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Situaiioa Viniïob
RéCoLTE DE 1890

(Suite)

8o^ans l' Ile-de-France , les grappes
SS assez nombreuses , mais il y a en
,, a coulure en grain . Si rien de
4cheiiT

H * ne survient on aura encore
le Remient convenable . Toutefois ,
1dee_s__ililey vient d' apparaître et cause

la 0ù les traitements n'ont
elè appliqués .

QJter laniPacJne . — Les pluies et les
le ° Ql causé des dommages durant
ont i° ' S passé Mais les raisins 1ui
P0lir c nhaPpè font des progrès rapides .
tr0 p 11 les averses ne soient pas
gf requentes et que la chaleur rè-
vet)(j avec persistance on espère des
v ' ti adn ges assez abondantes et un

e bonne qualité .
hes aCe — préparation des vi
la ( l °a eté très belle . Malheureuse
> s'est effectuée par un

Pré * S es avorable ; seuls les cépages
s °ot passé fleur dans de bon

e t |e?n ai llons.Les pluies incessantes
ïtl v /la^ Cheut s ' P u 's ' es vers onlnu i
t' ai ° ne Cependant , si le temps se
1u?r ,' eril c'laud , on aura une bonne

rltUê
Pem ir ^ Uant à la qualité on ne
în r P y compter, car on est bien
lej r et le total des degrés de cha-
la élevés jusqu' ici est inférieur à

°ntle moyenne .
?Tn'es ra . lne — La vigne est belle ét

Gràce Srossissent à vue d'œil .
Pl°i¿¿,m_ Jx Su lfatages les maladies cry-
lle la ^Uss sont écartées . Les dégâts
<°%lis se trouvent en somme
"1er i q 6Z '0caux pour ne pas cîimi-e Rudement général .

llJh ci -
\\ W winaises — Les raisins
S , nombreux et ne deman-Uua soleil persistant .

%s.Se p
efl: anJogne . — La floraisor

f'nviei(fcCI,u é e Par un temps souvenl
toHlnre ll el afro id. Aussi il y eu de la

atî<ï ,n ? vignes chlorosées . De

puis on s' est plaint des vers et d'un
peu de mildew . Le rendement sera
assez réduit .

Bourgogne . — Il y a eu de la cou
lure sur quelques points , mais le mal
n' a pas été assez généralisé pour pou
voir influer d' une façon sensible sur
le rendement total . Grâce aux cha
leurs le fruit est devenu très beau .

Les vignes épargnées par le phylloxé
ra , promettent un bon rendement , et
on espère une quantité réussie .

Maçonnais - Beaujolais. — Après
une série de journées trop fraîches ,
le Beaujolais a eu de fortes chaleurs
qui ont exercé la meilleure influence
sur la plante . Les vieilles vignes de
cette région souffrent beaucoup du
phylloxéra et leur rendement s'en
ressentira . Quant aux jeunes vignes
greffées , elles produiront une récolte
des plus satisfaisantes . En somme ont
compte sur un rendement trèslsufflsan
comme quanti é . La qualité dépendra
dela température en août et septem
bre . La grêle n'a causé que des dé
gâts très partiels .

Centre . — La floraison ne s' est pas
terminée partout d' une façon heu
reuse . Dans l' Allier par exemple,
beaucoup de fruits ont mal noué et
la grêle a causé quelques dégâts . Aus
si compte-' -on atteindre un rendemen t
à peine moyen . Toutefois remarquons
que les jeunes vignobles de plaine
ont des raisins nombreux et que
la chaleur et la pluie vont les faire
grossir rapidement.

A Suivre .

Éclos k CorrespoEfees
DES VIGNOBLES

Narbonne, 7 août .

La position de l' article vins reste
sans changement . Les coars sont ter
mes et les prix élevés , su>-touï pour
les petits vins. Qaaat_aux vq itos sur
soucha elles se gênéra!isent de
plus en plus à des "prix variant »'e 20
à 23 »30

Tout porte à croire que la cam
pagne de 1890 , commencée déjà sur
une large échelle , sera îles plus truc-
tueuses pour la propriété et que les
prix des vins , loin de diminuer, aug
menteront encore peut-être .

D'ailleurs , maigre quelques plain
tes formulées sur quelques points , la
récolte présente les plus belles appa
rences ; i es fi uits sont nombreux , très
sains et se développent bien .

Qumtité et qualité , que peut-on
sou!i<r,;er de plus ?

Peut-être un p u de plu . e pour ac
tiver ia véraisou .

Bordeaux , 7 août .

Maintenant que le mois d' août s'est
ouvert et paraît vouloir se poursui
vre avec un temps propice, les pré
visions annoacées dans nos précé
dents numéros se confirment .

Malgré le déficit provenant de
certains cénag - S , la ré.-olte p<at en
core atteindre une bonne moyenne , et
quant à la qualité , ce que l'on peut
dire , c' est qu'elle se prépare dans de
bonnes conditions . Ce sont les plus
fins cépages qui ont le mieux réussi
et ' les bonnes journées de chaleur
qui se saccèient viennent en aide à
un bon développement du grain et
à une maturation normale .

Les maladies cryritogamiques , jus
qu' ici fort bénignes , semblent défi
nitivement enrayées, ra's il faut tou
jours voiller et avoir sous la main
les moyens de traitement pour ne
pas risquer d'être surpris par une
invasion soudaine de la -Maladie . On
sait combien sont promptes parfois
les attaques ; ainsi , à la suite de vio
lents orages, le mildew vient de se
déclarer avec intensité dans les vi
gnobles de la banlieue de Paris , no
tamment dans la plaine de Colombes .

Les afla'res traversent une pério
de de caime qui ne surprend person
ne à cette époque de l'année . Les
ventes signalées sont peu nombreu
ses .

ï £f!9

Chât.Beigrave,Si-Laureai ,
3e cru 950

Pruède , Vai yrac 112 récolte »
sans escompte » 00

Renouil , Cussac,vins de palus 400
i;iiion , Conquillac , Lesparre 375

'vias blancs

Chât . Piada , Barsac 1200
Ulysse Dubeda , Haut-Bommes 1000

1889

Chât . Vô'îrines prix secret
Lalande , Podensac —

Voici le résultat de quelques ven
tes publiques de vins et spiritueux
qui ont eu lieu dernièrement à Lon
dres :

. Dos château Lëoville-Poyferrô 1882 ,
ont été adjuges 38 à 39 sh . la dou
zaine de bouteilles ; d s chèteau Pi-
chon-Longueviile 1874 ont été vendus
21 su .; des chà.eau Batai l y 1879
ont vu le taux de 24 à 28 sk .;
même des chatrau :; Brana re-i)uoru
1884 ; des clampagoea Po-î-snery 1874
out trouvé prui ems à 240 et 245 sh .
la doua'.ine ; rtyj Pe:\ ior-Jouet 1874 ,
carte d'or , out été achetés a 250 sh .;
des 1878 exti a , 110 à 115 sh ; 200 dou
zaines de Moet et Chandon ont été
vendus de 80 à 87 sh . Des cognacs
Martell de 20 ans d'âge ont été cotés

102 sh ; des eaux-de-vie charentaises
en fûts ont atteint les prix suivants
par galion : H. Favelle , 5 à 5 sh . 6 ;
Otard 1888-89 sh . 3 ; Courcel , 8 sh.9;
Hennessy 1868 , 27 sh .

EEYïïE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7 août
LA NOUVELLE eut . fr. Amour Re

gretté 7 tx. cap . Gaillard lest .
CEPHALONIÈ b grec . Marie 181 tx.

cap . Zazzarini raisins secs .
AGDE v.fr . Écho 145 tx. cap . Arnaud

div.

Du 8

MARSEILLE fr. Événement 179 tx.
cap . Sarzana div.

SOLLER bile esp . N.Seg . del Carmen
47 tx.cap . Mira caroubes .

(2 j de quarantaine .)
ALGER v.fr . Anjou 406 tx. cap . Rou

quette bestiaux .
MARSEILLE v.fr . Paul-Emile 444 tx.

cap . Durand div.

SORTIES

Du 7

MARSEILLE v fr. Événement cap.Sar-
zana div.

— v.fr . Blidah cap . Mary
div .

BARCELONE v.esp . Correo de Cette'
cap . Corbeto div.

CATACOLO b. grec Amphitrite cap .
Beristianos houille .

MARSEILLE v.fr . Malvina cap.Fran-
ceschi div.

VALENCE v.esp . Villareal cap . Gime-
nez div.

PALMA v. esp . Palma cap . Alzina
div.

AL1CANTE v.esp . Jativa cap . Planas
div.

MARSEILLE et BONE v . fr. Émir can
C' erc iv.

MARSEILLE v.fr . Écho cap . Arnaud
div ,

LA NOUVELLE eut . fr. Amour Re
gretté cap . Gaillard chaux

MANIFESTES

Du v.esp , Amalïa , cap . Borras ,menant
de Vinaroz et Tarragone .

Cosignataire : B. Castella .
J.CorredO 102 f. vin. — J. Brézet 2

«i PuJ ol 204 vin. — Gros
nls et Vie 41 f. vin , 19 c. meubles et
effets usagés .— Agence Maritime 112
P ' q. sacs vide?. — Pi et Canto 5 c.
noisettes . — Goutelle et Mitj a ville 100
f - vin , 5 c. baie de sureau . — Frères
Oalais-Auloy 20 c. extrait de réglisse .
05 b. bois de réglisse . — Oardenoux
9 f. vin blanc, 5 f. eau-de-vie , 2 da-
mejeaimes eau-de-vie , 45 f. vin, 2 c.
machines get accessoires»



Du v.esp . Villareal , cap . Gimenez ,
venant d'Alicante .

Consignataires : Julien p. et fils .
Goutelle et Mitjaville 8 f. vin,l c.

échantillons . — P. Molino Ramache
17 f. vides . — Pi et Canto 50 f. vin.
— Ordre 97 f. vin. — Bazille et Lé-
enhardt IGO f. vin. ' — Vinyes Reste
et Cie 100 f. vin. — Yruretagoyena
10 f. vin. — J. Buhler 150 f. vin. —
Troncy 79 f. vin

Du v. esp . Jativa , cap . Pianos , ve
nant d'Alicante et Valence .

Consignataires: Julien p.et fils .
D'Alicante :
J. Yruretagoyena 42 f. vin. — J.

Buhler 50 f. vin. — Vinyes Reste et
Cie 27 f. vin. — Bazille et Léenhardt
92 f. vin. -- G. Mira 77 f. vin.

De Valence :
G. Caffarel 2 filtres . — Bertrand et

Reig-Py 22 f. vin. — J. Bessil 42 f.
vin.— Altazin fils 50 f. vin. — C. Ces»
pédès 50 f. vin. — Goutelle et Mitja-
ville 12 f. vin. — Vinyes Reste et Cie

6 f. vin.

CHRONIQUE LOCHE
Se R3&IONALB

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 Août.

(Suite et fin) .
Le Président expose que les sieurs

Grasch père et fils étant allés à Paris ,
se faire soigner à l'Institut Pasteur ,
demandent à la ville de les rembour
ser de leurs frais de voyage et de sé
jour , mais iî . Grasch père a négligé
avant de partir de se présenter à la
Mairie pour se faire délivrer un cer
tificat qui lui aurait permis de voya
ger à demi-place , dès lors il convient
de ne lui rembourser que la moitié
de ses frais de voyage .

M. Jeannot, dit que M. Grasch
est un ouvrier qui n'a que sa jour
née pour vivre , qu' il a peut-être
emprunté l'argent nécessaire à son
voyage et qu' il faut le lui rembour
ser intégralement .

Le Président réplique qu'on va
créer là un précédent fâcheux, que
M. Grasch aurait pu se présenter à
la Mairie avant de partir , il aurait
ainsi économisé une partie des frais ;
puisqu'il n' a pas voulu faire cette
économie, es n'est pas à la ville d' en
subir les conséquences .

M. Jeannot persiste dans sa ma
nière de voir en alléguant que lors
qu'on est dans la situation où se
trouvait M. Grasch , avant son dé
part, on ne pense pas à tout , et il
prie le Président de mettre sa propo
sition aux voix , ce que celui-ci s'em
presse de faire .

Le Conseil décide de rembourser
intégralement les frais de voyage et
séjour à Paris des sieurs Grasch père
et fils .

Le sous-secrétaire donne ensuite
lecture de diverses questions qui ne
sont pas portées sur l'ordre du jour
adressé à la presse ; la première est
relative au Collège . Il s'agit d'un en
gagement à prendre vis-à-vis de l'É
tat que le Collège ne sera pas trans
féré dans un autre local que celui
où il se construit actuellement, sans
quoi l'État qui contribue à la dépen
se dans une certaine mesure, repren
drait ses droits de propriété.

— Le Conseil désigne M. Ch.
Barillon et Moris , négociants , comme
administrateurs à la Caisse d'Épargne
en remplacement de MM . Simonot
et Marcatan , démissionnaires .

— Un projet d'assurance contre
l'incendie des bâtiments de l'abattoir
est renvoyé à la commission compé
tente

— Une demande de bourse au
Collège formée par le sieur Bouty ,
est accueillie favorablement .

— Le Conseil vote une indemnité
de 50 fr. en faveur de Mlle Richard ,
ex-employée à l'école de la Bordi
gue .

— M. Guirand se fait l'écho des
habitants de la Bordigue qui se plai
gnent que le gaz ne s'allume qu'à 9
heures du soir dans ce quartier .

Le président répond que des
observations seront faites à la Com
pagnie du gaz.

— M. Jeannot dit avoir remarqué
qu'on laissait passer à l'octroi des
charrettes portant des fourrages et de
l'avoine sans leur faire payer les
droits d'entrée , il prie le premier
adjoint , préposé à l'octroi , de s' assu
rer si ces marchandises sont exemp
tes de droits .

— M. Molinier demande au Maire
s'il sait où en est la question du pont
Noilly-Prat .

Le Maire répond que rien de nou
veau ne s'est produit depuis la der
nière séance où il en fut question ; le
Conseil vota la fourniture gratuite de
l' eau et quant à l' exonération des
droits d'octroi sur la ferronnerie , que
demandait l'Administration des Ponts
et chaussées , il fut dit que les règle
ments de l'octroi s'opposaient à ce
qu'on ne perçut pas ces droits , mais
qu'on les rembourserait après l'exé-
cutiou des travaux .

M. Planchon prétend que la pres
se a embrouillé cette question et que
M. Dellon , qui est un roublard, en a
profité pour ne rien faire . Est-ce
que notre député ne devrait pas s'oc
cuper de cela î Et le Ministre des
travaux publics , qu'est-il venu faire
à Cette ? Il nous a occasionné 35.000
fr. de dépenses tout bonnement pour
venir poser la candidature Salis , qui
ne fait rien pour Cette . M. Planchon
met en parrallèle le député de Cette
avec ceux de Montpellier et dit que
tandis que ceux-ci se mettent en qua
tre pour défendre les intérêts de cet
te ville , M. Salis reste les bras croi
sés ; qu' il est sans énergie , sans in
fluence , etc. Finalement , M. Plan

propose , pour qu'on ne puisse
pas accuser le Conseil du retard ap
porté dans la construction du pont
Noilly-Prat , t de voter une seconde
fois que la Ville remboursera les
droits d'octroi sur la ferronnerie de
vant servir audit Pont . Cette propo
sition est mise aux voix et adoptée .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

♦

LA SITUATION

UNE

ENTREVUE AVEC M. ROLAND

La lettre que nous avons publiée
hier . sous la signature de M. Rolland
nous a engagé à connaître , de vive-
voix , son opinion sur la situ tion
de notre ville .

Nous nous sommes rendu à cet
effet à la campagne où habite le can
didat du Parti national . Villa Joyeuse
est une superbe habitation , située
au bord de l' étang , bien ombragée , en
tourée d'un parc magnifique .

Le propriétaire nous en a fait les
honneurs avec son amabilité et sa
courtoisie habituelles .

Nous pénétrons dans le cabinet de
travail de M. Rolland , cabinet d'as
pect sévère , où les tables chargées de
manuscrits et la bibliothèque garnie
de livres révèlent l' étude incessante ,
les recherches obstinées d'un homme
toujours entraîné par la réalisation
d'une idée utile .

M. Rolland anime son cabinet de
sa vivacité , un peu brusque , mais
franche et toujours en éveil .

Le regard est énergique , pétillant .
L'aspect de M. Rolland révèle l'hom
me de réflexion , pratique , actif et
dévoué.

Après avoir exposé le but de no
tre visite , nous entrons en matière .
M. Rolland nous répond avec beau
coup de franchise .

Interrogé sur le scrutin de diman

che dernier , il s'exprime ainsi :
— Les électeurs se sont désinté

ressés de la lutte parce qu' ils sont
dégoutés des questions de personnali
tés . Actuellement,on ne doit se pré
occuper que d'une chose : remplacer
l' administration néfaste que nous
possédons par une administration
composée d'hommes intelligents et
sérieux, nouveaux , ne demandant
qu'à faire de bonne besogne , au mieux
des intérêts locaux , depuis si long
temps délaissés .

Cette joue de malheur : notre ville
devrait être , par sa position straté
gique , favorisée des pouvoirs publics .
Or . qu' a-t-on fait pour Cette

Rien .
Tenez , j'ai causé souvent à Paris ,

avec l'amiral Dupetit-Thonars mort
récemment qui me disait qu'en cas de
guerre , les flottes de la Triple Alliance
viendraient évoluer dans la mer Mé-
diterannée et que Cette serait ruinée
de fond en comble , sans pouvoir se
défendre .

Et dire que le député M. Salis n'a
rien fait pour obtentr du gouverne
ment qu'on dotât la ville de Cette de
moyens de défense pour protéger nos
chais , nos magasins , notre ville
enfin !

Vous n' ignorez pas que nous som
mes placés entre Toulon et Port Ven
dres . Sur 120 lieues de côtes, il n'y a
qu'une préfecture maritime . Si j'avais
eu l'honneur d'être nommé député de
Cette , j'aurais demandé l' érection de
Cette en préfecture maritime , avec
rade , escadre , garnison , établisse
ment de redoutes , tont enfin ce qui
est nécessaire à un port de guerre .

— Et vou > croyez , monsieur Rol
land que l'on vous aurait accordé
cela ?

— Mais oui , monsieur ! en créant
de l'agitation , oui certainement, j'au
rais frappé à la porte des ministè
res , j'aurais écrit dans les journaux,
j'aurais cité partout jusqu' à ce que
j' aie obtenu satisfaction .

— Ne vous semble-t-il pas que l'a
venir commercial de Cette est très
sombre ?

— Malheureusement oui , nous ré
pond M. Rolland , car nous voici en
1892 , et si l'on rompt les traités , sur
tout celui de Franctort alors plus de
vins d' Espagne, plus de vapeurs dans
notre port.

Le cabotage sera en partie ruiné
et vous voyez d'ici quelle sera notre
situation .

— Mais le canal des Deux Mers
dont vous êtes un des plus fermes
promoteurs ne créerait-il pas de nou
velles ressources pour notre ville .

— Évidemment , le canal des deux
mers aboutissant à Cette serait un élé
ment d'activité productif pour notre
port. C'est pourquoi je m'occupe
beaucoup de ce projet que j' espère
voir réussir .

Je suis actuellement en relations
avec des personnages influents pour
former une société destinée à combi
ner et à mettre et pratique le creu
sement de ce canal qui serait un bon
heur pour Cette .

Voyez , j'écrivais encore ce matin
sur ce suji-t et bientôt paraîtra une
brochure toujours pour la défense du
canal.

C' est une marotte à moi !
Si j'avais l'honneur de représenter

la ville de Cette , vous pouvez être
certains que je défendrais les intérêts
de Cette avec la plus grande éner
gie .

11 y a tant de questions qui solli
citent l'étude et méritent d'être dis
cutées et défendues , comme les ma
gasins uniques pour le commerce de
notre place , et tant d'autres que je
me fais un devoir strict d'approfoudir
et de défendre .

Je suis indépendant , moi , je pour
rais donner tout mon temps à la
ville de Cette spécialement et sans
réserves .

Je chercherais enfin à contribuer
dans la mesure de mes moyeûs,c'est-à
dire avec le plus entier dévouemént
à la prospérité de notre chère ville
de Cette , et peut-être y réussirais-
je t

— Mais n'avez-vous pas l' intention

d'entrer en lice au scrutin de dima
che ?

Vous en auriez le droit, , fgvous avez il y a un an obtenu a oe
2850 voix , résultat qu'aucun des ca
didats en présence, dimanche demi
n'a pu atteindre ? . à— Sur ce point , je vous renvoie
ma Lettre aux cettois publiée par v0
journal .

Et , ne voulant pas abuser de B
instants , toujours pris par le
nous avons pris congé de M. Rolla Q •

En nous retirant , très courtois
ment accompagnée par lui à trav
les allées ombragée et ûeur: .e3 ieVilla Joyeuse , nous avons exprime
désir de le revoir .

— Venez quand vous v0U
nous a-t-il dit avec une brusque"
pleine de franchise et de bonhoffli®-

Et nous reviendrons parbleu 1 "
lecteurs s'en apercevront bien !

OMÉGA

CONCERT

Le Concert donné hier soir sur
l'Esplanade par l' «Harmonie
Cette » et la Société chorale ' '
Groupe Artistique a valu à ces r "
marquables Sociétés un succès do
elles ont le droit d'être fères ._ ,

Musiciens et chanteurs ont été ac
clamés , et c' était justice .

Les longues salves d'applaudiss -
ments , les bis , que leur a prodigu
le public qui se pressait en foule a
tour d'eux, ont dû prouver à ces vai "
lants artistes qu' ils sont appr®cl ®
comme ils le méritent et que la
pathie dont ils jouissent va toujou
grandissant .

Il serait "aanal de faire l'éloge d
ces deux belles Sociétés si bien faiteî
pour marcher unies vers un égal suc5ces . L'Harmonie de Celle nous a d
longtemps accoutumés à compter su
elle pour les délassements artistiq11 "
qu' elle oflre avec autant de dévou®'
ment que de régularité au Pu ,[ ecettois . Le Groupe Artistique marcû
sur ses traces et de l'union de c
deux éléments de premier ordre, do
naître un ensemble parfait qui n° .
promet de brillantes soirées pendan
cette saison comme pendant l'hive

Qu' il nous soit permis , en ter®
nant , d' adresser tout particulière®®
nos ttli citations au jeune chef a
« Groupe Artistique :», M. Monso , P° u
le talent et le zè e qu' il révèle .

TiilBUNE ÉLECTORALE

Monsieur le Directeur ,

Eh bien que vous avais -je dit e*
écrit , bien avant les élections ? ^

Le gâchis est-il assez compleV
le parti républicain assez divise ••*'

1l y a maintenant :
1 * Les Radicaux ou les Euzettistes-
2 ' Les Radicaux nouveaux .
3 - Les Répub icains de l ' Alliance .
4 * Les Républicains révisionniste
5 " Les socialistes .
Est ce suffisant ?
Et dire que la cause de tout ce

est l'ambition immodérée , toujou
inassouvie de deux hommes qui v
lent être tout à Cette , qui n'a P
compris qu' ils ont vieilli et que d a
très plus jeunes les poussent comu aie-.
ils ont poussé leurs devanciers ; ils ai
ment mieux voir périr le parti r0'
publicain , le voir se déchirer lj1
même plutôt que de ne pas satisfair
leur orgueil et leur vanité . .

On prétendait que les candid*.
manqueraient pour un an et de®
d'investiture : j' étais persuade
contraire et j'ai la conviction Q
même les socialistes auront leur I 1
te bien complète . , aOn signale quelques noms de
liste de ceux-ci qui n'ont pas eaC ô
vu le jour , m is le public a remarq
déjà qu' il s' agissait ici de personfl
ges qui mangent de la rosse depu



Cette et qui naturel e;, Èa(i n en t continuer .
k sntg'nH 116 flexion très juste que
fi ran n Vair0 au caf® et 1ue J 6

c ' est que si la liste
?Ses COn ^ent réellement les|W n °ms cités , c'est qu'elle a
?°'is Euzet et Cie pour les
.'listes j >.6ur cause , ce que les so
''" tpa ,. au pouvoir n'aperçoi-
:? e Wn Vprès les 011 dit> iL Q 'y a
te Pen as assez richards pour

« SX?8 " 8168 -J °n Cn „ sxi °n peut etre très juste
i rycn e *iu0 Euzet qui
■' isteg 11 P POm is v i s à vis des so
i 1 1 ne a ma i n tes f°is tra-
i'Menij Pouvait plus décemment
ijni a f S,avec eux , pour le moment .
■ !c°tïirm rec°urir à l' expédient
:SnV,er u.ne liste de chinois de
! ïa ' t ( e prière lesquels il se tien-
Îë Saj an ière a diviser les républi-
ïoià , aimant l'ordre .

: , 4»ai „ Pu n°ns en sommes .
raison de dire : Pauvre

Uvre Cette !
X. X.

Ss
r-'oir iV ° n.s reçu trop tard pour

iosérer , diverses commu-
iiorn comi té socialiste , nous

Hi00' à Publier leur liste de
t | (((i '0lls municipales comp Iémentaires
d*at* se présentés par le comité
Jrts () t9 ouvrier :
J"1 r rehï a UIn0 ' cammionneur .
, du ^°'ne , charpentier.membra
;'5p Pa onseil des prud'hommes .

Al'ax Qr'' coilîeurf bs »« J°30 ph,propriétaire du grand

fitio *n,1rê , charpentier de maix\
hié a n + a° * camionneur .

i ,îrav ai QJ°iuo, mécanicien .
Aatatl etTe » tonnelier .
î 0yQar,i , axit> e , pilote en retraite .
j° l iûi e » Marcelin , ébéniste .
fyrià ' J °seph , courtier .

i fiiik rito ' aa , limonadierVfr
bpe JQa Q , secrétaire de la cham-

», nP |; 8yQd icale des ouvriers ton°CT;souiireurs
serrurier .

C°MITÉ RÉVISIONNISTE
républicain révisionniste

;' toUr /Q ne pas prendre part ai
" Pa| 6s scrutin des électiens muni
ri m r ;°mPlémentaires .eM manifeste qui samedi , ser
4 ^ra ,SUr murs de notre ville

c°nnaître les raisons .
_ , Le Secrétaire

S DÉPÊCHES
^ Paris , 8 aoal .

a°Ût lfirSl ' r de dimanche prochain , 10
SttioeS| f011laines lumineuses du

finv ,Mars ifonctionneront tons
f6s 4( i Relies , à 9 heures et à 9 heu-
Unlu . soir

A T° sera arris gratuitement
Entames , mais l' accès des

sera formellement interdit .
tflaeireCe e .Ministre de la guerre vient "

Its rapports qu' il avait
f ' 'fant U(ier aux chefs de corps
5%ts e sur la chaussure des

i*'%(j e | PP°rts sont unanimes à de-*1 suppression du « godillot »
Ser 'esh er ^ 1ui ' sansreP°"Wns ie ormmes , coûte , avec la guêtre

er que le brodequin ,
ttlai',l Officiel publiera de-

uteret convoquant pour le

31 août les électeurs de l arrond
ment de Saint-Flour , pour pour
au remplacement de M. Amagat .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir
Par économie l' ide mnité de rési-

den ce aux officiers est supprimée en
Algérie sauf à Biskra et à Saïda .

BUXLJErm U-llNTAINrCIER

Paris , 6 août 1890 . I
Nous ne pouvons que répéter ce

que nous disions hier : la tenue de
nos rentes est toujours excellente .
Le 3 0(0 clôture à 93,60, le 4 I[2 à
106.30.

Les Établissements de crédit pro
fitent dans une certaine mesure de la
fermeté de nos Fonds d'État et la
tendance est manifestement bonne .

Le Crédit Foncier en dernière li
quidation a donné lieu à un départ
de 285 environ . Dans sa séance heb
domadaire du 30 juillet le conseil
d'administration a autorisé pour
5^60 639 fr. de nouveaux prêts , on
cote aujourd'hui 1250 . La banque de
Paris et des Pays-Bas se traite cou
ramment à 803 . La banque d'Escomp
te varie de 506 à 508 . Le Crédit Lyon
nais dont le dernier bilan accuse
une augmentation du chiffre d' affai
re s' inscrit à 767 . La société Géné
rale continue à montrer une bonne
tendance et finit à 492 . La Société de
Dépôts et Comptes Courants ne s'écar
te pas de son cours de 600 .

La Banque Nationale du Brésil est
demandée à 602.50 .

Les Établissements Eiffel sont sans
grand mouvement à 555 .

Le Goid Trust est à 60 .
Les Pierreries de Ceylan sont à

50 .
Les chemins Économiques font

412.50.

Journal de la Surdité

GRATIS
demandez 112 Bd Rochechouart , Paris .

ïll ïlPïlf du Co mmandant d'armes àJ Uliiulll vendre , l m 54 , forte trotteu
se , belle bête , très douce , 12 ans , 700
fr. Voir à l'Arsenal .
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PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

Nous nous sommes en endus 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 habilete 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 1 8 .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port(l fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on avra 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 spécirzen qui se trouve dans nos
bureaux .

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

Pour les sinistrés

Le Courrier Français fait paraî
tre cette semaine un numéro très
remarquable consacré aux. sinistrés
de la Martinique et de la Guadelou
pe . Dans ce numéro extraordinaire
sont réunis les dessins fantaisistes
des meilleurs artistes . Le texte est
à la hauteur des dessins . Une _ par
tie du produit de la vente a été ver
sée au Comité des fêtes qui o:t eu
lieu au champ de Mars les 2 et

3 août . Aussi ne peut-on que fé
liciter le Directeur du Courrier Fran
çois M , Jules ROQUES de sa généreu
se initiative . C'est le premier numéro
spécial illustré fait en faveur de ces
intéressantes victimes . Par exception ,
le prix du numéro 0,40 cent . ne se
ra pas augmenté ; on le trouve;; dans
tous les kiosques , mais on peut le
recevoir franco contre demande
adressée au Courrier Français 14 , rue
Séguier à Paris .

A VENmifi
75 mètres tuyaux de plomb pour eau

de 27 , 35
ROBINETS et FLOTTEURS

S'adresser au bureau du Journal .

Jeune Bon se.'
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles.

S'adresser au bureau du journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

MINES DE TRËLYS
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

m d 8 LECHELLE hé0Xanér
contre les crachements de sang, les hé-
morrhajiies uterines et intestinales, les
pertes, la cyssenterie, etc.

LE IIS le G. SEGCIIIS'SS;
des voies digestives ; il rétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres.
Gr. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie "Ag CROS4



PBFTn d ' argent s - s' gnat . et hypt .iJJjiu à propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/0 l'an remb. par mois ou en 5 ans.
Discret . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAGON , 100 , r. Saint-Lazare , PARIS .

La Maison de Campagne

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

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

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

Le château de Tourlaville ; le château de
Cliaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfeld , etc. , etc.

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

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

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

PARIS : 1 francs par au
Départements : © francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tlliéry ,
directeur .

PRIME GRATUITl
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra-
ga 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. Délabré 14 , rue da
Beaune , à Paris , cous informe qu' il
oflre 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 .

médaille d'ps — opic??. ?

§i /?À rïJsine à \ ajrOC ," 32 , Quai
» Couverts métal blac<" ary. a s I ,:, i ' n

IF rr * Caiér - - lv-. -' ' Lcuches - -- I - i,-, I ' jùcc 1 1 » »
• C0Ul.',ttU7; T;b.-~ — L. a ..4 n

CouteiHx Dos. -- - v'U - 2 j »
r, Services a - s vu e 3 n

Y Huilier stiss >. cristaux de Baora:;;i . c;r . >5 >i
vcf Builior ba'us're , — — J

L I ' l r r ÛVS ce 5 A r ' ictGS son { sur>• <" -V {[| paurunz Jurée de dix nniitcsà un CGI-: :coit.j. RÉARGENTURE Couverts . AO ccnt .
' •" le g rain

fi i A En Province , cl j ' Cat
XPoTïtW

_ 0 g er ,
Remis» i mai lis tous esqets —ïm iris BSêôr»

100 GRAYDRES IMBUES
CDNT PUBLIÉES DANS CHA„CrB NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS , RUE DE LILLE , 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L ' année entière contient 2,400 gravures noires;

DONT

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie
200 Dessins de Tapisserie ;
ECO Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 3 fr. ?,'ô
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. S fr. Çg
Édit. avec 88 gr. color . 16 fr. 8 CO 4 fr. E SI

Knvoi fraluit d'un numéro ap-kime».
sabonne sans irais chez tors !<-v, : !> i ':; t - r--".

L'ILLîISTRÀïIQN FOI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravnres de choix , Romans , Nouvelles
Rècils de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causoii33 Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
«xcellenta pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FR .

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 l' 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
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

25 - ( . *.,  sbien gfïos .
( LOURD

O I I FuRI
blsil SSUSCLE

ROBUSTE
, . GRASbien gros

lourd
, ( G FASbien r ** š

( -uj a"
;T3 r,- -- - .» —  77',

kj r>-22i h; ÉH ^ '  , •
oiwsmwi c i - 1 remplu-

t m « i i maternel

ta!A . M;
50 isii .: ai

' v'-* ; -' nie 1 (!a v«anr« le lait du de l'utiliser en beurre et fromages.
tenproGts . Eu veido elle/ les épiciiers , droguistes elgi'aineliers.
us ;iaf iss a..: . i ' ue • ( nt-al ili Ai|rieulteurs île France .

■:! cinte - in - i. «u Gros at
ri . s ,. ( : i;ni!f.a>s3st » is i j'v . < ' n ;• (W Ss9 Détail
' 6 ■' r o;: ïm'Uiùat-l>"Sic ) à !:t s,; WAOXA U, »5
oiauJat-ooste lOO HU-: 6o rr. i£i tffi AU ÈaSAS^iS » (3ARTH0

RI

I"WES a r.» st  Me »  T /X k

ï:. Àb- i

8 h. soir, pour Ile-Rousse et g Veniclr-ecli , 5 h. soir, •>
Calvi . i priano et Bonifacio . • AP0'5

Midi, De Nice à Bastia J «-e 6 h. soir, de Nice a
et Livourne . j c j o et Porto-Torres . gas'

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Ol-, isncïs-a, 9 h. Pout
«J'©ïï.sli, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .

/es S°"La Cie prend au départ de Cette en correspondance ave®
ciétès réunies .

d83 ïaîsrchandises et des passagers Rrinis
Pour : Palerme , Massine , Crtano , Tarante , GaUipol'-i AnCôP e>

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremute , pî) co«
Zara et Zebbenico , Maîte , Calfl'r.. Tsnis et 1 ? Côte de
Tripoli de Barbarie, Pirée(icio , Sxcyrne et halcivique alto
ment}, Dardanelles , CcastantiBople , Ode5s& . — Alexandrie ,
Saïfi , Suez et la mer Rouge , Adeaa » Zaaci'bp.r , Mozanb1 qBua ,'
bay, Kurracixee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore ,

Pour fret et passages et renseignements : gU,
S'adresser, à Ostts , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , if,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, qual
'"■ spublioue 5 .

SE1¥I€E R1CUR HE BATEAUX A V4PE11
ENTRE ; rnrCETTE & BILB10 k les pors

YBARRA «Se Cie clo SKVIl/"' &

aDéparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ VaLCrr'   g..-;ê '
caDte, Âîmérie, Malaga, Cadis , Huelva, Viga , Carrîl , r.a
Santanàor , Bilbao . aAbaiti00Et en transbordement à Caâix pour £évil!c , 6ijoa, Saa-Se- 1
et Pesage» ; à Bilbao pour B^yonn^ et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 11 Août. ^
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsi0uf

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Société Générais is Transports laritiioss
VAPE rr££

SERVICES RÉGULIERS SUS L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CIDTTE

Mercredi , Miiii

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

pour Oran direct , Arzew , Monstag31 c
et Nemours en transbordetnen

» Marseiile . ie
» Tunis , Bons , Pliili ppe vi i e etBo“sj.
» Alger direct , et en transborde®

daos ce port , départs tous les sa
dis pour Suez , Fenang , Sing aP 0
Hong-Kong et Sanglnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lAlg
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 S , quai Commanda '
Samary .

^ f* ï ;c i '- SJ=3? -, -v. - ..-i r >v ^ v.""
wi -.f ^ lé
H %n yhm H iîj i i ;:;;i i « j,:;y ; j y y -J &

Service régulier entre :

Cette , jListooîme, le iïàvre et Anvers
faisant livrer à tous I©3 ports .du Nord

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


