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Situation Vinicole

ii ( ?Sl Que nous l'annoncions mar
eQQn .îUGstion du plâtrage est
Prévis " r®so 'ue» conformément à nos
(laQS | SjC' est-à-dire qu' on demeureh'Hée Q iStaîu 1U0 encore P°ar une
Hjjj ,' direction des Affaires cri—
Ns u mi° 'stère de la justice
lejt a eQ effet informé que, par une
des eQ ^ate *8 courant , le garde
reQvo ea,lx a Prescrrt aax parquets dej., yer une fois de plus, jusqu' au
lacirPtwbre 1891 , l' application de
à (je. Culaire Gazot limitant le plâtrage
Se Da grammes sulfate Potas_tain p . tre « D' ici à un an , il est cerna» ,^Ue la question sera tranchéeB> texte législatif.
Sénat Uvelle Griffe, vot®e Par le
raarnhSera en e®e!: exam'n ®e ParCbre.dâM la session prochaine et
c"i°rac8e i sortirons enfin du régime des
hti res et des tolérances adminis-
per v.es » c'est-à-dire de l' incertitude
re$ |!aeHe toujours nuisible au affai-
les ' • c 0Q pourra plâtrer, comme
ljj(J r®cèdentes , les vendanges de
H'a et les vins étrangers plâtrés
qJr°Uveront pas plus de difiaujourd'hui à circuler en France.
Se naQs ' ensemble, la future récolte
^Qû toujours comme devant
lue 6r Satisfaction tant par la qualité

Par le rendement et les prix cer-
But fort rémunérateurs qui
b7` Payés partout . Malheureuse-titg ^ est incontestable que la quan-
irréoSera » pour bien des régions, forttre-|U • Dans presque tout le Cen-
Anî spécialement, c'est-à-dire en
, J°u en Touraine, dans le Cher , le
la /~et"GberJ( la Sologne , l'Orléanais ,
sUrfC°lle se trouvera assez réduite ,
*iéf s' *a Valeur continuait à faire

Mais le soleil peut réparer
Uo 0re bien des choses . Il faudrait que
bre d ayons plus d' ici à fin septem-fra} a® ces matinées et de ces soiréesseti • Qui 0Qt marqué les dernières

waines .
q '%ê les magnifiques espérances
des ïait naitre dans le Midi l' aspect¢h ignobles, sains, prospères et
•Je t 1 fru' ts > les propriétaires ont
les s prétentions, surtout depuispeJ?ra8es , dont les dégâts sont ce-
8ur Qt tr®s partiels, que les affairesquelle ne sont pas nombreuses .
f ^ l' Hérault , le Gard et l'Aude , on
tJ»* Quelques caves de 22 à 25

l'hectolitre .
4W .P§°ussillon aussi il y a peu

Uvitè . On traite les vins futurs

sur le pied de 2 francs 25 à 2 francs
75 le degré.

Dès les premiers jours de septem
bre on entamera la cueillette des
cépages précoces dans la région méri
dionale . D' ici là on demande un peu
de pluies, car la sécheresse est extrê
me . On s' en plaint de même en Dal
matie , en Grèce et en Turquie .

L' Algérie a commencé ses vendan
ges par un temps magnifique qui
assure la qualité . Le commerce te
nant compte de ce fait que le rende
ment sera considérable, offre 18 à 20
francs de l' hectolitre en , moyenne;
c'est un beau prix et les viticulteurs
feront bien de l'accepter.

Les nouvelles de nos vignobles fins
n'ont pas sensiblement varié .

Dans le Bordelais , le calme des
affaires a augmenté, car tous les re
gards sont tournés vers la vigne, qui
traverse , heureusement , la période
décisive de la maturation

La pluie serait la bienvenue , s' il
était possible de l'arrêter à temps, car
elle aiderait au développement du
grain; les orages n'ont , en beaucoup
d'endroits , donné que peu d'eau .

On espère commencer les vendan
ges fin septembre et première quin
zaine d' octobre, selon les contrées . Il
est à craindre que le Malbec ne donne
pas beaucoup .

En Bourgogne , l' aspect du vignoble
est satisfaisant . On compte sur une
très bonne qualité, surtout si le beau
temps persiste .

Le Beaujolais n'a été , dans l'en
semble, que peu éprouvé par les
orages . La véraison y est bien partie .
Les grappes en nombre raisonnable
n'ont guère payé de tribut à la cou
lure .

En Champagne , les apparences de
la prochaine récolte sont d' une petite
moyenne . Sur la qualité on n'a pas
de données précises . On croit qu'au
moment des vendanges les acheteurs
se montreront moins empressés que
l'année dernière .

Micton et Consommation
DES ALCOOLS

Au 31 Juillet 1890 .

1889-90
hect .

Production indigène j2 . 044 . 362
Importations t 129.859
Consommation intérieure 1.783.873
Exportations 276.932
Stock au 31 juillet 659.907

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :
Alcools de vins 28.195

— de cidres et poirés 305
— de marcs et lies 5.950
- de substances fari

neuses 574.945
- de betteraves 906.276
- de mélasses 479 350
- de substances div. 6.747

Total 2.001.777
Les bouill . de cru ont produit :

Alcools de vins - 6.367
— de cidres et poirés 5.711
- de marcs et lies 30.557

Total de la production in
digène 2.044.362

Importations 129.859

Production totale 2.174.221
Reprise de l'exercice

précédent 546.491

Total des ressources 2.720.712

Consommation et exportation
Livraisons au commerce

intérieur 1.783.873
Exportations 276.932

2.060.805
Balance

Prodution et reprise réu
nies 2.720.712

Consommation et expor
tation 2.060.805

Différence ou stock au
31 juillet 659.907

Composition du stock

Le stock se répartit de la maniè
re suivante :
Dans les mag . gén . de vente 75.272
Dans les entrepôts de la ré

gie 63.861
Dans les entrepôts de la

douane 63.223
Chez les distillateurs de

profession 421.267
Chez les bouilleurs de cru 36.284

Total égal 659.907

Chapitres en augmentation sur 1889

Production indigène 120.575
Importations 15.853
Consommation intérieure 76.205
Exportations 17.682
Stock 62.991
Alcools de betteraves 182.487

— de mélasses 16.712

Chapitres en diminution

Alcools de vins 6.312— de cidres , poirés ; etc. 9.136
- de marcs et lies , 1 * 414
- de farineux o
— de substances diverses 8.961

EXAMEN DE CE BILAN
Relativement à la période cor

respondante de la précédente cam
pagne, on constate un excédent de

ressources de 136.428 hect. L augmen
tation de la production porte sur la
distillation de la betterave et des
mélasses qui a donné ensemble
190.199 hect . de plus que l'année
dernière dont il faut déduire une
différence en moins de 79,624 hect .
dans la distillation des maïs , cidres
et poirés , marcs et lies et substances
diverses .

En ce qui concerne nos débou
chés , nous trouvons un excèdent de
76.206 hectol . dans les livraisons au
commerce intérieur et de 17.632 hec-
tol . à l' exportation , soit au total
98,838 hectol .

Le stock général s'élevait , au 31
juillet dernier, à 659.907 hectol con
tre 708.380 hectol . au 30 juin ; c'est
une diminution de 48.423 hectol pen
dant le mois dernier. Mais il est en
core de 62.991 hectol . supérieur au
chiffre de 1889 à pareille époque.

D'après les chiffres du Journal
officiel l' importation en juillet serait
de 41.257 hectol . il y a probablement
là une erreur,Icar d'après les docu
ments des douanes , l' importation , du
ler janvier , au 31 juillet en es
prit de toute sorte ( alcool pur), se
rait de 1.629 hectol . contre 1.779 en
1889 et 2,860 en 1888 pendant les mê
mes sept premiers mois .

La bouillie bordelaise

On a rompu bien des lances ces
derniers temps pour et contre la
bouillie bordelaise . 1l est incontesta
ble qus l'emploi de cet agent , en de
hors de son action anticryptogamique
exerce une influence spéciale et des
effets souvent inattendus non seule
ment sur la plante , mais aussi sur le
vin. 11 y a là des questions encore peu,
connues , mal étudiées , mais qui mé
ritent la plus grande attention et of
frent le plus vit intérêt .

La Société des agriculteurs de
France a étudié récemment les ef
fets du sulfate de cuivre dans le sol.
Ce sel en dissolution est employé
pour la conservation des bois , des
échalas par exemple ; n'est-il pas à
craindre que son action antiseptique
ne se reproduise dans la terre et
n'entrave la décomposition des ma
tières organiques ? M. Jules Garnier
croit les quantités de sulfate de cui
vre employées dans les traitements
tellement minimes que cet inconvé
nient n'est pas à craindre , le sulfate
de cuivre dans le sol ne se trouve
plus par le fait de la décomposition
qu'à l'état de sulfate de chaux et
d'oxyde de cuivre .

D'ailleurs , à notre avis le fait se
produisit-il légèrement on ne devrait
pas s'y arrêter en comparant les
avantages obtenus par les sels de
cuivre .

En Modoc on a remarqué une
singulière coïncidence : depuis l'em
ploi général des sels de cuivre contre
le mildew les ravages du phylloxéra
paraissent diminuer . M. Chatry de
Fosse cite une vigne située près
Bordeaux, qui ne donnait plus depuis
l'invasion du phylloxéra que 3 ou 4
tonneaux de vin par an. Le proprié-»



taire (la ceîi.e vigne, traitée seule
ment eoxre le mil ew , a récolté en
1889 , 60 ïoanocus cL- vin sans avoir
eoipioyé aaaa:i IHÎ -itici le ei malgré
les ravAgaj .co la gcè ie dans son vi
gnoble .

,,i. Cbiitry do la Fosse , qui a fait
ces expériences si intéressantes sur
ï ' ce olo do la boviliie bordelaise ,
crois que la propo - sioa de chaux doit
êeo c - -a aaoo pour >o dernier traf-
t : :. snt u'i a Le-j ci a s ? a oeuxièiae
qaic.z . ia.î il craint y e la
*■-••<.'-,'0 iJÀion p-.'j.:.-; longue de ; v -
éeee , conS ' clc c; a o 1'oiiiolo.t ■eos

io ci o la
éi.oîiicô ci eu icreïon ceu-êe pe.r dos
i.ccuisccioijcc, i a d i ■? jLiis après i ,, vérai-

v:i a ' jeuera-o ' eos remarqué que
la booiibo n' ,1 cocuao inflocneo ear
lo goût , la qusîivi , lu coaeocvuiion du
*• 0 . Oc V"-c.t l' excès do cltaax sou-
vent coiicoac -' aai cet o solution , et
qui au -* le raîsi ;; jusqu'aux ven-
daages, peat saturer le pou d' acide
trooçco 3.>.ji3au dans certains
via * et rooeo,. ceux- d'une cotiser-
•vaiioo do t>uaa . La bouiilie la;ce
d'ua u '•! -o sultate de cuivre et f
de tBi'boua'e '-e Jouùe , us produit j
pas c t inouvraient. Malheureuse- j
ment son eLiicecué ns parait pas jus-
qu' ici égale à celle de la bocillie bor- P
uelaise ,

§Qi M S,
4*. u C' i , -
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Cette , 28 août .

Nous apprenons que la cave de
M. Jules Thau-Sassy de St Ramoune ,
de 1400 hectol . environ a été traitée
par une maison de notre place à 26
Ir . l' hectolitre .

L afaire a été traitée sans courtier .

Vosges
Les fortes chaleurs sont revenues

et la vigne a fait depuis de grands
progrès , il n'y aura pas une forte
récolte . La qualité cependant paraît
cevoii être supérieure à celle de
l'an dernier .

Les houblons paraissent sou ïrir des
temapu humides qu' ils ont subis . En
Aisaoo , on signale de nombreux in-
S9ctes . Les offres en cours élevés in-diquent bien qu'il y a pénurie .

Correspondance particulière du
« Journal do Cette ».

Espagne
E'uolva , 27 août .

Notre place sst pou animée depuis
qu' 'qaos joars , et l' on no s'est , à
notre donner mure'a;?, presque pas

11 m est à pce p?ès de aôme d&ns
toot r Are. - on , Eo effet , les nouvelles
qui «je paevisarcent do S-iragosse , da
lcc ?-e.3 ' ro , do Terael et du Campo de
C e - n M j • raonccrt io csîœo le plue
co'o;elo.; c' s'Lio s":a ,;" 23eecioos .

On cote genéec'onîen ; via vouge do
ï'i - 28 pc'socaï l' 3hjce3 do 120 litres .

Ato'o , oc a. v .-n u 600 eiquoz de
v;oe congé , 14 dogeâa à r&isoa do 25
pose ' es les 120 i. i os ,

11 y e très pou d'existences dans la
rejjon , malgré le nculitê de la de-
raea'io ( t' i i retei des t aneactions ,

l,o vin I c , bosoo qualité , serait
traite à de 55 pelotas lee 120
lit' oc .

d.e - • f la hausse en raison
de i't u it du disponible Oo
ateon » a 1:113 cacupagn - avec
beaucoi)i jetioaoe ,

La récolte pcoooot d'être excellente
et le temps est trè - beau .

Z>imora , 27 août .
La situation n' a guère changé

depuis mon dernier courrier et je
n'eu r;en de nouveau à vous adresser ,
csr lo sque les affaires manquent ,
les renseigoemeats font défaut.

Au point de vue visscole, rien de
mieux et la récolte se présente sous
de très fa"ora^les auspices .

Oa a v a àj combattu le mil
diou et n i rt on a pu Je vaincre
grâce à un por raoce obstinée .

Lee cours se mau;itiennent de 2 pe
setas à 3 pesetas le centaro de 16
litres , qualité régulière .

Oa f-'crit de raiencia que les prix
poal à la hausse . On cote 3 pesetas
le vin rouçe , 15 degrés , vin blanc 2
pesetas et demie .

On compte encore beaucoup de
disponible , mais on les épusse chaque
jour, gcâco aux besoins incessants de
la siumeodo qui est encore assez acti
ve dans cet arrondissement .

A Moraiee dal Vino, il y a environ
30000 cantaros disponible .

Les affaires ont depuis longtemps
subi un temps d'arrêt .

Cervera 27 août .

Au marché de mardi dernier ,
or, a présonté beaucoup d'échantii-
loos de vins de la récolte passée ;
mais les propriétaires ont dû s'en re
tourner bredouilles , cgr aucun né
gociant n'achète malgré la forte bais
se .

On pourrait facilement trouver à
la propriété des parties de 2 à 3.000
hectos , en beaux choix ; dans les prix
de 18 à 22 fr. ; tous les vins qui res
tent sont des premiers et bons deu
xièmes , il n'y a plus de petits vins.

Le vignoble continue en bon état ,
le temps est bien favorable pour la
maturité . Le choléra , qui sévit dans
quelques provinces nous épargne
encore et nous avons tout lieu d' es
pérer que nous ne recevrons pas sa
visite , car Cervera jouit d' un climat
privilégié .

Suisse

L'ouragan qui a sévi sur notre ré
gion mardi dernier , a occasionné de
grands dommages .

Les vergers sont abîmés , tous les
arbres fruitiers renversés, les vignes
et les récoltes saccagées .

Autriche

Dans les provinces de Dalmatie et
d' lstrie,on signale beaucoup de séche
resse . Si avant une quinzaine de
jours nous avions de la pluie , la ré
colte serait abondante .

Dans les îles de Corfou et Sainte-
Maura la sécheresse est extraordinai
re ; néanmoins les vignobles sont aus
si beaux que précédemment .

Cette année nous espérons avoir
des qualités exceptionnelles comme
couleur et force alcoolique .

On cote à Trieste : Sainte-Maura
1889 12 ' 112 à 33 fr. l'hecto nu , pris
en magasin .

Dalmatie

La situation des vignes n'a pas
beaucoup chetigé depuis uue quinzai
ne . Si la chaleur continue, on a lieu
de croire que la récolte sera bonne
comme qualité et moyenne comme
quantité .

On commencera la vendange des
grands vins de coupage dans les pre-
miè.es semaines d'Octobre . 11 n'y
aura donc guère de vin e*pé iable
avant la fin de novembre .

PREDICTION DES ORAGES

Le   gra problème qui consiste à
prédire la pluie , les variations de
température et les cyclones au moins
trois jours à l'avance sera:t.parait-il ,
résolu .

L'abbé Fortin , bien connu pour ses
recherches météorologiques , a pré
senté hier à l'Académie des sciences
un appareil d'une délicatesse extrême
que les moindres variations magnéti
ques de l' atmosphère mettent en mou
vement . Cet instrument se compose
d' une bobine en verre , entourée de
deux condensateurs à large surface
d'étain ; entre ces deux condensateurs
se trouve un fil de fer réduit qui me
sure moins d'un dixième da millimè
tre et qui s'enroule en hélice ; ce fil
a d' ailleurs une longueur de plusieurs
kilomètres . Au centre de la bobine ,
qui est creusée d'une cavité, se trou
ve l'aiguille aimentée .

A l'aide de cette ingénieuse dis
position , les déplacements de l'aiguil
le sont considérablement augmentés .
Trois jours avant un changement de
temps , l'aiguille se met en marche
et , suivant l'écart, on peut prédire
exactement l' intensité da la variation
du temps.

C'est inappréciable pour les culti
vateurs et les marins .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

I ENTREES
Du 27 août

VALENCE v. norv . Breifond 269 tx.
cap . clug vin. (3 j. de quarantaine).

, St-PIEhRE M1QUELON bg.fr . Caroli
ne 110 tx. cap . Piat morues .

| AL1CANTE et P. VENDRES v. f r. Louis
fl 908 tx. cap . Cognet div.
u P.VENDRES v.fr . LOU Cettori 637 tx.
f cap . Lamer div.

SORTIES
Du 26

TAGANRE b. grec . Neos Kimon cap .
Carincas lest .

ORAN v.fr . Dauphiné cap . Garcin
div.

P. VENDRES v.fr . Ajaccio cap.Marini
I div.

MARSEILLEv.fr . Écho cap . Arnaud
S div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho cap . Arnaud , va
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement n° 3790 : Panta-
leo , 1 f. huile . — Caffarel 117 b.
sumac . — Caillol et Saint-pierre 317 b
sumac . — Ordre 202 b. sumac .

Du vap . esp . Corréo de Cette cap .
Corbeto venant de Barcelone et

Tarragone .
Consignataire : E. Castel .
Descatllar 26 f. vin. — Yrureta-

goyena 4 f. vsn . — Ordre 65 f. vin ,
2 b. vin. — Hérail 3 b. déchet de
coton . — R. Masson 85 s. tartre . —
Pi et Canto 1 s. espèces . — Pujol 160
f. vin. — Goutelle et élitjaville 75 f.
vin.

Du vap . nov. Balder cap.Mohn venant
de Valence .

J. Yruretagoyena 100 f. vin. — F.
Michel Nègre et Cie 20 f. vin. — A.
Fabre 20 f. vin. — Ordre 50 f. vin. -~
M. Galavieille 22 f. vin. — H. Tho
mas 46 f. vin. — Puigventos Vivet
67 f. vin. — H. Couret et Cie 30 f.
vin. — Sala Beresaluze et Cie 35 f.
vin. — A Gloor 27 f. vin. — J. Gou-

Ë.telle et Mitjaville 46 f. vin. " i
Molinier 65 f. vin. — Almairac
Dumont 5 f. vin. — C. Cespédès &
vin. — Goutelle et Cie 58 f. vin.

Du v.fr . Lou Cettori , cap . La 111 '
venant de P. Vendres .

Consignataire : Cie Transatlantiq
Acquit à caution n- 73 : Descatiw

7 b. bouchons.

Du v.fr . Ajaccio , cap . Marini , venant
de Marseille . . 0Consignataire : Cie Transatlantiq

Transbordement n 1 3727 : C*kavan t
1 c. biscuits . — Transborda®8
n - 3768 : Agent 85 H. fèves .

CHRONIQUE LOCALE
& RSGIONALB

Ephéméride Cettsiss du jonc
29 août 1069. — La ville donne un S

concours de musiques orphéons et fant®
Directeur Lavondes .

CONSEIL MUNICIPAL

Dans sa dernière séance offle;10 .
tenue avant hier , le Conseil m }1 m
pal a approuvé un règlement 3
joute», rédigé sur de nouvelles ba

Les jouteurs sont, paraît-il de
nés gens , mais , comme dit le P°

« Chez les âmes bien nées , (195
« La valeur n'attend pas le BombnréegS . f

et l'on afi que ce sont de
champions , fermes sur la tintatne
sachant donner un coup de lanC0 *u 0 )Les jurés nommés sont MM .
dit lou¿Pitchin , Pascal Fabre et
rès " ■ ja

Le conseil a été appelé , d aDSun0même séance, à statuer sur 1 j
réclamation à lui adressée et .t0" urj
à faire radier de la liste des jon ' 0
un jeune homme qu'on disait étr
ger . - at a

L'enquête ordonnée à ce suj 0k Q
permis d'établir , au contraira , I"0 n-.jeune homme est parfaitement tr ^
çais , son nom figurant au tableau .
recrutement avec le contingep 4
va partir . Il a donc été maint® eu 
comme jouteur pendant la fête loc .

Le Conseil s'est , dit-oD, ocC m-
d'autres choses ; mais nous ne 80 . 
mes pas dans le secret des dieux '
par le temps mouillé qu' il fait , \
ou presque rien ne transpire des se
ces ofi du grand aréopag®
cialiste .

AVIS

Le maire de la ville de Cette Prj|j0
vient les cafetiers qu'à l'occasion ts
la fête locale leurs établissegï® '
pourront rester ouverts toute ln ,des 31 , 1er et 2 septembre proC, ^rt0

— Le maire de la ville de Cette Po
à la connaissance de ses concitoy g
que les joutes du mardi 2 sept®111
seront consacrées aux défis . . s

A cet eifet, il sera mis à la disp
tion des amateurs un nombre de , 09
cartes doubles qui seront distriou ,et
à la mairie, saœedi prochain 30 a
à 3 heures du soir .

Le prix de chaque carte est de I

MUSIQUE MUNICIPALE

La musique municipale de
sous l'habile direction de M. G * . •
Ongles , chevalier de l'ordre doû » r9
chancellerie est à Maaas , effectu ,:e
sa première sortie le dimanch0
août des calendes grecques .



® défîA
Oient i ! .I111 comprendra egale-
'aï(arB r II1Us iqUP ''&ne et la
t°n stit , • s Plongeurs à cheval alors
iartira ®s en garnison à Cette ,fiégi8 l'angle sud de la jetée
de rft ( rendre à la cale sèche
do„tno aura ' ieu coucert
QratI ti9US n onnons P ' us ^ as 1® pro-

ta mala , allegro civil , et
VeitiiPft iJ Pot-de-vin , ou-
Se> soh cr®lit ' Y. — 3 Jean-Cais-
r,ci( j direction , B. — 4 * Le dé
'k$ a s l e socialiste , F. — 5 - Danse

^ Us des contribuables , À .
' ie la° e ?asi °n de cette première sor
era in , 9 a<ie du nouveau Théâtre

iO|'s-r ^?lné0 a;,nsi que l'hôtel de la
lecture maritime .

HARMONIE DE CETTE

Hé i„7,Pe du Concert qui sera don-
dij . D iManche 31 Août , à 8 h. 1^2
nie r lr ' sur 'e canal. pai1 1 'Harmo-
4,,tstiq 6^6 "a Morale : Groupe

HARMONIE

La Marseillaise
L?

Allegro militaire ,
ïerW v ~~ Guillaume Tell, Ou-

re (Rossini).
3 GROUPE ARTISTIQUE

19ll'é) a ^0ce clu Village , chant (L. de
4 HARMONIE»haCl:Les Bébés , Polka imitative avec

(ÈUot) ^ar Groupe Artistique
toe ir, ~~ 5 . Mireille , Grande mosaï-. (éounod).

G GROUPE ARTISTIQUE
(Vbgj 10 de la Muette de Portici

1 HARMONIE
h 'oiw Dîav°l°i Fantaisie , Ire au-M%a (Auber). — 8 . Champagne, \

chant par le Groupe Ar
e (Tourneur).

fèteun,dV 1er Septembre à l'issue de
otwgitienne grand bal au Jardin

Par j. j, ' a 10 heures du soir , organisé
u Cor arryonie de Cette et précédéj °ûcert suivant :

M L    ãgromiUta (XXX). — 2 .
f o atVee Nuremberg, Ouverture
AutQi' ~~ Fra Diavolo , Fantaisie ,

'• — 4 . Polka des Ours (Marx).
^rix d'Entrée : 1 franc .

CONSEIL GÉNÉRAL

hns&if a*°ns vu avec plaisir que le
i ? 9 i ûrt g6lléral de l'Hérault avait voté
à res Q0t? c té à M. Stublein des Cor
i a soi 1 3 rendu de grands services
r?" aQt à DCô e * à notre pays , en ins-
|.°rbià, 8es . frais l'observatoire des

de uS 1U1 est un des mieux outil-
h Ks a Proviûce .
e 8'arr e,e pérons 1ue 'ô conseil général

ï 9 ><Un ra P as en s ' fronne vo ' 9 e *t 4 Une ® sa prochaine session , il vote- f
v'"*®, an e iQdemnité , plus impor-5 tojL , dévoué directeur de i'obser- {

9 d « l'Aude .

L BECLAMATIONS
Se'+p 1' du chàlet du Château d'eau

e du °uVen^ ' es l ieux d'aisance ,
dsî en +5i ern ' a de la Carausanne ,e8 °âeu ^ mauvais état et répand
h Tin nauséabondes .
l' i Qfert-R d'eau existe rue
OïQui, ° chereau , angle quai de

• Une réparation est urgen-

CHEM1NS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AU PABC D ! YSSANKA

Pour favorifer les excursions au
parc d' Yssanka , la Compagnie des
Chemins de fer du Midi , prend les
dispositions suivantes :

Billets d'aller et retour à prix ré
duits délivrés au départ des stations
de Cette , Balaruc-les-Bains et Mont-
bazin-Gigean , pour Yssanka , ( si
gne de Cette à Montbazin-Gigean),
tous les Dimanches du 13 juillet au
28 septembre 1890 .

2 ' Arrêt des trains 933 , 937 , 939
956 , 940 et 942 à Yssanka .

("Voir l'affiche spéciale pour les
autres conditions ).

CHEMINS DE FER DU MIDI

A l'occasion de la mise en vigueur
du service d'été , la compagnie du
Midi vient de faire allicher dans ses
principales gares un avis informant
le public qu'alin 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 .

Les 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 fermés ; la
compagnie a d'ailleurs pris ses dis
positions , de 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 .

Voyages à prix réduits
AUX PYRÉNÉES

Pour favoriser les excursions aux
Pyrénées , la Compagnie des chemins
de fer du Midi délivre , toute l'an
née , des billets de le et de 2e classes
à prix réduits , valables pendant 20
ou 25 jours selon le parcours , avec
faculté d'arrêt dans toutes les stations
du parcours .

Ces délais peuvent être augmentés
de deux fois dix jours sous certaines
conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .

Neuf itinéraires difiérents aux
choix des voyageurs .

Prix des billets :
r 2 1 et 3 - parcours : Ire classe 75fr .

2me classe 56 fr.
4'5 - 6-et 7-parcours Ire classe 100 f '

2me classe 75 r.
8 - et 9 * parcours ( comprenant

Marseille) : Ire classe 126 fr. , 2me
classe 94 fr. 50 .

Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de
25 0[0sont délivrés de ou pour les
stations situées sur les embranche
ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

ETâT CmL DZ CETTE

Du 27 au 28 août
NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Marie Théron , née à Cette , âgée
de 46 ans , épouse Magne .

'ij O EM i g  i  . U* . :

Paris , 28 août .
Les officiers de notre corps de

santé chargés da représenter la me -
decine militaire française au congrès 5
médical de Berlin ont constaté qu' eu |
matière d' hygiène et d' hospitalisation , j
nous n'avons que pea de choses à •
envier aux Allemands . i

Nos nouvelles casernes assurent un
cubage d air de i;c;ite mètres par
homme dans les chambres de la trou- f
pe ; les casernes tant vantées de Dres - i'
de ne donnent que 11 mètres et elles
sont plus mal tenues que les noires .
La même coutîaîatioQ a été faiie à
Berhn .

Notre paquet de pansement, si ap- ;
prëciable pour les premiers soins à |
donner aux blessés , a été reconnu :
très supérieur par es notabilités du
corps de san é allemand

Le matériel roulant pour les   am b
lances est seul mieux compris chez i
nos voisins , mais il date en France de
l' époque où l' intendance dirigeait le
service hospitalier . Des améliorations i:
notables seront apportées aux voilures i:
d' ambulance en voie de construction . |

— M. le général de BoisdeOïe, qui i
vient d' assister aux grandes manœu - f
vres de l'armée russe, est rentré hier \
à Paris . j:

—M. du Pan (Louis - Gabriel-Mar- f
lin), général de brigade , a été nom - [
mé directeur de l' artillerie au minis-
tère de la marine . f

Toulon , 28 août . j
Une fottille de torpilleurs se rend

au golfe Juan à la rencontre de l' es-
cadre anglaise qui doit y mouiller  É
avant de venir à Toulon . jCette escadre, sous le commande- j
ment de l'amiral Hoskins , comprend
entre autres navires , les cuirassés
Amiral Benbow , Victoria Edimbourg \
et Téméraire . j

L'Alexandra , portant le duc d'E- !
dimbourg , irait directement à la Spez- j
zia .

L'escadre auglaise arriverait à j
Toulon samedi et repartirait lundi .

Cologne, 27 août . !
La convention russo-aliematxde j

concernant l'extradition réciproque , j|
et qui datait ce 1372 , est prorogée |
jusqu' au 19 -31 août 1892 pour les |
deux pays . (

BUL.:û.E3Tir>i

Paris 28 août 1890 -
Le marché continue à faire preuve de

grande iermeté avec un courant de tian-
sactions P«c«5 limité Nous entrons dans la
semaine où va commencer la Julie pour !a
liquidation . Le 3 Oi«î Jinit à U 6 7,le 41-2
à 106.27 .

Le ^ Crédit Eoncicr e?t oi vive répr'se
à - 1298 . Comme nous l'avons (Ut précédem
ment le découvert est obligé ih se racheter
précipitamment et ccntiibue avec les ordres
d'achats du comptant à la hausse de cette
valeur . La Banque de Paris est en avance
au cours de 847 . La Banque d'Escompte no
quitte pas Ies environs de 533 . Le Crédit
Lyomais est à 787 on entrevoit sur cette
valeur lo cours de 8 )0 . La Société Géné
rale tend à se iixer au pair do 500 fr. et la
Société de Dépôts et Comptes Courants à
600 .

La Binque Nationale du Brésil aune te
nue très ferme à 625 prête à doubler sou
étape de hausse .

Les actions des Établissements Eiffel s'é
changent à 558 environ .

L'obligation des chemins de fer Porto Ri
co ©st a 282 t On sait qu indépendamm ont

de la garantie de l'état espagnol elle pos
sède une première hypothèque sur la ligne
dont la construction est poussée avec la
plus grande activité . Le réseau sera com
plété de manière à desservir l'ileau moyen
d' ano ligne circulaire et de rayons allant des
centres principaux à la circonférenee .

Les '. biigations des Chemins Économiques
font 414 . 25 . Informations Financières : Le
Moniteur des tirages Officiels 8e année, 7
rue Le Pelleiior Paris , paraît tous Ies mar
dis , publie la liste complète des tirages et
donne en outre une revue très intéressante
c ; très appréciée du marché .

Cela ce changera jasais
routes 'les feis qu'un penseur ou un

ciiorcnc !>r 8t<ra trouvé un moyen une subs-
trfco )i une préparation susceptible d être
ut Je ;■! humanité , il y aura des envieux , des
incapt. D cs qui s'efforceront de profiter de
son travail en cherchant à l' imiter .

Moir, fort heureusement que les boas pro
duits comme le Rob Lechaux aux jus d'her
bus , so v.îoquent île tous les envieux . On
les coiitrefat, mais ne les imite pas.
Pour «'ou convaincre il suffira de lire la
brochure nteres»aute (54e édition ) que M.
Lechaux Pharmacien , rue Sainte Catherine,
104 , à Bordeaux , adresse gracieusement à
cous qui la réclament . On peut aussi lui
demander le lîob Lechaux, il expédie franco

8 flacons contre 12 francs et 6 flacons con
tre 21 francs , mandat-poste .

~ INSTITUTION
Maclemoiselle DUSSOL

CETTE

Rentrée des Classes le 2 Septembre
AVIS

La maison G. POURBAIX , 52 boule
vard de Belle ville , Paris , achète vo
laille gibier et légumes secs .

EU 3 LÉCHELLE
contre les crachements de sang, les hé-

S„!'"es"m"", *■
LE Via j ( 0 . S £ S y i N SfeïceNâgSI
des voies digestives ; il rétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fwvres .
G-. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS

SUES OE TRÉLYS
SPECIALITE DE 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 : chéz M. COTTA-

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

JAOON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

fn L6S Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies.H Dou.ears et Crampes d' Estomac
|} 80KT IIADICALK1ÎICNT GUlililKa PAR LE

sirop Laroze
f !

J. -'
V

D;OPANGESAKÈRES
IAROù .:', 2 , rue des Lions-St-P,

' i ?-: bonne ? Pharmacies.

y*
OieARETTESA wl

EXTRA - SUPÉRIEUR IfC. DUC f \vî
iim mm®, m, LYOH
M - m» - mm.

j Le Gérant responsable , BRABET.
J Cette , Imprimerie CROS .



MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

. i'Ta THIBOU VILLE AHE
91 , rua de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

3 L'extrait de Viande LIEBIG sert à
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , légumes et toutes sortes
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

Q pr FR. PAR SEMAINE, à tous et0 D partout , France et Étranger ,
hommes ou dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . au direc . du Journal
des Travailleurs 128 , Bould . Clicby,
Paris .

EO N
MÉDAILLES

La Créme ;
A

; edir ALFRED BÎIDuuY ifr *
rï'icuiîiiirsdii'raiic.ost f.ibi

F
si -j V;.v
Instructif

ÏV-'W B
jCIIL

I llfîtJ W Sï4 bien essirf
i ri IS8BI i FORTV` ulez i |*|JlM!y blen iSSISkfE

\ ■ [ GRAS
un h Pialiff Dien grosUit I r ( LOURD

\ A6ë£AU Mi
! r " "'??? ï,TEÏ"alA,lsîoI SïSEISIEÏFiE
1 I I 1 ni , # p - nnurrieranff coulant 6 fois moins cher et rempla-j . V. . à «JëJi ta très nourrissante ,,llltavaI](aseusemcnil ( îaitmaternel
Fermiers Éleveurs et Veterwa/res

nef de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.
gmer.te les profits . Kn vente chezles épiciers, droguistes etgrainetiers.

ratis parlesSKWiSl'ROPsiIEIAIIlES , Gonces"' de l' Agence Centrale t Agriculteurs de France.
1 H ... c.™tre ' fr?.ncs „ a CE "KSM'

BU Ki.U :

2
à
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Le Sirop du Doct1 ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces ; l'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu' il procure est réel et réparateur .

Cas de toux nerveuse ôes phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Sortîmes, Catarrhes , Insomnies, etc.

I [ là meilleure des

MEtAILLES d'Os, d'A-rg-ent, T1ïl6ma dHMmet»
MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE
T)DSNAfIUR»HESLOUIN
sf a Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes , PARIS
Jf Couverts métal biano argentés à 84 grammes , la doazaioe 50 »

Calés - - 18 — — 13 25
,¿> Louche — — 12 — la pièce 10 »
i CoiteauxfaMô — — 24 — la douzaine 24 »
A — dessert - - 20 — - 20 »

SerAService à dépecer — — 8 — le service 8 >►
Huilier uspendo en n!h» me tfistaox de Baccarat 12 gr. 15 »

- - - à 4 places sel et poivre .. 12 gr. 20 »
BoutdetaMeenivre.SosagesaveccristaiideBacci   5 g pièce 7 50

— — 3 — - 6 gr. pièce 10 »
HuilierbalusîreeEcuim   afcmtaixdeBaccaratH g pièe 25 »
Boutdetable — 2 usages — 6 gr. pièce 12 50

ijjr — J — — 8 gr. pièce 17 s
ffî Ménagère en enivre 5 — — 16 gr. ... 28 »
m — — — — 14 gr. ... 25 »

Bout de table « ni àpepl«8 » eacuivre, 3 lumières , gr. 18pnire 30 »
/kmbeau - - — 23 e haut , 8 gr. paire 12 »
Tiinlnle unie en cuivre , kgQt . 7e , 4 grammes la pièce 3 75

:>-j Rond de serviette gravH gramme — 2 ?5

<MPA« RSl'LAIXE DE N4VIf.4TI0N A VAPEUB
F. MORELLI & (7

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OUlr'-AJaTS . I>Eî COETiTTJ®

les Mis et Vendredis
Correspondant aveo oeuxdeJMarBellle oi~aprè»

DEPARTS i>B MABSEILLE
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 Oette.

Veudredl, midi, p. ïuulon et Ni°e
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr0

priano et Bonifacio. . t
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj*fl '

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin' pour Bas

LÎYonrne .

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

les So

des marchandises et des passagers . ,. gj
Pour : Palerme , Messine, Cutane , Tarente , GaUipoli , ®rinAne,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An c
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la Reg®r ,
Tripoli de Barbarie, Pirée (icio , Sicyrne et Salonique alterna
ment), Dardanelles, Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie , „
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique » ■*»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia•

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DupuY et P. ANDrÉ, aiuxAA \t,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai e
^ ©publique 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poits iutermédiaii08
YBARHA & Oie de SÉTIL

Ai
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valen ®®' cai

cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, L«
Santander, Bilbao .

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

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 1 "r Septembre. g
Pour " fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsi0°r

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A YAPE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct, Arzew, MoostS . ,
- . et Nemours en transborde1116
Vendredi, 5 h. du soir > Marseille . i9-
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône, Philippeville etBoueg
Samedi, 5 h, du soir » Alger direct , et en transborde ^

dans ce port , départs tous le8 s 0$f,
dis pour Suez , Penang, Siû88^
Hong-Kong et Sanghaï .

L'ATË
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhô pouf

rie et la Tunisie .
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cia 8, quai Comm80

Samary .

Plrteau rn;id gr.tvé , 5ord perles , «3 cuivre 35c diaiD . 20 gr. 20 »
« CoCatlàro Louis XYcn maillechort blase 10 tasses arg.à 27 gp 60 "
- — à griffes — - — 2 ? gr. 48

- Gourde en caivre, manche métal 10 tasses — 2 i gr. 49
Théière - - 10 22 gr. 38
Sucrier — — 8 - - 20 gr. 36 :
Crémier — — 6 1 3 gr. 26 :

Nous avons toute s les grandeurs de ce service Gourde .
Réchaud NélieiseD cuivre , diamètre 0 m25 , argeatéà 25 gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturepou ,
une durée de 10 années à usage bourgeois, sant
avoir besoin de les faire réargenter et en s' en
servant tous les jours .

I Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de dures
,3 R«argenlure couverts , 40 c. le gramme d'argent déposé

En Provincechez tou : les Bijoutiers, demandez le Catalogue
DORURE, NICKELURE»POLIS, VERNIS & BRONZE
tast i iwl le ttu «tutti dtu t«i lu ditor». fix Mi Mittfc.

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUP
Servicegrégulier entre :

Cette, Lisbonne, le Havre et
faisantpivrer à _tous21e3fports:dulNord

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


