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'lie i es , eP°que de l'année , alors
fliisvi V pC .' eurs commencent à être
t'n' au «•' faut se §ar^er tou "

Celui-ci doit rester en
!(ïe '(( il r Se '°n l'expression consa-
'r5°Svâse », et le remuer , leSar '. ' 6 SOul ' rer ' serait com-
Se (J Sa tenue Kn l' exposant
WTquelconque à l'air , les
terminenis qu'il peut encore contenir
ÏW a s'emparer de l' oxygène
Hraip cessa re à leur existence no
-' ïe ' °PD Se v ' vfier et Se,11° Dr^' !a leai pérature aidant , au

pe >j de la masse du li
'%esS i tAar Su ' le > à moins d'absolue
lîel tre f' 0n évitera en juillet de

Les vin V 'n etl bouteiHes .
itec Unp S en f.û ls seront surveillés
" llilidre §ra°de attention . On doit
? ® > Pp?arl 'cu ''èrement la « pous-
)s et mâladie si funeste aux
' annèes ^ar l ' cu ' ièrement aux vins
'M n 'av Hlediocres ou mauvaises,
■"f-ûce nt Pas été soutirés , sont
f roduit ur lie . Cette altération

Ps cha s,Urtoul en effet » Par ces
le r et orageux , qui fontSs |ea ]' ln de l'engourdissement

ri%iNan - i ' est P lon Sè > remonter
'ûlJ veau p e ''quide , le mettent à

' a litnnirVr menlatL° n et troublent
0" PidUe .

lll.n ieQuulP^enir les effets de cette
'i% (j , n 0 n tardive , en soutirant le li

ire , et PS (î ue ' el le tend à se pro-
ûtl HeaUs n ' e transvasant dans des
ln e eplalerfuaitement propres .

n?ns '3 te aVB Gnt m°yeri de guérison
' arc , apln:,Sl a repasser le vin sur le

n q ue les ralles et les pelli-
iaatililé lui abandonner la
8 °PposGr „e tannin nécessaire pour

On nem .;K effets du ferment .
asaniien 6V ' ter l a pousse en trans

e, y aio.i t §l Ul U e d= ans des fûts méchés ,
°"îrit ei, s"| n | un peu d'alcool et en

I Vin 'Illr Partiii 0Uss® est trouble ; sa cou
r°Uge a la fo' s jaune brun ,

p ( Ve Ur (W „ u n °i .; il a toujours une
lii Ca 'cnèe ° rea^ le , plate , fade, amère
l*U ,„r ', ïUelquefois slyptique et

Vase ani '' P° Ur ri ; si on débouche
%1 échapDp°r lient 16 Vitl P° USSé ' UJ tl leent p. gaz avec bruit et
I r Ha rrm,! li (l ueur paraît éprou-

im!?®ent de fermentation .
ti n° llVe dan « eralion est avancée , on
ri!!àlre on m boaleilles un dépôt
N- hln re et comme pulvê-

k11nde nar,f s ,tes tonneaux , une
e de la lie se trouve mê-

lee avec le vin. La pousse n'attaque
généralement que les vins rouges .
C'est le plus souvent dans la seconde
année que les vins poussent .

Si , au contraire , le vin n' avait
qu' un commencement d'altération ,
on pourrait le rétablir en y mettant
seulement 30 grammes d'acide tar-
tnque en poudre par hectolitre . Si
on a de la bonne lie fraîche d' un vin
généreux et fin , il serait très avanta
geux de la mettre dans le tonneau
contenant le vin poussé . Le tonneau
où l' on fait l' opératiou de doit pas
être rempli à plus des trois quarts et
on pratique à côté de la bonde un
treu de foret que l'on bouche au faus
set et qu' on ouvre de temps en
temps .

Si le vin poussé est en bouteilles ,
ce qui est rare , il faut le transvaser
dans un tonneau pour le traiter .

En général , il ne faut pas tarder à
consommer les vins rétablis par ces
moyens . Pendant les chaleurs , on doit
veillera ce que la température de la
cave ne s' élève pas au-dessus de 15
degrés .

LE REGIME DOUANIER EN TUNISIE
à la Chambre

L'ordre du jour appelle la discus
sion du projet de loi portant modi
fication au tarif général des douanes
en faveur de certains produits origi -
naires de la Tunisie .

M. Thomson . --- En votant hier ,
à l' unanimité l'ordre du jour motivé
sur l'interpellation relative à la Tu
nisie , la Chambre a donné à cette
colonie un témoignage de sa sympa
thie dont je suis le premier à me fé
liciter . Mais je demande au gouver
nement de faire pour la Tunisie plus
et mieux qu'eile ne fait . On a préten
du que les départements algériens
nourrissaient on ne sait quel senti
ment de jalousie , contre la Tunisie.

C' est une erreur et l'Algérie a été
la première à demander que le Fran
ce proclamât son protectorat sur la
Régence . Si , ajoura'hui , l'Algérie com
bat le projet douanier du gouverne
ment , c' est que ce projet laisse la
porte ouverte à la fraude étrangère .
Le marché tunisien doit appartenir
à la France mais il faut qu'une réci
procité complète existe . On a parlé
de l'adhésion donnée au projet de loi
par un certain nombre de chambres
de commerce ; mais des chambres
de commerce, celle de Lyon notam
ment out pensé que la réciprocité
existerait . Or , la Tunisie tase à la
douane les produits français comme
s' ils étaient étrangers .

M. Joussard parle en favour du
projet .

MM . des Rotours et Lockroy pré
sentent de nouvelles critiques . et par
lent dans le sens de M. Thoms;on .

U Congrès ilu Casal les Deux-Mers
Samedi a eu lieu , à Agen , le

congrès organisé par les partisans
du canal des Deux-Mers . Tous les
députés et sénateurs de la vallée de
la Garonne sauf ceux qui étaient re
tenus à Paris par des occupations
pressantes , y assistaient , ainsi qu'un
grand nombre de conseillers géné
raux , conseillers d'arrondissement
et municipaux , délégués des cham
bres de commerce et chambres d'a
griculture . M. Lasserre , député de
Tarn-et-Garonne , présidait .

M Wickerseimer, ingénieur des
ponts et chaussées , ancien député
de l'Aude , a fait l'historique de la
question depuis le jour où SJ . Du-
clerc avait mis en avant l'idée de
réunir par un canal la Méditerra
née au golfe de Gascogne . L'orateur
a beaucoup insisté sur le côté stra
tégique , faisant ressortir l'avantage
qu'il y aurait à pouvoir faire passer
nos navires de guerre de Narbonne
à Bordeaux , sans craindre le canon
de Gibraltar et la rencontre de flottes
ennemies .

Abordant ensuite le côté com
mercial , M. Wickersmeiaier s'est ef
forcé d'établir que le canal aurait à
transporter la plus grande partie des
20 millions de tonnes qui passent
chaque année par le détroit de Gi
braltar . Il affirme qu'un mouvement
de sept à huit millions de tonnes suf
firait pour couvrir les capitaux en
gagés . La dépense atteindrait 600
millions , le prix du passage serait
fixé à quatre francs par tonne soit
vingt- huit millions pour les sept mil
lions de tonnes qui emploieraient le
canal.

Les délégués des villes du par
cours sont venus faire des déclara
tions ou offrir le concours des mu
nicipalités . Narbonne , notamment ,

offre une subvention annuelle et l'a
bandon de 10.000 hectares de lagu
nes , si le canal part de son littoral
et la dessert .

Parmi les autres discours , nous
citerons ceux de M. Ozenne , prési
dent de la Chambre de commerce de
Toulouse , et de M. Lauras , prési
dent de la ' chambre d'Ageo .

M. Ournac , maire de Toulouse , a
présenté l'ordre du jour suivant qui
a été adopté à l'unanimité :

Le congrès , réuni à Agen le 21
juin 1890 , composé de représentants
du commerce , de l'industrie , de l'a
griculture , des assemblées départe
mentales et communales du Sud-
Ouest, après en avoir délibéré , con
sidérant que le projet consistant à
joindre la Méditerranée à l 'Océan au
moyen d'un canal à grande section
a été soumis depuis dix années à des
études minutieuses et contradictoi
res aujourd'hui terminées ;

Qu' à plusieurs reprises , le projet
examiné , discuté par de grandes com
missions techniques nommées par le
gouvernement , a été jugé possible ,

Que les administrations de la
guerre et de la marine consultées se
sont prononcées dans le même sens ;

Considérant que la défense natio
nale doit être l'objet des préoccupa
tions constantes et de la sollicitude

de tous les Français ; que le canal
des Deux-Mers permettra de doubler
les forces maritimes du pays et de
conserver dans la Méditerranée une
suprématie indiscutée , en dépit des
agisements de certaines puissances
et malgré la position formidable de
Gibraltar

Que, grâce aux avantages que le
canal procurera au commerce, à l' a
griculture et à l' industrie , le trafic
sera largement rémunérateur ; que
le problème de l'alimentation , qui
avait été posé au début , est mainte
nant résolu ; que les travaux néces
sités par la construction du canal
donneront un développement consi
dérable à l'industrie du pays , seule
appelée à en bénéficier ; que depuis
quelques années ,un trop grand nom
bre d' ouvriers français vont chercher
en Amérique eu travail que ne peu
vent point leur procurer l' agricultu
re , l' industrie , ni les pouvoirs pu
blics ; que ces émigrants seraient
tous retenus en France par les tra
vaux du canal ; que ce serait là un
palliatif puissant aporté à la crise
actuelle ;

Considérant que l'épargne Fran
çaise , attirée bien loin vers des en
treprises qu'elle ne peut surveiller
ni contrôler , trouverait un placement
de tout repos ; que ses millions reste
raient en France pour la plus grande
prospérité du commerce et de l' in
dustrie ; que l'activité du pays ,
au milieu de la tranquillité fé
conde dont il se porte chaque jour
davantage vers les questions d'ordre
économique et social sans accepta
tion de partis ou de nuances politi
ques ; que les revendications réité
rées de tous les corps constitués de
la région du Sud-Ouest prouvent
que la question du canal est mûre
et que le gouvernement ne saurait
sans méconnaître sa haute mission
qui est de sauvegarder les intérêts
généraux du pays , retarder plus
longtemps l'accomplissement d'une
œuvre si imposante ;

Émet le vœu que le projet du ca
nal maritime joignant l'Océan à la
Méditerranée soit soumis à une en
quête prescrite par la loi du 3 mai
1831 et soit à bref délai déclaré d'u
tilité publique . Il charge les députés
et sénateurs de la région de poursui
vre énergiquement , auprès des pou
voirs publics , la réalisation du vœu .

Ecte I Correspoodaaees
DES VIGrNOBL ES

Béziers , 4 juillet .
Après quelques journées à tempé

rature un peu basse , en égard à l'é
poque actuelle , e temps est redevenu
beau et le soleil très brillant .

A la propriété , les travaux se pour
suivent avec beaucoup d'entrain et
la vigne se présente sous de bonnes
apparences , malgré quelques décep
tions remarquées sur quelques points

Les retiraisons se poursuivent
avec activité et le stock restant s'é
puise de plus en plus .

Les achats sur souche ne se pour
suivent pas avec tout l'entrain cons-



tatô il y a une quinzaine de jours . Les
cour* do vin * restons toujours très
ferons e ; li s reventes s'opèrent avec
gro ^ beurflces .

A notre marché de ce jour , le corrs
du 3 [6 bon eoû d' spomble.u été fixé
à fr. 100 .'

3 [6 marc , 75 .

Bordeaux , 4 juillet .
A près une série de beaux jours

t' ont le vignoblo a g aadenvont profi-
té , nous voici revenus à la plaie , aux j
bourrasques ut à des troubles de tem
pérature qui amènent un notable re-
îroidissean-nî . Heureusement , la flo
raison ne sera guère affectée par ces
intempéries ; elle était à peu près ter
miné -: fin juin , même daas les palus
et elle s' est généralement accomplie
dans d'excellentes conditions .

Les cépages tardifs de certaines
contrées auront seuls à souffrir de
ce revirement soudais , et encore
faudrait -il que le mauvais temps
se pt oloiig ât , ce qui n'est pas pro
bable

On a constaté un peu de coulure
sur certains cépages , le Mal bec , par
exemple , ma s ci an s l' ensemble la flo
raison a bien réussi . C'est un excel
lent avantage pour l' avenir de la i
prochaine récolte qu'on commence à
escompter par des achets sur souche .
Cette pratique commerciale n'est
guère en usage dans le vignoble gi -
randin , mais cette année , elle paraît •
devoir entraîner d' assez nombreux ]
adeptes . Ou nous cite diverses affai -
ras en projet qui ont chance d' abou -tir prochainemeat , surtout si le beau
temps revient vite et permet n' espé
rer que lis vendanges auront lieu à
une époque à peu près normale . Il
tst certain que le retard éprouvé
par la végétation a été déjà réparé
<-n partie et qu' il n' est pas impossi
ble « e le rattraper entièrement .

Quoiqu' il en soit , on peut juger
approximativement . des oispositioas
des acheteurs par le prix appliqué à
la moitié de la récolte de 1890 du
château Ooiriu , St-Sulpice d' lzoo,350
fr. le ; tonneau , livrable en janvier ,
contre 400 fr. le tonneau payé pour
les 1839 du même cru .

Un prix à peu près pareil a été
payé pour la récolte 1890 , du château
Lagrange , St-Loubôs à M. La Fonta
340 Ir . la tonneau , livrable en dé
cembre , escompte 3 0i0 .

On espère que le vignoble sera
mis à l' abri des maladies cryptoja-
miques par les traitements suivis avec
soin , et jusqu' ici les attaques ont été
rares et peu intenses .

On pourrait presque dire que nos
vignes sont indemnes : si. le temps ese
favorable , tout danger sérieux .Je ce
côté sera conjuré . L' on ne saurait
en dira autant à l' égard de ia cochy
lis dont il est difficile désormais de
combattra les atteintes assez sérieu
ses et oui pourra causer de notables
dégâts .

On remarqua dans cettaiaes ré
gions d' assez nombreux ceps frappés
par la chlorose , mais tout cela n'em
pêche pas la situation d'être satis-
îaisante pour l' ensemble du vignoble .

Les aflair«s se poursuivent sans
beaucoup d'entrain sur les vins des
récoltes précédentes . Peu l'affairts im
portantes , mais nombre de ' petits chais
ou de chais moyens s'écoutent réguli
èrement .

On a traité quelques nouvelles af
faires dans le vigno'le blanc et l'ou
annonce qu'elles seront suivies d' un
certain nombre d'autres pjar des
crus de marqua .

Là aussi les apparences sont belles
' bonne floraison et peu ou point de
maladies cryptoga miques .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées :

1888

Chat . Belair , Margaux , Jadouin
aîné (solie). 900

VINS BLANCS
I8?S

Chât . Lamonlagn -, Preignac ,
50 ton - à 800

Cbât . Peyraguey , 1er cru .
Sauternes , prix d'ensemble

' pour les deux récoltes
1888 et 1887 . 1.800

Clos haut Peyraguey ler cru ,
Sautern < s , prix d'ensemble
pour les iéeoltei 1888-87 1.800

Vins en Doute.'iles ea vervente ,
8.000 bouteilles d - Château-Yquem
1887 à 6 f.- a -s es la bouteille .

(A Suvie).

BERC Y • ENTREPOT

Il n'y a p ; s de changement à cons
tater dans nos entrepôts parisiens ,
les affaires y sont calmes , le mauvais
temps que nous avous ne donne au
cune activité à ia consommation .

Cepeîdsnt "» continue à recher
che -- («s yi us légers qui se font de
plus en plus iuti ou vables et dont les
prix sont très termes' et même sou
vent en hausse . Les petits vms d'Al
gérie , . d'Espagne valent maintenant
plus de 32 et 31 fr. Certains vins ,
présentent une augmentation de 10
et même 12 fr. sur les cours de l'an
dernier . Si on calcule que nous avons
encore trois mois au moins avant
<!'.<: r iv-i à la vendange prochaine on
comprend , étant donné le peu de mar
chandise disponible , qu'on ne puisse
songer à une diminution . Avions-
nous assez raison dés le mois de jan
vier de conseiller n'acheter !

Le commerce oe gros ce voit pas
venir la campagne 1890-91 sans
crainte . 11 se plaist des difficultés
que la nouvelle loi Griffe va susciter .
La réglementation du plâtrage lui ins
pire quelque inquiétude à propos de
la tenue des vins et beaucoup de né
gociants ne comptent acheter que
par petites parties .
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MOUVEMENT BU FOUT DE CETTE

ENTRÉES

Du 4 juilitt
SAN RAPHAEL v. fr. Pythéas 237

tx. cap . Aussenac pavés .
St-3R1EUC b. ir . Perrosien 165 tx.

cap . Le Calvejz f. vid
AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap Paoli ,

le st.
ALGSîU v. fr. Soudan , 519 ti . cap .

ALery moutons .

Du o

ALGER V fr. Alsace 565 tx. cap .
Bresq oestiaux .

MARSEILLE v.tr . Jeanne d'Arc 749
tx. cap.Pellepot div.

SORTIES

Du 4

MARSEILLE v.esp . Amal a cap.Bor-
ras div.

ORAN v. fr. Orient cap . Coste div.
LANOUVELLE cut.fr . St-Joseph cap

Magnières charbon .
MARSEILLE v.'fr . Lorraine cap.Sou-

chon div.
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6 Juillet 1874 . — Incendie à la ci
tadelle . D<ux soldats sont brûlés .

A quand les élections mas^elsules ?

Comme cela a déjà été dit , notre
conseil municipal se trouve depuis
le Ier juillet dans ane situation i r re-
gulière puisqu'il est réduit k moins
des trois quarts de ses membres .

Voici quels sont les sept membres
démissionnaires dont le nom «/est
plus appelé aux séances du conseil :
iVÎM . Yitou , Falgusirattes , Cartel , Ri
chard , Blanchet , Sénégas et Chau-
vet .

A ccs sept démissiornairts.il con
vient d'ajouter aujourd'hui M. Collot,
devenu employé communal .

Il y a donc aujourd'hui 8 con
seillers virtuellement hors ou con
seil , sur 30 . Le conseil se trouvait
ainsi réduit à 22 membres , soit à un
peu moino des trois quarts . Le pre
mier paragraphe de l'article 42 de
la nouvelle loi municipale doit être
appliquée Voici ce paragraphe :
« Lorsque le conseil municipal sa trou
va par IV îie t des vacances survenues
réd uit aux trois quarts de ses mem
bre ;, il est dans le délai de deux
mois à dater de la dernière vacan
ce , procédé à des élections complé-;
me maires .»

Or M. Oo liot est démissionnaire
tout au moins du 30 juin puisqu' il est
en fonction è Issanka depuis le lr
juillet . Nous savons bien que son nom
a été appelé à l'ouverture d « la sé
ance du ler juillet mais c'est sans
doute par la seule raison que la Pré
fecture a'avait pis eajore envoyé
1'accusé do réception de «etie démis
sion qui a dû être régulièrement
transmise et surtout motivée . 11 y a
tout lieu du croire qu' il n'en s«ra
pas de cette détniss on , comme de
celle t!a MM . François Fabre , Durand ,
Ginouvès , iSagistre,Bjadon et (liber t,
démissions restées non avenues par-
suite d e l'explicable sympathie de M.
le Préfet pour un conseil dont jus
qu' à ce jour il n'a eu qu'a se louer
et qu' il tient à garder tfl qu' il est
actuellement .

be cas de M. Collot entraine forcé
ment l'effet de la démission immédia
te, M. Collot ne pouvant être conseil
ler municipal et employé communal .

Ainsi donc , en réalité , il ne resta
plus que quinze conseillers , qui sont
il est vrai le dessus du panier de ce
conseil à surprises

Et maintenant a quand les élec
tions ? M. le préfet voudra-t-il re
noncer au bénéfice du délai de deux
mois ? Fixera-t-il les élections au di
manche 17 août , nous l'espérons . Nous
disons le 17 et non le 5! 4 août en pré
vision d'un second tour de scrutin
très probable ; la parfaite indifîérence
des uos et le profond dégoût des au
tres font appréhender qu' au premier
tour le quorum ne sera pas atteint .

Un argument qui milite aussi en
faveur de la date du 17 août, est b
suivant : les nouveaux élus pourraient
ainsi bénéficier des bons de pain et
de viande qui seront donnés aux
conseillers à l'occasion de la fète lo
cale qui aura lieu cette année le 31
août seulement .

Bien certainement M. lo Préfet ne
voudra pas taire perdre cette prime
aux nouveaux élus.'

X

AVIS AU COMMERCE

Une réunion générale de tout le
commerce régional aura lieu , mer
credi prochain à 3 heures , à l' issue
du marché , en vue de protester con
tre les calomnies proférées à la tri
bune de la Chambre des députés con
tre le commerce des vins du Midi et
contre l'intention du Gouvernement
de taxer les vins au degré .

IMMERSION DU GRAND SYPHON

On annonce que demain aura lieu
l' immersion du grand syphon du quai
des Moulins .

Au lieu de procéder comm 3
fait dimanche dernier pour le £an (j
syphon , on coulerait bas ,e ie | i0
syphon avec la aba-'e sur „ _ ci'a0il repose quitte à retirer cellô"
moment voulu . , . n s ' ef-Espérons que cette operat1o
foctuera avec succès .

LES JOUTES

Les joutes du 14 juillet P ar c h >' _
devoir être très brillantes . On » , jtJ
si b; s plus rudes lances , l® 3 ' a
des dMvers concours nautiq a 8 , j ,
que Sauvaire , Mazel dit lou toiJ t
Baptiste Pascal , ce dernier s ' la
qui , par sa fiera prestance s %
tirilame , nous rappelle les pl uS
types de l'Espérance .

MACHT DE BALLON

Demain Dimanche , place ne '
nue Victor-Hugo , vers trois be e%
de l'après-midi doit avoir li-i u urS
partie de ballon entre cinq in u dle'st
Gettois et cinq joueurs Môzoïs : z uc0
le dessus du panier des amateurs
jeu favori et hygiénique quis .oti-
vera ea présence . , eSj;

Un enjeu de deux cents francs
sur le tapis . i'pm-

Qui des Mézois ou des Oettois 0,
portera ? C'est ce que beaucoup
curieux auront envie de voir
main.

Finalement la question se _ re " u j
mera en ceci : Quels sont les ° 'es igpîauront à payer ? Sera-ce les v
oi es ou mes oies ?

MUSEE DE CETTE

Les membres de la comiiia 33 '.°OuU
sont priés de se rendre à la réuoi D
qui aura lieu le luudi 7 courant , &
heures l[2 du soir , à la mairie s*
des mariages .

Présence indispensable .
Ordre du jour : Affaires urgentes .

Le secrétaire ,
A. MEYNARD.

PLAINTE EN VOL

Le sieur Hugonneng Marius , tail"
leur d'habits , rue Jeu-de-Mail , ,
déclaré que dans la matinée d'htetl
entre 8 et 10 heures , un individu s 0
tait introduit chez lui , à l'aide d°afansses clefs et lui avait soustrait
somme de 70 fr. qui se trouvait d an
un tiroir d'une armoire .

MORDU PAR N CHIEN

L'agent Castella a été mordu pal' uîl.
chien a la jambe gauche appartenu 11
au sieur Lopez , chevrier , demeura0
au Garrigou .

Les premiers soins lui ont
donnés à la pharmacie Pomayrol ,qual
inférieur de l' Esplanade .

Des mesures sont prises pour &1"
re visiter ce chien .

CAPTURE DE CB1ENS

Dans la matinée du 4 courant » 24
chiens ont été capturés par le sieui
Sache , préposé à ce service .

ARRESTATION

La nommée Mathilde Miette , épo"
seTessier, femme soumise , a été ar
rêtée en vertu d'une contrainte par
corps émanant du parquet de Mont
pellier .

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRE3

Temps probable j'usqu'au 15 ju»Hât
La température s'est bien radoucie »

le temps est redevenu beau , surtout



la Mû6/!201103 sont plus près deE?re ' lrranée -
accomr s ,' ~9 . de nouvelles pluiesgeu Sf /f? D ^es de manifestations ora
aQ tln n' a D t les côtes de l' At-

F | a Uc , eP i pour traverser toute lajd'os no» Ius bibles et plus éparses
lentes P t C (î I ^ r ® s . eli«s seront vio-
Ouest -i , s concentrées au Nord
' es au Nord-Est et sur
^r' 6QHes a i ns i ^ ue sur l es Py r ® n ® es
šïl° s Ph(V P assa?e de ce trouble at-
à se reJlUe ' 'e temps nejtardera pas
ticUIièrn ? ttre au beau mais plus par
' ori ai dr m-t dans les régions du lit-

Vers i sAl    ititerra n
ïers u -, 12-14 même temps que

Temn ' 7 ~9 - B0 au peu après .
fïssaoQ rdature très élevée avant les " d es courants pluvieux .

Le Directeur .
S TUBLEIN ( des Corbières)

®ssuyiî7
ET N'ÉPOUSSETEZ PAS

pratique signale les
" kbu! 5u>i y a j' épouiiseter Us

Le ^_u lieu de les essuyer .
tins dauM ûuau fait raSa tous les ma ~■Sèng ® les appartements ; il se pro-
Ientiipp .? 0 Plaisir sur les meubles , les
PéOétp f m urailles et les plafonds ,
' on V jg Z dans un appartement que
Vnt de taire . Est-ce assez sé
'■ fsse r', a ssez coquet ! Et la uaaî-
iblltIsfaet se ' rù 't0 les mains de• i l0Q En appareoce , tout est
!a PoL 9 ' Daeub ' es sont superbes : mais

s oùMere ® tait sur les meu~
'nang431 est -elle ? Personne ne l'a
°i£krJ ni supprimée , ni brûlée ?

Elle est " ellB ?Passée ?,st . dans l 'a ' r - Vous Vwez
iûe ubiec )c ' Pour mettre là . Les
sae soat propres mais l'air est
h> Or , la

Qt co P oa ? siero n' est pas seule?' l8pjQ ®P° é9 de matériaux inertes ;
ables'qu310 ^ i,s quartés innom-me , de spores., d'œufs , de germes ,

Chein •108 de fer de Paris à Lyon et à
*a Méd terranée .

' le plaisir pour Paris
A.

Jtt j 4 0 (? Casion de !a Fête Nationale
• L M JU let 1890 ' la Compagnie

sir à ' Dri ' °gganise un train de plai-
Ce tp.S ' ®duit de Cette à Paris .

, e ûre8 A IÙ P ar tira le 9 juillet à 2
19 , « iU s ° ' r et rentrera à Cette' *• feure 15 soir .

*

C HlîMlNs DE FER DU MIDI
XCT,R S:OSS AU PAL'C D' YSSANIU

Po »f&rc (j>y/av °ri ; e r les excursions au
la Compagnie des

chemins de fer du Midi, prend les
ri . ii ' lletsnS i 'Su!! vantes :
S d ,5 1 a . a ' ier et retour à prix re-

l' d Cattf. D 3s au départ des stations
zi Q-nP Ba ' aruc-les-Iïains et Mont

re do ®p au : pour Yssanka , ( li-
i e r." et ,- e à Montbazin-Gigean ),

f: scnt ® anc lies du 13 juillet au
a <ut 7r - 0 1r890 , et ie vendredi

'n aV v 0 d Q l'Assomption ) ;
H 940 des trains 933 , 937 , 939 ,

f V,i r “l 942 à Yssanka .oi\ ' affiche spéciale pour les
Co 'iditions).

"^«3saa®(gEsaEB »—

1• 141 Q2VIÎ. BS CETTE
3 au 4 juillet

N AISSANCES
GarÇons , 3 ; filles , 2

il i DÉCÈS
à C (tteaDi"~r -0 Goudard , négociant , né

' feô de 59 ans , veuf Micaud .

Chronique Amusante

Ua campagnard se met a courir
[ dans la rue Nationale pour attraper

l'omnibus qui fait le service de Cet-
tï à Frontigan .

Il trou -/e une seule place à l' impé
riale et s' installe avec empresse
ment.

Puis aussitôt qu' il est assis :
— Sapristi ! j' ai bien fait de cou

rir ; si j'arrivais maintenant , je trou
verais complet !

En cour d'assises:
L' accusé . — Oui , monsieur le pré

sident , je n'ai commis le vol qui m'est
reproché que sur l' instigation de mon
médecin .

Le président . — Que voulez -vous
dire ?

L'accusé . — Oui ; il m' a conseillé
de prendre quelque chose avant de
me coucher .

Entendu l'autre jour, à la fin d'uu
dîner de noces :

— Ma chère amie , dit tout à coup
le marié à sa femme on prenant un air
solennel , n'oublie pas que tu entres
dans une famille de robe et d'épée :
ma mère était < outurière , et mon pè
re sergent de ville !

A 1'écola de droit :
L'examinateur :
— Dites-œoi ce que vous savez

de l'hypothèque légale ...
Le candidat :
— Si . . Si
Lexaminateur :
— Non seulement vous ne dites

rien , mais vous le dites encore con~
ditionnellemeni !

Note d'album :
Les cheveux blancs voient tout en

noir .

Un brave campagnard , qui va au thé
âtre pour la première fois de sa vie
arrive au moment où un artiste , qui a
une voix retentissante , crie de toutes
ses forces :

Oui pour elle je soupire ;
Qu'elle ignore mon martyre ! ...

— Eh bien ! mon garçon , dit à
haute voix le campagnard , si tu veux
qu'elle l' ignore , pourquoi le cries -tu
si fort ?

swACî p !? P i if p ! P Qfiwu y? ây m h h i&t lu <3

Paris , 5 juillet . .
Une séance a ' été tenue par le con

seil supérieur du commerce ; ce con
seil a adopté 510 articles du tarif
arrêté par la commission . Ces arti
cles maintiennent le régime actuel
sur les houilles et proposent un relè
vement des droits sur les fers , les
fontes et l' aluminium .

— Les inspecteurs Soudais et Gail
larde ont rapporté de la Havane une
canne excessivement curieuse . Elle
est faite avec un poisson durci et
transparent comme de l'agate .

La pomme est en or richement
ciselé .

C' est un cadeau de M. Balista , gou
verneur civil de Havane , â M. Lozé,
préfet de police .

Rome , 5 juillet .
Le Diritto , examinant l' hypothèse

d' une rupture diplomatique entre la
France 1 1 l' Allemagne , dit que l' Italie
est encore dans l' ignorauce du rôle
qu'elle serait appelée à jouer, et il
invite la Riforma et les autres orga
nes ofcieux â vouloir s' expliquer
là-dessus et indiquer la vraie nature

des clauses qui ont été stipulées par
M. Crispi â Friedrichsruhe .

Turin , S juillet .
Bien que le service des voyageurs

et des marchandises soit établi entre
Modane et Turin , il y a toutefois en
core une interruption entre Saint-
Jean - de-Maurienne et Modane , causée
par le débordement d' un torrent .

Demain , le service sera repris
complètement , même pour les expé
ditions â petite vitesse .

DERmERE! EEEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M. Carnot a signé un décret
organisant un service de gardes des
voies et communications en temps de
guerre .

Le président de la République a
également signé un décret réorgani
sant l' inspection générale des postes .

M. Freycinet a proposé l' augmen
tation des décorations dans l' armée
territoriale .

Le conseil a approuvé un pro
jet modifiant les recouvrements pos
taux .

—Le bruit court que le voyage de
l' empereur d'Allemagne à Stockholm
aurait pour but d'amener la Suède à
nue coalition .

BuXLuETI SIAiNCiaiî

Paris, 4 juillet 1890 .
Le marché de nos rentes a subi une

légère réaction . Le 3 0t0 clôture à '. 1.07
le 4l|2 à 106.55 .

Le Crédit Foncier s'inscrit à 1262 .
Les obligations gagnent également sur
tout depuis que les caisses d'épargne sont
autorisées à employer leur fonds disponi
bles en achats de ces excellentes valeurs

La Banque de Paris progresse à 842 .
La Banque d'Escompte s'avance à 525 . Le
Ciédit Lyonnais à 743 . La Société Géné
rale à +80 et les Dépôts et Comptes Cou
rants a 600 sont sans changement .

La Banque Nationale du Brésil est de
mandée à 605 mais les titres sont rares
les portefeuilles ne veulent pas s'en dé-
saisir .

L' achèvement du Canal de Corinthe à
suite d' un rapport officiel dressé sur la de
mande du gouvernement grec par M. Quel-
Ience ingénieur en chef de la maison gou
vernementale française à Athènes , °est
assuré d une manière absolue par des en
trepreneurs com : étente et solvables . Deux
banques de premier ordre , la banque Gé
nérale de Grece et la Banque privilégiée
d'Epiro Thessalie garantissent l'une les
engagements l'autre le paiement dos inté ¬
rêts des obligatious émises samedi pro
chain et pour le service desquelles en
vertu d'un droit de première hypothèque

qui leur est spécialement affecté 1.446.000
fr. seront prélevés avant tout autre ré.
partition sur le produit du Canal. Aucun ti
tre n'est mieux gagé .

Il ressort à 455 , dont 50 fr. en sous
crivait et le solde en trois versements le
dernier à la date du 15 janvier 1891 rap
portant 30 fr. par an payable par semes
tre puissance du 15 juillet prochain . Ces
obligations constituent un placement hypo
thécaire de plus de 6 0[0 sans comper la pri-
ij.o d' amortissement .

Les obligations du Chemin de fer de
Querto Santa Maria à San Lucar de Barra -
meda sont garanties par la ligne de 40
kilomètres sur laquelle Ire hypothèque est
prise et sur tout le matériel fixe et roulant

Ce placement ressort à 5 43 0j0 . L'émis
sion à lieu le 8 courant . Informations Fi
nancières . L'action la Perla est bien te
nue à 100 fr. les derniers rap ports des in
génieurs constatent l'avancement régulier
des travaux et la richesse des filons recon
nus depuis peu font bien augurar de l'a
venir de cette mine .

G- rt-nds favoris
Les deux grands favoris du jour sont : Fitz

Héros du turf vainqueur et champion de
T . [France .

Avec le doux Congo , Prince de l'éléoance
Restaurateur des traits et sauveur des appà S

Mme de S. à Victor Caissier

A LOUER
QUAI D' ORIENT et ROUTE NATIONALE

1° VASTE APPARTEMENT
au ler étage . ( Eau de la ville et gaz).
Quai d'Orient , 8 . Au besoin on di
viserait pour 2 locations .

2°GFM0 MAGASIN MEG GREHIER
ayant façade sur route nationale .
Une cour donne accès sur le quai
d'Orient .

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

3° ENCLOS
de 3500 mètres de snperficie ayant
38 mètres de façade sur le quai d' O
rient et 26 sur la route Nationale .

S'adresser pour le tout à Monsieur
Jules COMOLET , quai d'Orient , 8 .

Vente de 120,00$ Actions au Pair
de 1 1 . ou 2525 l ' Action , payab ' , 3 au complant

DE LA SOCIÉTÉ (LIMITED,)

ÂUX GSAKDS BOULEVARDS
Ancienno Maison CIIHUVREUX-AUBERTOT

Glands MAGASINS de NOUVEAUTES et d' ALlMIOTATlON
Société anonyme au capital do 1. 5j0,000

13,687,500 , divisé en 550.000 Actions de 1 1 . soit 25.25
J-hireyistrée à Londres le 21 Juin 1S90

SIÈGE SOCIAL : LONDRES, 35 , Eastelieap .
SIÈGE ADMINISTRATIF : 7 , Boulevard Poissonuière et

Rue Poissoinnière , 35 , Paris.

CONSEIL D' ADMINISTRATION

Sir Henri A.1SSACS,Lord-Maire de Londres , Présid
Sir Roper LETIIBRKiE , membre du Parlement .
Joseph RENALS,esq.Alderman de la Cité do Londres .
EUg .BEYSSAC (NC.)JnÉ gociant-armatcur à Bordeaux
RAMBOUli , ancien président de la Chambre syndicale

du commorco de l'Épicerie , Paris .
BANQUIERS DE LA SOCIÉTÉ

LONDRES : MM . Barclay, Bévan , Tritton ,
Ransom , Bouverie et C e, 54 , Lombard street

PARIS : MM . Offroy et C°, 60 , faubourg Pois
sonnière .

Solicitors : Lumlcy et Lumley, Old Jewey
Chambers , Londres .

Notaire : M. Mahot Delaquerantonnais , 14 ,
rue des Pyramides , Paris .

La Vente aura lieu du 5 au 10 Juillet 1890
LES DE VIANDES SONT REÇUES DÈS A PRÉSENT :

1° A la maison de commerce ( ou par cor
respondance ) 7 boulevard Poissonnière à
Paris .

2° A la Banque de l'Ouest 14 place du Ha
vre à Paris et chez tous les banquiers
correspondants .

Déclaration faite au timbre .

PRISSE A 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 talent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habilité dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

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

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

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

Le Gérant responsable , BRABET. s

Cette , Imprimerie A. CROS .



«« HOMES LEGALES

Trilmnal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs Si
mon DÉFARGE et Jean BOUGUÈS
tous deux négociants associés
sous la raison sociale Défarge et
Bouguès demeurant et domiciliés
à Cette sont invités à se rendre
ie dix-neuf du courant , à onze
heures du matin , dans la salle des
assemblées du tribunal de com
merce pour assister à l'examen
de la la situation de leur débi
teur et donner leur avis sur la
nomination des liquidateurs défi
ni tifs . Tout créau ci er peut dès main
tenant remettre au greffe du tri
bunal , ses titres de créance , ac
compagnés d' un bordereau é non-
çaiit ses noe , prônons et domi cile ,
ie montant et les causes de la
créaoce , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

r. A GAGNER en
un mois avec n îr.

CAPITAL GARANTI . Écrire de suite
à : P. JOURDAIN et Cie , Bs 86 , rue
Richelieu 86 . Paris .

PROU. GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur <'e Pauvre Petiote , Tante Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu'il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p;ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
ui demander .

PRÏTQ d'argent s. simpleiilCJ '' sign. à long terme
5 0|0 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . Se aunée, très
sérieux .

ÏJ'Hotel 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 .
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VINAIGRE DE TOILETTE
DE

MM\ îiiiïillJlil VUliUl
67 , rue Montorgueil , Paris

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

HORS CONCOURS WJ 1889

Ce Vinaigre doit sa réputation universelle et
son inconlestable supériorité suv l'Eau de Cologne ,
comme sur tous les produits . analogues , non-seule-
ment à la distinction et à la suavité de son parfup »,
mais encore à ses propriétés extrêmement précieuses
pour tous les soins d'hygiène.

EXIGER CETTE CONTRE - ÉTIQUETTE

CLIQUE'1

VOIR LA NOTICE JOINTE AU FLACON
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Voyages i
Inventions |BécouvEitesl

i Beaux-Arts J
I etc. M

p- d Europe
toujours moral .

mpâœ mun d mmim A vapeur
F. MORELLI & (T

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
tïHaPAaT© I>]E3 OETTE

les Mis el Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après

DEPARTS h.» £0 MABSEIIjX-®
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 .
Jei&d& , 8 h. soir , pour Cette.

V©Msl3"<a«3Î, midi , p. loulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°"

priano et Bonifacio .
8ansa««iï , 6 h. soir , de Nice à Aj&C

cio et Porto-Torres .
Otsamel»©, 9 h. matin ' pour Bastif

Livoarns .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les ®
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga - lipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancou »
Zara et Zebbenico , Malte , CaltUé.ri , Tunis et 1? Côte de la Regencu
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Styrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess«.. — Alexandrie, P°r *
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Bout'
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 de
r spublioueP .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A Ï1PEISR ESMG»»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARBA Se Cie de SEVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante , ALmérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La CorOg ce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Saïa-Sélia^t'0n
et Pasage*; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 7 Juillet .
Pour fret 9t passage, s'adresser à Cette chez Monsieur £*

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

S9CBÏÉ liîilE 01 MIS!
, Service régulier entre :

CeîSe , Iisbonne, le Ilâvre et A sivers
laisantpivrer à tous le3 ports du Nord

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

VELROSE
RÉGÉNÉRATEUR "" \

favori des

CHEVEUX.
Le MELSOSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris .

COLLE â FR0!D
®e ROCIlETTf, Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacon .


