denrées .

L , OBJET T80UVÉ
elgranleeu, r Brousson , employé au té-
Jfgent l a ^r? livé un dé à coudre en

•Wph r®clamer au bureau du

UN BON CONSEIL

St-Clair, puis voici la
" lune ne peut venir sans

!fe du |` raîchissements sont à l'or
>• ' °hoix est considéra
it CeUx ,Convient de savoir choi-'énir,,^ ui sont salutaires sains ,

H ,HUes .
a°Us ce61 es^ P as de P'us P ar faits
o§Péable raPP°rt > comme de plusv 6 fah ,?U I110 mousseux
Kp"&rd 1 (\Uetlt en ce moment MM .

' lue . Gauzy , quai de la Répu
die sert - ,Croyons rendre un véri-
ecleurs Ce, aux gourmets et à nos
s Ueut ■ signalant ce produit*Pnt inJl en Ie consommant, ils ne
ip'ter ip s indisposés et croiront

6 la m0n +Uave Parfum de la poire
In D'ailleurs, St-Clair même .

nn F u' les demandes sont tel-
Sn S&0 H nJ11 euses depuis que cette

les li v^- connuo que c'est à peine
a' sons peuvent se faire .

AT CïVlL DE CETTE
Du 12 aa 13 juillet

N AISSANCES
Garçon , 1 ; fille 1 ,

Jean DÉCÈS® a0s 9 « ; r ®ssac , cultivateur, âgé de
à Cette, veuf Singla .

REVUE POLITIQUE
DE SEMAINE

M. Amagat ex- députe de St Flour ,
et ancien professeur à la Faculté de
médecine de Montpellier, est mort
subitement au commencement de
cette semaine . C'était un républicain
honnête et surtout très sincère , con
trairement à la plupart de ceux qui
se disent républicains aujourd'hui .

Amagat était républicain , disons-
nous , vrais sa République , bien diffé
rente de celle que nous voyons , était
toute de loyauté et de liberté .

Une République comme celle-là ,
nous serions les premiers à l' accla
mer.

M. Amagat était un honnête hom
me , dansgla meilleure acceptation du
terme . Jamais aucun soupçon n' ef
fleura son intégrité ; jamais dans une
époque si fertile en scandales , son
nom ne fut mêlé de près ou de loin ,
aux tripotages qui ont déshoEoré le
régime actuel .

Dans les questions politiques et
religieuses , aussi bien que dans les
questions financières ou sa compé
tence s'est affirmée avec un éclat tout
particulier . il se préoccupait de ja-
ger les choses en homme libre et non
pas en homme de parti.

Il se proclamait indépendant et
il avait le courage de son indépen
dance , fuyant les petites églises et
aussi dédaigneux des avantages
qu'elles procureut que des capitula
tions de conscience qu'elles imposent
à leurs fidèles .

Étranger au monde, à ses fêtes , à
ses distractions , à ses plaisirs , il ne
vivait que pour le travail .

Et quel travail !
Amagat travaillait quinze heures

par jour.
Ce qu' il savait était prodigieux .
Maître de sa parole , il arrivait

au moment où , par le talent et l'élo
quence , il dominait ses adversaires et
enthousiasmait ses amis .

Comme il avait pris sa revanche ,
et sa revanche éclatante sur les mo
queurs de son début !

La secte opportuniste l'avait en
exécration et bondissait sous ses ré
vélations vengeresses .

Car personne ne savait les finan
ces comme lui , personne ne s'atten
dait comme lui à débrouiller un
budget, à démêler toutes les erreurs
voulues , toutes les dissimulations
par lesquelles les ministres opportu
nistes essaient de donner le change
à l'opinion publique .

En le perdant , les honnêtes gens
de tous les partis perdent le meilleur
d'entre eux, et les autres peuvent se
réjouir bruyamment , car ils avaient
peur de lui . .

De son vivant , les bons opportuno-
radicaux le tenaient pour un pestifé
ré ; ils s'écartent de sa tombe avec
horreur .

Et ces gens , en perpétuelle extase
devant tant de nullités solennelles ,
engénuflexion perpétuelle devant tant
de personnages douteux , ne trouvent
pas au bout de leur plume un mot de
sympathie pour cette intelligence
p > ur cette modestie , pour cette hon
nêteté , pour cette force disparues .

Retenez ce trait, il est caracté
ristique ; il montre dans toute sa
laideur , l' atrophie d. s coeurs et des
esprits opportuno-radicaux ; il mon
tre à quel excès ces prétenlus répu
blicains poussent l'exclusivisme, à
quel point cesprétendns amis de la
fraternité sont réfractaires aux senti
ments généreux .

Pour ce monde intolérant, sectai
re , remplie de préjugés étroits , l' indé
pendance , !a franchise , la droiture :
voilà les véritables ennemis !

Amagat était jadis libre-penseur , il
a fini en chrétien

Une telle fin était , digne de cette
haute intelligence, de ca grand ca
ractère et de cette éclatante probité
qui ne sont plus pour nous , hélas !
qu' un exemple à suivre .

m BlPlciis
Paris , 13 juillet .

A l' occasion du 14- juillet , des dra
peaux seront distribués aux 5°, 6%
T et 8 e régiments d' infanterie de ma
rine récemment créés .

La cérémonie se divisera en qua
tre parties : i ° la distribution des
drapeaux ; 2° la revue de toutes les
troupes ; 3° la remise des décorations;
4° le défilé .

Avant la remise des drapeaux , qui
sera faite a ne députation composée
du chef de corps, d' un capitaine , du
porte drapeau , d' un sous-officier.d'un
caporal et de trois soldats , le vice-
amiral prononcera une courte allocu
tion .

— Le voyage du président de la
République à la Rochelle , pour l' i
nauguration du nouveau port , vient
d' être définitivement arrêté . M. Car
not se rendra dans celle ville le 19
août .

— Le général Giovaninelli , qui
s'est distingué au Tonkin comme co
lonel , puis comme général de brigade ,
est nommé général de division . Il sera
envoyé à Chaumont , dans le T corps
d' armée commandé par le général
Négrier .

Rome , 13 juillet .
M. Crispi vient d'accepter la dé

mission de M. Gravini , préfet de
Rome .
■ On ne connaît pas encore le nom
de son successeur .

BULiLiEITJ FINANCIER

Paris, 12 juillet 1890 .

Nos rentes sont assez fermes malgré
le peu de transactions . Le 3 0[0 finit
à 91.10,1e 4112 0i0 à 106.75 .

Les valeurs de Crédit n'ont qu'un mar
ché très restreint . La perspective de deux
journées de fête commence à faire le vi
de sur le marché . Le Crédit Foncier ter
mine à 1220, la Banque de Paris à 810
la Banque d'Escompte reste à 513 , le Crél
dit Lyonnais demandé à 742 , la Société Gé-
nérr le demeure à 480 et la Société des Dé
pôts et Comptes Courants à 600 .

La Banque Nationale du Brésil fait 600
également eutissant à tort l'effet dea bruits
alarmants venant de l'Uruguay et de la
République Argentine .

Demain sera close l'émission publique
de 200.006 actions de la Société Générale de
l' Industrie Sardinière de France ; on sait
que ceit ; Société a pour objet de centraliser
toutes les forces de cette industrie essen
tiellement nationale de lui créer un outil
lage perfectionné et des îéserves considéra
bles pour les années moins heureuses . Prix
da l'action 125 fr. On souscrit à la Socié
té de Dépôts et Comptes Courants et à la
Banque Transatlantique .

Un décret khédivial appelle à la conver
sion la Dette Égyptienne dite de la Daïra
Sanick . Les obligations actuelles hypo-
thèquées sur les propriétés de l'État rap
portent 20 fr. d'intérêt depuis 1880 l'amor
tissement s'en faisait à 400 fr. Le gouver
nement égyptien offre en échange des obli
gations de 500 fr. 4 010 avec mêmes ga
ranties et en plus l'assurance qu' il ne sera
pas fait de conversion pendant 15 ans. I es
porteurs qui n'accepteraient pas la conver
sion seraient remboursés sur le pied de 0;o
de leur capital nominal soit 425 fr. ceux-
ci doivent adresser leur demande au plus
tard le 28 juillet en déposant leurs titres
aux caisses de la Banque de Paris et des
Pays-Bas .

Les Établissements Eiffel sont à 562 , l'Al
pine à 211.50 . L'obligation Porto Rico est
ferme à 282 , celle des Chemins Économiques
également à 412 .

Menaces d'épidémie
Paris , qu'on i rive d' eau de source

Va donc, en se lavant , s'exposer au fléau ?
Paris restera sauf car if a la ressource

De l'antiseptique Congo
Un médecin au grand savonnier

de Roubaix

fPIIOfICES LEGALES

Milital de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Jean
BROUSSET fils ainé , négociant ,
demeurant et domicilié à Cette ,
sont informés que le vingt-six
juillet , à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de commerce , il sera
procédé à la continuation et à la
clôture des procès-verbaux de
vérification et affrmation des
créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leur titres
sont priés de le faire sans retard
et y joindre un bordereau indi
catif de leurs créances , les pri
vilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les manda
taires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée et les fac
tures transcrites sur îeuille tim
brée de 60 centimes .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

A LOUER
QUAI D' ORIENT et ROUTE NATIONALE

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

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

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

3° EN CLOS
de 3500 mètres de superficie ayant
38 mètres de façade sur le quai d' O
rient et 26 sur la route Nationale .

S'adresser pour le tout à Monsieur
Jules COMOLET , quai d'Orient , 8 .

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

DE RICQ LÈS
Souverain contre les Indiges
tions , dérangementsd 'intes
tins , les Maux d'estomac, de
Cœur , de Tête , etc. , et caimani
instantaném . la soif . Excellent aussi
our la Toilette et les Dents , pré
servatif certain contreles épidémies .
Demi-siècle de succès et 53 récomp .

l'ab.àLyon,Êl,c.d'ilerhouville.îIais.âParis/l r..UiclKi
Exiger le nom de RICQLÈS

EN VENTE ÉGALEMENT LES

PâSTILLESn » MENTHE
DE RICQLÈS

Digestions excellentes, teint frais , sanl é parfaits

P'jztm mesL
En tablettes, délicieux au goût , eftet rapide sans coliques

il , !s f; V '3

-P v r Sv.nier Anti*
aU;i qui i guéri

1Oo-i   c.is Ilso'J , doiit br.iucuim
ni ; seule Kit»'à B Fr. , est celui

_rar SD7;;OtTST, de
l a Faculté de Mo;ie<ine de Paris.

DpnnTvltT lo prnspi'ctus et lesnoml'r'iisesattestationsau Û ' DfiOUET,
Boul fPccliocl:ou"\rt,.l i f , Par 9 . Sa méfier des Cont''efaçonu

& LA hïIAISSN-'Ce   r41FlÂN
■'• oriogenc A. j3A~Jr à Besançon

c.-' ii'.  o -tre"? £> fr. Remontoirs Or
cylindre . £ srciiilip'Homaesou names.

V-'i/ C/" ' s,k 'rl v) 'r argent , (terautie sur facture . Envoi contr#
|j y maiiiut-piistf et Catalogues franco sw demanda

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .
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COPIANT MEME

PLUSIEURS MOIS

APRÈS LÊCR1TURE

CHEZ TOUS LES
PAPETIERS OE FRANCE
ET DE L' ÉTRANGER

LA MEILLEURE DES ENCRES 1 p'

T' nffrp i air0 gagner SOO à
u Ulil u 2 OOO fr. par mois à

hommes ou Dames sans quitter son
emploi France et Étranger . PO1RET
B d S ' Martin 37 , Paris .

Pn FT \ " argent s > signat , et hypt .llUnu à propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/ 0 l'an remb. par mois ou en 5 ans.
Discret . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAG0N , 100, r. Saint-Lazare , PARIS .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

§¿__<sgs»f,ssl I"ï0rs Concours
PARIS — 1889

H MâlFMTii D'ARMES
yrj V£0HEY-CARR0N Frèresf f SAINT-ÊTIENNE (Loire)

Envoi gratis et franco du Tarif -Album

FLEUE BIT
BauQnsï eu lîooï,

pour la peau et le teint.

3150 îr. A GAGNER en r.
CAPITAL GARANTI . Écrire de suite
à : P. JOURDAIN et Cie , Bs 86 , rue
Richelieu 86 . Paris .

*PRT?nrC " argeat s simple
i sign. à long terme

5 010 l'an discrétion .» Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . fie année , très
sérieux .

v K rn p semaine assures£ 5 111. ( province et Étranger )
àhom . ou dam . pouvant disposer de
3 à 4 heur , par jour ( travail manuel
et copies chez soi ) Ecr . à Mr LA
GRANGE , 113 , avenue St Ouen . Pa
ris .

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides. Il enlève le haie et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilettc.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Paris.

H
L.

.'jXiLBBW J6X2Î

J
-\A

o 1 », t i
'". en  de

Wi'o.T. >:>u-

y R t V- » &
ihi^ar en <[ iu:

1 « mission : m
nés .jours, avecg»
rniirs . écrire pf

IMaisoa. fon.d.ée en. 1786

1iMWW Médaille d 1 OR
Exxosition TTni^erselle 1889 i

VINAIGRE DU TOILETTE
DE

i **

67 , rue Montorgueil , Paris
MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

HORS CONCOURS FN 1889

Ce Vinaigre doit sa réputation universelle et
son incontestable supériorité suv l'Eau de Cologne ,
comme sur tous les produits analogues , non-seule-
ment à la distinction et à la suavité de son parfupi
niais encore à ses prophètes extrêmement précieuses
pour tous les soins d'hygiène.

EXIGER CETTE CONTRE -ÉTIQUETTE

VOIR LA NOTICE JOINTE AU FLACON

coipAghk iMMiii BK mmm A vapeur
F. MORË1LI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
ois o;ette

les Hlardis et Vendredis
Oorrespondant avec oenzde Marseille ci -après

MARSBIXij- 4 15
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
J4ar<il , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

midi , p. lualon et Ni ce
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio ,

priano et Bonifacio . .
Samedi, 6 h. soir, de Nice ®

cio et Porto-Torres .
Oiire.zei' e, 9 b. m*tin ' pour Bas '

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec i fS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . , is jPour : Palerme , Messine , Cftane , Tarente , Ga-lipoli , B,fl?AD e,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An
Zara et Zebbe&ico , Malte , Caltliari» Tunis et 1? Côte de la Reĝ L veJ
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sttyrne et Saionique altern p0rt-ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , - m.
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Siimgapore, Batavi

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Gette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ ,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai i®
r. epablioue 5 .

SEMTRÉGMR DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE®
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaire

YBARRA Se Oie do

i ],Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence '
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , 3L>a CorOg
Santander, Bilbao . gDEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séb8' 1
et Pasage» à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÈJO, partira le 12 Juillet.
gPour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur **

Pommier, consignataire, quai des Moulins . 2 .

Société Géaérale de Transports lariumes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi

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

pour Oran direct , Arzew, Monstag 1 '110
et Nemours en transbordement

» Marseille . ;,, >» Tunis , Bône , Philippeville etBov8'<
» Alger direct , et en transbordef 0 en,

dans ce pori , départs tous les s aID r
dis pour Suez , Penang, SingaP°u '
Hong-Kong et Sanglm .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 ' A-Ig
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adres9er •

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Co 8 , quai Com man daDt
Samary .

UNIVERSEL des CHEVEU
de Madame S. ALLE]

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles. Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande
Chez les Çoiff. et Parf Fab. : 26 Rue Etienne Marcel(ci-devant js Bd. Ssbastopol) p»ris.


