
V endredi 4 juillet i89o. i5ai aimée n - 154

Ç-7 / s. \ [nr.L" -  _ trwi n n f-™-* ç-^ f^-rn rr-***If f j : n n a- \ i \:( / ni "i a i -r ' Ml N n - A VfMf I f* I f j \\ \ ^ | ; \; S / \ M I' I ] <>' J hJ [/ y y f ; I JP 1 î U I M h r 3 \ \\~ î tt \ I \ n [ I f ; r7 'i m , 3ri m I I . 3tv J p 1 , h I r< f Ij K I Ka t-i-j id I ? Il I" H HaM&f V - 1/ ^ f F* « , 3 lX * 1 £ ' "1 h *= J ' f > \ - J r Ln  U * i 1 1 K * 0 vr% 1
Xag '='› * .  -›:"  Ff4»J jg ~q   ~e  , &-i^iilid  h*=,>=»r**-È <.*  _,~ ;   >,,..> ai Ll.,î . A  ¿ .,». 5 V. .'^ «

INSERTIONS; - \j! tLY OTClkJOiOEfil* ' ABOM3NKMEMÏS
- «u coït. la ligue0— Psci,aï5s 1 fr.

Faix3 dvses : 1 fr. 50
t!tS£r pour les Annonce* et Réclames :

Aa Duroaivdu journal
, on i

'ontes les bonnes Agences de publicité
Paris et de l'Étranger

héuaion des journaux Sa   StMPHG de CETTE et le PETIT CETTOIS

105JMÂL DU COMKEECE BU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, EUILES, ETO

BUREAUX, QUAI ÉE BOSC, B

UN AN . S4 .
Six MOIS 1S »
TROIS MOIS: © »

Étranger portf JsinJsu?.

Les lettres non afranchies \eont refUîfst

3 Juillet 1890 .

w Situation Yinicole

cialpm mpérature ' dans l e Midi sP®~
et |a j,en ta,. a été tout à fait favorabled 8 1 lora is°Q des vignes s' est passée
(Io0 aÇ°n la plus satisfaisante . Voici
fleur t dan §er de la coulure en
e°Dst I • 1 à écarté . a celte
dévg | al '0n » nous ajoutons celle du
ladj ùPPement très restreint des ma-
eon „|S Cryptogamiques , nous devons
a „„ Ure Que la récolte de cette année
Pfecép chances de dépasser lap uçQie .
PfQd 6 Pers pect ive n' amène pas ce-
8ernem ' 'e moindre fléchisseur td ans les cours - Ceux-ci de-
où j , eQ t fermes aux taux très élevésGJV°At montés . Ainsi , dans le
De s.' .Hérault et l'Aude , les reventes
'-es r pt.erenl qu' avec de fortes primes .pl Us mfaisons deviennent de plus enme j 1lves > et on remarque que , mê-
reste 308 'es pl us grandes caves , il ne
à | a rien pour la distillerie . Tout va
jugq ,Conso mmati°n , et on expédie
qu' Q au* foudres un peu inférieurs
Pour |eta '' *lat i lué autrefois à réserver
sUr » a chau (iîère . Quant aux ventes
n'eQ 0llche elles sont assez rares; on
20 a gfna e Q ue quelques-unes de

La "i francs l'hectolitre .c0les Physionomie des marchés vini-
ceup Pas varié , en Roussillon ,
tiièjjJ^aine ; el 'e resle d'ailleurs laleSp „ clepuis longtemps parce que

Nû ,Ves ®0nl épuisées .
Pfècéi n avons rien à ajouter a nos
Siedo appréciations sur le Lanc » la Gascogne , la Dordogne .
ferïe gnac' l es cours sont des plus
Ou êïîî 'e Bordelais, les vins rouges
•'' chetéas 03 diverses années sont
Prix n S gll-ar quantités modérées aux
gQ alg r d éecédemme pratiqués . On si
t ran Plus un commencement de
deux c '0ns sur la future récolte :
loutre ° l' un de Saint-Loubès ,
été -. ae Saint-Sulpice-d'Izon , ont
Pour i retenus . C' est de bon augure

L<s barsT'iétè - • • J , •20obin kI pnx pratiquas dans le vi-
°t)( j bn'éanc pour les vins de 1889
qui °nné lien à d' importants achats
Wïp u''c '> n' ont guère porté que
crus rtS £ran ds crus . Après les trois
C0ule ,e f \ de Lur-Saluces : Yquem ,
les rim Filtlot ' payés chacun dans
tir le P° rt'°ns d' usage , on a vu par
châtPt prcmiers «rus de' Suduiraut :
1W? liey ragaey , Rieussec , Haut-
tonnS y ' au prix de 850 francs le

Les 1888 ont eu aussi leur

bonne part dans ce grand mouve
ment. Les Latour-Blanche , château
Peyraguey, Haut-Peyraguey ont éga
lement trouvé preneurs à 1 800 fr. ;
les Lamontager , à 800 fr. On parle
de la vente du château Rieussec , au
prix de 1.800 fr.

Le calme continue dans les Charen
tes , les lies , le Nantais, l' Anjou , le
Poitou , la Tourraine .

Les vignobles de Loir-et-Cher sont
presque épuisés ; les vins, vieux et
nouveaux , rouges et blancs , sont
recherchés avec un empressement
extraordinaire . Il ne restera rien à
vendre au vignoble dans quelques
mois , et déjà plusieurs sortes de vins
sont complètement épuisées . Les
cours sont donc très fermes e les or
dres difficiles à remplir .

Le courant d'expéditions se main
tient eu Champagne .

En Beaujolais et Maconnais , le stock
s'épuisant les affaires deviennent de
plus en plus rares . En 1889, il reste
peu de chose à la propriété . Le? 1888
sont enlevés chez les détenteurs qui
n' en réclament pas de prix trop éle
vés . Les vins vieux sont presque in
trouvables .

Les nouvelles de Bourgognes ont tou
jours favorables .

Dans nos ports , il y a eu un calme
à peu près complet cette semaine sur
les vins exotiques par suite des nou
velles défavorables de la situation sa
nitaire en Espagne . Les importations
se sont tout à coup arrêtées en raison
des quarantaines pour tous les navires
venant de la péninsule .

Les prix , par contre , sont très fer
mement tenus , en même temps que
la marchandise devient rare .

A Cette , les beaux vins sans plâtre
ou plâtrés font toujours l' objet d'une
grande recherche et atteignent des
prix bien rémunérateurs . Les Alicante ,
Valence et Aragon surtout sont très
demandés . A Bordeaux , la semaine a
été peu active pour les vins étrangers .
Malgré le calme qui ne cesse de ré
gner, les détenteurs tiennent ferme
ment les cours pour les beaux vins.
Les petits vins sont dès à présent à
peu près introuvables .

L' état du vignoble espagnol est gé
néralement satisfaisant ; le mildew ne
fait pas de progrès . L' érinose et l' atte-
labe ont seuls occasionné quelques
dommages , le phylloxéra s' étend d' u
ne façon alarmante dans la Galice .

Il y a des affaires assez actives
dans les Riojas , la Navarre 'et les
deux Castilles et quelques transations
en Aragon . La Catalogne est toujours
sans affaires .

Le mildew et la cochylis exercent

leurs ravages sur le vignoble italien
et la situation commerciale de la pé
ninsule est toujours aussi triste .

LES TRAVAUX DU MOIS
DE JUILLET

A la vigne

Sitôt la fleur passée , il faut don
ner un binage superficiel qui , tout en
débarrassant le sol des mauvaises
herbes , facilite la pénétration de la
rosée et des rares pluies qui peuvent
survenir .

On terminera le liage '' es sar
ments de la branche à bois ; immé
diatement après l'opération , oa ro
gnera à la hauteur de l'échalas tous
les rameaux que l'on viendra de lier
( Il faut pour ce travail préférer les
jours où la chaleur n'est pas trop in
tense .) On procura ainsi aux vignes
l'aération indispensable à une prom
pte et complète maturité .

Si on pince la vigne cet'e prati
que doit s'éflectuer immédiatement , à
deux yeux au-dessus da la dernière
grappe et à huit ou dix yeux pour
les sarments qui ne portent pas de
raisin .

On continuera à enlever les dra
geons des vignes greffées.

On prendra les précautions né
cessaires pour éviter l'échaudage
ainsi que l'apoplexie ou folletage et
le rougeot .

Le folletage est un accident qui
survient presque toujours en juin ou
juillet sur des vignes bien portantes ,
sans symp;ômes précurseur , surtout
dans les sols riches et profonds à la
suite des pluies prolongées . Le folle-
tage est déterminé par une brusque
et forte évaporation des feuilles gor
gées d'eau par une période d'humi
dité excessive et soumises tout à coup
à l'action du soleil . C'est ionc un
accident plutôt qu'une maladie . On
ne connait aucun remède au folletage
Seul , le drainage peut diminuer les
chances du mal en régularisant les
conditions d'humidité du milieu . Nous
conseillons d'arracher et de rempla
cer les ceps très gravement atteints ,
car ils reprennent difficilement leur
première vigueur .

Il est aussi utile de répéter fré
quemment les façons d'été et de sou
frer énergiquement afin de donner
à la végétation toute l'activité possi
ble . Les ceps atteints devront être
taillés courts .

Dans la première quinzaine, on
effectuera le deuxième traitement
contre le mildew à la bouillie borde
laise . Contre le black-rot , le white-
rot ou rot blanc et le rot brun , on
appliquera également la bouillie
bordelaise , mais à forte dose c' est-à-
dire contenant de 6 à 8 pour 100
de sulfate de cuivre et autant de chaux
grasse en pierres par hectolitre
d'eau .

Si la température humide et chau
de favorise le roi'dew ou les rots , il
faudra vers la fin du mois opérer
encore un traitement .

On combattra l 'anthracnose par
un mélange de soufre sublimé ou
précipité et de chaux vive broyée en
poudre impalpable . En juiu quand les
rameaux ont eu 8 à 10 centimètres
on a donné un premier soufrage . Si
des lésions d'antbracnose apparais
sent on répète cette application ea
mélangeant le soufre de proportions
de chaux de plus en plus fortes (1[5 à
3[5 ) Les traitements à la bouillie
bordelaise â haute dose ont aussi
de bons effets contre l 'anthracnose .

Durant la dernière quinzaine , il
faut opérer le troisième soufrage
contre l'oïdium .

En juillet , il faut effectuer le deu
xième traitement au sulfocarbonate
pour   l vignes fortement atteintes
du phylloxéra .

Contre les chenilles on emploiera
en abondance l'eau céleste qu'on pré
pare en faisant dissoudre un kilog de
sulfate de cuivre dans trois litres
d'eau chaude . On ajoute à cette dis
solution un litre et demi d'ammonia
que du commerce à 22° Baumé . Enfin
on verse cette dernière préparation
dans deux cents litres d'eau . On ar
rose les chenilles avec cette prépara
tion au moyen d'un pulvérisateur .
On a ainsi , du même coup préservé
les vignes des chenilles et du mildew.

La pyrale passe à l'état parfait
Les larves des pyrales sont des

chenilles vertes , à tête noire à pre
mier anneau brun ponctuées longitu
dinalement de tâches blanches fort
petites lisses et hérissées de poils .

Il y a trois moyens de détruire les
pyrales : l'échaudage ou ébouillanta
ge , la sulfurisation le badigeonnage
des ceps au moyen de 100 litres d' u
rine de vache avec 6 kilog . d' huile
lourde de gaz. Mais tous ces procédés
ne peuvent être employés qu'en hi
ver , pendant le repos de la végéta
tion .

On a conseillé pour les vignes at
taquées par les larves de pyrale d'es
sayer en juillet le traitement à l'eau
céleste indiqué plus haut mais nous
craignons que ce liquide n'atteigne
pas facilement ces chenilles abritées
sous les fils de soie qu'elles tissent .

Les larves de cochylis se présen
tent souvent en quantités . Que re
cherche cette chenille qui est à ' la fin
de Juin , après les mannes lorsque le
moment de se chrysalider arrive « Un
abri. On pourrait mettre autour de
la souche et des bras quelques chif
fons grossiers dans les plis desquels
irait se loger le parasite . Ces abris
seraient ensuite retirés et plongés
dans l'eau bouillante vers la mi juil
let avant que le papillon ne soit sor
ti .

On attrape bien l'altise en lui
préparant des abris ; peut-être en
serait-il de même de la cochylis et
de pyrale .

On peut encore détruire la larve
de cochylis dans la manne par une
pression du pouce et de l'index de la
partie du végétal où apparait l'ani
mal . Celui-ci est tellement mou qu'on
peut l'écraser sans trop comprimer
le grain de verjus .
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DE» VIŒNOBLES

Espagne
La campagne se poursuit active-

meot dans les Riojas où l'on signale
une hausse assez caractérisée . On a
payé de 25 à 28 fr. I'hecto de nom
breuses parties . Certains propriétai
res demandent jusqu' à 30 fr. mais
ce prn: n' a pas encore <té obtenu .

En Navarre , le courant d'affaires
se maintient . Les prix s'y tiennent
de 23 à 24 fr. l' hecto .

La Catalogne et l'Aragon font
toujours très peu de chose .

Dans les deux Oasiilles», la campa
gne se termine . Les prix y sont de
plus en plus élevés .

Les provinces d'Alicante , de Va
lence et de Murcio vident petit à
petit et à gros bénéfices leurs res
tants de cave .

Le mildiou est stationnaire . L'ap
parence du vignoble est générale
ment très bonne .

Italie

Les affaires en vins sont très cal
mes dans la péninsule . Il n'y a guère
de demande . Sur la plupart des
marchés , les prix sont nominaux .

D'après la statistique ofi du
commerce italien pour les quatre
premiers mois de 1890 , le chiffre de
l' exportation des vins italiens est
descendu à 276.263 hectos de   573.1
qu' il était pendant la période corres
pondante de 1889 . La France , qui
en 1889 prenait encore à l' Italie
82.602 hectos , n'en prend plus en
1890 que 6 . 722 . De 11 111 hectos ,
l'exportation en Angleterre est tom
bée d'une année à l'autre à 7.447 .

En 1889 l' Italie , expédiait encore
42.792 hectos dans l' Amérique du
Nord et, 135.599 dans l'Amérique du
Sud. En 1890 elle n' expédie plus que
11.236 hectos dans l'Amérique du
Nord , 63.472 seulement dans celle du
Sud

Si on compare les quatre pre
miers mois de 1888 à la même pério
de de 1890 on remarque que la di
minution de l'exportation des vins
italiens en Angleterre est des sept
huitièmes . Cette exportation en effet
s'élevait en 1888 à 57.330 hectos . Ea
1890 , elle est descendue à 7.447 .

Une diminution plus ou moins
forte , mais sensible , se remarque éga
lement dans l' exportation des vins
italiens et en Autriche-Hongrie , en
Suisse et dans tous les autres pays
avec lesquels l' Italie a des relations
commerciales .

D'autre part , il est officiellement
constaté que les dépôts à l'étranger
reçoivent , de mois en mois , beaucoup
plus de vins italiens qu' ils n'en li
vrent à la consommation .

Par contre , on constate une aug
mentation croissante de l'importation
des vins étrangers eu Italie , ainsi
que des expéditions des escales mé
ridionales à destination des marchés
italiens du Nord et du Centre .

Les derniers orages de grêle ont
causé quelques dommages dans le
Nord et dans la Sicile . Les nombreux
vignobles atteinte l'année dernière
du peronospora ont cette anaée , la
plus pauvre apparence . Ce fléau sévit
en ce moment , avec une violence in
quiétante dans le vignoble des Cas

Romani jusqu'à ce jour indemne
Les seules contrées qui , actuellement
promettent une récolte moyenne
sont, la province de Lecce , la Sicile
et la Sardaigne .

République Argentine
La culture de la vigne prend dans

notre pays une extension d'année en
année plus grande . ïn 1882 , notre
vignoble mesurait 15.000 hectares à
peine . H en compte aujourd'hui près
de 30.000 . Les provinces Is ( dus ri
ches pn terres plantées de vignes
sont celles de San Juan et de Mendo
za qui comprennent la première 7,113

la seconde 6.740 hectares . Les plus
pauvres sont celles de Jugui et des
dissions gui n'ont l' une que 10 hec
tares , et l'autre qu'un seul hectare .
La plantation se poursuit très active
ment dans les provinces d'Eatre-Rios
et de Buenos - lyres .

Si les vins récoltés n'ont donné
jusqu' ici que des résultats assez mai
gres relativement à la qualité et à
la constitution , s' ils se conservent
mal , cela est dû non pas à la nature
du sol qui paraît très favorable à la
vigne , mais à des pratiques viticoles
défectueuses , à des procédés de vi
nification insuffisants .

Algérie
Les viga s ont traversé , sans en

combre , la période de la floraison ; in
demnes jusqu' ci île toute atteinte
cryptogamique , cltes sont très belles
et le propriétaire n'aurait qu' à se fé
liciter , s'il n'était obligé de faire une
guerre incessante à l'altise .

Grâce à des ondées fréquentes
phénomène rare dans cette saison ,
et à la chaleur qui , Jau contraire , ne
nous fait jamais défaut , les raisins
ont pris en peu de jours un grand dé-
velonpement et ont regagné une
grande partie de leur arriéré ; si cela
continue , les vendanges se feront en
temps normal .

Ce sont probablement ces circons
tances favorables qui ont déterminé
de nouveaux achats de raisins avec
hausse ; on paye ici nos raisins de
côte de 12 fr. 50 à 13 fr. sur bas
cule .

Ces prix qui sont rémunérateurs
pour le propriétaire laissent encore
une belle marge à l' acheteur pour
produire de jolis vins à de bonnes
conditions . Vendeurs et acheteurs
trouvant leur avantage dans ces
trausactions , il est probable qu' il se
fera as-ez de marchés dans ces con-
diîions d'auiant que beaucoup de
viticulteurs qui refusaient de vendre
leurs raisins y consentiront main
tenant que les prix offerts leur pa
raîtront acceptables .

Les vins de 1889 sont toujours de
mandés , mais il n'existe plus rien en
cave .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2 juillet

BARCELONE v.fr . St-Pierre 571 tx.
cap . Piguet , div. (3 j. de

quarantaine)
MARSEILLE v.fr . Ec ho , 155 tx.cap .

Arnaud div.
P. VENDRES v.fr . Bastia C50 tx. cap .

, Dufay div.

SORTIES
Du 2

ORAN v.fr . Tourraine cap . Bertrand
div.

BARCASES b.fr . Antoine Joseph cap .
Cantailloube f. vides .

TAGANROK v. angl . Cairnryan cap .
Hamply , lest .

P.VENDRES-ORAN v.fr.Salvado r,cap
Bastiani div.

MARSEILLE-HAVRE v.fr . St-Pierre ,
cap Piguet div.

MARSEILLE v.fr . Écho cap . Arnaud ,
div

VALENCE v. suéd . Képler cap.Jans-
son f. vid .

BORDEAUX-DUNKERQUE v.fr . Frédé
ric Morel cap . Ringuez div.

MANIFESTES

Du v.esp .   Jativ cap . Tonda , venant
d'Alicante et Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
D'Alicante :

Ferrando fils 181 f. vin. — \ lt3zia

i fils 52 f. vin. — Bertrand et Reig-Py

! 45 f. vin.-- R. Gonzalbès et fils 25 f.vin.
De Valence :

; H. Allemand 50 i. vin. — Bertrand
et Cie 15 f. vin. — Vinyes LUste t  
10 f vin. — Julien père et fils 20 f.
vin. — Vinyes Reste et Cie 25 f. vin.—
Pi et Canto 23 f. vin. — Vinyes Reste
et Cie 6 f. vin. — Amat frères 57 f.
vin. -- Ordre 100 f. vin. — P. Crozals
frères 271 f. vin. — S.Henric 30 f. vin.
Caroenoux et Cie 25 f. ' vin. — Amat
frères 150 f. vin. — H. Thomaj 50 f.
vin. — Ordre 56 f. vin.

Du v.fr . St Pierre cap . Piguet , venant
oe Barcelone .

Consignataire : G. Caffarel ,
G. Caffarel ainé , i b. siccatif, I b.

huile cuite , 1 c. couleur en poudre , 4
c. couleurs , 16b . couleurs , 4 c. cou
leurs .

De Lisbonne :
Ordre 12 f. vin , 1 c. photographia .

CHRONIQUE LOCALE
& R^GIONALe

EÉéiérii Celloiss dti jour
4 juillet 1868 .— Grand bal à bord

du bateau à vapeur de l'État la Gre
nade .

MESURES SANITAIRES

M. le Directeur de la santé a reçu
du ministre de l' Intérieur la dépê
che suivante :

Comme conséquence de la décision
qui impose la patente de santé à
tous les navires des ports d'Espagne
depuis le 23 juin , le visa consulaire
doit être considéré également comme
obligatoire , conformément à l'ai ticle
15 du règlement sanitaire , dans tous
les ports espagnols où les navires ,
quelle que soit leur provenance , ont
fait escale avant leur arrivée en Fran
ce sans aucune exception ni dispen
se ; veuillez en informer les repré
sentants des Compagnies de naviga
tion dans les ports de votre circon
scription et généralement tous les
intéressés .

un condamné à mourir

Ils sont 13

Nous voulons parler de nos con
seillers municipaux .

Ils sont 13 , et 13 est un chiffre fa
tal . D'après les règles observées de
puis longtemps , l'année ne se pas
sera pas sans que l'un de ces 13 peu
immortels soit frappé par la main
inexorable du sort : l' un deux doit
mourir à bref délai .

L'un des 13 n'a plus que six mois
à vivre au maximum .

Le 14 Juillet , avec sa distribution
entre 13 , de 3.000 fr.de bons de pain
et de viande , peut fournir l'occasion
fatale .

Au banquet municipal , ils ne se
ront que 13 convives des gradés
c'elt- à-dire en fonctions . Ils auront
beau inviter les appariteurs pour
forcer le nombre , ou le geolier de la
prison , ils ne seront jamais que 13
titulaires .

Le sort les a poussés vers ce chif
fre 13 , ce chiffre les poursuivra de sa
fatalité jusqu'à la fin • ils ne peuvent
rien même pour le dissiper de leurs
rêves .

Plein de sollicitude pour eux, ou
plutôt pour l'un d'eux , nous venons
l'inviter à penser à la mort . Qu'il y
songe donc , afin que l'écharpe lui soit
légère !

On nous a dit que dsp111s QU° l
temps un Judas est parmi eux • r,
est-il , nous ne savons ? Mais c v j c3
rait bien être celui qui_ a
airs d'un frère défroqué . , je

Si c'est lui qui est frapp® - Po , la
sort , c' est , comme Judas Isca
corde qui l' attend .

C' est fatal !

ACCIDENT DE MEK

_ j Q du
Hier , vers 6 heures e : maù

• oir , le bateau de pêche r ort
l'Agde , voulant " sortir de DOt sf re r àpar la passe-ouest pour se " gI1
a pêche à la sardine , a c hiaV ve-
prenant le veut , une rafale eta (I l
au l'atteindre en face la P 01
St-Christ . .. 0 île

Deux embarcations de ssr '| ^ | a
.a douane , le canot du
: naloupe des pilotes ont u ' iis
:nert porté secours au Paulla 11
jnt remorqué eu lieu sur. lfs n'?. s e
mes du bord ont été saUV0s ot3sont embarqués dans les can
secours .

PLaiNTE EN VOL dC 
La demoiselle Angèle d 11

meurant rue Ribot , 10 , P° rt tnet dupain à domicile pour le coïméP aU' 0iiboulanger Vignoles , a "déclare Ao | 0
lui a soustrait six pains de gUf
chacun et une corbeille . On e
les traces du coupable .

EXPULSION

Trois familles de nomades , 0 ue%e ,
pées au quai des Moulins , ont e 1
pulsées de la Ville .

MOÏT SUBITE

nommé Jacques Alby , : oU yénatif de 'lignes (Savoie), a été )a
mort , hier , à 4 heures du soif s 'ieis
place Delisle . Le corps a été

j à sa famille .  ,ur
| De l'examen fait par le au .
i Dumas , il résulte que la mort es
I à une congestion cérébrale .

ARRESTATION
1 AOLa nommée Caroline Leoaau ,*" °

fille soumise , a été arrêté ^ en
de deux extraits de jugement-

HARMONIE DE CETTE

6e concert rniLic

Ce soir Jeudi 3 juillet , à 9 beur
sur l'Esplanade :

I " Le Trouvère , Allegro
( Verdi ).— 2» Le Cheval de oro'î>nS
Ouverture , ( Auber ). — 3° ^
Capiteux . Grande Valse , (J.
4° La Mascotte Grande Fantaisi '' » 1 *
dran ). 5°Une Gita à FrascatM
ka , ( Pezzini).

Le chef de musique '
A. grACia *

* à
Chemins de fer de Paria à LyoU

la Méditerranée .

Train de plaisir pour
A l'occasion de la Fête

du 14 juillet 1890 , la Compagnie
P. L. M. organise un tra;n de P
sir à prix réduit îe Cette à Pat"' 2

Ce train partira le 9 j uiHp rett0
heures du soir et rentrera a
le 19 , à 1 heure 15 soir .

ÉTAT CIVIL DE C2Ït£
Da 1 juin au 3 juillet

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 0 .
DÉCÈS
Néant .



Martin de mîmes
physionomies les plus

W 'Mues de xNîmes vient de
pel aij 'i. e Martin , celui qu'on ap-
bà ma ' dïlimitable Martin , a succom-
tidj „ r à - heures de l' après-
di e ' ?x suite d' une courte mala-
fnci „ane disait pas prévoir unesLliaProchaine .
aouSanv - notre visite à l'Exposition ,
vrej J ns remarqué , parmi les œu-
bus'te 8S frtis^es de la Cigale , un
nimit fî1 bronze fort expressif de l' i—
Suinta Martin (de Nîmes) par le

pieur Amy .
semblaS  dènudé , dont le regard
S 0us j vous agacer , tandis que
Vrait à ?0ustache grisonnante . s'oa-
lancep i mi large rictus prêt à
et rpt a tirade et la saillie , attirait

y l' attention de l'auditoire ,
célèbp i1 un déclamateur fortdire rf 6 ? l e m ' ci pour sa verve à
do j es Poésies et scènes comiques ,
rfcdm,M de ses traits changeantspaient la gaieté .
que j ,. 4 Nimes vers 1825 , il n'a reçudu "S~Puction donuée aux enfants
seul '^e et ^ a dû s0 former tout
profeiDt e®brassé . pour vivre., la
inst ;„ ')o n d'ouvrier sellier . Mais , un
5eSse Secret le portait, dès sa jeu-
Ph es Vers les émotions et les triom-
tient ratnati (lues , lorsque un événe
ment â .ssez étrange vint brusque-

n décider de sa vocation .
intern "ran d comédien Rouvière , cet
ghakp 6 original et passionné de
Kimg s P eai'e , qui était lui même de
en r . ' ® e trouvait dans cette ville
tat r.f !lese ntation lors du coup d'E

A u ~ décembre .
airêtj , tsu 'te d'une méprise , il fut
rêt Qll - enfermé à la maison d'ar-j|j ' est eu tace des Arènes .
Mnéi, "\ en qui Rouvière avait déjà e ,)» 11 ^ a tur émule et qu'il avait dé *
le u P i ° Urg&é de ses éloges , alla voir
les en ]? n-n ' er pour tâcher d'adoucir
cau Se s d'un emprisonnement sans
durég' ri devait être de peu de
asse2 r> se prolongea cependant
lui don° Ur ^ue ' acteur éminent pût
e | aQla ,. ner de bonnes leçons de dé-resso;/r lui communiquer les
'1 étau Ces infinies dela mimique oùait passé maître .
REnDU i S LALIQ aruste LuI emm8- v ec j3 la liberté , il offrit d'aiiîener
Riais m'' ^ Paris ' son jeune élève ;envie .i n refusa , n'éprouvant ni

C'èt - 1'! besoin de se dépayser .
Çaient ; ,mom ent où commen-
sies j „a se répandre les belles poêle) pi Astral ., Roumanille et Auba-
Lafom ?urtout les fables , imitées detûent A ,1113 '. Big°t . si heureuse .«Captées au coût méridional .
entend .V1 n e les ont pas lues ou
cliefs _ rp 1>ec iter , je dois dire que les
buiiç ' ®uyre de notre immortel fa
çai s a . dissent , en passant du fran-
tam0rn ] n 8uudocien , la même mé-ûe fti>P 0se que dans les illustrationsrGi'andviiie .
PoètQ Us cleux , le dessinateur et le
dans lp Méridional , nous montrent
fidèle + tto î1 cl e des bêtes un miroir
ïties , Pilleur du monde des hom-

A p

l'inteut " ncl e marquer expressémentf°ntain 10U à Pe ' ne indiquée chez La-
fuyantee de fxer une peinture si
^àlise ' ' 8 on t dû la grossir , maté-
le ravies S0u i2ner et appuyer là oùSe ; enfSan n conteur n'avait que glis-
lui J °ucer enfin dans les yeux ce
1 l e dur,11 '1 ' 1' l116 dans l' imagination ,

ans un éclair .
coîstate • -P as le procédé , je le
lue m., J- nia l s J e dois reconnaître
teuvre ' n n a fa 't I e succès de son
me , av'i e l ' on se figure cet hom-
P'eirept * on masque animé , sa voix
a t' infin !°nore , ses attiudes variées
accent bitant ses poésies déjà si
ÏUQ vep66 !- 6 tn ' es complétant à cha-

II v S Un geste approprié .lesq U (l', a des langues d'Orient dans
tie S 'a toute une portion vocale
tunt .lp 1 ' Pas ; on en peut dire au-
treu f ? s dialectes du Midi . La let

ee dit pas .tout : il faut

savoir lire entre les lignes et sup ■
pléer par l' intonation , le geste , le
jeu de la physionomie , aux lacunes
du livre .

Voilà précisément , à quoi excel
lait Martin . Non content de décla
mer ces naïfs récits , il les jouait-
avec passion.se transformait en cha
cun des acteurs , imitait tour à tour
leur voix , leur caractère , leur attitu
de , et faisait réellement de la fable :

« Une ample comédie à cent actes
divers . »

Son jeu était si puissant qu' il suf
fisait , au défaut des paroles , à tra
duire le drame en entier .

Lors des visites qu' il fit à Paris , à
l' occasion des fêtes de la Cigale , à
l' hôtel Continental , puis à Sceaux ,
l'artiste nimois a soulevé l'enthou
siasme , non seulement des méridio
naux domiciliés à Paris , ce qui va de
soi , n' ais même des gens qui n'enten
dent pas l'idiome dans lequel il s' ex
prime .

Homme de cœur et de dévoue
ment , Martin était toujours sur la
brèche lorsqu'on sollicitait son con
cours pour une bonne œuvre ; il n'y
avait pas de bon concert ou de bonne
soirée sans lui .

C'était en un mot , un homme de
bien et un artiste .

iitis oepgcais
Paris , 3 juillet .

L' adoption des nouvelles armes
coïncidant avec le chargement de leurs
projectiles avec la poudre sans fumée
va nécessiter le déplacement momen
tané de beaucoup de garnisons .

Les troupes d' infanterie repren
dront l' habitude de la vie des camps
pour pouvoir elïectuer i l' aise leurs
tirs d' application , feux de guerre,
appréciation des distances , exercices
d'ordre dispersé , évolutions de briga
des , impossibles à effectuer aux abords
de la plupart des grandes villes .

— Le conseil supérieur de l' agri
culture se réunira vendredi pour exa
miner les questions ouvrières se ratta
chant au travail dans les campagnes .

— Ainsi que nous l' avons annoncé
hier , le rapport général du budget
sur les quatre contributions et l'em
prunt seront déposés demain . Déjà les
tableaux annexes ont été livrés à l' im
primeur .

— M. Joffr n est entré à la maison
de santé Dubois , où il va subir
une nouvelle opération .

L'état du député de la Seine est
toujours très grave ,

— L'ancienne résidence de Na
poléon 111 , Cambden place , et le
parc de Chistlehurst , ont été vendus
hier aux enchères publiques , pour
la somme / de 70,000 livres sterling
soit 1 750.000 francs .

Londres , 3 juillet
Le Truth annonce que M. Cons-

tans va démander aux Chambres
d' autoriser le duc d'Orléans à faire
son service militaire en Algérie , dans
les mêmes conditions que les cons
crits de sa classe , comme simple
soldat .

Nous ne croyons pas à cette nou
velle du journal anglais .

DERNIERE HEURE]

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil de cabinet de ce matin ,

s' est occupé de la réponse à faire à
l' interpellation Delafosse au sujet des
colons français dans la Tunisie .

— Le gouvernement déclinera
l' initiative et laissera la chambre libre
de fixer la date des vacances parle-
tcentaires .

»

—L' Allemagne , l' Angleterre et l' Italie
établiront ;! Zanzibar un tribunal inter
national chargé de tous les litiges ; la
France ne sera pas représentée .

— L'escadre de la Méditerranée
est arrivée ce matin à Brest .

B OX*IjS3T> iS'iWAN C1BR

Paris, 3 juillet 1890 .
La liquidation a produit un mouvement

de recul assez prononcé sur nos rentes
Le 3 O [0 _ descend à 91.05 . Le 4112 0 1 Ô
à 106.25 .

Le Crédit Foncier moins éprouvé cotf
1222 . Le calme ne tardera pas à reve
nir autour de cette valeur qui vient de
iaire ses preuves d'une façon éclatante

La Banque de Paris est ' àS3 0 . Cet im
portant établissement est chargé de la
conversion de la Daïra Sanich . La Banque
d' Escompte est ferme à 525, le Crédit Ly
onnais à 743 , la Société Générale à 4S0
et les Dépôts et Comptes Courants à 600 .
La Banque Nationale du Brésil est ri
che rcliée à 602 .

On no saurait nier l' excellence des
garanties offertes dans l'émission des obli
gations de la Société Héllénique du Canal
de Corinthe émises le 5 courant par le
Comptoir National d'Escompte et la Socié
té Générale . Outre l'appui des grands éta
blissements de Crédit tels que ' la Banque
d'Epiro ïhessalie et la Banque Nationale
de Grèce il ne faut pas oublier que les
quatre cinquièmes des travaux s !>n t déjà
accomplis que l'achèvement à forfait ne
dure pas plus de deux ans 1]2 et que
calculs les plus sages et les plus réserves
promettent un trvtic qui rémunérera non
seulement les obligataires mais encore
les anciens actionnaires qui doivent eux
aussi ^ mettre toute leur confiance dans
l'administration prudenta de la nouvelle so
ciété .

Le 8 courant la Compagnie Por ugaise
du Chemin de fer de Querto Santa Maria à
San Lucar Barramjia émet 6000 oblira
tions 5 0[0 au prix do 462.50 . Intérêt «n-
nuel 25 fr. Remboursement au pai en 50
ans.

On cote l'Alpine 216 , les Établissements
Eiifel 569.50 . Les Chemins Économiques
à 415 . Informaticns Financières .

L'Extérieure Espagnole surprise en pleine
hausse par l'apparition du icholéra ne cote
plus que 7G.10 . — Autrement-dit un pla
cement de 53 ' 0{0 . Nous pouvons donc as
surer à bref délai une plus value impor
tante à ce fonds d'État qui érite d'être
capitalisé à un taux moins élevé .

Les grands ciiéurs

L'époque des grandes chaleurs ,
pendant ta quelle on recherche avi
dement les courants . ' air ( rais , esl
précisément l'époque des névralgies
dentaires . Le moy.-n simple et pra
tique de les prévenir , c'est l' emploi
quotidien de VElixir dentifrice des
RR . PP . Bénédictins de l'abbaye de
Soulac ( Gironde) dont les propriétés
sédatives et curatives sont aussi puis
santes que le parfum e n est suave et
délicieux . Aussi le trouve-t-on dans
toutes les bonnes maisons , tant à Pa
ris qu'en province . Exiger l'antique
cachet de l'Abbaye i'e Soulac .

A. S E G U N — B ORDEAUX
ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,23 et 2 fr.

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

A Vendre «' tecasius

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTQ

S'adresser au bureau du Journal

a LOUER
QUAI D' ORIENT et ROUTE NATIONALE

1 " VASTE APPARTEMENT
au 1er étagje.(Eau de la ville et gaz).
Quai d'Orient , 8 . Au besoin oa di
viserait pour 2 locations .

2°GeA;<,'D MAGASIN MEC GRENIER
ayant façade sur route nationale .
Une cour donne accès sur le quai
d'Orient

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

3° SNOLOS
de 3500 mètres de superficie ayant
38 mètres de façade sur le quai d'O
rient et 20 sur la route Nationale .

S' adresser pour le tout à Monsieur
Jules CO\'OLET , quai d'Orient , 8 .

m ?>•!  ES n r tôt 90ïÉIffb Ut lïffffd
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

PRIME fi KOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

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

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

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

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

Aux Gourmets de Café
Le meilleur café de Cette se trouve

à l' épicerie Castelbon,12, rue Voltaire
qui en f ; i t une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

s Gastrites, Gastralgies, Dyspe
Uouleus-s et Crampes d' Estom

GONT EADICiLIiîItiNT GUliiHIÏS PAR L ]

birop Laro.
I D'ÉGCHGES D'Oïï&nGES AMÈ
tjj PAKiâ, fison J. -?. LAESEE , 2 , rue des Lion
vV toutes les tonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



SCES LEGUES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le deux juillet
mil huit cent quatre-vingt-dix, le
tribunal de Commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciai
re , feu André COUTURE, quand
vivait maître tonnelier à Cette ,
a nommé à . MICHEL l'un de ses
membres juge commissaire et
M. Rieunier comptable à Cette ,
liquidateur provisoire , a ordonné
l'affichagedans la prétoire et
l' insertion dans les journaux d'un
extrait du jugement .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le MERCREDI 9 Juillet 1890,
à 10 heures du matin ,

par le ministère de M0 COUZIN ,
notaire à Cette en son étude
quai inférieur de l'Esplanade , il
sera procédé à la vente aux en
chères publiques

DU

CASINO MUSICAL
sis à Cette, Route Nationale

dépendant de la liquidation judi
ciaire Jules FAUGU1ÈRE

SUR LA MISE A PRIX DE

Quatre mille francs
et ce aux clauses et conditions
du cahier des charges . La vente
aura lieu au comptant .

Pour plus amples renseigne
ments , s'adresser à M° COUZIN ,
notaire à Cette , dépositaire du
cahier des charges et à M® GEL-
LY , liquidateur judiciaire , rue
des Caseines , 28 .

Pour extrait :

GELLY , signé .

L'extrait de Viande LIEBIG sert ài0
préparer à tout instant de bons bouillons.#
des potages , sauces , légumes et toutes sortes*
de mets . Il se conserve indéfiniment. I

S'adresser au bureau du Journal

IVX AISON jHÛ 23 ES. rvŒ 2V X-J - Jà. 2HC JZk 3~» 22 r. Za 23
„ a f"; *"*4  y J5TTT «v. Jf* 1: <"• *««•» r* r* n- f r»

Ingénieurs-Mécaniciens , 31-33, Rue BBoinod, {3
IS3ACK3ÏE3 A DE TOUS SY3TÈ:^£3 i

Croix de la Iségion d'Honneur en 1888. -4 LIédailles d ' Or à l 'Exposition de I889 . S)
13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1883 .

MACHINE VERTICALE |
MACHINE HORIZONTALE del a20chovau* MACHINE HORIZONTALE

Locomobile ou dcmi-lixe \de 5 à 100 chevaux. [b T \ *iXe^ c !: N,| à I ou 2 cylindres

9 ^
i f& &

n' OI FRANCO DES

A

ECTUS DÉTA !

Pj|PTQ d'argent 4 û|0 d' intérêt l' anrilliù Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'aiiresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Richer , Paris .

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885 |SE MÉFIER DES IMITATSONS S
Se vend chez les Épicier - et Pharmaciens . ?1

Q r FR. PAR SEMAINE , à tous et
OU partout , France et Étranger ,

hommes ou dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . au direc . du Journal
des Travailleurs , 128 , Bould . Clichy ,
Paris .

A VSWDRB
PETITE SERBE D'OCCA

nnrn A GAGNER en /1 Tf» fr
u IdU H. un mois avec i ' u "■
CAPITAL GARANTI . Écrire de suite
à : P. JOURDAIN et Cie , Bs 86 , rue
Richelieu 86 . Paris .

A propos de la COHVSHSXGS? DIT 4 l/a %
°/o SANS AUCUN ALEA

fans notre combinaison, il est délivré des reçusses capitaux , et ces reçus sont remboursables,
présentation, dès qu'il plaît au client . — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS

en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe de 12 % l'An, payable les i " Février, i " Mai , i " Août et i " Novembre
le chaque année. — Cette combinaison , de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
Ogement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice

à M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. SOS. rue de Flandre. PARIS

VENTES MOBILIERES & llilOBILIËBES
Ac LOCATIONS

L. MANDOUL Père , à Celte
RUE HOTEL-DE-VILLE

Par suite d'un traité passé avec l'Administration du Jour!1® e(bi.1e.
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes _
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivan

Pour CINQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonces de
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois*
on publie également tous les jours, les annonces de ventes ifflU10
bilières . u0

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tan1
durent leurs insertions .

NOTA .— On peut traiter aussi directement avec l'Administré'0
du Journal .

cm \mmm 11 MmM A um

F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils )
OMIPAÏ&'JHgS Omi"TTiE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci*après

13EFASTS LÏ3 Svlk. M ^
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
SSo.x>dl,8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
EJ[©jre?5T©s3iî , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V-î$iM5!.ï»»di, midi , p. luiulon et ^lC
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio,

priano et Bonifacio . . .
sEMoseeii , 6 h. soir, de Nice à Aja

cio et Porto-Torres .
5îî3îa3a©S2© . 9 h. matin ' po ar ® aS

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec l 68
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . ,j gj
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente, Ga ' lipoli , ^rlnA P e,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , ^-n oCt\Zara et Zebbenico , Malte , Calcliri , Tunis et 1? Côte de la U&Se . e';,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , SBCyrne et falonique alternat-
ment), Dardanelles , Constantinopie , Odessa — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambique , >?
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavi

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 <*
T apablicue 5 .

S1SVICE RÉfULlIg DE BATEM   A¥.4PEI «SrAfiN®
ENTRE

CETTE & BILB10 & les parts intermédiaire5

YBARRA &c Oie d*5

AJ ,
Départs hebdomadaires pour Earcelone, Tarragone, Valesca' cei

cante, Aloiérîe, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L» Cot -S
Santander , Bilbao . jjenEt en transbordement à Cadix pour Oévillc , Gijon , San-Séba'
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 7 Juillet.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsiour 3

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

C^fWP^ KlWilP fit? FUffFCl
■Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Âuv€Vs
faisantilivrer à tous les ports du Nord

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


