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^ Situation Vinicole
(Suite et fin)

ans les vignobles du Cenlre-Nord ,
:'t spécialement dans le Loir-et-Cher

a Sologne les affaires sont nulles
g“e que les vins sont à peu près

h'7ellse endus . Les vignes sont très
la 'a chaleur et la sécheresse

l fa ire rattraper le temps perdu,
aantité sera inégale : la récolte
fondante dans les jeunes vignes

eent"o_ediocre jeg yieiiies Mais,
l -, n ,, , on est satisfait . Le phyl-
p 6ra kit toujours des progrès , on
(oj le ns vignes américaines, toute-

les greffes n'ont pas bien réussicme«née,
da tnpèràiure est très variable

s le vignoble du nord-est , en Lor-
v. lQe Par exemple . Le mildew y est
J'useusement combattu . Avec du

°n y aura une récolte normale .
^ e beau temps fait espérer une
Pu!6 ^Ua '* 1® en Algérie et il y aura°bablement un rendement supé-
Vg Ur à celui que l'on attend . Les
fgj an°es son ' commencées . On fait

ofres en reventes, mais à des
le * (̂ Ul ne sont pas abordables pour

**nerce . Au moment des décu-
Jj0 6S 011 pourra peut-être avoir de

i(loen s *iosde coteaux , dans les prix^0 francs l'hectolitre nu .
it" a situation reste satisfaisants
" 8 nord de l' Espagne . On comp-

Sur une excellente Produc~
1 »' , laQs les Riojas , la Navarre et
hp|ehsa8°n . En Catalogne, les vigno-
(Jo n°n détruits par le phylloxéra
1-0ennsiflee,ront beaucoup . Dans l' Anda-
y . e» 'es royaumes de Murcie et de
He 0Q esPère une bonne moyen' Néanmoins les vignerons y de-

dent pour le raisin sur pied des
* e*trêmQement élevés .

«u n Daltnatie , on ne compte que
f0ij Ute vendange moyenne . A Cor-
lf . el Sainte-Maura.. la récolte sera

prieure à celle de l' an der-
v!*

En Istric , les vignes favorisées par '
le beau temps ont un très favorable
aspect .

Les apparences sont plus favorables
pour la quantité que pour la qualité
en Hongrie . Les raisins grossissent à
vue d'oeil , et la véraison se fait dans
de bonnes conditions .

Les prix sont sans variations .
En Grèce, Te rendement sera , en

général , s un peu inférieur à celui de
1889 , car la sécheresse a niii au dé
veloppement des grains . Les vendan
ges des raisins noirs de Corinthe bat
tent leur plein . Les autres Cépages
seront vendangés partie fin août et
partie en septembre. Les prix du
débuteraient â peu près équivalents
à ceux de l' an dernier.

Il nous paraît intéressant de   dét -
terminer la date moyenne du début
des vendanges cette année dans quel
ques vignobles précoces _ de France :

Dans le Midi, du 1 " au 5 septem
bre, on fera la cueillette des Petits-
Bouschet, et on entamera celle des
Aramons .

En Languedoc et en Gascogne, on
ne commencera que vers la fin de
septembre .

La cueilletle a débuté en Corse le
18 août .

En Algérie,dans les vignobles pré
coces du littoral , elle a été mise en
train le 17 courant le 25 on com
mencera dans le Sahel et les vendan
ges seront générales fin août .

Importations et exporta I ions

Le Congrès des Etats-Unis a voté,
hier, une mesure dont le New-York
Herald nous apporte le texte, et
qui n 'attend plus que la sanction du
président .

Ce projet établit un service d'ins
pection du porc salé et du farJ des
tinés à l'exportation , afin de déter
miner si ces denrées sont saines et
propres à l'alimentation humaine,
toutefois que lois , règlements ou
décrets du gouvernement d' un pays
étranger où ces denrées doivent être
exportées exigent une pareille ins
pection , ou quand le vendeur , l'a
cheteur „oa l' exportateur réclament
cet examen .

Le projet déclare ensuite qu'il
sera illégal d'importer aux Etats-
Unis des aliments ou boissons, vins

et spiritueux falsifiés ou frelatés ou
mélangés avec des ingréJients nui
sibles à la santé .

Si le président trouve qu' il y a
de bonnes raisons pour croire qu'on
importe de l'étranger ou qu'on est
sur le point d' importer sur le terri
toire des Etats-Unis un article quel
conque servant pour la nourriture
ou la boisson et falsifié à tel degré
que sa consommation , pourrait pré
senter d^s dangers pour la santé et
le bien-être du peuple américain , le
président des Etats-Unis peut : sus
pendre l' importation d'articles de ce
genre , de tel ou tel pays., pour la
période de temps qu'il jugera néces
saire .

Enfin , l'article 5 dispose que quand
le président sera convaincu que d' in
justes discriminations seront faites
par les autorités d' un État étranger
contre l' importation ou la vente dans
cet État d'un produit quelconque
des Etats-Unis il pourra ordonner
que les produits de cet État ou de
ceux d'en ! re eux qu' il jugera à pro
pos «l' indiquer seront exclus d,e l' im
portation aux Etats-Unis .

Danscecas,il lera une proclama
tion èt y fixera la date à partir de
laquelle l' interdiction aura son effet .

Échos & Correspondances
DES VIaNOStES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette .

Arles , 22 août .

Je vous disais dans ma précéden
te correspondance que la vigne est
généralement luxuriante de végéta
tion dans notre territoire . Il en est
ainsi je vous le répète, généralement ,
sauf toutefois dans certains quartiers
où les vignes ont été atteintes par
le phylloxéra . Là les raisins se des
sèchent et l'on, constate malheureu
sement les progrès rapides que fait
le terrible fléau dévastateur . Cette
année , favorisé par , la sécheresse le
phylloxera qui sévit en ce moment
sur divers points du vignoble fran-
çais,a repris de la vigueur et a redou
blé ses attaques .

Les expéditions de chasselas de ta
ble oot commencé ici depuis quel
ques jours . Je dois aussi vous signa-
l«r une reprise des achats sur sou
ches de raisins de vendange . 1 ! se
traite en ce moment de nouvelles
aflaires de ce genre .

Béziers , le 22 Août 1890 .
Les vignes continent à se présan-

ter sous des apparences favorables .
Les derniers orages de grêle qui ont
été si funestes dans certaines parties
tle l'Hérault et surtout do rA. ude n'ont
pas atteint jusqu'ici notre vignoble .

La température/ depuis plusieurs
jours , est très chaudé et orageuse .

Rien de nouveau a signaler comme
achats sur souches . Les retiraisons se
sont effectuées activement, les viticul

teurs ne voulant pas , à la veille des
vendanges , avoir leurs foudres ' pleins
de via.

A notre marché da ce' jour, le
cours du trois-six bon goût , disponi
ble , a été fixé à fr.-î00 .

Trôis-siï marc , 73 .
Le soleil est bien chaud quand il

n' est pas caché derrière les nuages , et
active la maturation des raisins . Les
petits-bouschet etles alicante-bouschet
ont revêtu lenr robe noire , mais op
ne saurait encora les cueillir malgré
leur belle couleur . Les « ramons , les
carignans et quelques autres dont la 1
maturation a lieu à la même époque
présentent beaucoup de grains à tein
te rougeâtre sa détachant au milieu
de grains verts .

Après une série assez longue de
beaux jours , la température est de
venue pluvieuse , accompagnée dans
certaines régions de violents orages
de grêle . Le département de l'Aude
a été particulièrement atteint ; on
n'a pas évalué à moins de vingt ou
vingt cinq millions les dégâts causés
par l'ouragan du 13 août ; non . seu
lement la récolte pendante est entiè
rement perdue,t cela se comprend ,
mais encore le bois, das pieds de vi
gne est tellement meurtri en cer
tains endroits , que la production sera
minime l'année prochaine . C'est, un
vrai désastre pour les localités attein
tes.

Dans l'Hérault quelques commu
nes o t eu à , souffrir. Je rçiêiua jour ,
d' un orage de grèle , Le m à I est moins
général mais il n' en est " pas moins
grave en ..quelques endroits .; < On parle
sur plusieurs poiqts.de r4çoite j entiè
rement, enjetée » Les pertes, . seront
grandes et péùt-être irréparables
pour plusieurs viticulteurs .

11 est triste de voir- disparaître ,
avec Jarécoltf) une .t année de sacri fi»
ces et , de dépenses .. . Les ventes sur
souchè faisaient espérer des ventes
de vin rémunératrices et prédisaient
au viticulteur uné récompense bien
méritée . Mais un violent orage de
grêle survient , tout s'eflondre . 11
faudra recommencer la lutte contre
les cryptogames , s'acharner .à la des
truction des inseotos dévastateurs,
travailler à nouveau ce sol = impro
ductif et attendre unç apnée sieocora |
Le sucrifiso . exigé . sera , énornp et
tous les viticulteurs, re' pourront le
fajre si la gouvernement ne vient &
leur aide .

, Narbonne, 23 août ..
Beaucoup de monde .sur le marché

de ce jour , mais pas d'affal es trai -»
tées . On s'entretenait généralement
des désastres causés par l'ouragan
du 13 , qui a dévasté une partie des
vignobles du Carcassonnais. Oa paro
le d'une perte de vingt millions sans
assurance ; mais il faut espérer que
ce chiffre est quelque peu exagéré,
car le mal serait irréparable .
.› Quelques achats de raisinï sur sou

che ont était faits , dit-on , à Çoursan .
Cent mille kilos auraient été traités
à 17 fr. les 10d kilos . Pâs d'autres
affaires sur souches .

- Température très{ élevée , temps
couvert , mais pas de pluie .



Lyon , 22 août .
(Suite)

Il n'y a rien oa sororr nont dans
ces anomalies , si on vo.st comparer
chacune des espèces entier rdee par
rapport aux coalitions d'adaptu ' ioa
et do diras,'

Le dôpô.is'e2i3ot -'e i'Aîicanto
Botisohe-; quo l'osi a conti »i ;.o sur di
vers points dans le no ye--l
iraùcrjiat pï'o i'it uii A iger e , ou ce
Blee » a reoetrd un ■ V'.ycaar p e
co .2 .:; e LV , soue ia iae ort do ;a voge-
ta-eon , et n _a i ::;: ic ûe presque
complot : devait ' a ' i i aeuore .

LO'i rigariea eéeeoa depuis
peu , GO " IV.; Pieu comportès
teiee oilforeia.e raiiieua . 11 y a certie-
ee . ceï e - eeei ' rias Rioaris,- , c' est le
dislen_'¿;`'Ut ; epae.. aeieât «'a • ee.edjo deis
v Lee tenr .. r1 a le . auioîais lorsqu'elle
cosmoii-o i'vjspoee e. large .-. ternies •—
coei.ee >'• y y, a:.S;i i ' ;a i l et !, eree;n ;
i 3 e ■:■ v . :\e nt on piv : : i\: à leu -' m' .'ieti
dèe] p;e::i.,,n to.4 e o V I e i. : prer . er
ve e e e ieos pi eue i î,l1Çíl.i:ï .

Ue vi.i-uieou ;- émêrito éegar-
(j --il i dirait à m d riiièro réueioe eo
Via.. ;; ..ee-e , qu' i : eoenalesaii plus do
doive ce e te va e i à ;' cépage . En
précooesant le Ili lirgee îeau-
ïts is ne craîgCiviî joute -' qu' il
avait eLtiôro ce . e j lui . Gui - sos
piaets e '. il'eeri, t os ïive.eas , dis^it - i ',
l es boeareloie eo .a quaiiriè,ae anaéo
do greliage ce sont p is à craindre ;
iis eoïecide.it souvent «vej une
aljoi-daece exeepaoneol'e d .- fructifi
cation ."

Ci , pav uno faveur exceptionnelle ,
cette année , a os ' plants français font
bot ne couteuanoe s. ou* l' étreinte mor
telle du phylloxéra , il no sVnsuit pas
qu' iia doosaurerorit luxuriants pen
dant un grand nomore d'années
encore . Les ravage .- du redoutable
aphidioo sont trop présents à notre
mémoire pour que déjà nous son
gions à l ' oublier .

■ A Suivre .

Eli ! y ii lâfiiï' Liâ

Dao puisa® ûrasua rate

Les entrepreneurs de travaux mari
times de nos ports de là àlanclie,
Messieurs Vigner Uigault viennent
de commander aux Ateliers et Chan
tiers de constructions Henri Saire ,
de Lyon et Arles , une tres forte dra
gue marine à hélice .

Une des particularités de cette puis
sante drague , c' est quelle comporte
ra un dispositif nouveau lui permet
tant d' obtenir toujours io meilleur
rendeaient dans les dragages les plus
divers .

Pour sgir dans les terrains de la
plus grande résistance, tels que cail
loux aggiomérés , roche tendre en
formation , etc. , l 'appareil dragueur
recevra une série ce robustes godets
d' environ 400 . décimètres cubes de
capacité , de forme toute spéciale , e i,
son eiïort d' ex Ir fction sera doublé .
Peur les dragages ea îerranis fa
ciles , tels que sabie , caifioux , etc.
l' appareil dragueur recevra des godets
de bien plus grande capacité et sa
vi ' osse sera doabiée .

Tous ces changeaients d' cîlori et
de vllesse de l ' appareil dragueur se
rt ;:.'. O'iienus en maiGlennat à la
Lir.cbiso moU'ice sa viu-sse de régi
me .

ïoubs i es oanœuvros de cette dra
gue s'obiiciioron : inécaiiiqueincnt par
de peiHs ;:; oê:drs à vapeur spé
ciaux .

Pour éviter ies roures, pouvant

provenir de résistance extraordinaire,
tous les mouvements de l'appareil
dragueur , des treuils , etc. , seront
transmis par Pintcrmédiaire d' un
système de friction spécial agissant
coins e 1 m leur ue force .

Plus tard , quand celle drague sera
mise en fonction , nous rendrons
compte des autres particularités de
ce puissant appareil eu mémo temps
que des réotiHafe obtenus .

Disons ,eu attendant , que Messieurs
Vigner ei Uigault posséderont une
drague marine qui sera sans contre
dit , la plus puissante qui existera
dans nos ports de l ' Océan et de la
fauche , et qui réalisera tous les
perfectionnements que puisse com
porter ce genre d'appareil .

3i-i.WESEiW e u s?oiiT o..: CETTE

ENTREES

Du 22 fioût

P. VENDUES vap . fr. Mrlvina 211
u. cap . iraiicesehi div.

Du 23

MARSEILLE vap . fr. Jeanno d' Arj
749 tx. cap . Pellepotdiv .

ORAN et MARSEILLE vap . £r . Syria
681 tx. cap . Guioaiaotî div.

MARSEILLE vap . fr. R;phaël 381 ( x.
cap . Ai ta no i.iv .

ALGER vap . fr. Soudan 519 tx. cap .
Altery moutons .

SORTIES

Du 22

VINÀROZ vap . esp . A mal ! a cap . Bor
ras div.

MAfSEILLE vsp . fr. Oasis cap . Pla
nés div

C1UTADELA g. esp . Paloma cap .
Vivea div.

PALM A bg . esp . Jovea Temorario ,
cap . Fl ex as div.

MARSEILLE et AL1CANTE vap . esp .
G ? o cap . Vives div.

MARSEiLLE vap . IV . Persévérant cap .
Luciani div

MARSElLLE ET HAVRF vap . fr. St
Marc cap . Plisson div.

MARSEILLE vap . tr. Blidah cap . âlary
div.

ici . vap . fr , Malvina cap .
Franceschi, div.

; li E 0 i ! à Èî jj Ii i) ui hù

Le Gliolcra
ET

L es Quarantaines

II

LEURS PRÉJUDICES

Il nous reste maintenant a envisa
ger — et ceci nous parait être la ques
tion la plus importante — les consé
quences presque ruineuses pour no
tre port de l' application trop rigou
reuse des quarantaines .

Constatons en premier lieu que
les cas de choléra qui ont éclaté
dans les provinces do Murcie , Bada
joz , Alicante et Valence , contenant
une population de plus de 1.000 . 000
âmes , sont au nombre de 48 , moyen
ne do chaque jour , dont 24 mortels .

On le voit , an prorota du chif
fre d'habitants , les cas sont donc très
rares et ne peuvent justifier en au
cune façon la rigueur des mesures

qui enrayent le mouvement d un port
comme Cette et entravent , au pre
mier chef , la vitalité de son com
merce .

Il est un fait avéré , c' est que do
l'avis dos somioités scientifiques con
sultées sur ce sujet les navires , expo
sés continuellement aux Lrises mari
nes , sont moins susceptibles do con
duire les microbes que les wagons
de chemins de fer , dont l' intérieur
contient presque toujours une atmos
phère vicié , insullisamment renou
velée et partant, plus capable de
véhiculer le bacille cher au docteur
Ferran , le Panglos de toutes les Es-
gnes .

Sur ce point , nous sommes d' ac
cord avec les princes do la science :
— les mesuras prophylactiques sont
prescrites en grande partie pour ras
surer les populations .

Dire qu'elles ne servent de rien
serait exagéré , mais à coup sûr elles
ne servent pas à grand'chose !

Notre commerce est considérable-
mont goné dans ses opérations Il y
a incertitude pour lui , car tel com
merçant qui , à Cette , se conforme à
un règlement quelconque peut dans
tout autre port le violer impuné
ment et légalement . La con
currence profite de la situation anor
male et si pour un point Martin per
dit son ane , souvent pour avoir vou
lu suivre le règlement un négociant
perd une bonne affaire .

D'un autre coté , les compagnies
maritimes éprouvent du fait des qua
rantaines de très graves préjudices ,
dont les affaires se ressentent en gé
néral .

Ainsi , les navires à vapeur , tenus
trois jours en observation , coûtent à
leurs armateurs environ 1.500 fr.
pour le fret qui est doublé soit pour
la consommation de charbon pendant
ces trente six heures d' inaction .

Ajoutez à cela que le navire qui
faisait en temps ordinaire quatre
voyages par mois de Cette en Espagne
n'en fait plus que deux , et vous verrez
tout de suite combien la fortune pu
blique est atteinte .

Personne cependant ne songerait
à se plaindre si ces mesures avait un
résultat pratique .

Il n'en est pas ainsi , et comme
nons le disions au début , c' est pour
rassurer les populations qu'on appli
que des règlements surannés , qui
n'ont d'autre résultat que d'enrichir
des armateurs ou capitaines étran
gers au détriment de ia France .

Notez bien que la plupart des na
vires vont maintenant décharger à
Saint Louis du Rhône où à Port-
Venrires , parceque dans ces deux
ports on no montre pas tant de ri
gueur à l' égard des provenances d'Es
pagne .

A Cette , on va jusqu' à faire obser
ver la quarantaine a des navires
venant de   Tariago ou de Barcelone ,
ports non contaminés .

Le plus curieux , c'est que la plu
part de ces vapeurs touchent à Mal

et subissent à l' île de Cabrëra
une quarantaine fort rigoureuse .
Pourquoi donc l'appliquer ici , en se
conde mains ?

O'esi la fonao , toujours la fjoorm ?,
comme dirait meî re Bridoison , doc
teur tout comme ai . Salis , mais c'est
parfaitement inutile .

Inutile , avons nous dit. Et certes
l'expression n'a rien d'exagéré . La
preuve c'est que depuis que le choléra
a été annoncé , on n'a jamais eu a
constater , nous disait hier M. Tou-
chard,la moindre indisposition cholé-
riiorme à . bord d' un des bateaux en
obseivaiion .

Dans ces conditions n'y a-t -il pas
lieu de fairj Uécinr la rigueur des
quarantaines ? Nous le pensons .

Qu' on y songe : il y a a Cette un élé
ment ouvrier qui ne vit que du dé
chargement des bateaux à vapeur .

Le moitié de ces ouvriers se trouve
sans travail , parceque les navires qui
touchaient à Cette quatre et cinq fois
par mois ne font maintenant dans
notre port que deuï apparitions .

C' est un point qui a son importan
ce et qu' il faudrait pourtant faire
entrer 'en ligne de compte .

Le commerce également soufli 0
entraves causées par l'app ., ®j'reS
peu rationnelle des mesures sanl a3
que la circonstance 110 , P a,ral + mis
nécessiter . 11 est en effet éviden 1
le transport par voie maritim 0
coûter plus cher , le fret étant
menté en raison des journees
servaùons prescrites par da s r ? j 0
ments qui n'ont rien de logique 1
bien utile . • fâ .

Il y a ensuite des retards con ^
rables et ce n'est pas une
faire : le commerce a besoin d
rapide dans les transactions~_

On voit facilement les i nc ournients ruineux pour les uns et P
les autres que peuvent occasion
les quarantaines . ,

Notre place , qui n'a pas déjà
de chance que cela , a beaucoup P
du depuis deux mois . -,j 0Ce sont des centaines de _ m
francs , dépassant le million , qui c0
tituent le total de ces pertes qu0
voudrait voir cesser. . u.Nous comprenons que la santé .R
blique tué ite de grandes considet
tions ; mais notre commerce et n° , tig
navigation ne doivent pas non P
être sacrifiés en pure perte ._ j aIl serait possible de concilier , 0tl
circonstance heureusement p^u c f .
que , ces divers intérêts , qui ne s
pas si opposés qu'on le croit et P
sonne ne songerait à s' en plain a r '
si le monde commercial de n°
place y gagna't , il est ce ■ tain V
la salubrité générale ne saurait y P -;
dre , quoiqu' en disent les pessimH
qui voient des microbes p irtout et
s'aperçoivent pas qu' ils ont tout D °
nement celui de la. peur . ^

Les mesures qu'on n' appliqtl 0 P ® '
Port Vendre et à St Louis du R '10 "
pourq'uoi les applique-t -on ici S ? Q ?
moindre fléchissement aux r02
ments ? Est -ce pour détourner 1 0S Q
vires de notre port ? uS

Quoiqu' il en soit et pour
résumer nous souhaitons dans '
térêt bien compris du comm erC0 . gnotre ville , que les corps constit"
s' unissent dans une commune aC . r0
s'agitent puissamment afin de
rapporter des mesures vexaton
inopportunes et inutiles . g„Nous demandons sinon la suppr
sion des quarantaines quoiqu ' elles
se soient justifiées jusqu' ici par a 0
cun cas de maladie du mo ' Ds ,. Ui) -dirninution de deux jours ^ 0
servation et, enfin un peu
de raideur d'ns l'application 0
mesures sanitaires qui sont ®
surement trop onéreuses pour DO ^
commerce déjà fortement éprouve
dont les intérêts sont en sotn;ns ti
respectables , quoique peu resp 0Ctu
par nos routinières administration

OMÉGA-

L'abondance des matières

oblige à remettre â lundi une
de notre chronique locale .

LYRE Sta-CÉCILE de CETTE

Ainsi que nous l' avons déjà an
noncé , cette société donnera de®®'
dimanche , à onze heures du nati , 
une aubade à la municipalité st
son président .

Le soir du même jour , à 8 V '
grand concert sur le canal , entre
Café Glacier et le Grand Café .

PROGRAMME :

1° La&te-Cécilefoas redoublé, (X-); T
2° Sur la Plage, fantaisie , (C. Martin).
— 3 ' Trianon , gavotte, (J. -B. Mail ' e-
chaud). — 4° Faust , grande mosaïqû '(Gounod). — 5° Eugénie , polka, ^ ( •A"'
Chassin ). — 6° La Défense de Châtea
dun , grande fantaisie patriotiqu0 ^
terminant par le Chant du Départ
la Marseillaise .



EXCURSION A ISSANKA

4 courant , la société
ciir8 j d r ,' ste s de Cette partira 011 ex-
d'I Ss . 76 m du matin pour le parc
P»bli P 80ir lîe 3 à 4 heures coucRft

I a ,.6t danses .C<tl | e?ediro qa nos aimables
h r aaes yisiidi'ont eo masse apporter
■ eu -,' comma d' aabitude , par
cet ( 3 c |ants et leurs dans-s , dans
Vil | 8 (j®aCgeQi tique propriété de la

La Secrétaire ,
BARTHKS .

11 'te 11 14 Juillet 1189
2me Partie j

^ PRISE DE LA PASTILLE

cett ai u s '' es ^ inutile de parler de
' abbè pP utaÎ ' on clont faisait partie
dation auchlet , le futur èvêque cons-611 ban i'le l Calvados , qui , ie sabre
ci'é (j 3°ulière , cachait te surplis sa

0llair prêtre S0 JS l'habit révolu-
attx ah ar e ll e P u^ à P 0 i ne arriver
v intma° r, '1s de la Bastille , et no pa-
Ha,'* 0 Pas au m i'l eu de la furieu-Piii | es e® humaine qui battait ses mu-
äarnisôif S6 * a i re ap ercevoir de la

en permanence à l' Hô-
ks ] a " '" e lassé et inquiet de 110
î°1vei | lr revenir , en organisa une
°ttr (i +e <lu i au moment de son re-

p artie ; cette fois
f?s av Ut6S l es l° rmes parlementai-ent® 1 Un drapeau et précédée
4u ig , ®°our des gardes françaises .

^Ploiement du drapeau , ni lo
a gtar ,® nt du tambour ne servirent
C () Hcin chose ; et le nouvel essai de
lie Ipk 0n n e réussit pas mieux

Da Précédents .
1 fo f e f ou rm i 1 e m en ^ incessant

'°U d ^ans l'indescriptible con-Qe la seène , au milieu de la
Va- Pie dr es Allants qui dé-
W»t leurs fusils contre des

^i x pieds d'épaisseur , il
1 haut eJe Plus facile de discerner

Parm -?s tours , l a députation per-
ït('Ple r f° u le , qu' il ne l'était au

i n , Rendre les paroles que
611 Hiett a s' égosillaient à crier
JrWa n + n^ 'a cro sse en l'air et en
pte-fQ n pavillon blanc sur laISan/1*10 P oul protester qu'ils ne
veiMre a ,len t pas mieux que de se
h 0tl srp'n ' G rl 1i motivait une suspen-
r %"d7ant e ^ 13 hostilités , et co-
t étpe . c® Point du reste n'a jamais
Rident a ' rci : les députés pré-
L" 4 .-' Ue sur ces dèmons-
• c"s cit0v rassurantes , ils engageaientJ , C|i |ipn s à S9 retirer lorsque tout
<i' 6 'la t flodécharge de mousquete-
°QU Ce ,r° ' s, personnes à côté d'eux .
pHjen ®s Suisse qui ne comprenanti?ife fp le français ont contribué à
MitXV ^e feu Voilà ce que
Q ' s Cett ' n 'a J amais pu découvrir ;cl1'e4 6Ucr « décharge eut des consé-

ert' r®sai Prihl 0s et fut le signal de
, C'çjj 0S sanglantes .!>, > Çi que commence réelle-
J <lèpu+ ■ e de la garde nationale :I! Vena ient de quitter préci-
1( 'est ' a Bastille sans demander
Cra 6n 6 ' ^uan d la garde française
Ha IlSeoi Scène . avec un corps de
l' i ' siçjj s laisïnt partie de la milice
SïïfopUtrr ' P r® v °t des marchands ,

i» 6 6 Jacques de ITesselles , qui
K - ep de ^ en avr ':i 1889 Le p « l"CilW ?! erfontaine , acceptait , le
permanent a Présidence d' un comité
( 0 lrii ' siégeant à l'Hôtel de-Ville
1 '. * 4b 0 ,. ,eiB ain il signait avec ses
i eurs l' arrêté qui restaurait

„n milice bourgeoise , en
Vof   e . gaide nationale de 48,000
|lioQ .' °6 fut l' aurore ' de la ré

^lors un peu plus de qua
» et dnrant les trois heu

res qui venaient de s'ecouler , les
assaillants avaient fait plus de bruit
que de besogne . Ils avaient brisé à
coup de hache les portos du quar
tier dos Invalides pour le piller ; _ mis
le feu au corps de garde avancé au
gouvernement et aux cuisines , à l' ai
de do voitures de paille humide ou de
fumier ; s'enivrant enfin avec le vin
qu' on montait de la cave du gouver
neur , dont on avait bien vite trouvé
le chemin . Ce fut à ce momont-là que
les assiégés , pour disperser cette
bande de sauvages qui incendiaient
tout et voulaient brûler vive Mlle de
Wontigny , fille du commandant des
invalides , déchargèrent contre eux
une des petites pièces de la cour ,
unique coup de canon qui ait été tiré
de la Bastille , comme plusieurs rela
tions révolutionnaires en convien
nent elles-mêmes .

E. ROLAND .

(A suivra ).

ï r'î,v;«5 , v. i-.jl *"■? T-F? »    __^
-.i.5 i » « iv >Vâ i J Jw JftJ!

Du 22 a q 32 août

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 0 ,
DÉCÈS

Thérèse Saccoccio,née à Gaëte ,
( Ifali'î),.âgée ' d f 07 ans , épouse Vaudo .

ïàU p HhVfi

Paris , 23 aoûl .
Plusieurs conseils généraux oa

déjà terminé leur session .
Ce sont, à la date d' hier soir , caux

des déparloments de l 'Orrsa.d .; i'iMire-
et-Loir , dos Hautes Pyrénées , de la
liau le - Vienne et da rArdécn.;.

— La Compagnie de l'Ouest va
mettre très prochainement à l' essai
un nouveau modèle de wagou des
tiné au transport des cercueils .

Ce wagon , du type ordinaire , se
ra divisé en trois compartiments ,
l ' un réservé au corps , le second aux
personnes qui l accompagnent , le
troisième aux bagages .

B aiî/STi A.HOIBÎR

Paris 22 51oû 1800 .
La légère réaoiion qui avait frappé nos

raites hier n' a pas duré. Aujouid'liui njua
revenons fux cours élevés qu'on a touchés
Lundi , l e 3 0^0 monte à 94,72 112 , le 41 2
à 106.5 ').

Les valeurs de Crédit persistent dans lis
bonnes tendances qu'elle manifestaient ces
jours derniers . Le Crédit Foncier s'éiéve ;i
1275 , les obligations foncières et communa
les se raffermiss ; nt do jour en jour. On
demande à 474.50 les obligations 1x79 à
468, les obligations 18S0 , celles de 1885 font
464 . Les obligations 3 0[0 sans lots varieut
de 416 à 418 .

La Banqua de Paris progresse à 830 .
La Banque d' Escompte est très ferme à

518 .
Le Crédit Lyonnais voit des demandes

très suivies à 7S8 .
La Société Générale et la Société do Dé

pôts et Comptes Courants conserve les po
sitions solides ou nous les avons toujours
VUi>

Au milieu de la hausse Générale des fonds
d' État et des valeurs de crédit le Comptoir
National d' Escompte reste seul sans mouve
ment asocntionnel Cette stagartlon n'a rien
d'étonnant éturt donné le peu d'affaires que
traite cet établ.ssemeut . Il reste délaissé à
615 . .

La Banque Nationale du Brésil très
caiiue depuis une semaine vient de prospérer
rapidement coaine nous l ' avions fait pres
sentir et c'est ue 612 50 à 615 qu'elle s' é
changent eourauimoit .

L' action de l'His ano Néealandaiso se cou-
solide à 29 fr.

Le Goid Trust a bu et les Pierreries de
Ceylan à 48 75 .

Les obligations des Chemins Économiques
font 414 ,

AVIS
Par acte de Me ;MERLAT , notai

re à Béziers du vingt deux août ,
Monsieur J. IZOIRD a cédé à Mon
sieur COMBET son fonds de café rue
de l'Esplanade 31

En cas d' opposition , s' adresser à
Me MERLAT jusqu'au premier sep
tembre .

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 -2^*
tous les Ka-  \J
soirs do 1 r ' ' ^
portîtion étr - .
angére.produi
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est 11 véritable plaisir . Leur excellence est
insormontnbl •, leur qmlité Garantie . Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente c' itz M. Louis CAVALIEl , coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette .

Prix : à lame fixe on à lame de rechange ,
4 fr. 5D ; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port , 25 cent .

/V VBN £->££13
UN 11 A G- N F Q U E CHALET

co ni 1 ra liant 7 pièces
Situé dans un h quartier, an bas de la
montagne, beau point < ie vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiere .

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

S'ai're:ser au bureau du Journal .

VI'rKAilX 11 ) Ai>S»AHTEJiEi\rS j
ET EN TOUS GENilliS

de
IS . Engehann , de Paris

Les seuls donnant i os reflets des
véritibles vitraux .

4 11 PAPETERIE GROS,
5 , Quai de Bosc

Ou s'y charge do la composition
et da i a pose ,

g r» ta a ii .,> et f1 m fin/ o * w>te*k» Lï i ri £ ^ i~l A A ii O
OAHTl DI53 CHEMINS DE FER
L' EUHOPE :ru I|2 . 40^.000 , publié par -
la librairie Gîiai:.:, rue Bergère
20 , et iaipn;nc»<3 do à;ux couleurs sur
qaatrM touilie^ graed-monde , donnant
toutes h : s lignes cn exploitation et en i
coBSiroctior ; — a * «c une annexa , con- J
tient la aomonclaturo de toutes les
Compagnies et des IL- nos exploitée ,
par chacune d' elles , l' indicatiou <. tH
longueurs kiloraét : iques , au siège so -
ciul , etc. , isio . — ' rix : eu fenilU-s,22 f.
sur toi !-; i f tui , 32 h\ sar toile , avec |
gorge et i-oai.îdu , <'-1 v mie , 30 ! r.
i'ort , I fi'.'j'J . i

à y >'. ivm ; r -;" M " n: i m i j e J ,' iOOèi* O -J L jjiii i LjU n» »

iJe ia Iviaisoni

'■■U s- s -, il ' il Pj jo RPHi'înnnfJ1«. IlUjjUjidul
à ilOMA.N3-3UEt-I3Eiitë ( I)rÔK.a}.

Médailles aux Expositions de Parié
L :ju.-i . âiarseihe, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Aloxaadra
CASSAN , q:j»i sepérieiu' de l'Es
planade , iS » 9 .

h V T - T :; ft P9 K
i'i V j*

75 mètres tuyaux de plomb pour eau
de 27 , 35

îLi il I J ei .k k L'

S' adies.s :!' au bureau titi Journal .

p*.r j ■>k' c ;,á [y) .1 m ' |j prdinpti ùopliiss ,panaris , i\essures
& toutes sortes. Prix : 2 fr. Euv . par la poste , atfr.20c

des Orfèvres. VÉaxxk

PBiiE B NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Cette , desireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
t ; re de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L' HUILE , d' après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste da, 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 la format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et . un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album , soit 13 X 18 .

i e port i ail-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 .

Lo portrait à l' huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; ou peut e :) 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 .

LÎÉ.jLS oe ibelys
SPÉCIALITÉ DSi BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LOHDA , plan do la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
os£'X'X' i£:

M LÂPIÏÏ
ATT TTW

IMU*fereiir9 nmn ||U U la

BÀEIEî
CIGARETTES

EXTRA - SUPÉRIEUR
C. DUC

PLACE EHEC0UR, M, LYON
PARIS - LYON - ANUEBS

îa'iïOTSIa
12 , lîUE VILLUDO , 12 .

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

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de 1a part du M&ître et de la
maîtresse d' hôtel .

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

A «aire sl'ikosias
OS B95 MOTEUR A GAZ

VmiTICAL

Systèr.3 OTTO
S' adresser au ' bureau du Joai nal .

Le Gérant responsable , BRAUET .

Cette , Imprimerie A. CWOô .
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DtîTTC1 d arg0nt s * simplerilri ^ sign. à long terme
5 010 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . 5e année , très
sérieux .

r-au i', iJ // „..P/Poiwii. &x- fj|
_a_ f UJ '   «i iiJ

a - . Mu  _ 
Jepoc aana la plupart des pharmaciea

pppfn d'argent s. signât . 5 0[0 1 anIlulu remb.,par mois . Aide au
Commerce ,
ris . '

BLUM , 32 Bd Barbes , Pa-

Prniiriptnippc négociants qui
riUyilultllluu voulez assurer ioli 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 .

)- -A-clietez le

CACAO en POUDRE
D«3 LA

FFROAISE
à 2 fr. 50,4Ir. et 5 Ir . 1s 1/2 kil.

DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol
PARIS

92,600 LS8TJEHÎ8 — 11,000 AB3 "
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100 GRAYDPS INEDITES
CONT PUBLIÉCS DANS NUMÉRO CE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 ar et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires;

dont : i

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter lexécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. S fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. £0

Envoi gratuit d un numéro spécimen .
On s'abvnne sans fiais chez tous Ses libreirts .
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.
Sirop,

ÏLEUB DU
BOUQUET DE IODE,

pour la peau et le teint.

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

UNIVERSEL des O-HEVEU
de Madame g. ALLE!

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel

(ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

s.

L.

iniViTas dViomac
Maux de tèio

EVuhme'tt ;

v ,,,\ a. ., pii |i j qui , nu mî i iv il 1KM1 ci * lis uno trvs !*• 1 ' ' f '' jU.'Hiuf
mue on ux do v-clli z , do J ;; nr ?, e i. c. , ou ont • n Loû t i't'P nt c ' in 1 • l\i m il • d
/, ( h, I i rc'MiUju . s [, })( v '' IV fil ! a U no cW < il -- f ! to s;i veui' dîlr à )'t. ': r<:s;>e de ranlUf

Hic, 11 ; ou délaye c. ' ils poudre do / s deux <■ > trois cviUa ce :- o'<: iult . < wii
; de i. s '•• iiW.s UoiU toujours pi'oîûprn ol Ccti ;, lu - ,! U (' 11:0

•' ; - ; fit CE i a SMI * nucuu .» ROI ; I;V:n ' O. ni :;I I ni cï.-»-oi'i i ;I
r ") •• î-:!oc»t la fu-i'o •!" l;i p l'S' Uinc . Tout :, r < VS ?; u:;liuS l'on !, du }",r ,•(/■</ i !

'••: ui ■' ' ni ;'. les 1 :, n tous er :> nial.iios auxq :-' Is 1 -s irm ndes p , ; rritiiHH:5 .
a lu'nji's o : j « L ' t-s . — niwvo !"-i i. \ FOS . u : i ru.\Nc LA nom-:.

43, rue siu Commsrev', à finis , et duis to&tes les limes Fharai»eici>

mmNIE mULm DE NAnmr A nm

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

13 A BTS DE OjEraTJES
les Hardis et Vendredis

Oorrespondant avec ceuxdeJManellle oi-«près
DEPARTS 1>E MAHSBIlbX4e

Lundi, 8 h. Boir/ pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mereredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Veuflredl, midi , p. l'oulon et ^10
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio,

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

cio et Porto-Torres . .

Dimanche. 9 h. matin' p°nr
.Livourne .

La Cie prend au départ de Oette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . ,sjPour : Palerme , Messine , Cutane, Tarente, Gallipoli, Brin
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, A n *i C(?j
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgliari, Tunis et 1P Côte de la Reg tive-
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et Salonique altern p0pt»ment), Dardanelles , Constantinople , Odess& . — Alexandrie,
Saïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiib&r, Mozambique, ®
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batav» •

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ, af* jfi

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai 40
république B.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGN®
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermôdiaii03
YBARHA & Oie de SÉVILLE

M
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, ValM1®3' ca i

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La C°r °
Santander, Bilbao . e .jiaoEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Se®
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. .

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 24 Août. 9
Pour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPECR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct, Arzew, Monstag®111
. et Nemours en transbordent0 *

Vendredi, 5 h. du soir » Marseille . - j*
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône, Philippeville et
Samedi, 5 h. du soir » Alger direct , et en transborde®

dans ce port , départs tous le» sa „r,
dis pour Suez, Penang, Sin£8P
Hong-Kong et Sanghaï .

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

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata ,
Pour fret et passages , s'adresser • , fA Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai ComW®

Samary .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OSES?
Service%régulier entre :

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
r r faiaantgjlivrer à toua le3 portszdu Nord

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


