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Situation Vinicole

oy lenoPératare est plus favorable ;
k > etIlatl^e encore un accroissement
« a'eur pour assurer une heureuse
koIte .
J' y a toujours quelques affaires

s°Uche dans le Midi et en Algérie
» vendanges sont activemen1
5taliissé es • Ce genre d'achats qu'on
tr^ lancer eD certaines con-

du Bordelais ne semble pas
ljQti°lr y prendre de grandes propor-
k b ' llUoi(I ,ie » avec la continuationi eai temps', le raisin se développe
ian ei>Vellle e t promette un bon vin ;tetl sle ignoble blanc où lesappa-
1)°ihctes sont satisfaisantes, surtout au
d ^ vue de la qualité , les ven-
krs Se ressentiron1 , comme d'ail
letn , Celles viSn°ble rouge, dé la
ell es eralure défavorable de juillet :
sçpj Ser°nt un peu tardives; maisiw^re pourrait grandement atté-
Efce retard .

^°urgogne , les existences en
Hoi tleux deviennent de moins en
Prê S *0rtes ' la augmentation de
§tp et^°ns de la part du propriétaire ,
récol ll ees vins ordinaires de la dernière
, e.il faut voir , depuis huit jours ,
L ausse de 5 à i 0 francs par pièce ,
t'l a pendantes' annonce bien
ûrJ lea peu souffet des derniers

quantité est à peu près
le » tais il est nécessaire que la

j>e,lr assure la qualité .
S0ruarlou t les achats de vins vieux

reslreinis aux approvisionné
es plus urgents .

v PR1V1LÈQ-E

8 la Baaque de France
La ——

!))'i v ilèo Uest'10n renouvellement du
M'oraf de 'a Banque de France est
ït la Je du jour . Tous les financiers
Soqj J Part des hommes 1 politiques
t6n°u aJCOrd sur l'opportunité de ce

Il n'est douteux pour personne que
l'on commettrait une grave impru
dence en touchant au principe même
de cette institution qui est sans con
tredit le pilier le plus solide de notre
crédit national .

Si la France a pu traverser victo
rieusement, depuis vingt ans, des cri
ses politiques et financières qui au-
raieut sans doute été mortelles pour
d'autres pays , il faut bien recon
naître qu'elle le doit en grande partie
à la c onûance inébranlable que la
Banque a su inspirer à tout le monde,
aussi bien à l'étranger que chez
nous.

D' abord , aux époques critiques , cet
établissement a pu mettre à la dispo
sition de l'État des ressources effecti
ves très importantes que l'on aurait
difficilement trouvées ailleurs . Mais ,
de plus, il a donné à l'État , en ces
circonstances, un concours moral ex
trêmement précieux en le faisant bé
néficier en quelque sorte , grâce au
monopole, de sa bonne renommée
financière et de la solidité de son
crédit .

Ce sont là des services d' un ordre
exceptionnel qu'il ne faut pas oublier .
Aussi bien ne sont-ils méconnus ou
niés en réalité que par un petit grou
pe de politiciens révolutionnaires dont
la hardiesse , en matière économique ,
n'a d'autre excuse que leur parfaite
incompétence .

Mais si le principe du renouvelle
ment du privilège est généralement
admis sans discussion , il n'en est pas
de même des conditions de ce renou
vellement et le gouvernement étudie,
en ce moment, l' accord avec le con
seil de régence, les bases sur lesquel
les on pourra s'entendre.
Ici l'opinion publique a le droit de

donner son avis , et les Chambres de
commerce ont raison de demander à
être admises à formuler leurs vœux
avant qu' une résolution définitive ait
été prise. Le commerce est , en effet ,
le principal intéressé dans l' affaire .
Il est donc juste que l'on tienne
compte, dans une aussi large mesure
que possible , de ses réclamations ou
de ses désirs . -

A Suivre. !

Échos k Correspondaaces
DES VIGNOBLES

Espagne
Madrid , le 10 septembre 1890 .

DaDs un grand nombre de vigno
bles , les viticulteurs continuent à se
plaindre de la sécheresse . Cette situ

ation trop prolongée commence à
causer quelque inquiétud<3 dans les
Deux-Castilles , l'Aragon , la Navarre ,
la Galice . En liiojas et en Catalogne ,
on jouit d'une température plus clé
mente . Les orages de grêle n'ont
causé là comme ailleurs , que des
dommages trés sensibles à ceux qui
les ont subis , mais trop locaux pour
diminuer sensiblement le rendement
total . 11 n'en est pas de même de la
sécheresse dont le raisin se ressent
en maints endroits . Si la pluie conti
nue à faire défaut , de nombreux
grains resteront rachitiques et n'arri
veront pas à maturité .
Les vendanges sont commencées à

Sagunto parla cueillette des grena
ches teinturiers . Le marché de cette
ville est sans animation , les commis
sionnaires français qui affluaient les
années précédentes faisant jusqu' ici
absolument défaut . Quant aux Mos-
catels , ils sont très beaux . Mais leurs
producteurs ne pouvant plus en écou
ler comme jadis uue bonne partie en
France depuis les mesures prises con
tre le choléra , à la frontière , sont
obligés de le vendreà Barcelone à de
vils prix.
A Alginet la vendange touche à sa

fin , et les moûts y sont riches en al
cool et encouleur .
Les raisins noirs ont atteint le prix

de 6 réaux l'arrobe , tandis que les
Moscatels sont ofletts à 3 réaux 50 .
A Jativa les veadanges sont à co

tées de 5 à 6 réaux .
En résumé , dans toute la province

de Valence on a mis en cuve d' im
portantes quantités de raisin à un
prix flottant entre 1 fr. 25 et 1 fr. 50
l'arrobe de 12 kilogs 780 .
On commence la cueillette à Tor

. D'autre part , de» courtiers
étrangers ont commencé leurs achats .
Ils ont payé à Vinaroz 8 reaux (I fr.80)
à Alcanar, 7 fr. (1 fr. 60) l'arrobe de
12 kilogs 780 ; à Tortosa , de 14 à 16
fr. le quintal .
Le séchage de raisins secs se pour

suit par un temps favorable dans les
régions de Malaga , de Dania , et de
Gandia , . A Denia , on signale une
baisse sur le prix des raisins secs , de
17 à 18 pesetas le quintal qu' il était
au début , il a reculé à 15 . A
Gandia on cote avec faiblesse mar
quée de 17 à 19 pesetas les 50 kilogs .
Pourtant l'exportatioa de ces produits
n'est pas entravée , comme celle des
raisins frais , par les mesures hygiéni
ques prises à la frontière française .

Portugal
Lisbonne, 10 septembre.

On peut donner dès maintenant
comme à peu près certain que la ré
colte inférieure comme quantité à la
moyenne des dernières années , sara
supérieure comme qualité . Si les cha
leurs torrides et la sécheresse entre
tenue par le vent du nord , ont gril
lé nombre de raisins , du moins ont-
elles eu l'avantage de les préserver
du mildew . Les atteintes de ce mal
d'ailleurs peu profondes sont en efïet
restées localisées à quelques poiEts .

En revanche , ces conditions mé
téorologiques ont favorisé le dévelop
pement du phylloxéra . Deux impor

tants vignobles du conseil de Figuei
jusqu'alors indemnes sont mainte

nant envahis , Lavos et Palâo . Ces
vignobles pourront âtro submergés
par les eaux du Mondego .

D'autre part les ravages du fléau
dans la région de Bairada ont été as
sez considérables pour réduire la
récolte au tiers de ce qu'elle était l'an
passé . Ce sont les conseils de Meal-
beida et de Cantmhede qui sont les
plus profondément atteints . Le vi
gnoble de Sepins dont les produits
sont appréciés en France , est k
moitié détruit . Oo remarque que
dans le Bairada , les sols généralement
calcaires et argileux , sont réfrac
taires au traitement par la sulfure de
carbone . Les propriétaires comptent
plutôt sur la reconstitution par les
cépages américains .

Les vignerons commencent à se
préparer pour la vendange qui s'ouvri
ra dans la seconde quinzaine du mois
Le raisin qui a commencé à pren
dre | couleur , sur les coteaux exposés
au soleil dès le commencement du
mois d'août , poursuit assez pénible
ment sa maturation . La chaleur
excessive a durci la pellicule du grain
pour l'amollir et faire grossir le grain
il faudrait quelques ondées .

Turquie

Le manque de pluies a nui con
sidérablement aux récoltes , princi
palement dans le vilyet d'Aïdin.Aux
Dardanelles , les vignerons se plai
gnent également beaucoup de la sé
cheresse . Sur les côtes de Marmadra ,
peu éloignées de notre ville , la ré
colte des raisins aurait été splendide
s' il avait plu . Même sans pluie ella
ne sera pas mauvaise , principale
ment du côté d'Asie .

Les achats de vins sont très diffi
ciles . Quelques maisons françaises ,
en effet , ont cru pratique de louer
des dépôts à Myriofito et Peristasi pour
y faire du vin elles-mèmes . Ce vin
leur reviendra très cher , car les vil
lageois exigent des prix élevés de leurs
raisins tandis que lors qu' ils fabri
quent le vin eux-mêmes , ils ne font pas
entrer leur main-d'œuvre dans le prix
de revient . La location de ces dé
pôts a excité les vignerons qui se fi
gurent vendre leurs raisins et leurs
vins à des prix fabuleux . Le début de
la campagne sera par conséquent très
difficile .

REVUE DES ALCOOLS

(Suite et fin ).
On annonce de Belgique qu'un

décret applicable à l'État du Congo
va interdire l' importation et le dé
bit des boissons alcooliques dans la
région où l' usage de ces boissons
n'est pas encore développé , c'est-à-
dire dans toute la partie du Congo
située au-delà du fleuve Inkissi . Le
décret imposera aux débitants d'al
cool , dans le territoire, à l 'ouest



d'Inkissi , un droit de distance gra
dué .

316 de vins et de marcs . — Les
prix continuent à être sans change
ment sur les marchés régulateurs du
Midi pour les trois-six de vin et de
marcs .

Le 316 Languedoc vaut 105 fr.
l'hectolitre à Bordeaux logé ; à Pé
zenas , on cote le bon goût à 100 fr. et
le marc à 77 fr. ; à Béziers , le 316 dis
ponible est coté 100 fr. ; le marc à 75
fr. ; à Montpellier le 3[6 s'est établi :
vin , à 95 fr. et le marc à 80 fr. à
Cette , le bon goût à 105 fr. , et le
marc , 90 fr. ; à Nîmes , le 316 de vin
vaut disponible 90 fr. et de marc 75
fr. , le tout par hectolitre 90 -, logé .

Eaux-de-vie . — En Charentes , la
foire du 5 , à Jarnac , dite foire _ de la
Saint-Cloud , a été mouvementée , in
téressante au point de vue des petites
industries diverses . Les affaires en
eaux-de-vie vieilles , comme sur les
autres marchés environnants , depuis
six mois , n'ont été marquées par au
cun achat important .

Dans l'Armagnac , la foire du 5
septembre , à Condom , avait attiré
beaucoup de monde ; mais il s' est fait
peu d'affaires . Outre que le stock est
excessivement réduit , nous ne sau
rions trop le répéter le commerce se
tient sur la réserve ; la récolte 1890
est trop près pour qu' il en soit autre
ment. Quoi qu' il en soit, les cours
restent fermes .

Rhums et Tafias . — On note un
peu de hausse sur les prix de ces
produits . On assure que le stock est
peu important et que les arrivages
attendus , la plupart pour compte
d'acheteurs par marchés anciens,
sont assez restreints . Les demandes
en rhums et surtout en tafias ont été
nombreuses pendant le mois d'août
et les livraisons faites l'ont été à
pleins prix. On parle de déficit pro
bable dans les lieux de production.

SUCRES

Cette semaine il y a eu un mou
vement de reprise assez accentué
sur les sucres bruts , elle s' est chif
frée à un moment , par une hausse
de 1 fr. à 1.50 sur le approché et de
2 fr. sur le livrable éloigné . Depuis
jeudi toutefois , la tendance est moins
ferme jet les cours ont reperdu 50
cent sur le rapproché et 75 cent sur
le livrable éloigné , nous constatons
encore une baisse de 50 à 75 centi
mes sur le livrable .

Pour les raffinés , la demande est
restée très calme , tant pour la con
sommation intérieure que pour l' ex
portation , et les prix ont fléchi de 50
cent . Nous cotons selon marques
et époques de livraison de 108 fr. à
109 fr. les 100 kilos par wagon com
plet et de 108.50 à 109.50 pour le dé
tail .

REVUE lÂRITIl
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10

MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu cap .
Buscia d v.

GENES v. fr. Melo cap . Cacao div.
MARSElLLEv.fr . Dauphiné cap . Gar-

cin div.
_ v. fr. Ml. Canrobert cap .

Dor div.
— v.fr . Écho cap . Arnaud

div.
v. fr. lsasc Pereirô cap .
Marinetti div.

SORTIES

Du 10

LAVAMAH 3 m. nort . Mothéor cap .

Jensin lest .P. VENDRES v.fr . Ml. Canrobert cap .
Dor div.

OR\N v.fr . Dauphiné cap . Garcin
» div.

FELANITZ v.esp . Portilla Withe cap .
Tarongi f. viii .

BETIMA v. aut. Heribea cap . M arti -
nolich lest .

HUELVA v.ang * Volo cap . Jonkins
f , vid .

HAVRE v.fr . St-Jean cap . Lesteven
div.

VALENCE v. esp . Balder cap . Bil
f. vid .

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

MANIFESTES

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

Consignataires : Fraissinet et Laune
Agence 165 c. vermouth , 2 c. vin ,

1 double fût vermouth , -25 c. fruits , 1
c. chapeaux . — Transbordement n.
3957 : Agence 100 b. coton . -- Trans
bordement N - 3985 : Baille neveu
47 b. chanvre . — Canto 24 b. chan
vre . — Transbordement n 3941 : De ■
mit vlx 01 f. vin. — Transbordement
n - 3989 : Delmas 8 b. chanvre . —
Transbordement n * 3945 Agence 52
s. raisins .

Du v. esp . Belver cap . Bil venant de
Valence et P. Vendres

Consignataires Picornell et Cie
Ordre 50 f. vin. — Faucillon et

Rodez 30 f. vin. — Navarro et Cie ,
110 f. vin. Amat Hermanos 106 f.
vin. — Ordre 50 f. vin. — J. Solanas
100 f. vin. — Almairac et Dumont 20
f. vin. — J. Coutelle et Cie 50 f.
vin. — Sala Beresaluze et Cie '18 f.
vin. — L. Martel 35 f. vin. — Ordre
40 f. vin. — R. Casasus 60 f. vin. —
Ordre 50 f. vin. — L , Martel 42 f.
vin. — Bonnel et Thau 21 f. vin. Ro-
sello y Vela 75 f. vin. — Marié et
Galavieille 55 f. vin. — P. Cabanel
25 f. vin. — A. Fabre 35 f. vin. —
Ordre 40 f. vin. — Goutelle et Cie 1
c. papiers et livres de commerce 1
presse à copier . — Ordre 70 f. vin.
— Ordre 70 f. vin. — A. Courret et
Cie 60 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
.& R230-I0ÏSrAX.E7

LES ÉLECTIONS DE CETTE

Au Conseil de Préfecîure

Hier matin , à 10 heures , le con
seil de préfecture s'est réuni en sé
ance publique sous la présidence de
M. Trèboulon , conseiller de préfec
ture ; M . Marais , secrétaire général
de l'Hérault , occupait le siège du
gouvernement . Entre autres affaires ,
le conseil a examiné les élections
municipales qui ont eu lieu à Cette
le 10 août .

Au sujet de ces élections , une pro
testation avait été adressée à M . le
préfet contre l'élection de MM . Ful-
crand et Lothié , conseillers muni
cipaux .

Les signataires de la protestation
prétendaient que, sur 30 bulletins
blancs trouvés dans l' urne , 9 seule
ment avait été gardés et les 21 autres
avaient été incinérés après la pro
clamation du scrutin .

D'autre part , sur G1 bulletins dé
clarés nuls , il s' en trouvait 8 qui
avaient dû être attribués aux adver
saires de MM . Fulcrand et Lothié ;
cette attribution suffisait pour chan
ger la majorité .

M. Lothié fait remarquer au con
seil que ses adversaires ont à des

sein falsifié les bulletins contestés .
M. Marais , commissaire du gouver

nement , déclare s'en rapporter à la
sagesse du conseil .

Le conseil met l'affaire en déli
béré .

— Le conssil examine ensuite un
référé de y. le préfet au sujet de
l' élection de MM . Thomas et Bourel ,
conseillers municipaux de Cette .

L' élection de MM . Thomas et Bourel
devrait être annulée , car ils sont en
trepreneurs de travaux muniaipaux ,
ce qui les rend inéligibles .

M. Thomas déclare qu' il renonce
à toute entreprise communale et
qu' il opte pour la qualité de conseil
ler .

Le conseil , prenant acte de sa dé
claration , lui accorde huit jours pour
fournir les pièces attestant son dé
sistement d'entrepreneur .

Quant à M. Bourel , son avocat fait
remarquer que depuis le Il avril
dernier , il n'est plus entrepreneur .
Le conseil décide d'accorder huit
jours à M. Bourel pour prouver ce
que son défenseur avance .

Le conseil de Préfecture nous per
mettra de trouver qu' il est passable
ment naïf en demandant à MM . Bou-

rel et Thomas de prouver qu' ils ne
seront plus désormais entrepreneurs
de la ville .

Est-ce qu'on peut prouver des faits
à venir ?

Évidemment , ces conseillers se bor
neront à déclarer qu' ils ne seront
plus entrepreneurs communaux , mais
ils n' en continueront pas moins à
l' être sous le nom d'un tiers , et le
tour sera joué .

FETES DE CHARITE
Au Bénéfice des Ouvriers

SANS TRAVAIL

Voici le programme des ( êtes de
charité qui seront données les 13 et
14 septembre 1890 , au bénéfice des
ouvriers sans travail , sous le patro
nage de la municipalité .

Samedi 13 septembre , soirée de gala
au théâtre municipal .

Dimanche 14 septembre , à 10 heu
res du matin , à la Nouvelle-Espla-
nade , courses de vélocipèdes., musi
ques .

A 1 heure du soir, grand cortège
des Sociétés prenant part aux fêtes ,
partant de l' hôtel de ville , qui par
courra les principales rues de la
ville . La haie sera formée par les
membres de la « Cettoise».

A 2 heures , grandes joutes sur le
canal entre les ponts National et Le
grand . A la fin des joutes , combat
naval des nègres et des grecs .

A 9 heures , dans le jardin du Châ-
teau-d'Eau , illuminé à giorno , festi-
val-kermesse . Le cortège partira de
l'hôtel de ville , à 8 heures 112 . Feu
d'artifice tiré sur la plate-forme su
périeure .

A 11 heures , dans les galeries du
jardin Doumet , concert par « l'Har
monie de Cette». Grand bal .

Nous avons adressé hier nos plus
chauds remerciements aux aimables
personnes , qui se sont montrées si
pleines de dévouement pour la cause
des malheureux . Mais il nous reste
encore à signaler les offres gracieuses
de bien des personnes , dont nous ne
citerons pas les noms , de peur de frois
ser leurs susceptibilités . A peine le
comité avait-il lancé la première nou
velle de l'organisation d'une fête de
charité qu' une foule de lettres assail
lirent les membres du bureau . Chacun
voulait aider selon ses moyens à sou
lager les pauvres et un noble combat
s'engagea pour mettre gratuitement à
la disposition du comité tout le maté
riel dont il pouvait avoir besoin. C'é

tait pour le bien des malheureux ; » 0
comité a accepté , mais il n ' est qu®
l' intermédiaire ; c' est à vous , généreux
donateurs , que revient tout l'honneur
d' une telle conduite . Au nom des pau
vres , merci .

Soyez assurés que nous emploie"
rons de notre mieux vos services .
Notre but est le vôtre , il est celui
de tous les protecteurs des malheu
reux . C' est pourquoi le comité a pr.' s
à sa charge la plupart des dépenses
que nécessitera l'organisation d 0
cette fête , c'est pourquoi il a renon
cé à bien des projets , qui auraient
entraîné de trop grands frais . D'ac
cord avec vous tous , Cettois , d 'accord
avec le grand principe de la charitô,
nous nous efforçons de bien faire et
de beaucoup obtenir, sans que la
part des malheureux en souflre .

Le Comité .

Une bonne nouvelle de plus . L®
conseil d'administration de l'Harmo
nie offre gracieusement l'orchestre du
bal qui doit avoir lieu le dimanche
après le festival . M. Couderc , limona
dier, offre les rafraîchissements fa
Messieurs les musiciens ainsi qu' aux
divers employés .

Liste des souscripteurs

Hermann Vivarez fr. 50
Eugène Rolland 100
Un docteur (ami des ouvriers) 100
Louis Caffarel 50
Prosper Porte 40
Doûmet et Frisch 30
Charles Bruno 30
J. Thau-Sassy 50
Bouillie - Pouchol 40
Arthur Guizard 20
Aimé Cros 10
Léon Candie 20
B. Moulin 20
G. Vieu ( Banquier,) 20
Castella 15
Vve Rieunier 20
Altazin fils 10
Ch. Barrillon 10
Boëtner et Margaillan 10
Vve Blachôt-Cardinal 10
Coste, Dupuy et Amadou 10
Castelnau et Cie 10
Gaussel (pharmacien) 10
Goutelle et Midjaville 15
Julien père et fils 10
Labry frères 10
Edouard Oéfarge 5
Edouard Torquebiau 10
C. Cespédés 10
Cuiller 10
Gros fils et Vie 10
Lloret frères 10
F. Olive 10
Tissier-Sarrus 10
Allemand ( pâtes alimentaires) 5
X » 25
Basly » 50
Vve Bonnier 5
Ducommun 5
?loretto 5
Vve Piguste » 25
Le Petit Paris » 50
Arthur Mossé 2
Magistre (pharmacien) 5
Sallèles 5
Jalade 2
X. » 35
Lemaresquier 1
J. Lamayoux 5
Gourmandin 3
Gras (cafetier) 5
Guiraudin ( Bousquet) 5
Clarenc » 50

Total 850.35

FÊTE DE QUARTIER

Les habitués des Cabanes du pont
Levis , sont convoqués à une réunion
qui aura lieu le samedi 13 courant,
à 8 heures 112 du soir, au café
Brouillonnet, quai de la Ville .

Objet de la convocation : Organi
sation de la fête des Cabanes . — Pré
sence indispensable .

Le secrétaire ,
V. du Pluvier .



U CETTOISE

; i§L ®s Membres actifs vendre
di • Ij2 du soir au siège Je la

»t in ?-r®SQn ce de tom les mem-lDd 'spen sable .

f»u ? ED DB CHEMINÉR
^ cheminée s' est déclaré

Jr Bq ™ e l Bernard , avenue; Mpa®° 12 dans uu appartement
:|sr , j , M. Bouiface Dominique ,

11 ? a pas eu de dégâts .

icJier , limonadier , rue du
i: 5 q„.' 8' 98t plaint au bureau de
Mon 11 ' u > a soustrait une table

«ÏA-p4 CIVIL DE CETTE
9 au 10 septembre

N AISSANCES
arî0n , 1 ; fille , 0 .

\u*-i DÉCÈS
e Izoird , née à Cette ,

'Ptiste tans veuve Richard .• te , t è achazëtte , limonadier , né
.36 ans , veuf Molinier .

\oi r:U,linier > tonnelier , né à
OoB La., ( Hàrault), âgé de 74 ans ,>Srens

, Gourb , née à Camarès
M ide 58 ans , épouse
Oyj<C>net, née à Cette , âgée

i''Sh H 6 Cavai ' ler .:: f ûé «yppolite Meynard , jour-
érw, La Valette ( Var/, âgé de

3 U X Massip .
eQ fautsen bas âge .

«PÊCHES
, Paris , 10 septembre ,

ll
r'flli , àl yrauld sera soUmise 'Iat'on Chambre des mises ea
?'ies m ' r <ôle des ass'se$ Pro"

1res chargé , on croit que
XamiDera l' affaire qu'en no

'li ' ^ PSI ri '
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CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AU PARC D'YSSANKA

Pour favoriser les exqursions au
parc d' Issanka , 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 Issanka , ( li
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 afficher dans ses
principales gares un avis informant
le public qu'afin 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-
Dée , des billets de le et de 2e classes
à prix réduits , valablei pendant 20
ou 25 jours selon le parcours , avec
faculté d'arrêt dans toutes les stations
du parcours .

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

Neuf itinéraires différents aux
choix des voyageurs .

Prix des billets :
T 2 - 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 1 et 9 ' parcours ( comprenant

Marseille) : Ire classe 126 fr. , 2me
classe 9i fr. 50 .

Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de
25 0i0 sont délivrés de ou pour les
stations situées sur les embranche
ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

R. Engclmann , de Paris
Les seuls donnant les Ireflets des

véritables vitraux .
A LA PAPETERIE CPoOS,

5 , Quai de Bosc
On s'y charge de la composition

et de la pose .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 septembre .
La hausse de nos rentes subit un temps

d'arrêt : Le 3 0^0 fait , 96.20 , le 41 12 106 .
55 .

Les Établissements de Crédit sont calmes .
Crédit Foncier très bien tenu à 1315 , c'est
presque le cours qu'il cotait lors de la cam
pagne qu'eutreprit M. Lévêque et qui
échoua de la façon piteuse que l'on sait .
Banqne de Paris 860 . Les obligations de
la Dette Générale de la Daïra Sanick pré
sentées à Paris pour être payées en espè
ces seront remboursées à partir de demain
10 courant aux caisses de la Banque de
Paris à raison de 85 Oj0 de leur valeur no
minale plus les intérêts courus du 15
avril au 10 septembre comme suit :
Les obligations de 500 fr. à raison

— fr. 443.10
— 2.500 — 2.165,55
— 12.500 — 10.827.75

Les obligations de 25.000 fr. 4 raison de
21.655.50 .

Les actions de la Compagnie des Che
mifs de Fer régionaux des Bouclies-du-RhO-
ne se traitent à 525 . )1 serait - malaisé de
trouver un aatre placement aussi rému
nérateur en valeurs garanties par l' état
français , Les actions du Chemin de Fer de
l'Ouest- Algérien qui donne le même reve
nu sont cotées 585 fr. 11 y a donc là ma
tière à un arbitrage fructueux .

Le Crédit Lyonnais est ferme à 812 .
La Société de Dépôts et Comptes Courants

à 600 .
Les Établissements Eiffel ont nn bon cou

rant à 560 .
Les Chemins Économiques finissent à 417 .

50 .

Plusieurs personnes cousciencieu-
ses et en situation d'être bien infor
mées nous prient d'avertir nos lec
teurs et le public en général de se met
tre en garde contre les spéculations de
toute nature provoquées dans la répu
blique dominicaine pour de construc
tions de voies ferrées ou ports , l'ex-
ploitatioii de banques etc. etc. ; et ce ,
sous la pretendue garantie de conces
sions que ferait dans ce but le gouver
nement dominicain .

Il y aurait danger a exposer ses
capitaux dans de pareilles entrepri
ses .

PRIME f NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

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

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

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

Itû     ouCR FiiCIEl
B Gros Bénéfices * réaliser en quelques jours, avec !
lUgQfr en profitant de l' émission en cours . Écrire il
■ V. 270, Sue gaint-Konoré, Paria.S

AVIS

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

Avis de Commerce

Une importante distillerie du Nord
demande un bon représentant pour
le placement des 316 sur la place de
Cette . Les meilleures féiérences
seront exigées .

Sadresser au bureau du Journal .

A CÉDER
POKTmUlLLE il"ASSIKANCE

de Premier Ordre

S'adresser pour tous renseignements
à M. AMPHOUX , rue de l' Esplanade
à Cette ou à Me FOISSA0 , agréé à
Montpellier .

DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant ^ que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAR LE

Sirop Laroze
D'ÉGORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, liaison J.-P. 1AR0ZE , 2 , rue des Lions-St -Paul
et cins touîes les bonnes Pharmacies.

m îe LECHELLE
contre les crachements de sang, les hé-
morrhagies utérines et intestinales, les
•perles, la dyssenterie, etc.

LE 911 il S. SEIIIIïïxe
des voies digestives ; il rétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres .
G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

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

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

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la - Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSA N , quai supérieur de l'Es
planade , N 5 9 .

D /gestions excellentes,feintft ais , santé parfaite

PMF i!H«EL
Ea tablettes, délicieux at goût, eilet rapide laas wligiut

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A-, CROS.



LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1|2.400.000 , publié par
la ILiibrairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles , 22 f.
sur toile et étui , 32 tr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

'extrait de Viande LIEBIG sert à
Réparer 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 Épicier ' et Pharmaciens .

ÏPUIP ïnmmp ayant gére maisondGilllU IlUllllllC Vins , demande em
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , oflre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S'adresser au bureau du journal .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient :
d'entrer dans sa trentième année. C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai .

xa'KoTEi VILLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

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

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

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

NOIRE EH ÉCRIVANT

H wP/ I SS1SSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

/I0LET HOIR COMWUNICATIVE

äS']* COPIANT MEME
V P PLUSIEURS MOIS

APRÈS L ÉCRITURE

5*/ (;n HZ TOUS
j P.'.PCTICnS OC Fl

C " OZ L' rTfUM

VEILLEUREDES ENCRES I

m Laxatiue — Digestioe — Dépuratwe
® Antiglaireuse — Antibilieuse

» Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
< ) ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
<: soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION on son cortege de ma

ladies : JUigraine, Congestion, llvmorvSo'ides, jffalatdies de
* VJùrfftiiifu, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
* difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeur»,

Démangeaisons, etc. — D'un coût agréalle, elle n'Irrite pas comme la plupart des puruaUts.
La Flacon, pi pat durer un mois , coûte 2f 50 dans toutes les P&armacies

y i ' Envoi franco d'un Flacon oontre a' 50 mandat-post adressé à ROCHER, 113, rue Turenne, Pari»
€*> Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER «f la vraie marque

déposée ci-dessus R. F.
0 (Jugement du Tribunal d© la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.)

mmm mum DE A vapeur
F. MOKELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
COSrflPTJE

les Mardis et Vendredis
Oorrespoadant aveo oeuxdeJMarseille oi apri»

X>EPARTS vg A Ti &TTLuJjt
Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Veutdredi, midi , p. ïWon et N>c «
fardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et "Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°*

Calvi . priano et Bonifacio .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir , de Nice - à Ñ

et Livourne . cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimanche. 9 h. matin' pour Bast"
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette. ' Livourne .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec 1 e8
ciétés réunies

des marchandises et des passagers , .. j
Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Gallipoli , ®ri® » n0

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An 0
Zara et Zebbenico , Malte , CalgJiari» Tunis et 1p Côte de la Reg®j V0J
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Srcyrne et Salonique alterna
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, *
Saïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zani&ib&r , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM . E. DUpUY et P. AndrÉ, au*

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai d»
epublique 6 .

SESVICE RÉGULIER DE BATEAUXJAVAPEUR ESPAGNOL
ENTRE V

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire*
YBARRA & Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencai -
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOg
Santander, Bilbao. weoEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijen, San-Séba*
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 12 Septembre.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS denCETTE

Mercredi, Midi

Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Samedi , 5 h. du soir

pour Oran direct , Arzew, Monstagaflê
et Nemours en transbordeme11 *'

» Marseille .
» Tunis , Bône, Philippeville etBou# 1 j
» Alger direct , et en transbordai» 0e,

dans ce port , départs tous les sa#
dis pour Suez , Penang, SingffP00
Hong-Kong et Saoglm .

Départs réguliers de 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 *

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la G 1* 8 , quai Coma
Samary .

SOCIÉTÉ 'UVALE DE L'OUEST
Sermce%régulier entre :

Cette, Lisbonne^ le liâvre et Anvers
iaisantllivrer àStoua leajportsiduNord !

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc; CeU«>


