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1 l * tragE des vins
^ comJ a Présenté à la Cham- !
plions G ' Ce l>ar ' s quelques j"Ii -traDhoc '' occasion des trois i
San. e l'article 7 delà loi
i   dansJ 11, au Plâlrage • !iS»f> J e lo '« l' article 7 vise
, : b dans les termes sui -
ln'esîdèf '
h. , ',, en du de mettre en vente ,

de livrer des vins
snir ant plus de 2 gram-

Par h 6 de potasse oa de
î ¾ d •'?"e atn!' in,^uants seront punis
iNûrU de 16 à 500 fr. et
4L1''1s' ou d°pn î.ement de G jours à
* i.eSsUiV ' une de ces deux
i* lis suûn-v les circonstances .
iSera l0n relative au plât'a-
V n°ve'nh llCable qu 'à p a , tirniv'hil, , brel89° - »
ItiLi si resenler de sérieuses<S r la dose qui est un
i ' 1 des q u ' imposera proba-A et fn rles à la propriété mé-tili acnn1, sur les pénalités
' lî re du r . V.leines , étant donnée

! l%nÏÏ'Si délit il y a , a _u %i d' ' dréè'nontré la nocuité
Comité î'hv '8 apport même
il erMul8lene -
%Pr°pSt,s remarq uer I Qe
l)'ii lui ri ' exclusivement la

'a 'vP n ?s Son P ro P re inlé—
i:°I  llnaen g0 ; mais on pro '
< acCOr(]è C0 « tre la. brièveté
,, afth (1 |. Pour l' écoulement,,>nnJ®erU en magasin et!?s» due 4 ' 5 ',el
H „e Dar 6 par n tre .
'"v 'a Sein er -U0 du départe
,'- io P ul 'Atts onf* n ?,s eQlrepositaires
V 3 'm heure actuelle ,
V d' Uectr.! 11 ns et demi à 4
oc\elit?uMire7S danS C6S COn "''s lres Cnn 'a presque totalité
'k ar is n Sc"nmcs dans une%!S Et' 1 est de 4,500.000
\St (comment le stock du
''l h' lopo , ne' c°ffime celui
\i 'Tait-ii -, s autres départe-
'"C 11 ® V U|S ! r.e com Posé autre-

lft comm s a plus de 2
"J, i! ha  Wlr vin -ant u'ayant puH!? cr œiui *a[ s'«ii

4 ta eiruiRer On t aUX vi§nobles
'jp . fl é et qui contient cl e6 gratJU Gouvernement

v 'î sulfate par
'i^ q 0 16 né2°ciant

^ar | e po Rour une °Pé-
%e ÎMcé° Qt Iui mêmell UUerpi <*

La plus simple équité exige donc
qu' un délai suffisant soit accordé à
l' entrepositaire pour l'écoulement du
vin vieux en magasin , et ce délai ne
doit pas être moindre d' un an car les
vins de 181)0 , devant contenir 2
grammes , il sera impossible de ra
mener à ce taux , par un coupage ,
les vins vieux qui lui restent et qui
ont 3 , 4 , 5 et 6 grammes .

En dehors de question d'équité , il
y a bien peu d' inconvénient d'ailleurs
à prolonger d'un an l' usage de vins
qui se consomment de temps immé
morial sans qu'on ne puisse cbjecler
contre cet usage que des présomptions
scientifiques , ainsi qu' est obligé de le
reconnaître le Comité d' hygiène .

Je demande donc à la Chambre de
bien vouloir écrire immédiatement à
MM . es ministres du commerce , de l'a
griculture et de la justice po::r leur
de mander d'intervenir auprès de la
commission des raisins secs , et s' il y
a lieu auprès de la Chambre des dé
putés pour que le délai fixé par le
Sénat au 1er novembre 1890, soi '
porté jusqu'au 30 juin 1891 .

Après discussion , la Chambre de
commerce a décidé d'écrire aux trois
ministres précités pour demander que
le délai soit porté au 30 juin 1891 .

Quoi qu' il en soit , il est évident
que si la loi Griffe est volée telle qu' el
le se présente à la Chambre , ce qui
n'est pas hors de doute , il faudra bien
s' y soumettre , mais il est certain ,
d'autre part , qu' il est nécessaire d' ac
corder au commerce un temps suffi
sant pour pouvoir écouler les vins
plâtrés qu' il possède actuellement . La
date du 30 juin de l' année prochaine,
étant donnés les stocks existants, est
justement réclamée .

Échus & CorrespoadaBses
DES VIGNOBLES

Algérie
Le calme dans les transactions ,

signàlé par noire dernier bulletin ,
a persisté pendant cette première
quinzaine .

La suppression du vinage en
franchise y est certainement pour
quelque chose . Le décret du gou
verneur a aggravé le préjudice cau
sé par le midiou aux propriétaires
de la plaine .

Ainsi , plusieurs acheteurs de rai
sins sur souche , attirés dans la colo
nie par les avantages que leur of
frait la facilité du vinage en fran
chise à la propriété , ont suspendu
brusquement leurs achats . Le prix
des ra sins a baissé aussitôt de 2
francs par 100 kilogr .

Les maisons de la place , qui
payaient en juin 11 et il fr. 50 ( les
petits-bouschets sont même allés jus
qu'à 14 fr. ) sur bascule n'offrent plus

en ce moment que 9 à 9 fr. 50 sui
vant cépages . Seul , le pelit bous-
chet a gardé sa valeur du début . En
core faut-il que les raisins provien
nent de vignes non mildiousées et
elles sont rares , malheureusement .

M. Tirman et son fidèle Achate-
Hunebelle peuvent se vanter d'avoir
porté un rude coup à notre dépar
tement .

Les journaux d'Alger en jubilent :
ils ont sauvé , disent -ils , la bonne re
nommée de nos vins. C' est toujours
l'histoire de l'ours et du pavé .

fin Constantine , les vignes ont re
pris meilleur aspect depuis quelques
jours grâce au retour des chaleurs .

L'oïdium avait fait son apparition
dans les premiers jours de juillet,
s'attaquant principalement au petit
bouschet et au oarignan . Le soufre
en a eu promptement raison et dès
maintenant l' on peut compter sur
une belle venue des raisins échappés
aux atteintes des maladies cryptoga
miques .

Dans les régions de Bône , de Phi-
lippevil e et de Guelma , sauf dans
le canton de Souk-Ahras , la récolte
est considérée comme réduite de
moitié .

On écrit de Bougie que les brouil
lards persis ants ont fait beaucoup de
mal au vignoble . Dans cette contrée ,
les altises commencent à donner de
l'inquiétude aux vignerons . Au di
re du journal la Kabylie , la récolte
sera diminuée de plus d'un quart .

Les négociants algériens se met
tent en campagne pour l'approvision
nement de leurs caves .

A Bône , à Philippeville . on offre
1 fr. 70 à 1 fr. S0 le degré , au trait
de cuve pour les beaux vins à prove
nir de vignes indemnes . Cela fait de
18 à 20 fr. l'hectolitre , ce qui est un
beau début , et nous conseillons aux
propriétaires d'accepter sans hésita
tion ces prix avantageux .

Les vins vieux bien conservés (ils
deviennent introuvables) sont font
recherchés .

Une partie de 200 hectos , solde
d'une des meilleures caves du canton
de Souk-Ahras , propriété des héri
tiers Séréno , à Oued-Cham , vient
d'être achetée par la maison Chaix-
Briant , de Marseille , qui avait déjà
enlevé ce vin l'an dernier .

Le vignoble de l'Oued-Cham a
donné cette année des vins très
bien cotés par commerce . La plus
grande partie s'écoule dans la clien
tèle bourgeoise en France .

Les vignes en prenant de l'âge
donneront certainement , comme leurs
voisines de Laverdure , des vins su
périeurs qui se paieront couramment
de 24 à 28 fr. l' hecto .

A Alger , la récolte a très belle ap
parence et sera au-dessus de la
moyenne malgré L' S ravages des al
tises .

Le marché est calme , avec une
tendance à la baisse par suite “ es
bonnes nouvelles du vignoble fran
çais .

Les colons qui ont accepte les offres
magnifiques du début doivent s' en fé
liciter , d'autant plus que les grosses
maisons de la place d'Alger , qui s'é-

1 'taient mises avec ardeur aux achatsil y a quelques semaines , ont com
plètement cessé leurs opérations .

A Oran . de nombreuses affaires
en vins de primeur ont été traitées
ces derniers temps à prix tenus se
crets . On parle de 20 à 22 et même
24 fr. , suivant couleur et titre alcoo
lique .

Comme dans toute l'Algérie , les
acheteurs de France ont cessé de
faire des offres et l' entrain signalé
dans notre bulletin , pour les achats
sur souches , s' est bien refroidi . Ce
pendant , il vient do se vendre toute
la récolte sur pied d' un important vi
gnoble à 13 fr. lo quintal sur bas
cule .

Une maison de Lyon a traité une
cave de dix mille hectos de la prochai
ne récolte , sur la base de 2 fr. 50 le
degré , rendue en gare de Lyon .

Espagne
Plusieurs années de suite à pa

reille époque , nous avons eu i'ocoa-
sion de vous signaler le bel aspect
des vignobles en Espagne et , mis en
garde par l' expérience , d e n'en tirer
cependant que de timides pronostics
srr le sort de la prochaine récolte .
On a pu remarquer, en effet, qu' il
ne suffit pas d'avoir franchi la saison
des gelées ei celle de la coulure pour
crier déjà victoire , mais que les en
nemis les plus redoutables' de la vi
gne , les maladies et les pluies per
nicieuses , sévissent surtout à l'appro
che ou pendant la maturation .

Quapt aujourd'hui , comme naguère ,
nous aurons répété que l'état des vi
gnobles est actuellement splendide ,
que .. h» phylloxéra se propage très
lentement , et que le mildew , vigou
reusement combattu par le sulfatage,
semble lui-même réduit à l' impuis
sance, nous ne nous emprt-sserons
pus moins rie faire nos réserves habi
tuelles et de nous abstenir de toutes
affirmations optimistes , si souvent
démenties par les évènements .

On peut d'ailleurs , considérer
cette campagne comme terminée . Il
reste bien encore quelques expédi
tions à faire , mais les achats sont finis
ou à peu près depuis longtemps . 11
ne reste à U propriété que de très
rares parties appartenant à des ren
tiers ambitieux , qui haussent leurs
prétentions avec les cours en se
maintenant toujours au dessus d'eux ,
ou de toutes petites caves éloignées ,
dédaignées des acheteurs à cause
des difficultés de transport ou <' e leur
exiguïté même .

l. es vins d'Alicante valent aujour-
d'hui :

1er choix Romana , Pinoso ou Sax
35 à 30 fr.

ler choix Montagne 32 à 33 fr.
11 y a des seconds choix meilleur

marché , mais pas de beaucoup , car la
province d'Alicante manque absolu
ment en ce moment de petits vins ,
qu'il faut aller chercher dans la
Manche , et cette dernière région est
aussi presque totalement épuisée .

Notre commerce d' exportation se
préoccupe beaucoup de la question
de plâtrag ", et ne s' en préoccupa ce
pendant pas encore assez . Quels bou
leversements en effet dans les affai
res , oans le fonctionnement des mai
sons , si dans une contrée comme
celle-ci où le plâtrage est non seu



lement une coutume générale et in
vétérée , mais peut-être une nécessite ,
le ! ndletuaio d'une récolte la loi en
ce moment en voie d'élaboration aux
Chambres françaises , venait à êire su
bitement psomulguée et aussitôt ri
goureusement appliquée !

Italie
Le marché de Gênes , ce régula

teur du commerca vioicole italien ,
est au calme le plus complet . Son
stock est surabondant; la demande
pour l' intiri ur est des plus faibles ,
nu lepour l' exportation . Et pourtant la
mouvement des arrivages quoique
un peu ralenti , reste toujours consi
dérable . Cette situation influe sur
les cours qui sont en forte réaction
On cote : Scoglu-tti de 36 à 38 fr. ; Pa
chino de 32 à 34 ; Riposto de 24 à
30 ; Casteliamare de 25 à 35 , Naples
de 25 à 35 ; Calabre de 40 à 50 ; Sar
daigne <>e 25 à 30 .

La pléthore du marché de Gènes
et l' es autres grands entrepots de vins
ds l' Italie supérieure et centrale , i
son contie-coup sur les centres pro
ducteurs du Midi et de la Sicile . Quoi
que le - expéditions y soient encore
assez fréquentes , les prix fléchissent
sensiblement .

Le port de Riposto a encore ex
pédié à destination de IVxtérieur
pen ant le nois de juin 1890 plus de
49.518 hectos , alors qu'en juin 1889
il nYmbarquait à bord de ses ba
teaux de cabotage que 23.458 hecto :
quant à son expoi talion , de 1.597 h.
qu'elle était encore en juin 1889 elle
est descendue cetteai:néeà rien . Les
documents officiels en effet ne men
tionnent pas un seul heeto sorti du
port de Kiposto pour l'étranger du
ler auj 30 juin

La situat on du vignoble de la
péninsule reste précare . Le nord et
le centre ont souffert des intempé
ries , de la pluie , de la grêle . Mais
les dommages se sont restreints à
quelques vignobles . Malheureusement
l'humidité , les brouillards du matiu ,
les nuits Laîches suivies d' étouflan-
tes chaieurs ont îavorisé sur plu
sieurs points une recrudescence du
irldew .

Le v gaoble de Velletri , ceux de
Monterotondo et de Tivoli ont perçu
moitié de lur récolta . Le Uéau dont
nous avons les premiers et e>n dépit
de dénégations persistantes , signalé
l'apparition en Sicile , rayonnant au
tour i e son foyer primitif de-Catane,
tend à se généraliser à l'île entière .
Les provinces les plus profondément
atteinte sont actuellement celles de
Palerme et de Messine.

D'autre part la récolte dans les
Pouilles et dans la Sardaigne est fort
compromise .

Le phylloxéra recommence à faire
des progrès alarmants .

RËYUE lÂRiTIMH
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21 juillet,
NICE vap . suèd . Trafck 474 ts . cap .

Petersenjest .
MARSEILLE vaç . fr. Kabyle 788 tx.

cap . Bassères div.
Du 22

MARSEILLE vap . fr. Évènement 179
tx. cap . Sarzana div.

i , vap . fr. Daraoce 290 tx.
cap . Thorent div.

LANOUVELLE eut . fr. Amour Regret
té 7 tx. cap . GailUrd lest .

SORTIES

Dd 20

MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar
naud div.

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

MARSEILLE et BONE vap . fr. Stella
Maris , cap . Gournacdiv .

ALGER et BONE vap . fr. Lou Cetto-
ri cap . Lamer div.

ALICANTE vap . fr. Raphael cap . Bu-
hô div.

MARSEILLE vap . fr. La Corse cap .
Valentin div.

ALGER vap . fr. Paul Emile cap . Du
rand div.

Du 21

MARSEILLE vap . fr. Blidah cap . Ma
ry div.

VALENCK vap . suéd . Trafick cap .
Pétersen f. vides .

MARSEILLE et HAVRE vap . fr. St
Mathieu cap . Talva div.

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Émir
cap . Clerc , div.

MANIFESTES

Du vap . eâp . Tarragone, cap . Tor
rens , venant de Tarragona .

Consignataires : Pi et Canto .
J. Corredo 110 f. vin. — Bastié et

Donnadieu 62 f. vin. — J. Goutelle
37 f. vin. — Ordre 80 f. vin. — V.

53 f. vin. — A. Vinyes Reste
et Cie 56 f. vin , 50 b. bouchons . —
C. Cespédès 25 f. vin. — Pi et Canto
3 f. vin , 10 b. bouchons , 1 group
monnaie . —P. Molle 6b . bouchons . —
Descatilar 654 b. bouchons .

Du v.fr . Évènement , cap . Sarzana ,
venant de Marseille .

Cosignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 27: P. Molle

18 b. bouchons . — J. Delmas 3 b. chan
vre .

Transbordement No 3256 : J Del
mas 4 b. étoupe de chanvre , 4 rou
leaux fils . 4 b. chanvre .

Du v.fr . St Mathieu , cap . Talva , ve
nant de Barcelone .

Consignataire : G. Caffarel .
De Lisbonne:

Ordre 2 f. vin. -- Ordre 9 c. baie de
sureau .

Du v.i '. Fieramosca , cap . Di Cagno ,
venant de Fiume .

B. Gairard , douelles en vrac .

Du v.esp . Correo de Celte , cap . Cor-
beto venant de Barcelone.

Consignataire : E. Castel .
Ordre 40 f. vin. — Descatilar 36

c. persiennes , 1 c. livres . — Picor-
oell 2 c. tabac .— E. Castel 71 s tar
tre , 1 c. ètain . — J.Pujol et Cie 270
f. vin. — Marquerol 93 fard . sacs
vides .

Du v.fr . Émir, cap . Flair , venant
d'Oran .

Consignataire : G. Caffarel .
3e section venant d'Oran , 1 paquet

peignes .

Du v.fr , Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
• Directement :

Pi et Lanto 20 e. vermouth . — A
gence 1 c. cravates , 8 c. chapeaux , 1
f. vermouth .

Transbordement : G. Caffarel 78 b.
sumac .

Transbordement N * 3270: Ordre 1
S. plâtre .

Transbordement N ' 3279 : Ordre
105 f. vin .

Transbordement N * 3268: Ordre
100 i. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& ïtlSG-IONA.X«B

Mtiîe Cettaise i jour
23 juillet 1867 . — Commencement des tra

vaux à la batterie du fort St-Pierre .

-

TRIBUNE ÉLECTORALE

La démission du Conseil municipal
socialiste , c'est là le seul programme
imposé aux 15 candidats d'après le
compte rendu de la réunion des
membres de la ligue Républicaine .
C'est parfait , cela répond aux vœux
de notre population .

Mais , est-il bien certain que si
l'on suivait la tactique préconisée
par le président de la ligue Képubli-
caine,on obtiendrait la démission des
conseillers restants ou la dissolution
du Conseil , nous nous permettons
d'en douter

M. Ayméric aurait dit d'après le
compte rendu du Petit Méridional :

« Il vaut mieux que les candidats
élus restent en fonction , après avoir
sommé l'administration de démis
sionner . »

Pourquoi l' Administration et non
tout le Conseil ? Ne veut -on atteindre
que les écharpés et non les conseil
lers 1 Prétend-on dissoudre le con
seil en le complétant ?

Pense-t-on que M. Aussenac dé
missionnera ? que M. Bronzon dé
missionnera ? On sait le contraire .

Allons droit au but . Veut-on ou
ne veut-on pas chasser de la Mairie
le Conseil actuel ? Si oui , les nou
veaux élus n'auront qu'un mandat
impératif : notifier au Conseil le verdict des électeurs et dé mission ner
dans la même séance .

Cela étant , M. le Préfet sera dans
l'obligation de trouver des motifs
pour dissoudre le conseil , — il y en
a — sinon M. le Préfet convoquera à
nouveau les électeurs pour le complé
ter ; les électeurs renommeront les s
mêmes conseillers , lesquels redonne
ront leur démission après avoir fait
connaître aux conseillers récalci
trants qu' ils sont reniés par les élec
teurs , nous verrons alors qui aura ie :
dernier mot de M. le Préfet ou des
électeurs 1

Agir autrement, c'est vouloir etre
dupe de quelqu'une de ces com binai-
sons machiavéliques dont notre ville
serait encore une,fois la victime ba
fouée .

La parole est aux électeurs ; s'ils
veulent nous en croire , ils mâteront
ceux qui voudraient les mâter .

Pour Cttta campagne de dissolution
ils adopteront pour chant de guerre,
cette scie bien connue : i I était un
petit navire, i l était un petit navire - .
nous verrous au trent.ème tour de
scrutin qui , du corps électoral ou_ de
M.le Préfet , sera le plus eus . bôté .

ALLIANCE FRANÇAISE

Conférence

La conférence publique et gratuite
organisée par le comité régional de
l'alliance Française .» eu lieu diman
che , 20 juillet ,» 4 h. 1\2 du soir, dans
la saile de la mairie , devant un pu
blic choisi .

M. Calmette , président ' du Comitô
régional de Cette , a d' abord rappe
lé le but de l'alliance française , asso
ciation nationale pour 1 ; propagation
de la langue fra çaise dans les colo
nies et à l'étranger .

Il a ensuite présenté M. le doceur
Vigné , aucien médecin de la maiinequi a vécu pendant quatre ans au Sé
négal ou au Dahomey .Le conférencier a gardé la parole
pendant une heure et demie-enviroo .

H a parlé successivement de nos

j l' Afril
diverses possessions de »
orientale , et a particulière® seutr la
sisté sur le pays Sous-Sous e tjooS
Dahomey . Ds magistrales desc
physiques de ces contrées pe sa.
nues , des traits da mœurs et a an.
ractère , des anecdotes aussi V'g,j0 DS
tes que variées , des conside e!n
très serieuses sur le commerc oû
péea et sur la résistance P ' et
moins grande de la race blan ats
de la race jaune daas ces 0 en t
brûlants , ont tour à tour vlï
intéréssé l'auditoire . „-» ria-

Certains détails , tels que 10 e2 .1 t
ge et le divorce au Dahomey g gS
vivement excité la cur'° , , temPs
assistants ; M. Vigné , qui a lou #
hibi'.é les pays dont il p * 1" at
eu l'occasion dans le cours de ta j n esla :, te causerie,de combattre c@r aU té
lé / endes trop répandues sur la cr
de ces peuples , barbares encore -
doute , mais chez lesquels la ci
tson a commencé à répandre
bienfaits . , r e-

La conférence a été vraimen 11e
marquable , et nous rogrettoi-s î a - s
pas pouvoir la publier en entie ' •• 0
elle forme un chapitre d'un "î1 « taî3
en préparation sur l'Afrique 0rlL rU é
et il est biea naturel que M - v
tienne à ne pas faire paraitre
œuvre par lambeaux .

SOCIÉTÉ D' HORTICULTURE
ET D' HISTOIRE NATURELLE

La réunion générale des membf®s
du comité local a eu lieu dimanc 5,
eo mm - nous l'avions annoncé,
présidence de il . le docteur Catn *
On a décidé en principe de faire « ee',
exposition d'horticulture les 20 ,
22 août prochain . Le produit
entrées serait affecté à la caisse
musée . Une commission spéciale a e
nommée , qui doit s'entendre av e° , s
commission du musée pour régle 1'
détails . ...

A l' issue de la séance , la com® 1
sion des apports s' est reoduedan®
villa de M. Emile Torquebiau eu un
véritable exposition des plantes
plus rares et des fleurs les plus cu
rieuses parmi celles cultivées s
notre montagne, avait été prépare
par l"s soins de M. Gauzy .

OBSÈQUES

Hier , dans l'après-midi , ont e u
lieu les obsèques de Mme Paul Cost ,
née Amadou , qui a succombé diman
che, à l'âge de 39 ans seulament ,
suites d'une douloureuse maladie .

Un nombreux cortège de parents e
d'amis accompagnait à leur dernier
demeur e les restes de la ^défunte q u
appart*nait àjune des fan i les les p 10
honorables et les plus sympathique3
de notre ville .

SÉANCE GYMNASTIQUE

La séance de gymnastique donne0
dimanche, dans l'après-midi , par l es
élèves de l'externat St-Joseph , dans ta
grande cour de l'établissement des
Frères , a obtenu un vif succès et a
été marquée par une grande anima *
tion .

La force , le courage et l'adresse
sont des qualités toutes françaises
que l'on admire , toujours , surtout
quand elles se rencontrent chez des
enfauts qui seront plus tard les de-
fenseurs de la patrie . Aussi , ces speC '
tacles de gymnastique , qui mettent en
relief toutes les qualiiés que nous
avons éaumérées , et qui rappel en »
les jeux olympiques de, l 'anaquiiô .
sont-ils fort courus aujourd'hui .

Les jeuues gymnastes que dirige
si bien M. Barthél . my , l'excellal}l2
professeur de gymnastique, ont exé
cuté divers mouvements d ' ensemble
avec une précision almirable et tou
te militaire . Les exe<cices aux agrès ,
les évolutions multiples à la barre
fixe, qui nécessitent une rude poigo 0 i



tople t* \îe vail périlleux au quin- ;
"" ant , ont e?e,, q u i ^' uD J eu émou - jHaujj „ 1 été soulignés par d -, s ap - i

t'aSsetnen ,,s enthousiastes .[ipia toautt général , poussé avec une
' lartim ' uv éDile , est venu clora
A », en ^ cette gentille petite fête .

7 -.g Sue ,'l e la séance , les élèves
f' fi et (jar"1® ' 9m y reconnaissants du
k SpUr f dévouement de leur pro

■W» 0 ! t °ffert un joli bouquet ,
I La Ifln Qe leur sympathie .

son ^ Ue :0 l'externat , qui prê-"
Il0rce a c°uc°urs , a joué quelques
Tra icn«r + circonstance qui onteDt 'ait plaisir .

I"" e « q,îp0rtante circulaire des doua-
fe ' a ' ive ?° u ! av°ns publiée hier , et
112 obi | 6 J l'oblitération du timbre
et« os connaissements , nous a
Co ®lm R J un iqués pur !a Chambre de

06. .

. DIJPAHU
Gomès Iodé , âgé de 25

, 4r flin d'oublis , dem-urant au
" rea u , es ' leurs , 57 , a déclaré au

,.esti t(u 9 P°'ic 0 que son jeune do-
J an s " obustiano Gomès , âgé de

j e2lui i Su ' Bt espagnol , est parti de6 CV 9 20 courant , vers 2 heures
6 "laroj. avec la boîte pleine

■ U b 0\ n ^ lses e t n 'a P ' us reparu .
d retr0 uie. Jont '1 était possesseur a"® rïQ(1 2? SUr le < u a L de Bosc.près

Motel . Elle était vide .

La RECLAMATION
G°0t_ne?,1} 0 *19 d' égoût de la rue du
/ iGhp ' f'tuée a l' angle de la rue
"° r êèe , lûln est complètement en-

X IÖqTIQUE des accidents
DE CHEMINS DE FER

Ua travail comparatif
J Cs , il tr'Qistère des travaux pu-
ij . S' ettep Pa eu tannée dernière, en
Cî des cou -1 ' 076 P er3onnes tuéesk s - <u /i ollsl0DS 0U autres acci-
(ii ' ls 504t , : ® blessées ; aux Etats-
ù» 6n Prat668 2,724 blessées , tandis

ce on ne compte que 6
51 '« ées P + 195  hi essiM

E
4 CIVIL DE CETTE

21 au 22 juillet

N AISSANCES
arQ0ns , 2 ; filles , 2 .

DÉCÈS
Néant .

%Mins DE FER DU MIDI
4n * 0ccas;i
ljj . 8 <t vi Ce" de la mise en vigueur5rj h 1 v ient ^ la compagnie du
l(i ,.,C 1Pal e& o re afficher dans ses

n,fa r®s un a.vis intorman
? # » t*Dèiiit - a ^'éviter tout retard
' of® ar8 ont des trains , les chefs
Qrib+f "es Dnu re^ u des instructions
• 8 rÀ,T appliquer les pres-
Hiiêlais do ementaiivs qui fixent
i L e-m ' s et à K rmetuie des guichetsaCSvOy aa >8ages .

l'exp 0Q t tout intérêt à
!' cti .î1 ' Poni u tlon de ces mesures

®gUiier utt d'assurer un ser
f tfcn n à arriver à la 8are
, °iw ver i „ c P° u r ne pas s'exposer
Jgj[.i  n 6 guichets fermés ; la
i lã 2i ll8 > d e a ! " eurs pris ses dis

c heh ° n pour que les
/ ià?Ps qup, so ' eat ouverts aussi

harot Part , pt P° ssible avant l'heure
0nctionnent même '

6 { 6rtûan ra" des gar<iS ' d' une

Paris , 22 juillet .
On sait qu' en quittant la Concier

gerie le duc d' Orléans avait laissé
1,000 francs pour les gardiens et les
employés . Mais les règlements s'op-
posantà cette distribution , la sonrjme
fut envoyée au greffe de la prison de
Clairvaux et lut inscrite au compte du
prince .

Le directeur de la Maison centrale ,
M. Arnaud a fait savoir au prince
qu' il la tenait â sa disposition .

Le duc d'Orléans a répondu â M.
Aarnaud en le priant de vouloir bien
distribuer cet'e somme â ceux des
prisonniers , graciés â l' occasion du
14 juillet .

— Une dépêche adressée de Saint-
Flour à la France , annonce que quel
ques personnes , amies sans doute de
M. Amagat , député décédé , n'ont
trouvé rien de mieux que d' aller , au
cimetière , déterrer le cadavre du dé
funt . Un agent de police est interve
nu et on n'a tenu aucun compte de
ses observations . Procès-verbal a été
dressé . Le procureur de la Républi
que a ouvert une enquête .

— M. Bourgeois, ministre de l' ins
truction publique, vient d' adresser
aux recteurs une circulaire , où il les
invite â rappeler aux fonctionnaires
placés sous leurs ordres , que les rè
glements leur font un devoir de pa
raître en costume aux cérémonies
publiques , et « qu' il n' en est pas de
plus solennelle qu' une visite au pre
mier magistrat de la République ».

— Les dernières dépêches reçues
du Sénégal ne font mention que très
incidemment d' une prétendue épidé
mie d' iutlueuza qui sévirait dans la
colonie . La vérité , c' est qu' on a cons
taté quelques cas — isolés — non
d' influenza , mais d' une maladie au
trement redoutable : la fièvre den
gue .

r-v S*VON ANTIStPItUUf AUi§G0UDR0N EORATÊ
Mtiauies de layeau , lavages întiseptiques,

• sse  s cmaaset , engelures , ete.Px t fr« Tf'ph'VEnT.
 Fa  fa m&fid.J.LIElTAlDiÛLf/HtrsaUI.

BULLETIN FINANCIER

Pans, 22 juillet 1890 .
Enregistrons la hausse sans chercher

à l'expliquer . Eu moins de hait jours nos
rentes gagnent plus d'un point . Le 3 010
clôture à 92.57 , le 41[2 à 107.05 .

Suivant comme toujours la marche ascen
dente de la rente l' action du Crédit
Foncier s'élève à 1245 . Les obligations
foncières et Communales ont une excellente
tenue .

Par suite de quelques réalisations , la Ban
que de Paris cote 802 . La Banque d'Es
compte est calma à 513 .

Le Crédit Lyonnais est très ferme à 751
C'est mercredi 23 courant que sous ses
auspices et sous ceux du Crédit Industriel
et commercial aura lieu l' émission des
100.000 obligations de la Compagnie Roya
le des Chemins de Fer Portugais . Ci-s
titres émis à 352.25 nets devi ont rappor
ter 7.50 par semestre impôts non déduits .

La Société Générale est demundée et
très ferme à 480 . La Société de Dépôts et
Comptes Courants se maintient vigoureuse
ment au cours de 600 .

La Banque Nationale du Brésil est en
faveur marquée à 604.50 .

On ne la rend plus solidaire et k jnst-?
raison do la crise monétaire su I américaine .

A 282.25 l'obligation lorto Rico est
l'objet de demandes suivies .

Le Gold Trust fait 72.50_.
Les Pierreries de Ceylan 56 .
Les Chemins de Fer '' Économiques sont

à 410 .

IlallHà!

Ne marchez pas dans la vie sans vous re
tourner de temps en temps vers lepassé . Si
l'on oublie trop vite certains accidents de jeu
nesse ils se chargent eux-mêmes, quelquefois
après bien des années, de rappeler durement
que l'on a eu tort de ne pas penser à
eux .

Mais il est un médicament précieux que
le» sommités médicales du monde entier
recommandent à ceux qui veulent éviter des
surprises désagréables ; à ceux qui veulent
êt'e tranquilles sur leur santé et sur celle
dej leurs enfants , c'est le Kob Lechaux aux
jus d'herbes .

La composition du Rob Lechaux et les
vertus curatives de c-jtte préparation sans
rivales sont exposées clairement et briève
ment dans une intéressante brochure ( 54
édition ) que M. Lechaux Pharmacien à Bor
deaux , envoie gracieusement à tous ceux
qui la lui demandent . Il expédie aussi 3
flacons franco pour 12 francs ou 6 flacons
contre 21 francs mandat-poste .

La dernière chasse

Tout est prêt pour cette suprême
chasse qui va clore la saison , et
caviliers et équipages s' agitent , le
long de la grande allée , sous les
brouillards du matin . Deux élégantes
am zones mettent la aermère main à
leur toilette , dans une coquette petite
chambre , lorsque l' une d'elle s' écrie
avec un violent dépit :

— Quel contretemps !... Je n'ai
plus une goutt - de dentifrice et me
voilà forcée d'affronter cette horrible
bise matinale , sans avoir pris le pré
servatif né..e-saire . Il y a vraiment
de quoi y renoncer .

— Ce serait un désastre ... fait
soudain lo vieux baron de M. .. en
se montrant à la porte
et je suis heureux d'éviter un tel
malheur en mettant à votre disposi
tion , cet excellent Élixir dentifrice
des R.R. P.P. Bénédictins de L' ab
baye de Soiilac , ce viatique obligatoi
re dont l' absence aurait fait courir
à votre gorge I es plus sérieux dangers

A. SEGUIN — B ORDEAUX
ÉLIXIR: 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUD RE: 1,25 , 2 «t 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs , Coif
feurs. Pharmaciens , Droguistes

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

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

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

S 'adrefser au bureau du Journal .

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 : Alexandre
CASSAN^ quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

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 .

g îros Bénéfices a réaliser en quelques iours avec !si - 90 fr. en profilant de 1 émission en cours . ICr'rire .-J
l' USIOS, 270, Rue Salnt-Honoié. farlà

PRIME A « OS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

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

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

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

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

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

SPECIALITE DE BRIQUETTES
marque T

Produit supérieur na contenant que
4à5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bcteaux 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

PETITE SERItE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

0a s y charge de la composition
et de la pose .

fi P3 0 b " }SI,iM,ai'" CAXET-OrRAED.guen».
Y wwtw 8 prompte ûepties ,panaris , blessures
&4 tout, &s sortes . Prix : 2 fr. Euv. par la poste\alTr.20c
lUwf : dea Orfèvres. VÉK2TÉ

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PJiiMiF GËRAUDEL
En tablettes, délicieux au goût, ellet rapide sans coUtiies

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CKOy .



ANNONCE LÉGALE
Étude de M' FOULQUIER, avoué à Montpel

lier, rue du Palais , 12 .

TE
SUR SURENCHÈRE ;

A SUITE DE LICITATION

AU PALAIS DE JUSTICE A MONTPELLIER
Le LUNDI 28 Juillet 1890 à dix heures précises du matin

VASTE MAISON
Avec Cour et Dépendances

lituée à Cette, Grand'Rue et rue des Hôtes , faisant angle et retour
sur le quai de Bosc

Comprenant :

L' HOTEL DU GRAND GALION
( 21 Chambres )

ET LE

CAFÉ DE LA BOURSE
Revenu suivant baux écrits : 15,000 fr.

MISE A PRIX 180,250 FR .
Cette maison dépend de la succession de Jacques- César Salis.

S'adresser pour tous renseignements : 1 " à M e FOULQUIER , avoué
ue du Palais , 12 , poDrsuivant la surenchère ; 2° à M» BEAUFET,
voué , rue Ste-Anne , 14 , ayant poursuivi la vente ; 3° à M * ESTÈ-
rE, avoué, rue St-Guilhem , co-licitant et adjudicataire surenchéri .

Pour extrait :

i. FOTJL QUIER. avoué , siené .

c@iPAiis MSELAIII'BI HAVKITIM A VAPEUR

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

lOE OErjF~riffi
les Mardis et Vendredis

Correspondant aveo ceuzdeMarseille ci-après
DISPARTS .L>E3

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Veudx-edi, midi , p. ïuulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio.
Saœae«Si , 6 h. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .
Dlmaacis©, 9 h. matin' pour Basti?

Livourne ,

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S Q . 
ciéit s réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Grtane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
2ara et Zebbenico , Malte , Calarliari, Tunis et 1p Côte de la Regenco.,
Tripoli de Barbarie , Pirée (wScio , Sicyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar , Mozambique , Bom
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 lî:
«publique E.
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DE

. Eiiïiiiu VlltUBlli . UIJL9J1
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 tes produits analogues , non-seule-
ment à la distinction et à la suavité de son parfum ,
mais encore à ses propriétés extrêmement précieuses
pour tous les soins d'hygiène.

EXIGER CETTE CONTRE-ÉTIQUETTE

.SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Cie do SE"VîL.]L E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone, Valonca , Al ,
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo , Carril , Corogce
Santander , Bilbao .

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

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

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

i
(•v;

i
'i !

VOIR LA NOTICE JOïiNSTE AU FLACON

GRANDE BOUCHERIE

Jules VIEIELLE
Rue des Hôtes , N» 12 , à CETTE . '

SEUL VENDEUR DE

L 'EXTRAIT DE CAFÉ DE LA MARTINIQUE
de Monsieur

MARCHAND ET CIE , de Bordeaux.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

mercreai , anai pour Oran direct , Arzew, Monstaganem
et Nemours en transbordement . i

Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 b - du soir » Tunis , Bône , Phili ppevi le etBougie.
Samedi, 5 h. du soir » Alger direct , et en transbordement i

dans ce port , départs tous les same- •
dis pour Suez , Penang , Singapour,
Hong-Kong et Sanglnï .

_ Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Aleé
ne et la Tunisie .

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

Sam Aa t à M. Ed DUPUY, agent de la Gie 8 ' quai Commandant

SOCIETE IAÏA1E DE l'OBM
Servicelrégulîer entre :

Cette , Lisbonne, le Hàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


