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A»«ion inchangée , du reste, c' est
cliie le moment grani
aiiirerM les d' eaux ' la villégiature
çants } a Plupart de nos commer-
activôe campagne-, a été des plus
ques i ' 0Q ne peut le nier , et quel-
11 fantr rS repos sonl bieD mérités .peu * L nous attendre à un très
''arriv ' 0Uvement d' affaires jusqu'à'e®enu ^6S v 'ns nouveaux - Actuel-surto 1 a slock est a Peu P rès nul >
ceq,, dans les bonnes qualités , tout
^htii | n°Us env°ie l'Espagne aujour-
et o0u lsse de plus en plus à désirer,Cîttlna S S0Utlait0Ils que la nouvellcvins gUe û°us fournisse de meilleurs
tee%a] D°Uvel ' es ges vignobles en
les continuent â être excellen
te'â(liesgagne a été épargnée des ma-

aQ (,e„ c7ptogamiqnes , et si les ven-
Qes con aCC0 m p l issen t dans de bon"
eiqjja |-,.ll '0Qs , il y aura abondance,
Oaoi Ds h :eexceptionnelle . Le Portugal
et ie lutte contre le mildew ,
ses ravage xera ' q ui étencl toujours
ont La? lrna^e ' la Grèce la Turquie ,
feQces P et? 1 les Plus 16lle8 appa"
lue |e" .Q résumé , tout fait prévoir

Nos vVms ne man(ïueront Pas -
l'exc 'l^no^es ont uri Peu sou ffert;

Gu mis»es de sécheresse , et surtout
Ns a J pen(^ant un gran(i
il est vrv U fÎ1B sans discontinuer , c'est
'eticij <»p 19 préservatif par excel
lais maLma'aflies cryptogamiques ,
'rai , Cq | eureusement après le mis-
4Qe cûj avons les brouillards avec
• ire eacn Ur accabj iante, et on ne peutei les faj r r® ' s'' ls ne contribueront pas
rfis snr ® développer . Quelques affai-
er 'Qs îlfih68 cont 'nuent a se tra'"
11)1:atiûQA ? Narbonnais . Les prix
'' Un n tiquent que la hausse a

°Q es l arrs i plus en avanl . En efîet '
f°nt exaf> ,lve.' si nos renseignements

Préoprt 11 fr > 24-50 . Tandis que
en}s acl:iats étaient â fr.22 ,

Abstenir h° '*S x,.x et co convient de
PeUd'a commentaire .

?0llrs scJUnQa tion sur marché . Les
,es belip5 0uj°urs très fermes, et
%Si qualités fortement défen-

Alieante , Vins Vieux
\\ lerërieur à 14 15 - fr. 35 à 38

13 14- e 33 à 38
12 1 « 30 à 32

Aragon supérieur .. 14 *
Valence 14 15 '
Priorato supérieur. 12 \ 3 •
Benicarlo
Corfou 14 "
Turquie 14 *
Kumi 14 '
Dalmatie 13 14 *
Portugal s. p 12 13 lf-

« 35 a 36
« 26 à 26
« 34 à 38
« 24 à 28
« 45 à 44
« 45 à 48
« 36 à 36
« 40 à 45
« 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . à 14 15 *
— 1er choix . id.
— 2me choix . id.

Valence ler choix .. id.
— 2me choix . 13 14 '

Aragon supérieur . . 14 "
Benicarlo 1er choix . 13 14-
Vinaroz id.
Puorato id.
Mayorque, 1er choix . 10 11

- courant.

fr. 37 a 38
34 à 36
32 à 34
30 à 32
28 à 30
36 à 38
35 à 36
35 à 36
38 à 40
20 à 21
18 à 19

Bourse de Ce tte

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc, 90
3^6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612i14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 48 — —
34136 58 — —
40142 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id .

100 fr. les 100 douelles .

—" simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Soufre tritnrè 2me belle Fr. 12.75
— 2me bonne 12.50

Soufre sublimé pure fleur 17
Le tout franco gare Cette , la

balle de 100 kilos toile perdue .

Entrepôt réel des Douane »:

VINS

Restant du 22 juillet
Entrées du 22 à ce jour

Total
Sorties du 22 à ce joui-

Restant à ce jour
316

Restant du 22 juillet
Entrées du 22 à ce jour

Total

15.165.22
8.756.08

23.921.30
2.429.08

21.492.22

38 lit .
00

38 lit .

Sorties du 22 à ce jour

Restant à ce jour

00

38 lit .

RAISINS

Kestant au 2% juillet
Entrées du 22 à ce jour

1.961 s.
000 s.

Total
Sorties du 22 à ce jeur

1.961 s.
000 s.

Restant à ce jour 1961 s.
Cette , 29 juillet 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie — Les mar
chés continuent à être peu animés .
Cette lourdeur générale s'explique
par l' importance du stock . On pré
voit que la présente campagne se
terminera avec une reprise à reporter
de 50.000 hectolitres de plus que
l'an dernier et cependant , en 1889 ,
on a fini avec des existences en ma
gasins déjà très fortes . Par suite alors
même que la prochaine récolte bette
ravière donnerait un assez gros déficit
sur la précédente, ce qui n' est pas
démontré , nous nous trouverions en
présence de ressources largement
suffisantes pour y suppléer .

A la bourse de Paris , les affaires
restent calmes, on ne traite guère
que sur le rapproché en vue de la
liquidation;i'incerlilude pour l' avenir
retient la spéculation et les cours ne
subissent pas de changement ,

En clôture , on a côté : juillet à 36
fr. août a fait 36.50 , les 4 derniers
ont eu acheteurs à 37.50 , enfin les

i premiers sont tenus à 38.75 c' est ,
pour l' ensemble , une baisse de 0,25
à 0.50 cent .

Le stock parisien a diminué de
275 pipes pendant cette semaine ; il
est aujourd'hui , de 13,325 pipes ,
contre 8,350 à la date correspondan
te de l'année dernière .

Nous constatons encore de la bais
se sur la place de Lille , où l'alcool
de mélasse disponible est coté 34.75
rhectol ., contre 35 fr. l' hect . la se
maine précédente .

Les marchés du Midi sont toujours
calmesavec peu de changement dansles
prix. A Bordeaux , le 316 tin du Nord
à 90° reste coté de 41 à 42 fr. pour
le disponible et le livrable jusqu'à
fin août , et 42 fr. pour le livrable

! sur les 4 derniers mois . A Cette , l'al
cool du Nord fin fait 48 fr. l' hecto-

| litre . A Montpellier , le 3[6 du Nord
est à 46 fr.

S En Allemagne, les prix se sont
! assez bien maintenus . On cotait , à

Berlin , 47.50, contre 46.50 la se
maine dernière .

316 de vins et de marc -,. — Dans
le Midi , les alcools de vins et de marc
n'ont pas varié : le 316 Languedoc
vaut 105 fr. l' hectolitre à Bordeaux ,
logé ; à Pézenas , on cote le bon goût
à 100 fr. et le marc à 75 fr. ; à Bé
ziers , le 316 disponible est coté 100
fr. , le marc , 75 fr. ; à Montpellier le
316 s' est établi vin , à 95 francs;
marc , à 80 fr. ; à Cette , le bon goût,
à 105 fr. et le marc , 90 fr. ; à Nîmes ,
le 316 de vin vaut disponible 90 fr.
et de marc 75 fr ,, le tout par hecto
litre 90° , logé .

Eaux-de-vie . — En Charente , on
ne fait que peu de choses en se mo
ment , mais maintenant que les in
ventaires commerciaux sont terminés
les transactions vont bientôt repren
dre et on croit généralement que la
campagne commerciale qui va s'ou
vrir sera active cette année . Pendant
les premiers six mois de 1890 , il
a été expédié par le port de Tonnay-
Charente , les quantités d'eaux-de-vie
suivantes : 154,636 caisses conte
nant 1 . 856.000 bouteilles , 101 fou
dres 90 tierçons , 4.131 barriques
11 . 279 quartauts 2 . 400 petits quar
tauts .

Rhnms et tajïas — Nous n'a vons
rien de nouveau à signaler sur les
marchés des Rhums et tafias dans
nos ports. Les cours restent fermes ,
il y a peu d'arrivages .

SUCRES

Les cours , sur les sucres bruts ,
ont été très fermes cette semaine et
ont fini en hausse de 0,75 cent . sur
ceux de la huitaine dernière ; le
courant du mois a fait 36.25 en clô
ture . La législation nouvelle votée
parla Chambre , pour le budget de
1891 , jette un peu de perturbation
dans le monde de la sucrerie .

Pour les sucres raffinés la deman
de a été assez active , et les cours sont
en hausse de 1 fr. pour la consom
mation et l' exportation . Nous cotons
les pains de 104.50 à 105 fr. par wa
gon complet , suivant marques .

LES FERMENTS

Les difiérentes formes qu'affecte
le ferment peuvent être reproduites
en semant, dans un milieu de culture
approprié , de la levure épuisée et
vieillie par le procédé que nous allons
indiquer . Dans ces conditions non
seulement le développement est lent
à se produire , mais encore les formes
qu'affectent les nouvelles générations
sont différentes . En même temps les
conditions physiologiques des cellu



les sont changées : la levure peut
donner naissance à de véritables
spores .

Pour épuiser la levure et l' ame
ner au degré de vieillissement voulu ,
on peut la cultiv r dans l'eau sucrée
pure ; la levure fermente, mais péni
blement , car elle no trouve , comme
nourriture minérale et azotée , que
cello qui existe en elle-même . Si on
remplace la première eau sucrée par
une autre , puis par une troisième , la
vie diminue ; la levure ne meurt pas
encore , mais elle se flétrit et change
d'aspect ; ses contours s'épaississent ,
le . protoplasma devient granulé , se
contracte et s' isole de la paroi qui
l' entoure .

On obtient même résultat , sans
changer le liquide , en mettant peu
de levure dans une grande quantité
d'eau sucrée où elle produit d'abord
un mouvement de fermentation qui
bientôt s' arrête faute d'azote et de
matériaux inorganiques .

Si l'on remplace l'eau sucrée par
VÎU de levure non sucrée , on obser
ve le même phénomène , parce que
l'élément hydr .ocarboné, c'est-à-dire
l' aliment respiratoire , manque totale
ment et les cellules ne peuvent se dé
velopper dans un milieu où elles ne
rencontrent que l' azota et les matiè
res minérales .

Eu étendant , sur du plâtre poreux ,
une couche de levure bien lavée à
plusieurs reprises dans de l' eau dis
tillée , et maintenant cette plaque à sa
partie inférieure dans l' eau afin que
l'humidité monte par capillarité , M.
Engel a étudié la fructification des
ievures et reconnu qu' il se formait
des cellules analogues à des spores .

En reportant ces spores dans un
milieu fermentescible , M. Duclaux a
constaté que les vieilles cellules non
encore morte ., germaient et don-
raient des bourgeons tandis que les
spores grossissaient seulement jusqu' à
ce qua leur diamètre fut double , mais
restaient rondes pendant plusieurs
générations .

(A. Suivre).

lIlIIE MARITIME
Eîloî de lllle peur calmer la mer

Le rapport suivant a été transmis
à la conférence maritime de Was
hington par le bureau hydrographi
que de cette ville .

Le capitaine John F.Freeman^du
vapeur anglais raconte dans
son rapport de mer que , se trouvant
au large du cap Trafalgar pendant un
coup de vent de   S. -O ses machines
furent subitement désemparées . Peu
de temps après , il fut aperçu et pris
à 2a remarque par le vapeur anglais
Vesta . L' une des deux remorques

s'étant rompue , il fallut couper l'au
tre parce que les deux vapeurs se
trouvaient trop près des récifs . Le
capitaine du Vesta réussit à gagner
Gibraltar et signala immédiatement
la position d .I 1. laquelle il avait lais
sé le Benlarig qui dérivait rapide
ment sur les récifs et qui , au mo
ment où il avait été abandonné , lan
çait des fusées comme signaux de dé
tresse . Le Benlarig fut considéré
comme per Su .

L capitaine Freeman dit qu'aus
sitôt la seconle remorque coupée , il
fit soi possible pour mouiller ses
encres , mais il n'y réussit qu'après
que son navire eut touché sur les
riches . En voulant mettre l'ancre
d hor -', il fit un trou dans la muraille
<];i g ihard et avaria les œuvres mor
tes su .- i ivant. Le Benlarig toucha
1 . utilement pl usieurs fois sur les ro
c e d et les secousses étaient telles
qu les hommes a'équipage et les
oilhiers furent renversés . Mais le
navire , ayant heureusement passé

par dessus le banc de roches, on ré
ussit à mouiller les deux ancres entre
les récifs et la côte . Le coup de
vent augmentait toujours d'intensité
t le capitaine jugea à propros de

mouiller 2 autres ancres . Le navire
resta pendant 4 jours dans cette po
sition avec une ancre de 3.500 li
vres et 125 brasses de chaîne, une
autre de 3.000 livres et 105 brasses
de chaîne , une troisième ancre de
2.800 livres avec 90 brasses de câble
en fil de fer et une quatrième de
2.240 livres avec 90 brasses d'aussiè
re en manille . Pendant tout ce temps ,
le vent souffla en tempête du S.-O .
au N.-0 . Les grosses lames étaient
partiellement brisées par les roches
et le navire se trouvait au milieu
de nombreux brisants embarquant de
l'eau de tous les côtés . Les embar
cations et tous les Objets que l'on
put enlever furent jetés par dessus
le bord ; le pont était continuellement
balayé par les lames . Le capitaine
Freeman ajoutait qu' il pensait que
son navire commençait à couler .

Voulant tenter un dernier effort ,
il ouvrit un panneau de la cale et
en sortit 2 barils d'huile de lin .
L'huile en fut versée par les tuyaux
des w. c. de l'avant , comme cela se
pratique d'ordinaire , et l' effet fut
magique . Il essaya néanmoins de fai
re usage de sacs d'huile suspendus à
l'avant , mais ils furent enlevés par
la mer et ne servirent à rien . L'effet
de l'huile répandue par les tuyaux
des w. c. se fit sentir instantané
ment et à partir de ce moment, l' eau
n'embarqua plus sur le pont, à l'ex
ception des embruns qui passaient
par dessus l'avant . Le Bentarig res
ta dans cette position pendant 4
jours , tant que dura le coup de vent ,
et il lut ensuite retiré de là et re
morqué à Gibraltar . La visite du na
vire fit constater qu' il y avait eu 44
membrures brisées lorsque le navire
avait porté sur le récif . La quantité
d' huile consommée fut de 75 gallons
(340 litres environ), mais on en avait
jeté plus que le nécessaire , car dans
les circonstances où se trouvait le
navire , on ne regardait pas à l'éco-
Domie . .

Le capitaine Freeman dit que le
navire , son chargement et la vie do
tout l'équipage ont été in contesta-
blement sauvé? par le filage de l'hui
le et il en recommande l' usage aux
navires mouillés .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 29 juillet
AL1CANTE et P. VENDRES v.esp . Is-

leno 314 tx. cap . Pina vin.
HUELVA et PALAMOS v. esp . Cabo

Palos 1230 tx. cap . Belando
div. 4 j. de quarantaine .

VALENCE et ALICANTE v.esp . Grao
1010 tx. cap . Vivès in.

4 j. de quarantaine .
MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.

Du 30

MARSEILLE v.fr . Tafna 788 tx. cap .
Obs div.

— v.fr . Touraine 550 tx.
cap . Bertrand div.

SORTIES
Du 29

CASTELLAMARE b. grec . Mitzella ,
cap . Calamidas charbon .

TARRAGONE v.esp. Amalia cap . Bor
div.

MARSEILLE v.fr . Jeanr Mathieu cap .
• Buscia div.

VALENCE v.norv . Svithum cap.Lar-
sen f. vid .

ALGER et MARSElLLE .fr. f lsly cap .
Bessil div.

MARSEILLEv.fr . Blidah cap . Mary
div.

MANIFESTES

Du v.fr . Jean Mathiau, cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement N * 3371 : E. Castel ,

14 f. borax .— V. Roubier 5c . pelles .

Du v.fr . Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement N - 3382 : F.Reboul

56 f. vin. — Transbordement N' 3374 :
Agence 3 b. tresses paille . — Trans
bordement N.3777 : Ordre 74 f. vin , I
c. vin. — Transbordement N' 3381 :
Agence l chapeaux , 2 c papier . 2
b. papier , 25 c. vermouth .

Du v . nor.iSvithum,cap . Larsen , venant
de Valence .

Consignataire : Yruretagoyena
J. Yruretagoyena 58 f. vin. — Pi

et Canto 42 f. vin. — J. Bessil 1 c.
anisette . — C.Cespédès 25 f. vin. —
A. Péridier 59 fard . peaux . — J . Lateu-
lade 54 f. vin. — Cardenoux et Cie 142
f. vin. — H. Thomas 69 f. vià . — R.
Arroyo 173 f. vin. — E. Molinier 16
f. vin. — Ordre 168 f. vin , 3 c. peaux ,
120 f. vin.

Du v.esp . Isleno, cap . Fano , venant
d'Alicante .

Consignataires : Picornell et Cie .
Vizcaïno frères 370 f. vin. — J.Bubler
145 f. vin.— M. Ternillon 111 f. vin.
— Grosbon frères 6 f. vin. — Navar
re y Pastor 6 f. vin.

Du v. esp . Vinaroz , cap . Zarragoza,
venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .
J. Corredo 260 f. vin. — J. Brézet I

f. vin. J. Pujol 40 f. vin. — Gros fils
et Vic. 48 f. vin. — A. Beaufort 50
f. vin. — Calais-Auloy 179 c. extrait
réglisse .— P. Pagès et Cie 25 f. vin.
— J. Goutelle 40 f. vin , 291 f. via .

Cil R 0 S I Q D E L 0 GÀ LE
& RZLG-IOJSTAIJE

Eplmériîe mm du jour
31 juillet 1879 . — Les casernes

sont déclarées d'utilité publique . ||
— ■■ «fflirr

Cliamlre le Commerce de Cette

GUATEMALA

Décret exonérant des droits de doua
ne pendant cinq ans tous les maté
riaux de construction .

Par décret en date du 31 Mai 1890
rendu par le Ministre des Finances
de la République du Guatemala, tous
les matériaux de construction im
portés dans le Guatémala sont exoné
rés de droits des douane pendant cinq
ans.

Ces articles sont les suivants :

Goudron , asphalte ; rampes et
balcon en fer forgé ou fondu ; chaux ,
conduits en terre ou faïence , vernis
ou non vernis , pour aqueducs ; mai
sons en bois ou en fer, complètes ou
en parties , treillages en bois ou en
métal ; cuisines ou poêles en fer et
leurs cheminées , moins les accessoi
res ou ustensiles de cuisine ; cuvettes
inodores pour cabinets , paniers pour
constructions ; briques en marbre ,
en terre ou faïence de toute espèce
de pierre ou imitation , ou bois ou--
vragés ou non ouvragés , ou artifi
ciels pour édifices , papier mâché
pour construction d'édifices ; para
tonnerres complots ; ardoises pour
toitures , portes , croisées , paravents
avec vitres en bois ou en fer pour
édifices ; tuiles en bois , terre ou
en fer pour édifices , tuiles en bois ,
terre ou verre , plâtre .

CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION
D'UNE CAISSE D'ÉPARGNE

Les Directeurs de la Caisse d'Ep **r~
gne font savoir que les membres
Jury chargés du classement des pr "
jets présentés au concours pour
construction d' un Hôtel de la ' C S1S*
d'épargne à Cette , viennent d'acco -
der le premier prix aux projets 'A
longa vita brevis et sincérité . »

En conséquence , MM . Marius CO "
lon et Antonin Gour , auteurs des oi
projets sont chargés solidairement
l'exécution du proj«t définitif . t

MM . B. Julie et Louis Nouga '
reçoivent le 2e et 3e prix réuni ,
pour leurs projets « Ad Thesauru
pauperis ». . f ,

Quant aux auteurs des Pr?lair0non primés , ils pourront les iair
retirer à partir d'après demain .

LA GALATHEE

Les amateurs des choses de la
vigation peuvent voir en ce moni6 '?
dans la vitrine de M. Lanet , quai
Bosc , un yacht miniature d' un trava
remarquable . ;Cette œuvre de patience et d'*1a ''
leté a été construite par feu M. M ~
nard Félix , officier de marine , cheva
lier de la légion d'honneur , an cie - 
vérificateur des gréements de l'exPo
sition de 1878 à Paris .

Cette frégate minuscule est la c "
pie exacte sous réduction d'échelle »
notre ancien navire de guerre Bi ¬
passant par sa marche et son arti » *
rie l'escadre anglaise et turque
bombardement de Sébastopol .

Exposé au Musée du Louvre 1°
de l'exposition de 1881 , elle remp0
ta le ler prix , et fut depuis entreP '
sée au Musée de la Ville de Touio •

C'est un travail d'un réel ffler a-et d'une grande valeur pour les co
naisseurs .

TRIBUNE ÉLECTORALE

Un groupe d'électeurs de l'Al a
Républicaine , a tenu une re^la-
dans laquelle il a été pris les rôso
tions suivantes :

Considérant que l'opinion . P^gg
que n'est pas favorable aux diver
personnalités qui ont été au P 011à ja
Municipal depuis 1870 et ont nuis
fusion du grand parti républicain-

Que d'un autre côté , la popU'a ja
entière verrait avec satisfaction
dissolution du Conseil Municipal ,
tuel et l'arrivée au pouvoir d "
mes nouveaux . . u0Que d'autre part , le seul e.ullll(ju
moyen d'obtenir la dissolution g
conseil , est de nommer des hot>
ayant à cœur les intérêts de la ul>
et de la République , qui auro Qt P n
mission de réclamer la dissolu . g
du Conseil et de démissionner ap
avoir fait cette notification . , ,i 0 n

Que pour garantie de l' eX , a u9de ce mandat , il est indispensable u w
les candidats portés sur cetfe'miS'
remettent au préalable leur
sions personnelle , en double ,
les mains du Président du Conn 1
les aura patronnés . ; uiicai'

Décide que l'Alliance Repu 13L rai0
ne prendra part à la lutte . - eas -
dans les conditions énoncées Pansus en engageant tous les R?P
cains à les suivre sur ce terrain-

f$1'Un groupe d'électeurs o> e
Uance R&pub\ical,i

Comité Républicain Révisioaaisiô
— ne ] eS

Nous apprenons aussi qut0 pemembres du comité révisionn' s eu) t
restent pas inactifs et qu' ils ue-eite
se réunir pour examiner la c°
à tenir au ler tour de scrutin-



COMITÉ SOCIALISTE

c'la tïibr0<s )r' ric '^ aux membres des
lLi)ieaaPeau rjS ]n D ã ' ca les du groupe le
iici pal K°W0e , et du conseil rau-
S coml ' S9 sont réunis et
'' parti . n . acc°rd ont déc'dé que
pr'Udre n C 'f devait s'abstenir de
Jour les au 1 er to ur de scrutinf® ches ,v c' ions municipales . Des
| eUrs , ]a connaître aux. travail
lent SQ e de conduite qu' ils ont

°STES et TÉLÉGRAPHES
AVIS

1# «?nXr Catl0Q d ' ua ordre formel
i e jI'oq 6érte ^ 63 finances , ies pièces

u r orjf '. raa '® re3 1 ue"0 Q ue so it
g0l"kuen>" e' seront désormais caté-^ Posta ? refusées par les bureauxpOste e t de tféulséégeraphre .

jj OBJET TROUVÉ
argent a été trouvé au

^meUr 113,1 par la dame Grayaiu
féclam e„ rue du Musée . On peut le

aQ garde du Château-d'Eau .

{jn • LlCK DES chiens
P erdu qu'on voyait cons-

ôyait été SUr 10 1uai d' Alger et qui
ïèrej i> 0 t0or ^>i par un de ses congè
le abattC° Dnu at^ e ' n^ d' hydrophobie.al'age Qt trois heures du 60ir par
Viduf''l6 a été aussi" donné au siour
defS j ' e®eurant rue Montmorency ,

tn»?bat* re Son chien qui avait
-M ortiu par un autre .

il « êtà a° S la mati ûêe du 29 courant ,
Publjf, Ca P lu ré 23 chiens sur la voie

H e par le préposé Sache .

LQ - Msmo
®le ïrari +Bln . Saurel , boulanger , dé
clarer,,, rQ e du Pont-Neuf , 18 , a dé-
l6an « ® s ? n ® ' s Saurel, âgé de
Plis lo'oo 8 ' 1 disparu de chez lui de-

0 «> caurant .

TàT CIVIL DE CETTE
ûu 29 au 30 juillet

NAISSANCES
Garçons , 3 ; filles , 4 .

. DÉCÈS
ane S anué ,re Pélagie Verdot , âgée de 16
Ue )', 08 à Bleigny-le-Carreau ( Yon-
Peût1elUrf ® m 'l0 fortuné Méric , châr-
Tarbouij 6 ® ar ' ne ' a§® da 43 ans , époux
û èe°à^QjtQ ® Harsan , âgée de 10 ans ,

2 enfants en bas âge .

' Qjages à prix réduits
AUX PYRÉNÉES

Pyrîïir favor ' ser les excursions aux
de f,,,, e, ' Compagnie des chemins
ûée dn m ' dl délivre , toute l'an-à ppj . . billets de le et do 2e classes
° Q 25i uits , valables pendant 20'acuiti°iv rs s ®lon I 0 parcours , avec
du ^ " arrêt dans toutes les stations

Ce? ?0Urs 'de deuTé a' S peuvent être augmentés
Condit ; * x jours sous certaines
spéciaig ns men tionièes sur l'afflche
choivU i ' Hêraires différents aux

pXiîeVoyageur8 -
l. des billets :

2ma Parcours : Ira classe 75fr .^classe soa rfcr .
2m e e - 7 " parcours Ire classe 100 f 'classe 75 fr

8 - et 9 ' parcours ( comprenant
Marseille) : Ire classe 126 fr. ; 2me
classe 9i fr. 50 .

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

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AD PARC D' ïSSANKA

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

Billets d'aller et retour à prix ré
duits délivrés au départ es stations
de Cette , Balaruc-les-Bains et Mont-
bazin-Gigean , pour Yssanka , ( li
gne de Cette à Montbazin-Gigean),
tous les Dimanches du 13 juillet au
28 septembre 1890 , et le vendredi
15 août, ( Fête de l'Assomption ) ;

2 ' Arrôt des trains 933 , 937 , 939 ,
936 , 940 et 942 à Yssanka .

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

CHEMINS DE FER DU MIDI

A l'occasion de la mise en vigueur
du service d'été , la compagnie du
Midi vient de faire aflicher dans ses
principales gares un avis informan
le public qu'afin d'éviter tout retard
dans l'expédition des trains , les chefs
de gare ont reçu des instructions
formelles pour appliquer les pres
criptions réglementaires qui fixent
les délais de fermeture des guichets
à billets et à bagages .

Les voyageurs ont tout intérêt à
faciliter l'exécution de ces mesures
qui ont pour but d'assurer un ser
vice régulier , et à arriver à la gare
assez à temps pour ne pas s'exposer
à trouver les guichets fermés ; la
compagnie a d'ailleurs pris ses dis
positions , de son côté , pour que les
dits guichets soient ouverts aussi
longtemps que possible avant l'heure
de départ , et fonctionnent meme'
dans certaines grandes gares , d'une
manière permanente .

NOS DEPECHES
Paris , 30 juillet .

Le garde des sceaux vient d' insti
tuer au ministère de la justice une
commission chargée , sous sa prési
dence , de rechercher les modifications
qui peuvent être apportées au fonc
tionnement du casier judiciaire .

Cette commission tiendra demain
sa première séance au ministère de
la justice .

— M. Tirard , gouverneur général
de l'Algérie , est arrivé hier soir A
Marseille par le paquebot Maréchal-
Bugeaud , courrier direct d'Alger . Il
est reparti , par le rapide de 8 heures
35 , pour Paris .

— Il n' est pas exact, comme on
l' a annoncé ce matin , que l' instru
ment diplomatique clôturant les né
gociations engagées entre la France
et l'Angleterre au sujet de Zanzibar
ait été signé hier . Les négociations
continuent à se poursuivre dans des
conditions favorables .

— Le Président la République se
rendra â Fontaineblau le lendemain
même du jour où le Parlement aura
pris ses vacances . M. Carnot restera
un mois environ dans cette ville , d'où
il partira pour sa visite â la Rochel
le.

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil supérieur de l' instruc

tion publique a terminé l' examen du
décret établissant le remplacement
du baccalauréat ès-lettres et du bac
calauréat ôs-sciences restreints par
le baccalauréat unique de l'ensei
gnement secondaire classique .

— 11 a examiné cet après-midi le
projet de livret scolaire contenant les
notes des places et des prix obtenus,
signés des professeurs et proviseurs .

BULLETIN 3T1W A.NCIER

Paris, 89 juillet 1890 .
La Bourse est calme et sans affaire .

Le 3 0^0 ne fait plus que 92.57 . Le 4112
eat à 106.90 .

Parmi les valeurs de Crédit, citons : L'ac
tion du Foncier très solide à 1246 . Les
obligations sont toujours très recherchées .
La Banque de Paris finit à 806 , la Banque
d'Escompte a un bon courant d' affaires à
506 et le Crédit Lyonnais à 753 . La Société
Générale s'affirma de plus en plus dans sa
marche ascendante et voit nombre de tran
sactions sa produire au cours de 490 . La
Société do Dépôts et Comptes Courants à
600 et la Banque Nationale du Brésil à
610 sont sans changement .

La souscription aux 29.200 obligations
de la Compagnie Nationale d'électricité se
ra close aujourd'hui aux guichets de la
Banque Commerciale et Industrielle .

On sait que le prix d'émission de ces titres
qui est de 257 . 50 , est ramené à 252 50 pour
les obligations qui seront libérées à la ré
partition^ dernier représente un revenu da
5 fr. 58 010 non compris la primo d' amortis-
sem nt.

Les actions des Établissements Eiffel os
cillent de 570 à 372.50 . L'obligation Porto
Rico est très bien tenue à 283 . Les Chemins
Économiques à 412 . Informations Financiè
res : Le moniteur des tirages officiels 7 ,
rue Lepelletier Paris publie un article très
intéressant sur le marché en général et une
étude concernant le port sur la Manche Abon-
nement,4 fr. par an.

MERITE AGRICOLE
Nous relevons sur l'Officiel l a no

mination , comme officier du Mérite
Agricole , de M. Vermorel , construc
teur et directeur de la station vitico
le de Villefranche ( Rhône l' inven
teur du pulvérisatéur " l'Éclair" que
tous les viticulteurs connaissent et
qui remportait encore la semaine
dernière le grand prix à l' Exposition
internationale de Vienne (Autriche).

Toutes nos félicitations au nou
veau promu pou . cette décoration
qui vient s'ajouter aux 320 médailles
qu' il a déjà obtenues .

Comparaison
Chaque jour , lever , Claire devant

[sa glace ,
Examine, étudie et compare son

[sein
Avec la fraîche rose éclose le matin ;
Or, la fleurest moins belle s et sa chair

[la surpasse
Depuis que Claire m«t du Congo dans

[ses bains !
Mme de V. au grand savonnier

de Roubaix

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

do

S. Engelinann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

PRIRIE â 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 devalent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

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

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un câ-
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 .

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
ment confortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Français
" LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à
tous les Ra
soirs de l' im
portation étr- ~ ^
angère,produi -■■ › '›.   '  - '-fa, m
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable, leur qualité Garantie . Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette.

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port , 25 cent.

Compagnie Salionale d 'Electricilé

Le Conseil municipal de Paris vient d'ac-
c#rder à M. Patin , administrateur et repré
sentant de la Compagnie Nationale d'Électri
cité , société anonyme au capital de cinq
millions , la concession de l'éclairage élec
trique d' un secteur de la rive gauche .

La Compagnie Nationale dElectricité , qai
émet actuel lement avec le concours de la
Banque Commerciale et Industrielle, 29.200
obligations à 257 fr. 50 a l'intention de
construire sur la rive gauche une grande
usine d'Électricité disposant d' une force de
2.000 chevaux .

Cette affaire d'absolue sécurité donne un
rendement de 5, 58 0|0 .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bâteaux 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

A TmTDRS
PETITE SERitE D'OCCASION

S adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



PT>T?TC! d 'argent s simpie
I sign. à long terme

5 0[0 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . Se année , très
sérieux .

/Qj certainî. Radical
f" v, ■ iv i ) de tomes les
R I d H ii;-ÉAffectioEs He la
V PLA dusPIïiîoS VARIQUEUSES
dites incurables . Le traitement ne dérange
pas du t ravai i , e£t à la portée des petites
bourses et soulage dès le 2» jour. M. LENORMAHD
Méd"-Sp'*, Ane' Aide-Major des Hôpitaux Mil '",
tflelun (S.-et-M.). Consult . gratuites par Carresft

Piwptiiw négociants qui
1 lu[)llulûIIuo voulez assurer joli et

fructueux écoulement de vos récoltes
écrivez à M. LAMOTHE , directeur
de l'Entrepôt , 19, rue Beccarria , Paris ,
qui désire , de son coté entrer en rela
tions directes avec les producteurs .
Maison de confiance recommandée .

i. ( li fj i :.> J
:.<;0 à vïïi".lr.2 ? et ) qiiPMMUS HHI :>, avec -,

do i'ivnisUion en tv;:i . i nie 1
; ci f<i~: ; s ) f - 7.1a ri o v : : . .V-"Vl riv.ï

Un très grand
di&jr nombre de personnes
Y ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

M PILULES DEPURATIVES m
du de la Facu'.c-J

M DOCTEUR U.SiWfc.àJ il», m <& d'Erlangen  l
fflj Remède populaire depuis longtemps,  ;).
M efficace , économique , facile à prenare.W,
m Purifiant le sang, il convient dans presque §|
§ toutes les maladies chroniques, telles queÈ
H Dartres, Rhumatismes , Vieux hhumes, ÊjÈFraiche:rs, Engorgements, Lait répandu, 9 I* Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  1 
M, Échauffement, Faiblesse, Anémie,m Mauvais Estomac, Intestins paresseux. à' 

'fith, S fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE -
■es3s à

PARIS

lÔCiEÏE NAVALE DE L'OUEST
Servicerégulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

\h    if h ïhH 9 i iui.fl i F.S isiïukiy L)i£ iWlawi aU
DE

Ti ^ I >il ||T îl f- 1 |P| B" ' B"UU ihi i î ^ ii ; 1 li î5' .J 1 ]S_J *L. “
67 , rue Montorgueil , Paris

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

,fm$ CONCOURS ÏN 1889

Ce Vinaigre doit sa réputation universelle et
son incontestable supériorité sur l'Eau de Cologne ,
comme sur tous les produits analogues , non-seule-
ment à la distinction et à la suavité de son parfun1 ,
mais encore à ses propriétés extrêmement précieuses
pour tous les soins d'hygiène.

EXIGEH CETTE CONTRE-ÉTIQUETTE

VOIR LA NOTICE JOINTE AU FLACON

T\ ™us ( flIIIUSJ 1 j i e
. j voulez POULAIN W«j
'';; 1 \ ( GRASun I rbfGtb ■ bien issio

beau nrr"""ry bien ( 881-a L -- ^4 J ; iLciM FORT
* ! MIIT5!WïSiSÏÏS ORBasiNB

' KWààaâ £ il& I J très nourrissante coûtant 6 fo.» moins cher et rcmpU-
S !... Fermiers Éleveurs et Vétérinaires çanlavantageusement le lait maternel

permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.
j &ugmenie les profits . Kn venlechezles ëpieiers , droguistes elgrainetiers.

del'Agence Centrale des Agriculteurs de France ,
;-ç-rflãv, ©QyES &©E S3'
-—s 75 . MlVSù 75\m AU (SARTHE

GRANDE BOUCHERIE

Jules VIE VIELLE
Rue des Hôtes , N » 12 , à CETTE .

SEUL VENDEUR DE

L'EXTRAIT DE CAFÉ DE LA MARTINIQUE
de Monsieur

MARCHAND ET CIE , de Bordeaux.
COMPAGNIE INSUims DE NAVIf4TI0N A VAPEl »

F. MORELLI & CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPABTO.DE ŒrJTTJB2
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde:Marseille oi après
I> BPARTS E]  MA«SEI 155

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

' Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Veudredi, midi , p. ïuulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr0"

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir , de Nice à Aj a

cio et Porto-Torres .
Dlman©he, 9 h. matin ' pour B^st1'

Livourne .

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

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine, Crtane , Tarente , Gallipoli , Brin '

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Aneo _ '
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari» Tunis et i? Côte de la Reg^V J
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , SKyrne et falonique altern pj ,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , £
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantib&r, Mozambique , -p0
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette , à MM. E. DUPUY et P. ANDrÉ , au* BU"

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai "e
Uepublique 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE . „

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA & Cie de SÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corog
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*»0
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 29 Juillet.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur ï*

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi,

Vendredi ,
Vendredi,
Samedi,

Midi

5 h. du soir
5 h. du soir
5 h. du soir

pour Oran direct , Arzew, MonstaganeD1
et Nemours en transbordement

» Marseille .
» Tunis , Bône, Philippeville etBoug' e *
» Alger direct , et en transbordem 011^

dans ce port , départs tous les saDae"
dis pour Suez , Penang, Singapour
Hong-Kong et Sanghaï .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent dô la Cie 8 , quai Comman ^ an*Samary .


