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k Situation Viaicole
(Suite et fin)

pif0 Al8èrie> œlle question des
prjj S arQéricains passionne les es-
o b6 nouvelles taches phylloxériques j
p. . f le découvertes aux environs de
Cel| 'Avilie et les viticulteurs de
^ ® re8ioQ , prétextant de l' insufi -
te 6S ' railements par extinction ,

aiïleQt le droit de recourir libre-
gr au* plants américains . D'où
d' Aï ètnoi Parmi les viliculteurs
', 8e? qui , par l'organe de la Société
'gntr 'CQltu re > ont demandé à M. Tir-
les M _îlflrdiction radicale de tous
De Ce Pa§es américains. M. le gouver-

ra Promis de ne pas autoriser
'ianntsr des plants américains,dic S 1 aVis UDanime de tous les syn"
I s viticulteurs et sans en ré-
n au comité supérieur contre le

boxera .
li Me a^eureusement , le terrible aphi-
ttle ' es* sourd à tous les avis et, com-
qu e mt M. Ch. Rivière , président
j01 0ntlice agricole d'Alger , il s' étend

vllement par une marche lente,
lessive et insidieuse sur le terri-

7 de 'a colonie .
ph il a découvert de nouvelles taches
lin xe“flues , non seulement à Phi-
vincJllle . mais encore dans la profit ! nOran , aux environs de Sidi-eUAbbés .

par tisans des cépages améri-
iam S' garent qua le phylloxéra s'é-
Ue eclaré sur plusieurs points , l'on
ïayer Urra » Par aucun moyen, l' en
IlQUl * Accomplissement de cette
dre °Ureuse Prophétie est fort à crain
teJ D ieu veuille que ce soit le plus

ûroii allendant , il serait bon de fair
Lesa ^oléances ci-après .

Pas V ' l 'CuUeurs se plaignent de n <
clleseCeV°ir ' P°Ur les vigneS arra

g ' does indemnités assez élevées ,
®xnpV 88t!, les indemnités fixées pa

r 'se s' élevaient , paraît-il ,

100,531 francs et l' État n'a accordé
que 30,377 francs; soif le 20 0[0 de
l' indemnité fixée .

Les viticulteurs ont nommé des

délégués qui ont exposé au gouver
nement , comme nous l' avons dit ,
leurs justes doléances .

Le Syndicat des viticulteurs pour
la défense du vignoble, réuni à Cons
tantine le 28 juin dernier, a deman
dé : 1° L' application absolue de la loi
de 1883 pour les indemnités ; 2° La
fusion des trois Syndicats d' Alger ,
d' Oran et de Constantine ; 3° La con
tribution par l' État, dans l' œuvre
commune des trois départements,
pour une somme équivalente à celle
qu' ils fournissent (500,000 francs ).

La Commission du budget de 1891
a maintenu , comme on sait , la sur
taxe de l' alcool à 170 francs par
heclolitre .

Voici les termes du rapport géné
ral à ce sujet :

Dans l' équilibre ainsi obtenu , l' al
cool n'est plus compris pour 124
millions , comme dans le projet du
gouvernement, mais pour 21 millions .
Le gouvernement afin d'obtenir cette
somme de 124 millons, avait dû
faire appel : 1° à la surtaxe de l'al
cool , dans une proportion cinq fois
plus forte que ne le propose la Com
mission (68 fr.75 lieu de 13 fr.
75); 2°aux licences, pour 20 millions ;
3°aux bouilleurs de cru pour unesom-
me égale; 4° au triplement de la taxe
des vinaigres pour 5 millions et demi .
L' ensemble de recettes ainsi créées
s' élevait à 147 millions et était em
ployé, jusqu'à concurrence de 124
millions , à assurer l' équilibre du
budget , et pour le surplus , à opérer
une réforme partielle de l' impôt des
boissons . Cette réforme nous a paru
insuffisante pour satisfaire les inté
ressés . Votre Commission , en déga
geant du budget , qui s'équilibre au
trement , les six septièmes des recettes
que le gouvernement empruntait aux
boissons, puisqu' elle ne leur demande
que 21 millions au lieu de 47 , remet

en liberté des ressources qui pourront
servir à une réforme beaucoup plus
profonde ; elle vous saisira prochaine
ment de ses propositions qu'elle étu
die d' accord avec le gouvernement et
qui pourront être discutées avant" la
fin de l' année et entrer en vigueur en
même temps que le budget , sans en
intéresser l' équilibre .

Nous ne savons quel cas l' on peut
faire des promesses de M. le rappor
teur général , mais nous ne savons
que trop qu' il vaudrait mieux ne pas
payer de surtaxe et ne pas avoir de
promesses .

La surtaxe devrait être appuyée
pas des faits .

Le Sénat a définitivement adopté
l'ensemble de la loi sur les raisins

secs , conformément au texte voté par
la Chambre des députés . Cette loi sera
donc mise en vigueur à partir du 15
août prochain .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers , 18 juillet .

La température chaude qui règne
est favorable au développement du
raisin . Les grains sont déjà gros
et si le mauvais temps ne survient
pas d' ici à la récolte , les vendanges
seront assez satisfaisantes .

On s'occupe de donner aux vignes
une dernière façon . Les soufrages
se poursuivent rapidement et les sul
fatages aussi

Les achats sur souche continuent
dans des conditions assez bonnes
pour les viticulteurs . Les achats de
vins donnent lieu à un petit mou
vement qui tient de plus en plas à se
calculer à mesure que nous appro
chons des vendages .

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

Trois -six marc, 75 .

Bordeaux , 19 juillet .

Encore une huitaine de temps ex
trêmement variable . Sommes-nous au
mois de juillet ? on dirait plutôt le
commencement du printemps ou de
l'automne . Pluies froides , brouillards ,
vents violents et nuits plus que fraî
ches , voilà qui ns rappelle guère la
canicule . Cependant nous avons eu
un jour de brûlante chaleur : le 14

juillet , mais le lendemain , retour de
la pluie qui nous visite trop souvent .

Avec une température aussi inégale
et aussi anormale , il est d' Cicile de
prévoir ce que deviendra une récolte
qui , déjà , ne se distingue paspar l' a
bondance .

Les maladies cryptogamiques , tou
jours menaçantes , ne paraissent pas
encore avoir occasionné des dégâts
considérables , grâce aux traitements
multipliés qu'on applique à la vigne ,
mais «'e vives apprétiensioDs hantent
tous les esprits au sujet de l' avenir
de la récolte .

Espérons que la dernière quinzaine
nous donnera satisfaction comme cel
le du mois précédent , et qu'elle fera
renaître les espérances qui , si elles
sont compromises , ne sont pas encore
tout à fait anéanties .

Les affaires , sans être animées ,
suivent toujours un petit courant ré
gulier , mais il y a peu de ventes à
noter . On nous signale :

VINS ROUGES

1887

Bouquey , Saint - Cristopne-des-
Bardes , 2e cru 1350

1888

Cru Chatain , Mme Orcibal , Néac
Château-La-Rivaux , Cissac
Cru Fourguerolles , palus Balacan
Bussier , Puynormand
Jodeon Puisseguin
La Tour-Gueyrand , de Sonnevil

le , Ste-Eulalie

800
600
550
460
400

600
ucateau ba Mission , ressac , prix secret
Le château Le Monteil , Arsac,

norté à 1.300 fr. , a été vendu
réellement., 1250

1889

Fressineau , Puisseguin
fhàtfan PleinDoint . Fronsac ....

500
675

La Roquette , Saint-Vincent , de ton'
neville , prix secret .

Château Rausan - Gassies , Margaux
2e cru , prix secret .

VINS BLANCS

1889

Berton , à lAnglais 350

REVUE DES ALCOOLS

Alcools]d industrie . — Malgré la pro
mulgation de la loi sur les mélasses ,
les maïs et les riz , les cours n'ont
pas sensiblement varié . Nous l'avions
d'ailleurs prévu , les usines étant
abondamment fournies .

Les affaires ont été , d' ailleurs
comme antérieurement , excessivement
calmes , et nous ne voyons pas do rai
sons susceptibles de ramener , pour
l' instant , de l'activité sur les mar
chés ; car si la situation de la bette
rave est moins satisfaisante que l'an-
néa dernière à pareille époque , rien
ne démontre qu'elle ce s'améliorera
pas d'une façon sensible avec le retour
du beau temps et de la chaleur .



A Paris , le courant du mois fait
actuellement 36,25 , août se tient à
36,50 , les 4 derniers valent 37,25 à
34,50 , enfin les 4 premiers ont pre
neur à 38,25 .

Nous ne constatons aucun chan
gement sur le place de Lille , où l'al
cool de mélasse disponible reste coté
35,75 l' hect .

Les marchés du SJidi nous en
voient exactement les mêmes prix.

En Allemagne , les cours se sont
bien maintenus . On cotait à Berlin .
45 , 50 , sans changement sur la semai
ne derniàre .

3i6 de vin et de marcs . — Dans le
Midi , les alcools de via et de marc
n'ont pas varié : le 3[6 Languedoc vaut
105 fr , l'ectolitre à Bor ' eaux logé ;
à Pézenas , on cote le bon goût à 100
fr. et le marc à 75 tr. ; à Béziers ,
le 3(6 disponible est coté 100 fr . le
marc 75 fr. ; A Montpellier le 316
s' est établi : vin , à J5 fr. marc , 80
fr. , à Cette , le bon goût à 105 fr. et
le marc 90 fr. ; à Nîmes , le 3[6 de
vin vaut isponible 90 tr. et de marc
85 fr. ; le tout par hectolitre 90 lo
gé . A Marseille , on cote l'hectolitre
3[6 bon goût 1)5 fr. , et le marc 80
tr.

Matières premières . — Les consé
quences de l' application des droits de
douanes aux matières premièresétraa-
gères servantà fabriquer l'alcool , com-
mencentà se faire sentir . l. es maïs sains
disponibles valent maintenant de 12 fr.
à 12 tr. 50 au Havre et sur le livra
ble éloigné les vendeurs tiennent
le prix de 14 fr. à 14 fr. 50, Havre .
Les mélasses sont également plus
fermes , elles valent , actuellement , 16
centimes le degré , en disponible , et
à livrer on les tient 18 cent .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 18 juillet

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

LANOUVELLE cut . fr. St-Joseph 12
tx. cap . Magnères lest .

Du 19

ALGER v. fr . Soudan 519 tx. cap .
Altèry moutons .

MARSEILLE v. fr. Jeanne d'Arc 749
tx. cap . Pellepot div.

MARSEILLE v. fr. Le Morbiham 589
tx. cap . Giron div.

SORTIES

Du 18

MARSEILLE-HUELVA v. esp . Cabo
Machichaco cap . Torrès div.

MARSEILLE-VALENCE v. esp . Jativa
cap . Tonda Idiv .

NEW-YORK 3 m. allem . Hagmeyer
cap . Sandslet terre réfrac
taire .

ORAN v. fr. Orient cap . Coste div.
TARRAGONE v. esp . Amalia cap .

Borras div.
MARSEILLE v. fr. Lorraine cap . Sou

chon div.
MARSFILLEv . fr. Blidah cap . Mari

div.

MANIFESTES

Du v. esp . Amalia cap . Borras ve
nant de Valence et Vinaroz .

Consignataire : B. Castella .
Ordre 39 f. vin. — R. Casasus 10

f. mistelle .— H.Thomas 5 f. vin. —
J. Puigventos Vivet 50 f. vin. Fau
cillon et Rodes 70 f. vin. — Jullian
Bessil 65 f. vin. — Navarro y Pas

200 f. vin. — E. Ducat 100 f.
vin. — Ordre 52 f. vin.

Du v. fr. Evèmment cap . Sarzana
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement N ' 3213 :

F. Morelli et Cie 5 f. huile .

Duv . Btidah cap . Mary venant
de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune .
En Transbordement :

Caillol et Saint-pierre 117 b. soie .
Acquit N * 6178 : Picornell 5 s.

café .

Du v. fr. Morbiham cap . Giron ve
nant de Marseille

Consignataire : Cie Transatlantique
Transbordement N - 3195 :

Ordre 189 s. fèves .
Transbordement 3100 :

Ordre 157 s. fèves .

Du v. fr. Druentia cap . Jaubert ve
nant d'Alexandrie

De Calamata :
Ordre 2632 s. raisins secs .

Lie Catacolo :
Ordre 1540 s. raisins secs .

C HRUHIME LOCALE
& RZEG-IONALE

Epkraérile Cett du jour
20 juillet 1870 . — Départ du 87 me

de ligne , en garnison à Cette , pour
la guerre .

Élections Municipales de Cette
Nous Préfet de l'Hérault,

Officier de la Légion d'honne ur
officier de l'Instruction Publique

Vu la loi du 5 avril 1854 sur l'or
ganisation municipale ;

Vu notre arrêté en date du 20
juillet courant portant convocation
des électeurs de la ville de Cette ,
pour le dimanche 3 août prochain , à
l'effet de compléter le Conseil muni
cipal ;

Considérant que de nouvelles de-
missions portent à seize le nombre
des vacances qui existent dans l'as
semblée communale ;

ARRÊTONS :
Article ler . — Est rapporté no

tre arrêtê sus-visé portant :convoca
tion des électeurs de la ville de
Cette .

Arlicle 2 . — Les électeurs de la
ville de Cette sont convoqués pour le
dimanche 3 août prochain , à l'effet
d'élire seize membres du Conseil mu
nicipal , en remplacement de :

MM . Chauvet Pierre , — Falguei-
rettes Auguste , — Vitou Prosper , —
Blanclîet Joseph , — Richard Michel ,
Martel Lucien , — Gibert Louis , —
Sénégas Martial , — Martin François ,
— Ginouvès Camille , — Fabre Antoine
— Durand Modeste , — Collot Louis ,
— Magistre Barthélémy, et Euzet Ho
noré , démissionnaires .

Article 3 . — Les opérations élec
torales seront effectuées suivant les
formes et conditions déterminées
dans la loi sus-visée . Le scrutin sera
ouvert à sept heures du matin et clos
à six heures du soir .

Les bureaux électoraux auront
leur siège aux lieux qui seront ulté
rieurement désignés par un arrêté
spécial .

Article 4 . — Dans le cas où un
deuxième tour de scrutin serait né
cessaire , il devra y être procédé le
dimanche 10 août prochain , aux mê
mes heures et dans le même lieu que
pour le premier tour .

Article 5 . — Le vote aura lieu
sur la liste électorale arrêtée le
31 mars dernier . Toutefois , si ,
conformément à l'article 8 du
décret réglementaire du 2 février
1852, il y avait lieu d'appor
ter des modifications à cette liste ,
M. le Maire de Cette publierait , cinq
jours avant l'ouverture du scrutin , un
tableau contenant ces modifications .

Article 6 . — M. le Maire de Cette
est chargé d'assurer l'exécution du
présent arrêté qui devra recevoir
immédiatement la publicité néces
saire .

Montpellier, le 16 juillet 1890 .
Le Préfet de l'Hérault ,

Signé : Jules POINTU-NORÈS.

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du conseil municipal
qui devait avoir lieu hier soir .a été
renvoyée à plus tard , les conseillers
en exercice n'étant pas en nombre .

SEANCE DE GYMNASTIQUE

Une séance de gymnastique sera
donnée demain dimanche, à 5 heures
du soi par les élèves de l'externat
St-Joseph, sous la direction de M.
Barthélemy leur professeur, et avec
le concours de la musique de l'exter
nat , dirigée par son chef M. Euzet .

Cette séance aura lieu dans la
grande cour de l'établissement des
Frères , rue Sud du Château-d'Eau , 1 .

MUSEE DE CETTE

Les membres de la Commission ,
sont priés de se rendre à la réunion
qui aura lieu lundi 21 courant , à 8
heures 112 du soir , à la Mairie , salle
des mariages .

Présence indispensable .
Le Secrétaire ;

A. M EYNARD .

TENTATIVE DE SUICIDE

Le nommé J. G. , employé, âgé de
40 ans , demeurant rue Garenne , a
tenté de se suicider , ce matin à 7
heures , en se tirant un coup de révol
ver dans la région du cœur. Son état
est grave .

PLAINTE ES VOL

Le sieur Roziers André , demeu
rant rue Grand Chemin 26, a déclaré
que des malfaiteurs lui ont soustrait
13 paires de chaussures fourrées , qui
se trouvaient dans une malle au gre
nier .

REMIS EN LIBERTE

Le nommé Bastelica , arrêté hier
pour filouterie d'aliments au préju
dice du restaurateur Pons , a été re
mis en liberté après avoir désinté
ressé le plaignant .

MORDU PAR UN CHIEN

Le jeune Clés , demeurant Grande
rue , Haute a été mordu par le chien
de la dame Bressac . L'animal sera
visité .

Uibl-ABU

Le sieur Caussiguol , J ar^ îcfaerré q 0des nouvelles casernes , a de a jgofl
son âne avait disparu de sa

CONCERTS

' a
Demain soir dimanche , c F r0ni\'

VHarmonie Républicaine der les ca-
gnan donnera un Concert su
nal devant le Grand Café .

En voici le programme :
1 * Le Drapeau , allegro

— 2 La Kermesse , flûte-
liard). — 3 - Polka pour pe}l ,nSaô
( Bouisson).— 4 - Bords de ts da
ne , fantaisie ( Buot). — 5 ' 01"
soir , quadrille (XXX). — "
se\llaise ( Massenet).

De 10 heures à minuit , Con cer
l'Eden . Nouveaux débuts .

■ hai dansDe minuit à 2 heures , grand Da
le Hall . leS clie«ts

Entree gratuite pour
du Grand Café et de l' Eden-

CHEMINS DE FER DU Mit
__ v jcrieuA l'occasion de la mise en H, du

du service d'été , la compa» s
Midi vient de faire afficher ° r(0 aD
principales gares un avis i° rd
le public qu'alin d'éviter toU. s cbef3
dans l'expédition des trains ,
de gare ont reçu des pr0»'formelles pour appliquer » e . p0nt
criptions réglementaires Q ul ulChe'sles délais de fermeture des g
à billets et à bagages . - n térêt &Les voyageurs ont tout u re*
faciliter l'exécution de ces s0l-
qui ont pour but d'assurer g a r0
vice régulier , et à arriver , x po3tr
assez à temps pour ne pas s a s ; la
à trouver les guichets ferrne g 'di3'
compagnie a d'ailleurs pris 8 [es
positions , de son côté , pour 1 ~ ussi
dits guichets soient ouver s ure
longtemps que possible avant
de départ , et fonctionnent
dans certaines grandes gares ,
manière permanente .

Voyages â prix réduit
AUX PYRÉNÉES

Pour favoriser les excurîi°
Pyrénées , la Compagnie des c
de fer du Midi délivre , toU 'e ja sse®
née , des billets de le et de t 20
à prix réduits , valables pen
ou 25 jours selon le parcour tionS
faculté d'arrêt dans toutes les
du parcours . emen9

Ces délais peuvent être &na vtîaeide deux fois dix jours sous c®, a0cb0
conditions mentionnées sur
spéciale . , . a0 *

Neuf itinéraires dii
choix des voyageurs .

Prix des billets :
1 * 2 • et 3 - parcours : Ira cbss

2me classe 50 fr. ioO f '
4'5'6 - et 7'parcours lreclassâ

2me classe 75 fr. reU a° '
8 ' et 9 * parcours ( comp loana t>

Marseille) : Ire classe 126 fr - '
classe 9i fr. 50 . etr0'

Des billets spéciaux d'ail0 * ja
tour comportant une réducti
25 0[0 sont délivrés de ou P°aB cli0'
stations situées sur les eip ?r - rair63mentsnon prévus dans les itin
des voyages circulaires .



AVIS

(° r * Joffret Albert , a l' honneur d' in
a d0rHie Public qu' il ne paiera aucu-

Clajp , contractée par sa femmecilo 6 ^onardi uui a quitté le domi-
e coDjugal .

Bft UCHEIiIE DE BŒUF
1 ER CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

d' un Pra(ial déférant aui vœux
C |. grand nombre de ses fidèles
hall" 1 * ' Viuii t de prendre un étal aux
tf0ues " ménagères sont sûres de
de /e.r de la bonne et saine vian-
la'. r,® œuf premier choi *, dont il a

8 Pecialité .

BIBLIOGRAPHIE

Paa a 3 souveîll; dit que Cette n'était
Vai t u B e ville littéraire . Ce qui pou-
0o etrQ vrai autrefois , lorsque le

Oûerce donnait des résultats ines-
av ® s > des fortunes faciles , semble
alï lr cessé de l' être depuis que les
m Pes sont entrées dans une voie
po IQs lue normale et nous en avons
liv/ preuv « la grands quantité de
te 'ûps h U ' s ' acil ®tent depuis quelque
a ÎUs si , avons-nous décilé de relata r
lit ' Ue f> laca toutes les nouveautésQn'e ï\aires au fur et à mesure

U les paraissent .
QUv .a annouce en ce moment un8fnla®9 dont la première édition

a * ta enlevée .

Dans les ténèbres de
L'AFRIQUE

9 Par : H. STANLEY
15C01 , ' n 8° raisin de 500 p. avec
3t f 8ravures et 3 cartes , brochéesfancg .
àl °Us ceux qui se feront inscrire
Corn e Cros 5 quai de Bosc ,
!e acheteurs de l'ouvrage avant
p0u i u '" et prochain , jouiront du 50
V 0lO de remise .

at • BIE I MPRIMERIE C ROS QUAI DE Bosc , 5

CIVÏL DE CETTE
)u 17 au 18 juillet

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 2 .
DÉCÈS

te 'î' ei ne Thau , tonnelier , né à Cet-
Hi t g 6 ans > époux Marly .

tfa PP°lyte Louis Nicolas Roussel ,
de 9r?' n ® à Tressandans (Doubs), âgéV° ans -
dôl G  eÇ GouJillon , soldat au 122«
fte è Goyrans (Haute-Garon-e > agé   de22a n

L |, ÏUUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

L 8 - Êngtîlmann , <ie Paris
s®uls donnant les reflets des

Véritables vitraux .

4 U PAPETERIE CROS,
t. 5 , Quai de Bosc

® S'vy charge de la composition
et de la pose .

M S DEPECHES

Paris , 39 juillet .
Le prince Louis-Napoléon , second

fils du prince Jérôme-Napoléon , qui
a été admis par le Czar comme colo
nel dans la cavalerie russe , vient de
partir pour Saint-Pétersbourg afin de
prendre rang dans son régiment .

— M. Paulin Méry a remis au par
quet une plainte contre M. Bacol , of
ficier de paix , qui , dans la matinée
du 14 juillet devant la statue de Stras
bourg , l' avait arrêté . •

Brest , 19 juillet .
L' escadre a appareillé hier de Brest

par un temps brumeux : le croiseur
le Milan , qui fait partie de la 4 e di
vision commandée par l' amiral
O'Neill , et qui se trouvait en serre-
file à la suite de cette division , a
louché , sans s' échouer , sur les Fillet
tes , rochers qui se trouvent au milieu
du goulet . Une voie d'eau s' étant dé
clarée , le Milan est rentré en rade et
a été mis ce matin même dans le bas
sin, où il sera réparé sans retard .

• Berne, 19 juillet .
Le Conseil fédéral vient d' informer

le gouvernement italien qu' il lui sou
mettra prochainement le projet , tech
nique et financier pour le percement
du Simplon .

Le Conseil a exprimé le vœu que
son projet puisse être approuvé sans
retard par l' Italie .

DERNIERE HEURE

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

matin , M. Develle a communiqué un
projet de loi qui sera prochainement
déposé , relatif à la prorogation de la
surtaxe sur les sucres étrangers .

— M. Barbey a annoncé que les
avaries du croiseur le Milan seront
réparées lundi .

BUTLLETIM FlNANClER

Paris, 19 juillet 1890 .
La liquidation de quinzaine s'est parfai

tement opérée mais le marché s'occupe
presque exclusivement de l'Emprunt de la
Daïra Sanick . La première impression est
qu'on se trouve en présence d'un crédit
indiscutable capitalisé à 4 OfO ,

Étant donné que les finances Égyptiennes
sont placées sous le contrôle des commis
sions européennes, que l'Egypte n'a pas à
subir les fluctuations du change , qu'elle
est à l'abri des commotions qui peuvent
troubler la paix des autres ' nations , on ad-
mettia que s' il y a des placements d'un
mérite égal il n'en est pas de supérieurs .
Aussi la faveur des capitalistes s'est-elle
attachée aux fonds Égyptiens et leur a
fait dans les portefeuilles une place impor
tante à côté des plus grandes valeurs .

I a Daïra nouvelle clôture à fr. 503,75
en hausse de r. 3.75 .

On souscrit à la Banque de Paris et
des Pays - Bas.

Informations Financières :Le 3 0[0 91 . 75 .
Le 411'2 106 . 95 . Crédit Foncier 1235. Ban
que de Paris 810 . Banque d'Escompte 512 .
Crédit Lyonnris 751 . Société Générale 480
Société de Dépôts et Comptes Courants 600
Chemins Économiques 412 ..

En temps d'épidémie
On nous menace du fléau :

II va franchir les Pyrénées . . .
Bah ! ses brises empoisonnées

N'ont aucun effet sur la peau
Que baise le suc du Congo !

Un Gascon à Victor Vaissier
de Roubaix

oe km Mère
Dimanche , un rassemblement s'était

formé sur une de nos promenades
autour de deux bébés dont l' un ma
lingre et souffreteux criait et pleu
rait à fendre l' âme , tandis que l'au
tre , placide et tranquille , avait l'air
tout étonné de ce tapage .

« — Comment faites-vous donc , di
sait la mère du premier , pour que
votre enfant soit si gai et si rose ,
tandis que le mien est toujours gro
gnon , maussade et malade ? »

« — C'est bien simple , répondit cel
le-ci , le mien était exactement comma
le vôtre ; mais tout a changé de
puis que , sur les conseils de notre
médecin , je lui fais prendre du Rob
Lechaux ( aux jus d'herbes ), ce dépu
ratif végétal , dont l' action est douce
et sûre autant que régulière . Ce pré
cieux mô-iicnmeiu qui népure , clari
fie et rafraîchit le sang , e débarrasse
des maladies constitutionnelles , des
vices < iu sans; héréditaires ou prove
nant d' un virus contagieux , est re
commandé auxenfantsatteiats d e gour
me , démangeai sons , rougeurs , faiblesse ,
et à cause de cela toujours grognons .
Quand ils sont guéris , ils tedevien-
nent sages et heureux . »

La brochure ( 54® édition ), que il .
Lechaux , Pharmacien à Bordeaux , en
voie gracieusement , donne à re sujet
des détails très intéressant .

L I B R A à R E CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L ' EUROPE au l[2.40o.000 , publié par
la Librairie Chiaix, rue Bergère
20 , et imprimée de <; eux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , 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 , I fr.50 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

GRAND CHOIX

de Fusées et Feux d'Artifice

à des prix extraordinairement réduits
A L'ÉPICERIE

CASTELBON
à l'angle de la rue Voltaire et du 14 Juillet

CETTE

A V DRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café 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 .

PRIME i, KOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

Nous nous sommes en'endus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qut s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rive à une grande habilité dans l' exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d' adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterra
( 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.

L e portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port ( 1 fr. 43 ). 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 en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

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

h LOUER
QUAI D' ORIENT et ROUTE NATIONALE

1° VASTE APPARTEMENT
au 1er étage . ( Eau de la ville et gaz).
Quai d'Orient , 8 . Au besoin oa di
viserait pour 2 locations .

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

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

3° ENCLOS
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 .

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
ment confortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Français
" LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à -sS©
tous les Ra- \
soirs de l' im-Cv
porUtionétr - »
angère,produi w
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable, leur qualité Garantie. Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette .

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames , 9
fr. Port, 25 cent .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne 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 .



mmmi legale

Étude de Sl e FOULQUIER , avoué
à Monipellier, rue du ' Palais .
n" 12 .

VENTE
SUR LICITATION

les Étrangers admis
au Palais de Justice, à Montpellier
Le Lundi 4 Août 1890

à dix heures précises du matin

EN DEUX LOTS

PREMIER LOT

La nue-propriété d' une grande
et

BELLE lAISOl
élevée de trois étages sur rez-de-

chaussée , avec vastes écuries ,
remises et dépendances

SISE A MONTPELLIER
rue de la République, n° 20

Confrontant la rue de la Répu
blique , Léon Faulquier , Vitalis
Brun et Carrière .
Mise à Prix : 100,000 fr.

DEUXIÈME LOT

La nue-propriété d' un

BÏAD DOMNAI
connu sous le nom de

CMtr is Mraj
SITUÉ DANS LA COMMUNE DE VINAY

(Isère)
Consistant en Château , Bâti

ments d'exploitation , Écuries ,
Hargars , Basses-Cours , Citerne,
Fontaine , Jardin , Vignes , Terre
labourable , Noyers , Mûriers , Ar
bres fruitiers et bois .

Mise à prix : loo,ooo fr.
Ces immeubles dépendent de la

succession du sieur Louis Prudent
Brun , quand vivait ancien manu
facturier à Montpellier .

S'adresser pour plus amples
renseignements :

1° à M6 FOULQUIER , avoué à
Montpellier , rue du Palais , n°
12 , poursuivant la vente ;

2° à M* FER A UT, ' avoué à
Montpellier, place ' des États-
du-Languedoc, n° 22 , co-lici-
tant .

Voir en outre le cahier des
charges déposé au greffe du Tri
bunal civil de Montpellier .

Pour extrait :

FOULQUIER , avoué , signé .

Prnimptairpç négociants qui
riUpiiululiuu voulez assurer joli et

fructueux écoulement de vos récoltes
écrivez à M. LAMOTHE , directeur
de l 'Entrepôt , 19 , rue Beccarria , Paris ,
qui désire , de son coté entrer en rela
tions directes avec les producteurs .
Maison de confiance recommandée .

i^ors Concours
PARIS — 18 8 9

MANUFACTURE DAMIS
VERfEY-CARRQN Frères

SAINT-ÉTIENNE (Loire)

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

M ABTM THIBOUVILLE M
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

4 Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

>" * REGENERATEUR
favori des

CHEVEUX. .
Le MELBOSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules. En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne ^ Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

X
1VX AISOKT 2E3 13 K. IVI AWHT

«l. BOULET <& ©'% SUCCESSEURS
lngénieurs-Mécaniciens9 31-33t Rue Boinod, Paris

H3AGH0KE3 A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix delà JLègion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d ' Or à l'Exposition de 1889.

13 Diplômes d'Honneur de 1S68 à 1888.
MACHINE VERTICALE

15.1C HORIZONTALE de 1 à 20 chevaux

DÊTA l!J
Batoùa&iscatt

RANCONVr |

cemgflii isssuise es misitiok » * 1111 :
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères <k Filsi
dhjf.ajeiT s i»3E3 o:Er;r *rje

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec eeuxde Marseille ci-apres «

Jl>E3 MARS-EXT-J-' 1 *'
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi ."
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V©M«ir«dli, midi , p. 'iuil°nVendredi, 5 h. soir, Ajaccio, r
priano et Bonifacio .

gaEaedî, 6 h. soir , de Nice à I
cio et Porto-Torres . tip

DisîancÎîe. 9 h. matin ' po°r
Livourne .

i os SO"
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers urindisiPour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Gallipoli , ^ nCô06,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , » c ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calçliari» Tunis et I? Côte de la tive-
Tripoli de Barbarie , Pirée ( icio , Sniyrne et balomque alter
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie, „
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambiqu i
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , ta

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette,» à MM . E. DUPUY et P. ANDRé , \ t.

reaux de la Cie Insulaire de ^avigation à vapeur , quai
r. «publia ue 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR- ESPAW
ENTRE . . n5

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA &c Oie do

£J <
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Va c2lsc.v '

cante, Almérie, Malaga, Cadix , Huslva, Vigo , Carril , L a "°r
Santander , Bilbao . ashatti00Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-SébastienD
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 24 Juillet. 3
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsiour

Pommier, consignataire, quai de ? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct , Arzew, MonstagaI
et Nemours en transbordem60

Vendredi , 5 h. du soir » Marseille . ie>
Vendredi, 5 h. du soir • Tunis , Bûne , Phili ppeville etBoiîj
Samedi , 5 h., du soir » Alger direct , et en transbordoo ^

dans ce pori , départs tous les sainl r)
dis pour Suez, Penang, SingaP0
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhô ne pour l'Àlg
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci° S , quai Command 3 '-
Samary .

SOCIETÉ MVALE DE 1W
Servicelrégulîer entre :

Cette , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
laisant livrer à tous les ports du Nord

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


