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^ Situation Vinicole
l 'ès ani ^' res en vins ne sont pas
îii nv? 668 pour un double motif,
sante , Pas nouveau : rareté crois-
êlê-.,;ées 8 marchandise , prêlentions
8fé |es détenteurs . En effet , mal
le 'itur | S aPParences de la récol-h iai) e les cours demeurent fermes
Puis n ] n ®xlrême qu' ils ont atteint de-
puis plusieurs mois. Aussi le com- -
ln'au j ' a sagesse de n'acheterDâQS f el a mesure de ses besoins .
'lUelqQp e bordelais , il se fait toujours

dpr ^9(ï uisitïons de produits des
S.s r récoltes . Les petits
lrées 0n ,eûVs rares en certaines con-
ltansacti ''objet de plusieurs
«OO'-M»» le mouvement n'a ,
Ce SeQihl e * r'eD d'animé . Le commer-
%res e youloir renouer la série des
M 88q ?• v 'ns rouges de crus classés

!4 CW 'a venle ' a récolte
9 nnau ararganx , que nous avons

Iteai] 2a °ncêe , et celle du château
Nns assies , mais à des prix
VJ*68 Que ceux du début de la
“Uûe sio6 *, Dans le vignoble blanc,

Aucnnû ?as ^'affaire . nouvelle .
Wentpj Variation à noter dans les

j°l . fv rp' >es Iles , le Nantais , l'An
s caves a * ne eteQ Loir-et-Cher,Si '* inph°nl Presque épuisées et lesa mAtnJlclhvaerngés .

Îšlïifes Jer8pe, on signale quelques
- p°t (j „ . vi8 ri °ble de 5 à 6 francs

►°Ca '' téso ''.tres Dans certainesSs' on U lfe v ' Q est particulièrement
î>ans iAf ! fième 7 francs .

', s i les affaires en vins
Manche ]UI? moment d'accalmie , en

•!i'itlent • achals sur souche con
"' d'av • n le commerce seI Maires - °Jr *a' 1 rarement aussi peu

^ffe gQ ' Ge l'autre , la spéculation
j'6taires j®PaSne et offre aux prof!' rs des p ri x très rèmunéra-

fe || eS \* &r sl 'Ua lion en Provence,
lQs ' Que l' Hérault et l'Aude ,

li ^'îqips ns l e Roussillon .
,!s de 3 tu on a fait de grosses par-
à>18 /q y et 1G-000 hectolitres à
ciaeliers n , ¿0 ^ancs . Il s' est traité
m ;;; frann »tre 0u c 'n1 récoltes à 20
h Us 'eu rs „s * '-Au Narbonne,on a vendu

sbn aG,aVes a 21 et 22 francs . On
I ? kriip, f dans le Roussillon
J SfécuiaJendues a 24 et 25 francs .
w eu, nas00 ' dans son impatience ,
tJeQl en pn alten(re que les vinssoient en cuve pour attaquer la ré

eseQte «m n^' laq uell e d'ailleurs se
s de fort belles apparen

ces . Nous n' insisterons pas davan
tage sur ces opérations que nous
avons toujours considérées , avec rai
son , comme très aléatoires .

Les vendauges de 1890 seront sa
tisfaisantes dans la plupart de nos
vignobles. Dans le Midi , on prévoit
même un beau rendement .

Au contraire, dans le Centre-Nord
et le Beaujolais , on- se plaint çà et là
de la coulure . En Lorraine, la cochy
lis a faft des ravages sensibles car la
température froide et humide a retar
dé sa transformation en chrysalide et
lui a permis de détruire une partie
de la récolte . Les vignerons pensaient
que les traitements cupriques les ga
rantiraient contre les insectes ; cepen
dant la cochylis a sévi sur les vignes
sulfatées aussi que sur les autres .

En Algérie , les affaires sont encore
calmes; néanmoins , les po'jr parlers
continuent pour l'achat de quelques
grosses caves, et probablement aurons-
nous bientôt des ventes importantes
à signaler . 11 n' y a aucun changement
dans les cours , la récolte se présente
bien .
» En Espagne , l' état des vignobles est
favorable ; il est vrai que le phylloxé
ra se propage, mais le mildew , vi
goureusement combattu par les sul
fatages, semble lui-même réduit à
l' impuissance.

On peut considérer la campagne
comme terminée dans la péninsule .
Il reste bien encore quelques expédi
tions à faire , mais les achats sont à
peu près finis . Il ne reste à la propri
été que de très rares parties ou de
toutes petites caves éloignées , dédai
gnées des acheteurs à cause de leur
exiguité ou des difficultés de trans
port.

Les vins d'Alicante valent aujour-
d'hui de 32 à 36 francs en premier
choix . Il y a des seconds choix meil
leur marché , mais pas de beaucoup ,
car on manque absolument de petits
vins. Le commerce d'exportation se
préoccupe de la question du plâtrage .

En Italie , la situation du vignoble
reste précaire . Le Nord et le Centre
ont souffert de la pluie et de la grêle ,
l'humidité et la chaleur ont favorisé
sur plusieurs points une recrudes
cence de mildew .

UNE

Nouvelle maladie de la   vig

Il est dit que nos viticulteurs de-
vront être sans cesse assaillis par Jdes inquiétudes nouvelles . M. Viala
a observé en Californie une maladie f
de la vigne qui y exerce depuis peu |d'années des ravages déjà considéra-
bles . La natura du nouveau fléau f

n esc pas encore connue, malgré des
recherches minutieuses et M. Viîla
lui-même , n' a pu la déterminer .

M. Millardet a entretenu de la
aialadie de Californie un délégué du
ministère de l'agriculture des Etats-
Unis , chargé de l'étude du fléau et qui
avait traversé l'Atlantique dans le but
de se renseigner sur son existence en
Europe . Il semble en effet qu'il puisse
offrir quelque analogie avec le mal
nero des vignobles italiens.

L t mala lia de Californie semble
débuter par la racine et l'organisme
qui la cause , entrevu déjà mais non
encore reconnu d'une façon certaine ,
en tout cas , d' une extrême petitesse ,
peut être un microbe, s-lon M. Mil—
lardet , vivrait dans le sol. La mala
die procède par grandes taches et
n'épargne aucun cépage . En général ,
deux ou trois ans après l'apparition
des premiers symptômes , la plante
meurt . Des hectares entiers sont
comme foudroyés dans la même sai
son.

En cinq ans , quinze mille hectares
de vignes européennes ont succom
bé au fléau .

Les sarments coupés sur une sou
che qui montre déjà les premiers
signes de l' attection hériieat ue la
maladie et peuvent être , par consé
quent , la cause de sa propagation .

L'Amérique nous a donné depuis
cinquante ans l'oïdium , le phylloxé
ra , le mildew et les rots ; la maladie
de Californie ferait déborder la cou
pe ...

Des mesures rigoureuses doivent
être prises sans retard à. la douane
pour arrêter les plants , sarments et
fruits , même desséchés de Californie ,
et même comme la maladie a son
siège dans le sol , tout végétal vivant
toute racine qui pourrait en trans
porter le germe.

LES VINS AVARIÉS

Mauvais goûts .

Depuis que les chaleurs ont com
mencé, nous recevons quotidienne
ment , quantité d'échantillons de vins
avariés pour lesquels on nous de
mande des moyens de gu jrison . Les
uns ont des mauvais goûts provenant
des futailles , car il semble que les
odeurs et les saveurs de boisé , de
moisi , se développent plus rapide
ment lorsque la température s'élève ;
les autres sont atteints de la tourne ,
de l'amer et plus particulièrement de
l'ascescence . Nous allons examiner ,
en conséquence , les remèdes géné
raux qu'il convient d'employer dans
les différentes circonstances , puis au
cas oix le mal serait trop grand pour
que le vin pût être établi , le parti
qu'il serait encore possible d'en tirer .

Les tonneaux mal entretenus ,
ceux dont le bois s'altère , qu'on
laisse se couvrir de moisissure , ne
tardent pas à communiquer au vin
qu'ils contiennent des goûts qui le
rendent invendable ; l'enfûté,le moisi
sont trop connus pour que nous nous
arrêtions à la description de ses sa
veurs si désagréables . Le meilleur

moyen de les faire disparaître est de
recourir au traitement à l'huile d 'o
live , souvent indiqué dans nos co
lonnes . On se sert d'environ un de-
mi-litro de bonne huile d' olive bien
pure par hectolitre de vin , qu'on ver
se dans les barriques qui renferment
le liquide à traiter ; on agite conve
nablement toute la masse de façon à
ce que le mélange soit bien intime ,
puis on laisse reposer . L' huile , plus
légère que le vin , remonte à la sur
face entraînant avec elle £les mau
vais goûts ; il sufflit alors d'extraire
celle ci soit à l'aide d' un tâte-vin
ou d' une pipette ordinaire , soit en
soutirant doucement le vin par la
canelle , pour terminer l'opération .
J1 neiloit rester aucune goutte d'hui
le dans le vin ; si on procédait par
soutirage on arrêterait le travail un
peu avant l'apparition de l'huile au
robinet , aussi conseillons-nous de fi
nir au broc, de façon à se rendre
bien compte du liquide qui coule .
On peut redoubler l'application de
ce traitement si le premier n'a fait
qu'atténuer le mal sans l'enlever en
tièrement , mais il est nécessaire de
faire usage d' une nouvelle provision
d'huile , celle qui a servi est impré
gnée du mauvais goût extrait du vin
et n'est plus employable comme hui
le comestible . Le temps pendant le
quel il revient de laisser le vin huilé
se reposer dépend de la masse traitée ;
il peut varier entre six et vingt-
quatre heures , c'est plus qu' il ne faut
pour que toute l'huile soit remontée
à la surface et ait produit son effet
utile . Si on prolongeait le contact
de l'huile , celle-ci pourrait rancir et
communiquer un goût détestable
à peu près impossible à faire dispa
raître . Pourtant nous recommande
rions alors de jeter un peu de craie
en poudre dans le vin ou mieux de
le coller à la terre d'Espagne . Ces
substances en s'emparant des princi
pes gras , atténueront le goût d'huile
rance . 11 reste entendu que si le trai
tement à l'huiie est bien pratiqué,
avec toute la célérité voulue il n'y
a aucune crainte à avoir et le vin
moisi ou à goût de fût recouvra en
tièrement sa saveur primitive .

Quelquefois , lorsque les soutirages
n'ont pas été exécutés en temps nor
mal, lorsque le vin est resté sur ses
lies , il contracte une odeur de pourri
qui provient des détritus contenus
dans le dépôt boueux des récipients .
Ce mauvais goût est très difficile à dé
truire , parce qu'on ne peut pas
toujours la're usage du remède con
venable . En effet , c' est au charbon
végétal qu il faut demander la guéri
son du nial et comme il décolore un
peu on hésite à s' en servir pour le
vin rouge , surtout si celui-ci est déjà
d'une teinte faible . L'huile est im
puissante ici , mais quand l'odeur et
la saveur du pourri sont peu inten
ses , un simple méchage , puis une
bonne aération en fouettant le liqui
de suffisent pour remettre le vin dans
un état normal .

Pour le vin blanc, comme il n'y au
cun inconvénient à employer le trai
tement au charbon végétal , il vaut
mieux y avoir recours , car il est plus
énergique et donne toujours un ré
sultat satisfaisant . Le charbon est ré •
duit en poudre puis versé ainsi dans



le vin en agitant vigoureusement
laisse reposer ensuite pendant quel
ques jours a!in que toute la poudre
de churoon , qui est assez lente à tom
ber , ait eu le temps de descendre au
fond des tonneaux ; au cas' où le vin
conserverait cependant un léger as
pect noirâtre on collerait à la gé
latine ou à la colle nii. Ce systè
me est préferable au filtrage sur
du charbou -' coucassé , surtout lorsque

! e goût de pourri est très prononcé ;
il est plus énergique . Si le mal est
faible , Je 9 Itrage au charbon est suf
fisant , il est plus prompt ; ' on peut
môme , pour les vins légèrement al
térés, se contenter d'y jeter quelques
morceaux de charbon concassés . Le
charbon dont on se servira devra
contenir aucun fumeron , il sera de
bois tendre ; la braise de boulanger
est très bonne pour toutes ces opéra
tions .

A. - M. DSSMOULINS .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Le bilan de la Banque présente les
vari ations suivantes pour la semaine
comprise entre le 17 et le 24 juil
let .

A l'actif, le portefeuille de Paris
passe .i e 249 millions è 245 millions ,
présentant UDO . iiiminuîion de 4 mil
lions , et celui des succursales de 368
millions à 331 millions , avec une di
minution de 34 millions .

Les avances sur titres sont à Paris
de 112 millions au lieu de 125 mil
lions , et dans le - succursales de 137
millions au lieu de 140 millions .

Au passif , les comptes courants de
Paris sont de 3V millions au lieu de
371 millions et daus les succursales de
d2 millions .

Ls compte courant créditeur du
T-'sor est de 190 millions au lieu de
130 millions . Les billets en circula
tion passent de 3.076 millions à 3.409
millions . L'encaisse est de 9.583 mil
lions au iieu de 2.578 millions et se
répartit ainsi : Or , 1.319 millions au
lieu d e 1,314 millions , argent , 1.264
millions J|2 au lieu de 1.264 .

Les bénéfices bruts sont de 260,661
et les dépenses de 37.155 .

Bénéfices nets des escomptes et
intér êts divers d. s cinq premières se
maines du deuxième semestre des six
dernières années . Année 1885 : bé
néfices , 1 016.376 ; cours coirespon-
dants . 5.650 francs . Année 1886 ; bé

. éiices , 680.567 ; cours corespondants
4.130 fr. Année 1887 : bénéfices ,
1.285.633 : cours correspondants ,
4.130 tr Année 1888 : bénéfices,
777.237 , ; cours correspondants , 3.625
fr. Aniiée 1889 : bénéfices , 863-612 ;
cours correspondants , 3.760 fr. An
née 1890 : bénéfices , 1 004.383 ; cours
correspondants , 4.145 fr.

U u % Cil

DES VIG-IÎOBL33S

Bordeaux , 24 juillet .
.Enfin les nouvelles du vignoble de

viennent plus rassurantes . La tempé-
ra'ure s'est réellement améliorée
depuis quelques jours et les pluies
ont cessé . Comme la transition s' o
père graduellement ^ ers le beau
temps et ' que la chaleur est modé
rée , les maladies crypcogamiques
sont moins à craindre . Jusqu'ici la
vigne est généralement saine et
exempte de fortes attaques de mildew .
L'oïdium a fait quelques progrès sans
inspirer de sérieuses inquiéiules . Le
temps est actuellement propice aux
traitements et l' on fait partout des
applications de soufre , de bouillie
bordelaise et autres composés cu
priques . C' est le ? meilleur moyen de
conjurer les fléaux dont nous ne
sommes . par encore entièrement à
l'abri .

Il est d'autant plus important de
•sauvegarder la récolte qu'on n'attein
dra probablement p's à la quantité
de l'année dernière . Dans l'ensemble
le rendement ne . çUçoe pas de bonnes

f promesses , quoique certains cépages ,
tels que les Meriots et les Cabernets
soient bien chargés . On peut encore
avoir bon espoir en la qualité , sur
tout si la température du mois d'août
esi favorable et si les vendanges ne
sont point dérangées par les pluies .
D' ici là , que ite semaines encore à
passer qui peuvent nous apporter du
bien ou du mal .

En attendant , les affaires sont peu
actives , mais il y a toujours un petit
courant de transactions assez régu
lier .

On a à peu près épuisé tous les
petits vins de la dernière récolte .
L'attention du commerce se porte
maintenant sur les vins de 1889 des
crus classés ; plusieurs ventes ont été
réalisées en ces derniers temps , mais
ie mouvement n'est pas bien pronon
cé .

Rien à signaler dans le vignoble
blanc. Voici les ventes qui ont été
portées à notre connaissance :

1887
Chàt . Lafite , 1er cru (sous

réserve p. le prix 3.500
1888

Barre , Montussan 400
Guidon , Conquèques solde 500
Constant , Vertheuil 6W5
Constant , Bages àlonpelou ,

Pauiilac 900
Lestage , cru de Guitignan ,

Moulis solde 1.100
E. du Pérou , chât . Laguloup ,

La Brède , l. 000
f Tertre Daugay,ler St-Emilion ,

E. Robin(vente ancienne)
sans escompte . 1.250

1889

Barre , Montussan 400
Hostein , à Chaux Moulis 675
Anna Régère , Talais 350
Tertre Daugay,lor St Émilion ,

E.Robin ( vente ancienne)
sans escompt . 1.400

1890
Harouet,La Tresne (sur pied ) 500

VINS EXOTIQUES

En vins exotiques c'est la
même situation qu'il y a huit
jours . C'est toujours le calme qu' il
faut constater et l'on ne prévoit pas
de modification prochaine à ce défaut
d'activité des affaires . Malgré tout,
les prix sont très bien tenus et les
détenteurs se croient sûrs de réaliser
à un taux élevé à cause de la rareté
de la marchandise à la propriété .

Les belles qualités d'Alicante sans
plâtre sont introuvables au vignoble ;
les négociants espagnols n' en sont
pas pourvus non plus . Quant aux
qualités ordinaires , on ne se les pro
cure que difficilement.

Sur noire place on cote : Alicante
supérieur sans plâtre , 15 -, de 400 à
459 fr. l « tonneau nu , aux usages .

Les vins secondaires , sans plâtre ,
14 - se vendent de 350 à 390 fr.

Quoiqae moins chers , les Espa-
| gne plâtrés sont cotés de 350 à 400

francs .

Peu d'affaires en vins de Portugal ,
de Dalmatie et de Turquie dont les
cours n'ont subi aucun changement .

Les vins blancs de Iiuelva , tou
jours demandés , sont très rares et
partant très chers . En ispagne on
refuse des otltes de 350 et 360 fr.

Aussi le commerce local , malgré
ses besoins , préfère attendre des
cours moins élevés .

Quelques vins d'Algérie arrivent
encore sur place et se vendent bien
malgré leur infériorité .

Les achats sur souche n'ont plus
le même entrain et l'on achète aux
prix pratiqués au commencement du
mois .

Cognac , 24 juillet .
On ne saurait encore dire que ce

soit l'été . Les fraîcheurs , les ondées
reviennent à chaque instant . La tlo-
i aiton de la vigne n'ayaot été dans
son plein qu' à lin juin , et une moyen
ne de trois mois et demi étant nécesr
saire pour le développement complet

du raisin , il jie faudrait f oint , d après
cela , parler de la cueillette , dans
notre région, avant le 10 ou 15 octo
bre . Or , à cette date , il est bien
rare que les gelées blanches ne se

f fassent pas sentir , puisque , parfois
même, elles préludent dès la seconde
quinzaine de septembre . Un vin vert
et plat , voilà donc dit « l' Indicateur»,
quelle serait la perspective pour nos
Charentes , et pour la majeure partie
de la France , si la chaleur normale
ne revenait au plus tôt .

Rivesaltes , 25 juillet .
Le marché des affaires vinicoles

ressemble en tous points à celui de
la semaine précédente . Les transac
tions sont nulles , du moins nous n'en
connaissons aucune ; au surplus on
ne trouve guère chez nous que des
vins en revente , dont l' écoulement
est certain avec de beaux bénéfices ,
aussi les détenteurs , forts de la clien
tèle du ('entre et de l'Est , qui est
aujourd'hui suffisante pour acheter
tous nos vins , cherchent-ils à profiter
de ces avantages .

Les vignobles de toute la région
sont magnifiques ; le fruit est très
abondant et le temps favorise comme
par surcroît les traitements contre les
maladies cryptogamiques . Si avec
tant d'atouts dans leur jeu , nos pro
priétaires ne faisaient pas une récol
te considérable , il y aurait lieu d' en
être fort surpris ; mais là n'est pas
le cas : on croit au contraire à une
année exceptionnelle , et, comme nous
le faisions pressentir dernièrement ,
c'est cette perspective qui a interrom
pu les achats sur sou che dont nous
n'entendons plus parler , ce que nous
ne regrettons guère .

Nîmes, 25 juillet .
On a traité et on traite chaque

semaine quelques achats sur récolte
pendante .

La situation du vignoble reste sa
tisfaisante .

Le mildew ne fait aucun progrès .
La chlorose est signalée dans quel
ques vignobles . L'anthracnose fait
peu de mal jusqu'ici . Quant au
black-rot on n'en parle pas dans
notre département .

La toute récente vente sur souche
du domaine de l'Armeillière attire
l' attention sur la Camargue dont ce
vignoble fait partie . Il y a quelques
années , la plus grande partie de cette
contrée , située dans le Delta du Rhô
ne , était fréquemment couverte par
les crues du fleuve et par l'élèvation
des eaux de la Méditerranée .

Depuis on a mis la contrée entiè
rement à l'abri des innondâtions , on
a procédé au dessèchement ; on a
dessalé le terrai net établi un systè
me d' irrigation ; enfin on a ouvert
des voies de transport .

A la fin de 1885 , il y avait 3,580
hectares de vignes , en grande partie
submersibles , ce nombre est devenu
aujourd'hui 5.000 . Les vins récoltés
en 1889 tiraient de 10 à 11.5 degrés
d'alcool ; le rendement par hectare a
été de 130 à 150 hectolitres , avec un
prix de vente de   20à fr. l' hecto
litre . Tout porte à croire que, dans
peu de temps , le vignoble de la Ca
margue atteindra 10.000 hectares .

La Camargue entière présente une
étendue de 72.000 hectares .

EEVDE MARI TIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24 juillet

P. VENDRES vap . fr. Patrie 306 tx.
cap . Barbau lest .

Du 25

MARSE'LLE vap . fr. Cte Bacciochi
288 tx. cap . Valecalle div.

VALENCE vap . esp . Villaréal 372 tx.
cap . Gimenez vin. (3 jours de
quarantaine).

, n« tt cap 'ALGER vap . fr. Anjou 40b i »-
Rouquette bétail - 967 ts-

MARSEILLE vap . fr. Blidah
cap . Mari div.

SORTIES
Du 24

MARSEILLE vap . fr. Écho cap-
naud div. Ber-

ORAN vap . fr. Tourraine cap-
trand div. . cap.

MARSEILLE vap . fr. AfMu0
Fauran div. 0 _ pi

BAR1 vap . it Fieramosca ,
Cogno f. vides et tartre p.

A lICANTE vap . esp . P alU)3
Alzina f. vides .

MARSEILLE et BONE vap . /r JL
Touache,cap . Basseres .

MANIFESTES

Du v.fr . Patrie , cap . Bii'bau,v0aa
de P. Vendres et Iluelva-

Sur lest :

Du v. esp . Villareal , cap .
venant de Valence .

Consignataires : Julien p. A ( '6 30
J. Corredo 31 f. vin. — ^i

f. vin. — L. Martel 11 f. v ' n ' 'n ç,a-
mairac etDumont49 v Q , "T , 2l1
sasus 136 f. vin. — Rosello y v ; n >
f. vin. — Puigventos Vivet U0
— Cardenoux etCie 18 £ . vin-
Gloor 104 f. vin.

Du v.fr . Blidah , cap . Mary ,
de Marseille . r auD0

Consignataires : Fraissinet „p nc0
Transbordement N 3309 : Ag 3

32 c. bouteilles vides . — Actj gi
caution N - 6344 : L. Peyronnet i
sucre .— Acquit N * 6343: 10 s. s
— Acquit N - 6348 : Picornell »

Du v. fr. Cle Bacciochi ,". cap-
calle , venant de Marseill 0 ,

Consignataire : Cie Morelli - uro
Acquit à caution N * 6366 : C** r0

1 c. café . — Acquit N 6367 : a .
1 c. tabac.— Acquit Na 4011 b v
ro 1 s. sucre .

C E S 0 N lÛ D E LOCALE
& RÉGIONAL®/

EÉsmétiJe Cettaisa lu j®

26 juillet 1838 . — Ordonnae '
royale qui autorise une caisse utP
gne .

FLAJiBEZ FI \AMES !

Les socialistes du conseil 113 ajji-
pal ont pris dans leur dernière s L
ce une décision qui prouve l eur fres.
fond mépris pour l'argent des au
On ne saurait se montrer P ',uS tflJ i
différent pour les intérêts d au
que ces gens-là . oCe

Voie, le fait : la Banque de à
qui a une importante succursa '
C ette , désireuse de préserver du .,
dans la mesure du possible , les s
mes importantes de son porter m eota demandé , en offrant naturelle®
de la payer , une nouvelle conces
d'eau . Les onze socialistes qu 1 jrj 0
prochainement partir de la 013 (6,
en congé illimité , ont cru devoir
pousser cette demande, ur.Par quelle bonne raison , P° Q
raient-ils justifier cette û® clS1 e u'
l ' eau ne manquant pas , puisqu'il y
a de reste aujourd'hui ? y,

La raison du refus de ces inco
tibles ! de ces purs ! c'est tout simP
ment leur bon plaisir , ils sont ev c
les maîtres , et ils le font bien

Que la banque brûle , qu'est-ce 1 .
ça peut leur faire . Ah ! s' il s ' w-ët alt
d'assurer la sécuri é de la fabrJ > Q j
des bons de pain et de viande, ces



W 8 c:;nva incus auraient autorisé
3 Up 98 ' es mesures susceptibles d' as-Slu r ' a conservation de ces cartonsUs Pects .

égal , il convient de recon-
de p 1Uen désobligeant la banque
p r„ rance les socialistes ont lait
cest fl'incorruptibilité , c' est beau
û aj ' ublime ! Mais refuser l' eau
leu ' Cas échéant, préserverait du
bêtè Ua édifice , c'est odieusement
ceA chaqlue anniversaire du 18 mars
ge arborent le drapeau rou-
C arf l,'Hotel-de-Yille . Étant commu-
fair qu'est-ce que ça peut bien leur
à pa3u'UIi beau matin on télégraphie
Ce n : Banque de Fronce en feu .

serait jamais que l'argent des
H e „ s 1u i flamberait et ces autres

pas leurs clients .

TitIBUNE ÉLECTORALE
u nous écrit :

pi .dot Rieurs de nos confrères ont
dij , 6 hier une liste de futurs can-
doDll ? au conseil municipal . Étantjw es certains des noms qui y âgu-
ait a', 1! 011s ne pouvons croire qu' il y
daQs 0 chose qu'un ballon d' essai
la ct ,Cett 0 publication de noms , hur-

Sï f> 8e VOir accouplés .
ûog 0t) voulait nous en croire , tous
la j : 0aÇ''°ye ns étant d'avis qu' il faut
ttrQe l U '10n ' on me 'trait dans uneles noms de 50 membres faisant

D rp d ® 'a ligue républicaine et les
8°rtir membres dont les nomsdire aie at > feraient la corvée , c' est-à-
^v0V raien ' notifier aux socialistes4èci a „r à- . déguerpir ; quant à eux , ils
v °uia qu' is retirent , netri Dan |; f 6s siéger dans un conseil flé-

H j r 1 opinion publique .
bt«8s Ineure entendu que ces 50 mem-
®>e à f ia l' 8ue seraient toujours com-de i a ia Première réunion , partisansQlssolution quand même .

X. .

«eus écrit :
gr(wS j membres de l'Alliance et du
1 igng v adical qui sous l' épitèthe de
His sj; s°i-disant républicaine se réu-
U q 6 chaque soir pour élaborer
tftuui . e de candidats aux élections
Hière *Pa\es ont failli dans leur der-

jj.a`\fnion en venir aux mains .
tion r'ff aD ^ po s'entendre sur la ques-
sati S (ai0cll » rpe s ni sur les appétits à
lacés i 6 ' ils se son^ injuriés et mê
la séan D art et d' autre ; âaalement ,
l' an toh ? a être lev ® e au milieulj ,, n u-bohu indescriptible .
Qaspartlyrerc , Cothenet . Richard ,
44issiô ;) 6î0 * e^ c "' ont donné leur

VoUs l e voyez , c' est le
v°ns d acetnent de la fin. Nous n'a-

°ic pas encore fini de rire .
XX ..

BACC A LAIÎÉÎTÈSSCI ENCES
'i A M^ ve d 'Marguerite Martin , ancienne? v 6c Su u cours secondaire , a subi
t Uréat ,e C63 ! es épreuves du bacca-

11 la 6S Sc i®nces complet et a ob-
moug1?' 311îl ? 11 assez b i en

' en félicitons vivement .

CoNCERT-Festival

"°Ur u ar.Blo nie de Cette » prépare
> 0tiC6rt.f Smt anche 27 Juillet un grand
,eT 8raciL Vai qui sera donné avec
o Qponn Concours de la Chorale

P e Artistique» dans ses lo-
A ûès Qlf r?e du Musée .
ï) c0rrr le Programme nqjis aur;

à " Uni qué , nous le ferons con-an°s lecteurs .

u MON MUSICALE
D' ln ' —

C6ri °ien snn eMiUS ' ea' e donnera sod con-
Uel samedi 26 courant à

8 h. 1 12 du soir dans le quartier du
Pont-Neuf .

Voici le programme :
1 - Allegro militaire , (XXX). — 2 .

L'auréole d'or , fantaisie , (G. Maraud).
— 3 . Toque et Béret , polka , (F. Via
nès). -- 4 . Air varié pour piston ,
( Blancheteao ). — 5 . L'as de carreau ,
quadrille , (E. Mul'ot ).

Le chef-directeur ,
BÉNAZETH .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 au 25 juillet

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 3 .
DÉCÈS

Léon Delbia , journalier , âgé de 37
ans , né à Montauban , (Tarn et Ga
ronne), époux Audemard .

3 enfants en bas âge .

M S DEPECHES
Paris , 25 juillet .

La commission de l'armée propose
de modifier en ces termes l' article 21
de la loi sur le recrutement :

» En temps de paix , après un an
de présence sous les drapeaux , sont
envoyés en congé dans leurs foyers ,
sur leur demande , jusqu' à la date de
leur passage dans la réserve :

« 1° L'ainé d'orphelins de père et
de mère ou l'aîné d' orphelins de mè
re donc le père est légalement dé
claré absent ou interdit ;

« 2° Le fils unique ou l' aîné des
fils , ou à défaut de son fils , le gendre
le petit-fils unique ou l' aîné des pe
tits-fils d' une femme actuellement
veuve ou d' une femme donc le mari
a été légalement déclaré absent ou
interdit , ou d' un père aveugle ou
entré dans sa soixante-dixème an
née ;

« 3° Le fils unique ou l'aîné des
fils d' une famille de sept enfants au
moins .

« Dans le cas prévus par les trois
paragraphes précédents , le frère pui
né jouira de la dispense , si le frère
aîné est aveugle ou atteint de toute
autre infirmité incurable qui le rend
impoleut .

« 4° Le plus âgé des deux frères
inscrits la même année sur les regis
tres du recrutement cantonal {ou fai
sant partie du même appel ;

« 5° Celui dont un frère sera pré
sent sous les drapeaux au moment de
l' appel de la classe , soit comme offi
cier, soit comme appelé , soit comme
engagé volontaire pour trois ans au
moins , soit comme rengagé breveté
ou commissionné , »

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h soir
Le Ministre de la marine a reçu

officiellement ce matin les autorités
de la préfecture maritime de Cher
bourg, il a visité hier les ateliersj de
l' arsenal et l' hôpital militaire .

Une dépêche de Madrid annon
ce dans la journée d' hier 12 cas nou
veau de choléra et 16 décès ; aucun
village nouveau n'est atteint .

— En Si-bérie une épidémie règne
sur les bes-tiaux .

BULLETIT'-I FINANCIER

Paris, 25 juillet 1890 .
Les bonnes dispositions du marché ne

se ralentissent pas , le 3 OjO se maintient
à 92.65 le 4112 à 107 22.

Le Crédit Foncier a repris toute son
élasticité et il n' est plus question des
ridicules racontars de jadis . 11 finit à 1242 .
La Banque de Paris ferme à 811 , le Crédit
Lyonnais à 756 . La Société de Dépôts et
Comptes Courants à 600 La Société Gé
nérale progresse de 5 f r. et s'inscrit à 485
en raison de sa solidité et de l'accroisse
ment constant de ses affaires La Banque
Nationale du Brésil est reeherchée à 612 .
50 . La Banque d' Escompte frit 515 .

C'est par son entremise qu'alieu la ven
te des 200 actions de 300 fr. au porteur en
tièrement libérées de la Société française
des immeubles de St-Pétersbourg .

Ces titres rapporteront au bout d'au cer
tain temps 10 0i0 par an. Après l'amortis
sement complet de la dette hypothécaire
l'actif représentera environ 1100 par action
de 500 fr.

Le tribunal de commerce a jugé dans sa
séance d'hier que les fonds des souscripteurs
français de la Compagnie des Chemins de
fer de Sarragosse à la Méditerranée devaient
être versés à la caisse des Dépôts et Consi
gnations et non entre les main des fidei
commissaires anglais . La Banque d' Escompte
a lieu de se féliciter de ce résultat qui
sauvegarde les intérêts de ses obligations

Rappelons que le 29 j uill et courant la Ban
que Commerciale et Industrielle mettra en
souscription 29.200 obligations qui sont émi
ses à 257.50 rapportant un intérêt annuel
de 5 fr.et font remboursables à 300 fr.en
50 années par tirages au sort .

On paie 50 fr. en souscrivant 50 à la ré-
partion 75 le 20 septembre et le solde 82.50
le 20 décembre prochain .

Le montant de ces obligations est exclu
sivement consacré à l'extension des travaux
en cours d'exécution et à l' exploitation des
nouvelles concessions d'éclairage électrique
obteuu ou à obtenir par la Compagnie . Une
particularité remarquable du système em
ployé est de pouvoir transporter la force
ou transmettre le fluide électrique à longue
distance sans perte appréciahle .

Les Chemins Économiques à 412 .

C est iiidéniablo

Le Rob Lechaux est un dépuratif recons -
tituant qui agit sans secousse, sans occa
sionner la moindre agitation dans l'orga
nisme et pour ainsi dire à l'insu du malade .
Celui-ci se sent peu à peu revivre sous les
efiets de ce puissant dépuratif, ( Sets qui se
produisent doucement graduellement et sans
autre manifestation extérieure qu'un retour
progressif et sûr à la santé . Mais on le
comprend aisément il importe pour obtenir
cet excellent résultat d'éviter les imitations
grossières les contrefaçons dangereuses , que
des personnes malhonnêtes offrent trop sou
vent.

Si l'on craint d'être trompé, il faui de
mander 3 flacons Rob Lechaux contre
mandat de 12 francs , ou 6 flacons pour 21
francs à I'invcrîtjur M. Lechaux, Pharma
cien à Bordeaux lequel se fera un plaisir
d' envoyer gracieusement sa brochure inté
ressante ( 54e éditi(n) sur le sang sa com
position ses maladies et leur traitement . On
sera alors certain d'avoir le véritable pro
duit .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

B. Engehnann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

0q s'y charge de la composition
et de la pose .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL )

Système : OTTO
S'adresser au bureau du Journal.

PRSiE 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-
rivéà 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' 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 .

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

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

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

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

L'HOTEL TILL1IDDO
il , 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 .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



Cnn FR . à gagner avec Cfl FR.
uUU achetez 5 actions Crédit UU

Foncier , Hausse certaine
DEMANDER CIRCULAIRE

H. Villette et Cie , 16 , rue Ro-
dier , Paris .

0,17 ». CIDRE CHÀIrAliîîE
Du CHATEAU clu CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,17 cent . le litre . Fabriqué avec
un soin scrupuleux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l' une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
d' ARGÉNT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ). — Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

pf|PT <? d' argent s. signât , et hypt .I ilJj i o à propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/0 l'an remb. par mois ou en S ans.
Discret . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAG0N , 100, r. Saint-Lazare , PARIS .

L'ILLUSTRATÎi POUR TOUS
Journal illustré

Pallié sous la direction de l 'éditeur T. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Rêciis de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caussnes Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOK UN AN I 5 FB .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro . ,

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux X Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

/ PASTILLES DIGESTIVESV?
AUX LACTATES ALCALINS

BRIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris
ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ; i la Sécheresse de la bouoha J
les Gonflements d'estomac ; I les Migraines ;
les Pituites ; I les Renvois de gaz ;
les Nausées ; ' les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies .

PAR L EMPLOI DB

I PP. BENEDICTINS
<âa l'Abbaye de Soulac ( Grirond o)

Som lEAGHElOBIBri:, Prieur
X Médailles a'Or: Bruxelles isso , Londres il °l

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ Q «Ç5 "Ï5 PAR LE ruiEUB
EN L'AN D<W S Pierre BûUf-3A.li3

« L'usagé journalier do l'SIisir
lDentifrice des Z&21 . 3?$° . Bene-
dietins, à la dose do ciuolcii ^ s
gouttus dans l'eau, prévient e 1
guérit la carie d. s dents , <,• i S ,
blanchit et consolide en foit-i ,*
fiant et assainissant parl'aitemer >1les gencives . ;

« n'est un véritable service a
rendre à nos lecteurs de leur V
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif '
elle seul préservatif des Affections uenta:[*as .»

u

lilixir, 2 ', 4', 8', 12 ', 20 '; Poudre , l '25 , a 1, 3'; Pâte, 1*25 , 2 1

££■»@0611111 Bordeaux
; les tonnes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries .
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GRANDE BOUCHERIE

Jules VELLE
Rue des Hôtes , N° 12 , à CETTE .

SEUL VENDEUR DE

L'EXTRAIT DE CAFÉ DE LA MARTINIQUE
de Monsieur

MARCHAND ET CIE , de Bordeaux .
CWAGYIS IlSULAill D* NAVIGATION A VAPU »

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

DEPARTS Ï>E; CXEOTTiB
les Hardis et Vendredis

Correspondant aveo ceuxdo Marseille ci -après
X> BPAMTS Xj>E3 MAHSEIXjIE2

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Max*dlt 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vout&rodi, midi , p. ïuulon et Nic (
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°"

priano et Bonifacio .
Snmedi, 6 h. soir, de Nice ® ^a0

cio et Porto-Torres .
Dl aac&e. 9 h matin ' pour Bast1'

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec J flS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . =
Pour : Palerme, Messine , Grtane, Tarente, Ga'lipoli, frin?i e

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Anco »
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calffliari, Tunis et 1p Côte de la RegeDveJ
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , SKyrne et falonique altern pirt»
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , F
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibar , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux ®0'

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de
- «publique B.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE . „

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA & Oie de SÉYILbE

AliDéparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , .
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOg
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba'"®
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 29 Juillet .
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 de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct , Arzew, Monstaganeiû
et Nemours en transbordement .

Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône, Philippeville etBoug' 0;
Samedi , 5 h. du soir » Alger direct , et en transbordetnent:

dans ce port , départs tous les same"
dis pour Suez» Penang , Singapour »
Hong-Kong et Sanghm .

. Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rtône pour l'Alg©
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser •

Saxnar 6tte ' à Ed agent de la Ci0 S , quai Commandant

S á

Q tiVs-îi
PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM . BERTHELOT, - de l'Institut ; ' Hartwig DERENB OURG. prof"- à l'Ecole dos lantrucs or!<>niale$ ;
F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à |.»olr des Chartes : SLASSON,de l' Institut ;
D r L. HAHN, biblioth r* de la Faculté de médecine ; C. - A. LAÏSANT , doct/ ur us science < rn;i1 iicniatinucs
H. LAURENT , examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR , ne 1 Inslitut : H.MARION, prnf'àla
Sor bonne ; E.MUNTZ, conservateur de l' Ecole des Beaux-Arts : A.WALTZ , proP a la tacuitL d : :-, lettres d'Alger .

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de i ' IHSTrUCTION PUBLICUE, des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d' un grand
nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.

LA GRANDE ENCYCLOPKDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1200 pages ,
ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pafres
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an.

Les souscriptions a l'ouorage complet sont reçues aux prix de
Broché : 3®Q fr. , payables |© fr. par mois ou S®Q. fr. comptant

. 4'm? -Ï-* noTTQhlpQ I E Pv r -, l'r.r .9 a -f-r» H


