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LETTE, le 22 Août 1890 .

w Situation Vinicole

U Mention du commerce aussi
des producteurs est concen-

SUr la future vendange dont les
Çarences sont toujours bonnes ,

hu n oOUrgogne , grâce au temps
et chaud, les grumes grossis-

a vue d'oeil , la vendange sera
tr Usante dans les vignes où les
eje 6rnents an ti-phylloxériques sont
l Pœeenc'uès méthodiquement . Grâce à
y SetI1 ble avec lequel les applica-
l5 t S solutions cupriques ont été

,es > le mildew n'a causé jusqu' ici
dégât dans le vignoble bour-Hnon

^ar) s le Beaujolais , en dehors des
rw(pc 4 _ ,

a Par '*e"es occasion "
I Par les orages, les pluies ont été
,l 0 °rables à la vigne qui continue à
ker de belles espérances .

11 Dauphiné , les averses ont ame-
I an Peu de mildew et de rot, sur
^ Vl §nobles qui n'ont pas été régu-
vlremttient traités au sulfate de cui-
ity ' ^ a auss ' Q ue' tlues a"ein ''es de
^ e * de la chlorose dans le départe-
14b1a   deVauclu s
pare% y ns 'e Var , de nombreux pour-
8 ers sont engagés pour des ventes

Sotlche. Les prix offerts sont de
coït! 20 francs les 100 kil °8s 0n y
Cûtï) Ple sur une récolte suffisante

7ese quantité et qualité .
1m. es v 'gues ont une fort belle végé-
e * dans i es Bouches-du-Rhône ,
te elles n'ont eu à souffrir jusqu'à
% Ur d' auc,1De maladie , grâce à la
Se eresse et au vent du nord . On
ailP air) t seulement que le phylloxéra
vj„ tait Quelques taches dans des
lrn° ,, à submersion . La récolte

belle , de nombreux achats
lrèsra Sins 0nt déjà eu lieu à des prix

rernunérateurs .
l a l‘)  ee . violents orages ont éclaté sur
 R a 8l0tl méridionale, spécialement
âe 0Mes Bassses -Alpes , le Var, -

11 grêle a occasionné quelques

graves degals . Heureusement que
ces ravages sont locaux et n' influent
par sensiblement sur le rendement
total .

On nous écrit du Gard , que les
Pelits-Bouschet sont presque noirs ;
les Aramons tournent bien et arrive

ront à parfaite maturité . Grâce aux
chaleurs les vendanges commence
ront avec septembre . On a eu la
visite de quelques acheteurs de l'Isè
re et du Loiret . Les prix paraissent
établis de 20 à 22 francs pour des
vins titrant de 7 à 8 degrés et de 22
à 26 pour ceux titrant de 8 à 9 de
grés .

En Roussillon aussi , les raisins
viennent bien et commencent à noir

cir. Quelques affaires sur souche se
sont traitées dans les prix de il à 14
francs les 100 kilogs pour les vins
qui pèseront de 8 à 10", et d'autres
de 2 francs 25 à 2 francs 50 le de
gré . En vins vieux à peine si on si
gnale quelques reventes de 28 à 40
francs l' hectolitre . Les Alicante-Bous-
chet valent de 30 à 32 francs .

Rien de nouveau à noter en Lan
guedoc , en Gascogne ni en Arma
gnac .

Depuis plusieurs jours , la véraison
est commencée dans le Bordelais , et ,
grâce au beau temps , tout se passera
bien . Les vignerons réclament de la
pluie pour faire grossir le raisin . En
ce qui concerne les achats , c' est
toujours le calme qui prévaut à la
propriété . On n'annonce que quelques
ventes de vins rouges des deux der
nières années .

Dans le Nantais, le mildew n'a pas
fait de progrès .

Le raisiu est bien formé . Si le
temps favorable continue on pourra
certainement compter sur une quali
té telle qu'on n'en avait pas eue de
puis longtemps .

A Suivre .

Les vins Italiens

L'Italia publie une note qui n'est
pas sans intérêt pour nos producteurs

français . Voici cette note , dans son
texte original :

Le gouvernement allemand vient
de publier une circulaire par laquel
le il invite les viticulteurs d' Allema
gne à se servir des vins italiens de
Sicilie et des Pouilles pour le coupage
des vins blancs du Rhin et de la Mo
selle , en faisant remarquer qu'on
obtiendrait de ce mélange d'exellent
vin de table . Ces vins pourraient
remplacer avantageusement les crus
français , notamment le Saint-Julien
qui est composé avec du vin français
et italien et dont il se consomme en
Allemagne de grandes quantités qu' on
est obligé, à l' heure présente , d' im
porter de France . De grands entre
pôts pourraient , dans ce but , être éta
blis dans les ports allemands , car ,
les vins italiens sont généralement
introduits en Allemagne par voie de
mer.

LES CANAUX DU EJHME

Aux Conseils d'arrondissements

Rien De saurait être négligé , pour
rendre la manifestation des vœux
de la région en faveur des canaux
du Rhône aussi imposante que possi
ble . Et à ce titre, il importe que tous
les corps élus |y prennent la part
que leur imposent leurs attributions .

La Presse du Midi , qui s'est don
née la tâche de poursuivre la réali
sation de cette grande œuvre auprès
des pouvoirs publics , pense que les
conseils d'arrondissement à l'instar
du conseil généra !, des municipalités
et des groupes agricoles , voudront
bien émettre dans leur réunion du
mois do septembre , le vœu dont la
formule unanimement adoptée vient
d'être adressée à leurs présidents ,
et f-n retourner immédiatement le
duplicata signé et paraphé à Adresse
ci-dessous indiquée .

Aux conseils municipaux
Un nombre considérable de con

seils municipaux ont bien émis leur
vœu relatif à l' exécution des canaux
du Rhône , mais l'envoi du duplicata ,
qui duit figurer dans la collection
qui est faite de tous ces documents ,
pour être soumise à l' administratiou
supérieure , s'opère lentement . C'est
ainsi que journellement on reçoit des
extraits de. délibérations prisas en
mai et juin derniers , de telle façon ,
que nous ignorons si pour ceux qui
ne sont pas encore parvenus , les dé
libérations ont eu lieu .

A tout événement, nous avons le
devoir d' insister auprès de MM . les
maires des communes en retard ,
qui , du resteront très peu nom.breu-
ses , pour les prier de bâter l'expé
dition du duplicata de leur voeu , et
engager ceux qui , par un empêche
ment quelconque, n'en auraient pas
encore proposé l'adoption à leur

conseil , de la faire , sans perdre une
minute , pendant la présente session .

Ne justifions pas ce qu'on dit du
Midi en haut lieu , qu' il n'apporte
aucun élan dans les manifestations
d' ensemble que réclame la défense
de ses plus importants intérêts . Ne
laissons pas plus longtemps croire
et affirmer,qu'avec le temps on a
facilement raison à notre encontre ,
d' un premier mouvement d'ébulli
tion .

Imitons le NorJ.qui sait à merveil
le deman ler et obtenir, par son ad
mirable eutt-nteetla rapidité de son
entrain quand elle est nécessaire .

Une manifestation des conseils mu
nicipaux eût été , dans ce pays en
pareille occurence , un fait accompli
dans la huitaine , et «ans qu'aucun
eût manqué à l' appel .

Ne laissons donc pas se perpétuer
la légende que nous avons toujours
un motif pour renvoyer au lendemain
les affaires sérieuses .

Le nombre des conseils munici
paux qui ont répondu à l' invitation
de la Presse du Midi , atteint à la
piesqua totalité des communes de
la région il donne donc à la mani
festation le caractère de généralité
qu'elle doit avoir .

Mais , nous avons le scrupule de ne
laisser aucun conseil en dehors et
aussi la conviction d'atteindre à l' u
niversité des adhésions .

C' est dans ce but que nous renou-
levons la prétente invitation à MM .
lei maires , d'envoyer au plus tôt le
duplicata de la Délibération relative
au vœu en laveur des canaux à : M.
Pousse !, secrétaire du Syndicat de
la Presse du Midi pour les canaux du
Rhône , rue Coq-Héron , 3 , à Paris .

Le Syndicat delà presse 'lu Midi
pour les canaux du Rhône .

Ëcoos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 20 août ,
L' influence du mois d'août sur la

récolte a été jusqu' ici fort heureuse :
la température des trois premières
semaines a p.'éparé la qualité dans
d'excellentes conditions et amené un
bon développement du raisin . Main
tenant des averses orageuses assez
abondantes viennent activer la vérai
son et hâter la maturation . Tout est
pour le mieux ; il ce reste qu' à dési
rer un mois de septembre aussi favo
rable que le mois d'août et l'on au
ra rendement moyen et belle quali
té , surtout si les maladies cryptoga
miques continuent à ne se montrer
que sous forme de manifestations
fort benignes .

Les affaires aux vignobles . sont
tombées dans un calme complet et
l'on ne nous a signalé aucune , tran
saction digne d'être notée .

Il n'y a guère plus d'activité sur
notre place pour les achats des vins
exotiques , les détenteurs maintenant
la marchandise à des prix que les



aclirtours hésitent de plus en plus à
aborder .

Les cours demeurent stationnai
res comme suit :

 m - Imatie 1888 rouges , premiers
choix , 4 'i 5 à 450 fr. ; seconds choix ,
370 à 380 . fr. nu .

Dalmatie 1889 , rouges , de 390 à
4Î0 fr. , nu .

KirMissé 1889 , rouges , 13 ', sans ,
plâtre , 350 à 370 fr.

Kirklissé 1889 , blancs , à 13 14 ',
sans plâtre , 290 à 120 .

Kirklissé communs , 300 à 350 fr.
Quelques-uns de ces vins vendus

à c«s prix.
tëspasjne 1888 , rouges non plâtrés,

325 à 450 fr. ; blancs , 12 à 12 * 112 ,
200 à 280 fr. , nu .

Espagne 1889 , rouges , 350 à 450
fr. nu .

Portugal 1887 (' bel les qualités ra
res), non plâtrés , 12 à 12 ' 1^2 , 400 à
500 fr. nu .

Portugal 1888 , rouges , 10 - 1 /2 à
11 - 1|2 . 300 à 360 fr.

Portugal 1888 supérieurs , rouges ,
12 -, 400 à 500 fr. nu .

Portugal 1888 blancs , 11 - 1^2 * à
12 -, 250 à 300 fr.

Portugal 1883 , rouges , 325 à 375
fr. nu .

Portugal 1839 , rouges , 11 à 12 -,
400 à 450 fr. , nu .

Algérie 1889 , 10 à 11 - 250 à 300
fr. , nu ; dito supérieur , 11 à 12 * 340 à
390 fr. nu .

Lyon , 20 août .
Nous sommes vraiment servis à

souhait par la température depuis
une quinzaine .

Les journées de soleil alternent
avec les journées de pluie , tout com
me si cela était commandé d'avance

La végétation se développe tou
jours très favorablement pour l' issue
de la campagne vinicole en cours .

On ne saurait être plus satisfait
de la situation , car , nulle part , les
plaintes s'élèvent sur la marche gé
nérale < li s vignobles ,

Les.sppréhensions coutumières sur
le développement des maladies cryp-
tog.;miques se sont à peu près dissi
pées à l'heure qu'il est. Le caractère
de bénignité que ravèt l'ensemble des
symptôœes affectieux de la vigue
noua laisse supposer que les maladies
auront peu de prise sur elle cette
année .

D'autre part , la vigueur peu or
dinaire de nos cépages nous met à
l' abri d' une foule d'aléas , dont nous
sommes habitués à subir les consé
quences dans les saisons moins pros
pères . 11 faudrait certainement re
monter aux plus beaux jours de notre
histoire locale pour retrouver un
ensemble de prédispositions plus fa
vorables .

Nous so doutons pas que la mar
c ■; ■ '- nÛMÎd ne se continu » avec les
 es  es caractères particuliers , qui
c . o >. liguent de très bonne heure une
benne d' une médiocre récolte .

11 faudrait pour qu' il en soit au
trement , qu'un déchaînement atmos
phérique se produisit à l'encontre
de toutes les probabilités d' une sai-
r>'>n anormale ; or , toutes les prévi
sions tirées de l'époque et des obser
vations journalières écartent ce dan
ger , ou du moins le rendent invrai-
serabiabio .

S' il y a une constatation très con
solante à faire , c' est assurément celle
q ' a trait à l'uniformité des dispo
sitions , soit pour les vignes françaises ,
so:; pour les vignes américaines .

r. 'équilibre , un équilibre tout su
perficiel si l' on veut , parait être in
tervenu dans les rapports différentiels
entre hs deux types en présence.

11 en est mêm8 résulté des exem
ples de bizarrerie , sur lesquels on
était lnin de compter cependant et
qui ne seront pas les moins intéres
sants à noter dans notre époque do
reconstitution temporaire . Ainsi tel
plant français jusqu'à ce jour in
demne d'allectioas cryptogamiques ,
s' ait vu tout à coup envahi par la

peronospors , lorsque son congenaire
! américain se maintenait indemne de
j toute contagion . L'anthracnose sévis] sait sur les plants français lorsque ,I tout à côté , les ri parias greflés résis

taient victorieusement .
11 n'y arien de surprenant dans

ces anomalies si on veut comparer
chacune des espèces entre elles par
rapport aux conditions d'adaptation
et de climat .

(A Suivre,)

VENTE IDE VINS

Nous apprenons que M. Sylvain
Espitalier de Cette , propriétaire du
Mas de Roy , en Camargue , vient de
vendre sa future récolte de vin se
composant de 12000 hectolitres envi
ron , aramon et montagne , au prix de
24 fr. 25 l'hectolitre , à une maison
de i'Est .

\ ce prix , le marc sera la propriété
de l'acheteur .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANGE

Voici les variations des princi
paux chapitres :

Encaisse : or, 1,316 , 710 , 798 (aug
1,556,393) ; argent, 1,268,903,154 (aug .
1,922 , 348). — Portefeuille , 504,542,723
(dim. 48,382,838 ). — Avances sur ti
tres . 246,633 , 123(aug . 429,484). —Comp
tes courants particuliers , 373,607.826
(aug . 5 , 874 , 589 . — Comptes courants
du Trésor, 224,086,939(dim:6,696,028).
—Billets en circulation , 2 , 919 ,652 , 490 ,
(dim:35,950,955).

Bénéfices bruts des escomptes et
intérêts divers pour la semaine,253 ,
255 . — Dépense , 9 , 151 .

Bénéfiices n«ts des escomèptes et
intérêts divers des neuf premires se
maines du deuxième semestre des six
dernières années .—Année 1865 : béné
fices , 2,074 , 127;cours correspondants ,
4,990 francs . Année 1886 : bénéfices ,
1,172,070; cours correspondants 4 , 110
fr. Année 1887: bénéfices 1,807,099
cours correspondauts 4,105 tfr. Année
1888 : bénéfices, 1,035,727 ; cours cor
respondants , 3,775 fr. AunÔ3 1889 ,
bénéfices , 1,053,590 ; cours correspon
dants , 2,875 fr. Année 1890 bénéfices
1,286,896 ; cours correspondants,4 , 170 .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21 août

VALENCE v. esp . Portilla White 337
tx. cap . Tarongi vin.

Du 22

VALENCE v. suéd . Trafick 474 tx.
cap . Pétersen vin.
(3 j. de quarantaine).

MARSEILLE v.fr . Oasis 793 tx. cap .
Planes div.

— v. fr. Persévérant 129
tx. cap . Luciani div.

BARCARES b.lr . Antoine Joseph 32
tx. cap.Cantailloube vin.

ALGER v.fr . Anjou 406 tx. cap . jRoU'-
quette moutons .

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

SORTIES

Du 21

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret
té cap . Gaillard chaux .

P.VENDRES bg.fr . Jeune Intriguant
cap . Samson charbon et bois .

F1UME v. aut. Maria B. cap . Des-
covich lest .

PORT-SAÏD bg.it . Giovannina S. cap .
Tartaro chaux .

PIOMB1NO b it- Brianca Salvator cap .
Gelafle vieux rails .

ALICANTE v.esp . Adolfo cap . Senti
f. vid .

MASSE1LLE et BONE v.fr . Isly cap .
Bessil div.

St-LOUlS v.fr . Foria cap . Sagols div.

MANIFESTES

Du v.fr . Blidah, cap . Mary , venant
de Marseille .

Cosignataires : Fraissinet et Laune
Acquit à caution n * 7250 : Picor-

nell 7 s. sucre . — Acquit n * 7204 ;
Peyronnet 2 s. sucre .

Du v.esp . Amalia cap . Borras , ve
nant de Tarragone .

Consigoataire : B.Castella .
M. Je Descatllar 43 f. vin. — Ce-

lais-Auloy 50 c. extrait de réglisse .
— Estève et Sinot 20 f. vin. — J. Pu-
jol et Cie 152 f. vin. — P. Pagès et
Cie 25 f. vin. — Goatelle et Mitjavil-
le 139 t. vin. — Agence maritime 40
paq . sacs vides .

CHRONIQUE LOCALE
& R2&IONALE

Eptsmériie Cette (lu jour

23 août 1839 . — Ineendic à lit soierie mé
canique .

VINS ET TRANSIT INTERNATIONAL

Autorisation de transvaser dans des
wagons réservoirs les vins reçus en
fûts destinés à Vétranger.

Après en avoir fait la demande à
la direction générale des douanes , une
importante maison de transit de no
tre place a été autorisée à transvaser
dans des wagons réservoirs très bien
conditionnés des vins reçus d'Espa
gne en fûts et destinés à être expé
diés en Suisse sous le régime du tran
sit international .

Aujourd'hui nous apprenons que
la mesure est générale et pourra s'ap
pliquer à loutes les opérations de
même nature .

Les fûts vides ne pourront être
admis en franchise que s'il s'agit de
futailles françaises .

Quant aux fûts d'origine étrangère,
ils auront à payer le droit de douane
qui leur est efferent .

Nous avons publié hier en tôle (Je
noire chronique locale un article in
titulé : Choses municipales , comme
émanant de la rédaction du journal ,

C'était une simple communication ,
ce que nous avions oublié de d' in
diquer .

LE CHOLERA
ET

LES QUARANTAINES

Depuis que les premières atteintes
du choléra ont été constatées en
Espagne, le Conseil , supérieur

don 11de l'hygiène publique a d0S
aux diverses directions saniwi en-ports de mer, des ordres forca®l® ' r0-
joignant l'exécution des roesur
phylactiques usitées en pareil
constance . j C0Il faut reconnaître 1ue /6 t sfevda-
sanitaire de notre ville , à la t
quel se trouve placé l' honora D , ^
teur Touchard , a fait son
tout son devoir, et exécute a tj 0 n9
tre , trop à la lettre , les instru
supérieures . oQ a

Et la rigueur avec laqu el'® egU res
cru devoir appliquer les & un
prescrites a causé , cause enC
préjudice considérable au com
et aux compagnies maritimes . A'-

Delà , des pertes important
là aussi des tracasseries mesq ^.s-
qui trop souvent renouvelees ,
sent par être insupportables . , u.

Ace sujet , nous avions reçu
sieurs réclamations , qu ' on
priait de rendre publiques . cette

Avant de nous lancer dan , g0m-
voie , il était , croyons-nous , cé
ment utile de réunir les ren ® 0 s te'
ments les plus complets sur I,i„.ci-
jet et de prendre l'avis des P
paux intéressés . noii8

De l'enquête à laquelle nO1|0S ré'sommes livrés , il résulte que 1 sl ," t
clamations à nous adresse® - j,,
d'une justesse irréprochable : l par-
formations prises les corrobore
faitement et forment en 4 A,.a-
sorte la preuve évidente de I® nce$-
cité incontestable de ces doie ';,' 

On se plaint tout d'abord , j D ; 1  ,7,, '
nefficacité des moyens de ^ Pin a 1i'tion , qui sont très anodins . '* *
trait qu'on désinfecte le IiaV^(Ta 'TeS '
le linge de l'équipage , ni 1 es ?' °
d'autre part , et ceci cons ueanomalie singulière , les Ped!^oe - au
viennent d'Espagne sont P°r eS p»1'
poste des pilotes et phéniqu pj-ès
des hommes habitant Cette qu
s ' être imprégnés pendantnées entières des iniasmes df
que pourraient renfermer ce -
chandises , vont tranquille*116" 0jodra
leur famille , sans subir la
fumigation . t &

Il y a là un Ranger éviden » o
n'est vraiment pas ila peine "
cher le microbe d'entrer avec  -)
vire , si on le laisse pénétrer P®
voie plus directe et conséqu® ar „ n w, 7„a efbeaucoup plus susceptible d a
le terrible fléau . , flD oUS

A ce sujet , M. Touchard 1
ayons vu , nous a formellement f't,
ré que depuis qu'on possède j
étuve Werschœll , on désinfect hpi-
le linge de l'équipage, chaqu0
me individuellement, le po n  ; ,
trepont , le navire en son ® ?, escompris cabines et marchandé ' | es

On emploie le sublimé un'
cabines et le linge , les vapeur 70
reuses pour la cale , et le
de chaux pour les soutes
sous la cale . On s'était tout B a
servi du sulfate de cuivre , s 1
reconnu que cette matière o r e, 3les blindages une action , et
avis du Conseil sanitaire , on * ^
dé de cesser l'emploi de ce pr°

Sur les barriques , on ré  pan
du chlorure de chau*. jjt

« Je prends enfin , nous a
Touchard , toutes les mesures .
saires pour assurer l ' exécuti
règlements . j 0 [ i e

Je lis à mes employés Ia j-epr
1822 , très rigoureuse, qui pun
prisonnement les agents du $$>'
sanitaire coupables de n'avoir P
cuté le règlement au pied de
Je suis donc certain qu'ils
plissent leur devoir . jé ,

— Mais , avons-nous dei» a
paraît que 80 à 100 balles b? 0 : jnt
désinfectées à l'acide ' phéai % é
été détériorées . Le client a r0 0 d 0
marchandise et c'est la comPa^.u  n - $navigation qui l'avait à bord a ,"1 0 la
ses bateaux qui sera oblig®0
payer . pie''

— Je n'ai pas déraison P° ■ do®
tre en doute la parole de e ^is ) 0vous tenez ce renseignement ,
crois que ce cas là na se P
que très rarement .



Jusqu' ici j' ai eu à constater quel-
dé es   a Var' es caus ® es Par l es mesuresRn desinfectioû , mais elles n'atteint que des objets de peu de va

r i tels que des bottes , une casquette,t *, etc. . .
k d'ailleurs on n'e;nploie pasUc' de phénique ».

• assaut à un autre ordre de faits ,
Us avons du à M. Touchard .
— Croyez-vous qu' il n'est pas

ser®0r.o ãe tenir des bateaux en ob-
tû yation quatre jours au lieu de 3 ,u 1 simplement parcequ'il » auront

Passager à leur bord ?
Ho ~~h n est P as exact ) r0pond ''h°~rable directeur de la Sauté . Depuis
j» 9 nou9 avons l'étuve , on a baissé la
<j ,a faD tainé àjroisjours, alors même^ 1 y a des passagars à bord '

Lette mesure n'existe plus depuis
®?°is environ .

fois i f ^ evez comprendre que unetj 8 'e :navire désinfecté , l' observa-
D' '! n 'est qu'une pure forme . Les
à t ts ne descendant que très peu
ils 6rre ' 1° temps leur manque ; puis
n Ue se mêlent presque pas à ladation .
âreS , 6U S 'es P assaSers son t à crain-
j, lofsqu'il n'y en a pas dans un
jji lre je le fais entrer avant l' ex-

ation de sa quarantaine .
av — Mais je ne comprends pas ,
rio Us-nous répliqué que l 'on soit si
Sit°!!reux dans les ports de mer et

gérant à la frontière terrestre .A. Cerbère , on ue met personne enquarantaine !
Pi ~~ "' un Dieu , Monsieur , je ne puis
dre - V ° JS répliquer : ' ci j' ai des , or-au s '.a Cerbère on en a probablement
d unS | '. j' exécute moi les instructionsnnees sans me préoccuper de cequY°»t les autres »jj A»ant de terminer cet entretien ,
(je rSo Us a paru interéssaut de deman-
g r a M • Touchard quelques rensei-
Cq ®ents sur les mesures prises en
] B4 a u concerna les vins d'Espagne

m °uts et la vendange .
ri' La chef de la santé de Rouen a
les " râ ' lui avons -nous dit, que pourchJ ' n ? d'Espagne il n'y a rien deCe D aau aux années précédentes . E q
au Pqu COn cerne les vins nouveaux ,

un ordre nouveau n'a été donné
y en0Chef de Rouen ne croit pas qu'il
C i a ft interdisant l'entrée des moûts
Uq r0sulte d' une lettre adressée à
80n ma'3°n de Cette par une per-
hon qui a eu l 0CCa810a causer à
sa n ?'. avec I® directeur du service
aQi taira .

eil7~ , ne sais ce qui se passe à Rou-
a«,L,Va' s & Cette voici oe que nous

phs décidé ;
„ * «août. vins sans grains de rai

ouve ^eu* en trer ainsi que 'e vin
Le inarc ferment ? ou non fermenté
® ntr« pas.

est 6 'mût , contenant ou vin écrasé
P6ut°ns déré comme vendange et ne

e ntrer , parce qu'au fond de la
e Q t ,lc,Ue il y a toujours des grappesg , ' eres de raisins , lesquelles peuvent

e un véhicule de microbe ,
fort nt au marc il y en a de deux
q U j > celui qui est lermenté et celaiL 4e l'est pas , Comme il ne nous
Ce Pas i ' en faire la différen
ce'_n ayant nullement qualité pour
l'eni Conseil a décidé de refusor

tree à c'e produit .
t exQ,uent à la vendange , elle est net-

en t refusée par le Conseil .
chap US avons P r ' s congé de M Ton-q , 'i à la bienveillance duquel nous
ge Permettons de rendre homma-
cu'an Q ' e remerciaut aussi de sou ac-
U J courtois et tout amical et de
do 0nr?c ' eu s e té avec laquelle il njue a
d e li les explications qu'on vient

Oméga

OBJET TBQUVÉ

<lu~))Avret militaire du 5e régiment
été t e au n01?1 de Ghalaùdon , a

trouvé snr la voie publique ,
de J3 lriécclamer au secrétériat centgll

PLAINTE EN VOL

Le nommé Blaquière Emile , négo
ciant , demeurant quai de la Républi
que 2 , à Cette , est venu déclarer au
bureau de police qu'on lui|avait volé
une nacelle , qui se trouvait amarrée
dans le canal , en face de son maga
sin

CONTRAVENTION

A été relevée contre les nommées
Pauline Buffara , veuve Albinet , sa
fille , Claire Albinet et Béant , dit la
vapeur , demeurant rue de la Darse ,
pour s'être battues ensemble sur la
voie publique et avoir o ccasionné un
grand rassemblement .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 août

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles 3 ,
DÉCÈS

Alexandrine Grave, née à Cette ,
âgée , de 43 ans , veuve Vivet .

CHEMINS DE FER DU MIDI

A l'occasion de la mise en vigueur
du service d'été , la compagnie du
Midi vient de faire afficher dans ses
principales gares un avis informant
le public qu'atin d'éviter tout retard
dans l'expédition des trains , les chefs
de gare ont reçu des instructions
formelles pour appliquer les pres
criptions réglementaires qui fixent
les délais de fermeture des guichets
à billets et à bagages .

Le » voyageurs ont tout intérêt à
faciliter l'exécution de ces mesures
qui ont pour but d'assurer un ser
vice régulier , et à arriver à la gare
assez à temps pour ne pas s'exposer
à trouver les guichets fermas ; la
compagnie a d'ailleurs pris ses dis
positions , do son côté , pour que les
dits guichets soient ouverts aussi
longtemps que possible avant l'heure
de départ , et fonctionnent même'
dans certaines grandes gares , d'une
manière permanente .

NOS DEPECHES
Paris , 22 août .

On annonce le remplacement pro
chain de M. Germain Casse comme
gouverneur de la Martinique; mais
rien n'est encore arrêté ni pour le
poste nouveau qui lui serait confié , ni
pour le successeur qui lui serait
donné .

— On avait annoncé que la classe
1885 allait être immédiatement ren
voyée dans ses foyers . Celle nouvelle
n'est pas absolument exacte en ce
qui concerne les sous-ofïiciers . Le
ministre de la guerre , en effet , pour
ne pas désorganiser les cadres , a
décidé que les colonels auraient toute
latitude pour désigner les gradés qui
pourraient être licenciés immédiate
ment et ceux qui seraient provisoire
ment maintenus au corps pour faire
le service des compagnies faisant des
maœuvres et ayant plus de.  150
gommes .

— Le gouvernement brésilien a
décidé d'élever une statue colossale à
Christophe Colomb , à l' occasion du
quatrième centenaire de la découverte
de l' Amérique .

La statué sera élevée sur le sommet
d' une montagne de la prpvince ç|e
Rio-Janeii' O.

DERNIERS HEURS

Paris , 3 h. soir .

M. Constant a envoyé aux pré
fets une circulaire réglant la procédu
re à suivre devant les conseils de
prélecture au sujet des principales
questions concernant l' application
nouvelle des lois financières et une
autre circulaire fournit des explica
tion sur les syndicats de plusieurs
communes associées , il invite les pré
fets à les encourager et à en prendre
l' initiative , si c' est néccessaire .

BULLETIN FINANCIER

Paris 21 août 1890 .
Le léger tassement qui s'est produit hier

sur les rentes françaises continue son effet
aujourd'hui ;

Le 3 0(0 faiblit à 94.37 , la 41[2 à 106
Les dispositions sont restées favorables

aux sociétés de crédit parmi lesquelles nous
laissons en excellente posture le Crédit
Foncier à 1265 . La Banque de Paris très
ferme a 825 et la Banque d' Escompte aux
environs cle 518 .

On ^ prend position sur cette valeur étant
données les nombreuses affaires qu'elle a
à l'étude_ et en perspective pour l'automne .
Le Crédit Lyonnais conserve son allure à
785 . La Société Générale s'échange entre
498.75 et 500 . La Société de Dépôts et
Comptes Courants ne quitte pas le cours de
600 . La Banque Nationale du Brésil a un
marché assez calme de 600 à 605 .

Il est question dâ [a formation iirimrainente
d un syndicat ayant pour but de s'intéres
ser aux entreprises de la Société Hispano
Néerlandaise . Les derniers engagements se
raient sur le point d'êiro signés et l'influ
ence du syndicat ne tarderait pas à se faire
sentir sur la place de Paris et d'Amsterdam .
Il est vraisemblable que c'est à cette in
tervention qu il faut attribuer plusieurs de
mandes importantes qui ont porté le cours
de l'action à 29 fr.

Les actions des Établissements Eiffel ont
montré une nouvelle reprise à 570 .

L obligation des Chemins Porto Rico garantie
par 1 état espagnol est à 282 . Elle rapporte
15 fr. brut et la compagine prend à sa char
ge tout impôt dépassant 0.25 par coupon de
7.50 . Il est rare de trouver un placement
à plus de 5 0|0 doté d'une garantie d'état .

L obligation des Chemins Économiques est
a 414 .

La dépopulation ca France
La source de la vie semble tarie dans

no» veines , dis» it un statisticien effrayé par
la décroissanoe de la population . Un céli
bataire qui se trouvait là répondit : i Com
ment voulez vous que nous épousions des
filles malingres, qui n'ont presque que le
soulfle !., A ces pensionnaires sans forces
sans poumons , pourquoi demander de robus
tes enfants ?.. EI'os nom donneront des hé
ritiers noa viables » Ce célib - taire avait rai
son.

Et cependant les jeun *» filles , les femmes
dont le sang est pauvre «t insuffisant , peu -
vent bien facilement aujourd'hui le pu ifier ,
l 'enrichir, le iégénér<>r, en faisant usage du
B°b Lechaux , aux jus cVherbes ,
Ce précieux dépuratif qui os ; entnême temps

un reconstituant puissant , peut également
être pris avec grand avantage par les hom-
mesqui sont affaiblis .

D'ailleurs , pour do plus amples rensei
gnements il faut demander et lire la bro
chure intéressante (54e édition ), que M.
Lecliaux , Pharmacien , à Bordeaux , a publiée
sur lesang, sa composition , sesœaladies et
son traitement .

M. Leohaux «rpédio aussi 3 flacons franco
contre 12 francs ou 6 flacons contre 21 francs
mandat .

A VENOICE
UN MAGNIFIQUE CHALET

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

Indépendamment de. la construction du
Chalet ,; il existe une écupie po,ur log^r che
val et voiture , le tout à Tétat de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cent-s
mètres, carrés.

S'adrofseï; au bureau du Jom»-  1

PRIME A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

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

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de.talent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , estar-
rivéà 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 Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X et un
mandat - poste de cinq fr. si oa
désira le format-album , soit 13 X 18 .

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

Le portrait à l' huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
la 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 .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supàï'ieur na couten irtt 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 .
O ETT m;;

manu-Mune-

LE LAPINMÉDAILLE
D' OR

I?ÀPIE

CIGARET
EXTRA- SUPÉR
C. DU1

IUEB EUECOUR, 11, X
'PARIS ; LYON - Al

îa'HoTEIs T ILLsIlB©
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous  des méri
dionaux et des Oettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître ôt de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

A Vendre il'Oceasios
UN BON MOTEUR, A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal.

Le Gérant responsable. BRABET.

Cette , Imprimerie CftQS,



moNCE légale

Étude de Me L. FÉRAUD , avoué,
rue de la Loge , 10 ,

à Montpellier.

A VENDRE
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE

Le SAMEDI Trente Août , mil
huit cent quatre-vingt-dix , à dix

Heures du matin ,

au Palais de Justice à Montpellier,
UNE

MAISON
SITUÉE

DANS LA COMMUNE DE CETTE ,
Place Mangeot

Composée d' un rez-de-chaussée
à usage de Magasin ,

Occupé actuellement par le
sieur Francesco PACHECO , do
micilié à Cette ; ladite Maison
confronte du sud-est la gare
P. -L. -M. , du sud-ouest la Pla
ce Mangeot , du nord-ouest,
Chauvin

MISE A PRIX . 5,000 fr.

Ledit immeuble saisi- exproprié
contre et sur la tête de la de
moiselle Marie CHAUYA1N, sans
profession , domiciliée à Cette .

S'adresser pour tous rensei
gnements : A M" L. FÉRAUD ,
avoué à Montpellier , rue de la
Loge,10 , et aux sieurs CASTAN et
ESTELLA , syndic CASTAN , pour
suivant la vente .

Pour extrait :

L. FÉRAUD,
avoué , signé .

pnfl-M d'argent s. signât, et hypt . EfJ   A   à à propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/0 l'an remb . par mois ou en 5 ans.
Discrét . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAGON, 100, r. Saint-Lazare , PARIS .

Hors Concours
PA R S — i 8 8 9

| MANUFACTURE D 'ARMES
J VERKEY-CARROH Frères
S SAINT- ÉTIENNE {Loire)
laSil Envoi graiii et franco du Tarif-Album

A VENDRE
7 5 mètres tuyaux de plomb pour eau

de 27 , 35

ROBINETS et FLOTTEURS

S'adresser au bureau du Journal

NOUVEAUTÉS

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré renfermant
tontes les modes nouvelles pour la SAISON
d 'Été , sur demande affranchie adressée à

MM . JULES JALUZOT & C IE
PARIS

Sont également envoyés franco les échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as
sortiments, mais bien spécifier les genres et prix

Expéditions franco à partir de 35 francs

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FEB

MIDI

Senice d'Été depuis le 10 Juillet
PARTANTS

1124 — 1 h. 15 m. march.
1]2 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 40 «l.; express
114 — 9 h. 00 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. marchan .
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 li . 15 s. mixte
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s < express
122 — 12 h. 45 s. rapide

ABRITANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 20 s. omnibus
133 — 2 h. 51 s. mixte
115 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
123 — 6 b. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 b. 00 B direct

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 5 Juin

PARTANTS

884 — 3 h. 15 m. direct
884 — 5 h. 23 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 59 m. omnibus
246 — 12 h. 15 s. tr. léger
872 — 3 h. 16 s. mixte
874 — 5 h. 39 s. express
876 — 6 h. 12 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 10 m. omnibus
861 — 5 h. 23 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 — 10 h. 16 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 — 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 54 b . omnibus
715 — 9 h. 30 s. omnibus
883 — 12 h. 30 m. direct
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Nouvel ALAMBIC BRULEUF1
F'XE OU BASCULANT BREVETÉ S. O. D. O. SYSTEME DERûV

produisantde eau-de-vie supérieure SANS REPASSE, avec vint, cidre», lies, marcs, fruits, muât», i 4«
DÉFIANT TOUTES LES IMITATIONS

_r . Parfait fonctionnement absolument garanti.
Vente conditionnelle à l' essai . — IlOO appareils vendus en 3 ans.

PETITS ALAMBICS POUR AMATEURS DEPUIS I LITRE
_ r TranBtorm&tion des anciens Appareils.
OEBOY riï.3 AINÉ . C. Bue au Théâtre, 75 , 77, GRENELLE-PARIS. Eoioi frtnoo Tarif Ulalt»

COMPAGNIE imim DE NAVIGATION A VA®
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères Fil *)
X>E: cxErirTE

les Hardis et Vendredis
Correspondant aveo oenxde:Maraoille oi après

OÏ31P.AJRT® A->E

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.

Foutlredi, midi , p. 'ioulon et 1
pro-Veiidredi, 5 h. soir, Ajaccio ,

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

cio et Porto-Torres .
Dis»ancile, 9 h. matin ' pour Bas

Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers disi
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente, GaUipoli, ~"

Bari , Trieste et Venise , Oorfou Patras Spatata, Tremite , An "
Zara et Zebbenico , Malte , CalglJari, Tunis et 1? Côte de la a+ B „ atn.vve"'
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sncyrne et faalonique altern ^
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , .bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , B»ta

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM . E. Dupuy et P. André , af*> e if,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai
République 6 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPECR ESPAG#»
ENTRE < a¢CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

YBARRA & Cie d-e SÉVILL
C3Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val"»

oante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La
Santander, Bilbao . , «. a<eeEt en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijan, San-Sébastien
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 24 Août.
Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez MoD8Î0°r

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
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®
et Nemours en transbordemeD

» Marseille.. \ e.
» Tuuis , Bône , Phiii ppevillo
» Alger direct , et en transbordeP em

daus ce port , départs tous le« s® „ r ,
dis pour Suez , Penang , SiB£a P
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers do Marseille et St - Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent da la Gi0 S , quai Comm an d8D
Samary .

nt NAVALE DE l'OTiSI
Servicelrégulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisantjllvrer à tous Isa ports£du Nord

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


