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LE PLATRAGE

f0 ÊÊQnts de vinification qu'on
» e D Se pour remplacer le plaire,lre fa (50Q complète , commencent à
ies 2 noml)reux ' Depuis quel

que cette question est à
ii 6 Jour, les spécialistes ont
Ht 6s Cherches , des essais et sont
|i etlus à obtenir des résultats dignes

"eQlion .
\ r t larlrage a été préconisé par M.

0161165 Narbonne . Ce pro-
a ajouter au raisin , au

]e . eni de sa mise er'cuve> de ràci-
;hûixririque et de Ta craie premier
Je °u blanc d' Espagne "(carbonatecham) .
<li$s °lesure que l'acide taftrique se
citrb unt ^ans m m°û l# il agit sur le
(I °Qate de chaux et formé avec lui
I rtrate de chaux très divisé que

ernent du gaz carbonique en-
traîne et Brasse au sein de la liqueur .Centre deë matières altérables ,
tiqles"'escibles , albuminoïdes, pec

a uxquelles la chaux , peut-être
Comb. Un Peu de sels calciques , se
H„e lteen mettant de l' acide tartri—
tat[oea lilertè - APrès que la fermen-
itso !1 a pris fin, le tartrate de chaux
la e» artificiellement formé dans
de ' q Ueur ' se précipite au fond
le vi°nneaux . Il ne reste plus dans
h», I^'un très léger excès d' acide

libre .
l0(1 [ auieur de ce procédé estime que
ile8 S 'es fois qu' un moût contient
Clsdechaux à l' état naturel en
l0rs ' lé sufi ou s' il en manque
:e., °n l' additionne de sels calcai-
llle U 'ta'e , phosphate , tartrate, azo-
$erve ?C etc^' le vilV *orm ® se coa"
Pis , acilement; qu' il ne se clarifie
de ' leQ au contraire , ou n' est pas
ie e Qservation assurée, s'il manque

s têtues sels .
' d'après M. Cal mettes , la

' donttilfaut procéder :
Un

crisi Preid de l' acide tartrique ecïllx etoQ le réduit en poudre

ine dans un mortier, le blanc d Es-
pagne est , au contraite , cassé en gros <
morceaux , cette substance est habi
tuellement vendue en boules; on bri-
se ; par un léger coup de marteau ,
chaque houle en trois ou quatre mor
ceaux en produisant le moins de dé
bris possible .' Les débris qu'on peut
faire sont employés concurremment
avec les morceaux .

Sur les foudres de 100 ' hectos et
au- dessous, on opère par serie de 10
comportes ; il faut le faire par série
de 20 comportes pour les foudres
d' environ 200 hectos , par série de
40 comportes pour les foudres d'en
viron 400 hectos et au-dessus.

Il est trèé profitable à la qualité du
vin de retarder la réaction de l' acide

tartrique sur le blànc d'Espagne;dans
ce but on emploie les deux corps en
les séparant par de la vendange, de

manière à gêner ' leur contact; pour
obtenir cet effet on met le blanc d' Es
pagne avant la première comporte de
la série et l' acide tartriquè après la
moitié des comportes de la série .

; La dose des substances à employer
varie selon la nature des vins et la
condition de la vendange . Celles pro
posées sont au nombre de quatre;elles
sont établies comme suit par 10 com
portes de vendanges et par nature de
vin

1° Pour petits vins rouges de '7 a:
8° et verts .

Blanc d'Espagne concassé 400 grain .
Acide tartrique pilé 600 —

2° Pour vin de 9 à 10°, types
montagne 1 er choix et supérieur .
Blanc d' Espagne concassé 500 gram .
Acide tartrique pilé 800 —

3° Pour vins ayant de la couleur
au-dessus de 10°; convient aussi ' aux
vins mous ou dont la nuance, man
quant de|rouge, est violacée ou bleu
tée; doit être encore employée pour le
moût de Petit-Bouschet pur, ainsi
que pour les moûts obteiins par ' un
mélange d'Aramon et de Jacquez .
Blanc d'Espagne concassé 600 grain .
Acide tartrique pilé 1 000 —

4* Pour le vin de Jacquez pur et

tussi pour la vinification des raisins
;ontenant beaucoup de sucre et dont
a fermentation a toujours des ten-
iances à ne pas se terminer complè
tement .

Blanc d' Espagne concassé 700 gram .
Acide tartrique pilé 1.200 —

Ces chiffres , ainsi que nous le men
tionnons , sont indiqués pour une série
de 10 comportes de vendange, la
comporte valant environ 67 kilog . ils
s'appliquent donc à 670 kilog . de
raisin . Par|rapportà 100 kilog . de
vendange, les doses varient consè-
quenment à peu près entre 60 et 100
gr. de blanc d' Espagne pour 90 à
180 ir . d' acide tartrique .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas, 24 août .
Pas de nouveaux malheurs à dé

plorer cette semaine . La grêle du
moins ; n'a heureusement plus reparu
de nos côtés ; il est vrai de dire que
le mal est fait et ' que les vignobles
atteints n'ont à recourir à aucun re
mède .

j Pour ceux des propriétaires qui
o nt eu le bonheur de voir leurs vi
gnes échapper aux désastres , ils
continuent à espérer beaucoup de
leur récolte . Néanmoins , partout on
réclame la pluie ; la sécheresse est le I
mal du moment . Dans bon nombre
de vignes , situées surtout dans le
soubergue , on voit le raisin qui ne
grossit plus , se durcit et sèche . La
plaine , il est vrai , offre bien moins
cet aspect, mais là , tout fait prévoir
que les vendanges* seront au moins
aussi tardives que celles de l' année
dernière .

. Une telle situation ne semble pas
faite pour ràvivër beaucoup les imar-
chés .

Et pourtant l'agitation commence
les pourparlers s'entament de plus
en plus : quelques ventes sur souche ,
mais bien peu encore .

• On nous signal© une revente de
1500 hectolitres` de ' Petit-Bouschet , à
25 fr. cave des Orpélltèr'ôs, "prèâ " Bé
ziers J

La cave de M. Achille Kunholtz ,
s'est vendue à une maison de Lyon
au prix de 25 fr .

Dans les environs de Pézenas ,une
vente sur souche de 400 hect . (Ara
mons et Bouschets) à 21 fr.

Cours du' jour 100
Courant 100
316 Marc 75

Narbonne~24 Aoit 1890 ."

Bien qu' il y ait eu beaucoup de '-
monde à notre marché de jeudi , il ••
s'y est rien traité sauf 1,000 hectos ,
domaine de Rolland , à 21 francs .

De part et d'autre on s'est conten
té de s'observer;quelqueà gros faiseurs
cependant paraissent assez disposés
«VÉ achats . Le premier coup de feu a
passé, mais nous nous trompons tort
on le second commencera bientôt .

Nous émettons cette opinion parcs
que nous la pensons exacte, mais c*
«'est certes pas avec plaisir, car, sx-
cepté pour les vins blaacsji prendre
au pressoir-, il sarait plus avaatageux -
pour tous de oe jamais fair » lé ucitir
dre marché sur souches.

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 12 août . 19.255.23
Entrées du 12 à ce jour 1.205.40

Total 20.460.63
Sorties du 12 à ce jour 2.316.32

Restant à ce jour ' 18.144.31

3i6
Restant du 12 août 38 lit.
Entrées du 12 à ce jour 00

Total : 38 lit.
Sorties du 12 à ce jour ' 00

Restant à C9 jour 38 lit.
Cette , 19 août 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .
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MOUVEMENT SU PORT D'à CETTE

ENTRÉES
Du 23 août

VALENC8 vap . es p. Vdiaréal 300 tx.
cap . Gimer.ez ! i v.

St * LO { I S V a ir . I J sOi a G50 t x. c p.
Dufay , d i v

AGDE vap . tr. Aude 90 tx cap .
Pr ol i lest .

Du 24

PALA'iOS v'p . esp . Cabo Pénas 1213
tx. cap . Jenis niv. (3 jours de
quarantaine .)

MARSEILLE vap . esp . Cartasgèna
713 tx. cap . Sëpo div.

P. VENDRES v . p. fr. Isa*» Pefeira
820 tx. cap . \ ia inetti div.

VALENCE vap . norv . Svithum 497
( x . cap . Larsun via (3 jours de
quarantaine),

MARSEILLE vap . fr. B idah 207 tx.
cp . G ;■ ubert , div.

Da 25

TARBAGONE vap . ecp . Tarragona
322 tx. cap . Torrens vin. (3

/jours 'Ja-.g!i..F;ntaine).
PALM A vap . esp . Catduna (102 tx.

cap . Enseaat vin. (3 jours de
quaantain )

MARSEILLE vap . ir . Tell 76 2 tx.
cap . Bousquet div ,

id. vap . fr. Sampiero 349 tx.
cap . Bonnet div.

SORTIES

Du 23

COLLIOURE b. fr. Consolation cap .
Caloin sel.

AL10ANTE vap . suéd . Tr flîk cap .
\ndersea f. vjd .

BARCAHÈS b. fr. Antoine Jo«ph
Cap , ' ill ):, a.- div.

ORAN'vari .' Te . Jeanne d' arc cap .
Peilèç)f>t div ,

— vap . fr. Syria cap . G uio-
m aud div

VALENT 13 vap . esp . Portilla W.the
cap . TVrongi div.

ALGER vap . tr. Anjou cap . Rouquet
te div.

MARSEILLE vap . fr. Aude cap . Paoli
div.

ManiFESTES

Du vap . fr. Blidah , cap . Mary , ve
nant de Marseille .

Consignatairei : Fraissinet et L au
ne .

Transbordement n° 3704 : G. Caf-
farel 78 b. suiîiac . — Transborde
ment n° 3713 : Ordre 100 c. suc de
réglisse , 3 f. vin , 2a0 s. raisins .

Du vap . esp . Viliaréal , cap . Gî menez
venant de Valence .

Consignatair -: s : L. Julion p. et
fils .

O-'dre 9 6 . p'aux . — C. Cespédès 54
f. vin. — Roselio y Vela 70 f. vin.
— Jullian Bessil 38 f. vin. — Ordre 25
f. vin.
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Nous avons appris que l'Adjudica
tion des travaux à effectuer pour
la construction ou Pont dit Noilly-
Piat allait êtro pl , cordée et annoncée
à la suite da la réponse iavo able qui
a « té très sa,;„ni)ut donnée par la
munipaîité .

Nous approuvons celle-ci d'avoir
consenti à contribuer pour une peti
te part a rétiblissamenî d'un pont
iiïp<:rieuseiueit técluuiè par uu quar
tier nouveau da la ville , et que son
accroissement nécessite .

Tous ceux qui ont voulu se ren-
scigae : et approsouûir la que t de
la cî'catiOii ue ca ^o . r o u t ne notre
avis.

Cn n'est done plus maintenant
qu' une allai e le pau . ie t'jrnps .

I La doaaiic sh y v;s d?s moûts

C. P J u .3 Uï'.3 r tîiul.StelM de
s l' Intérieur , en réponse à une question

posée par le conseil sanitane de Cette
au nom du commerce de uotro piac ;,

î les rnouts , c' est à - ii-e le jus île rai
sin non encore ferments , peuvent en
trer librement ,

Mais en ce qui concerne la ven-
dangeje comité d' hygiène a émis l'avis
qu' il no saurait être fait de dérogation
au décret ce prohibition du 18 Juin
1890 .

CE SERAIT TROP BETE J

On nous assure que le Maire de
Cotte , Aussenac , aurait refusé, après
l'avoir donnée , puis l' avoir reprise,
puis encore l' avoir redonnée , l' auto
risation à une nouvelle société mu
sicale dite la Ste Cécile , de jouer pu
bliquement et gratuitement sur le caliai .

Le motif invoqué ferait , dit-on ,
que cette société ne pense pas cem-
me le dit Aussenac ou comme quelques énergumènes qui l' inspir nî et

j le ballottent entre eux comme un
bouchon l'e - 1 par les flots .
' De telle sorte que si oa na panse
pas comme M. Aussenac ou ses drôles
d' inspirateurs ; si on n' a pas le goût
d'aimer ce qu' il aima , oa cesse d' être
un homme qui a « roit à la vie , à
l' existence , à la liberté !

C'est ou dernier comique .
Mais alors , dirait un loustic ecttois ,

collègues , rendez donc l'argent à tous
ceux qui ne pensent pas comme vous ,
à tous les contribuables qui ne sont
pas de votre avis , au lieu Je vous eu
servir à votre façon !

Oh non , c' est trop bète pour qae ce
soit vrai .

CONCERT

Par suite de l'ostracisme dont elle
a été l'objet , la Lyre Sainte-Cécile de
Celle a donné , hier , à quatre heures
et demie de l'après-midi , dans le
vaste terrain vague de la Cité Doù-
met , le Concert qui devait avoir lieu ,
le soir , sur le canal.

Une foule que l' on peut évaluer
sans exagération à deux mille per
sonnes au moins , était venue applau
dir la jeune société et l' encourager
par sa présence .

Le coup d' oeil était vraiment pit
toresque . Sur chaque élévation de
terrain on remarquait des grappes
humaines dont la diversisté produi
sait le plus gracieux effet .

A 4 heures et demie , heure mili
taire , la Lyre Sainte-Cécile vient se
placer , en bon ordre , au centre du
rond-point . On remarque avec inté

rêt le jeune âge des musiciens qui
la composent . Ils paraissent avoir de
17 à 20 ans. Leur nombre est de qua
rante-trois , ce qui est déjà un joli
commencement .

Chaque musicien est coiffé d'une
gracieuse casquette blanche avec li
seré vert et cordon doré , et porte sa
giberne en bandouillière . La tenue
de ces jeunes gens est irréprocha
ble .

Le concert commence . La Mainte-
Cécile , un allegro militaire de
plus entraînants , est crânement
enlevé par nos jeunes musiciens que
dirige la baguette autorisée de M.
Henri Euzet , le distingué professeur
de musique .

Une jolie fantaisie lui succède :
Sur la plage . i , e rythme de ce mor-
c au est doux et délicat à la fois :
c' est un soupir qui traverse l'espace ,
c' est le murmure mélodieux du Îlot
qui vient mourir sur la plage . Le
compositeur (C. Martin), a brodé sur
ce sujet un joli solo de baryton que
:;i . François Vidal a exécuté avec
beaucoup de goût .

Trianon , gavotte , et Eugénie , pol
ka , sont deux gentils morceaux qui
ont été très finement interprétés .

Le clou du concert était la gran
de mosaïque de Gounod sur Faust .
Les motits , réellement inspirés , ont
été rendus supérieurement . Devant
cette exécution presque irréprocha
ble , on ne peut que rendre homma
ge au brillant chef de musique M
Euzet , qui a dù déployer une intelli
gence , une volonté et un dévouement
sans bornes , pour arriver à un pareil
résultat .

Tous les passages de Faust seraient
à citer . Nous mentionnerons seule
ment le solo de piston : Faites lui
mes aveux , fort bien dit , et le solo
de trombonne : Laisse-moi contem
pler ton visage , que M. Marius Lein-
gre a détaillé avec un sentiment vrai
de l'art musical .

Après chacun des morceaux ,
éclat tient de chaleureux applaudis
sements , preuve de l'admiration
et de la sympathie du public cettois .

La Prise de Châteaudun , grande
fantaisie patriotique, a obtenu un
brillant succès . Le chant des Giron
dins a été enlevé avec une maestria
toute juvénile et la Marseillaise qui
lui a succédé a été acclamée . Le pu
blic l' a bissée.-

Cette page musicale est la repro
duction exacte de la défense mémo
rable de l'héroïque cité , le 18 octo
bre 1870 .

Voici l'analyse du morceau : In
troduction , andante , premiers coups
de canon , alerte , arrivée des Prus
siens , La Générale par les bugles , pis
tons et caisse claire , appel aux ar
mes , Mourir pour la Patrie, bataille ,
fusillade et prière , grand chant de
bravoure et enfin la Marseillaise ,
chantée par les défenseurs de Chà
teaudun , massés sur la place pendant
l' incendie de la ville , allumé par les
bombes allemandes .

(je superbe morceau a dignement
couronné le concert .

Somme toute , si l' on tient compte
de l' àmotion de nos jeunes artistes ,
émotion inhérénte à un premier dé
but , nous pouvons dire que la Lyre
Sainte Cécile n'a pas obtenu seule
ment du succès , mais un véritable
triomphe .

A. L.

Nous apprenons avec plaisir que
M. Louis Caffarel , ollicier d'Académie , I
un des plus généreux protecteurs del'art musical à Cette , vient d'être
nommé président d'honneur de la
Lyre Sainte-Cécile de Cette .

MONTAGNES RUSSES

Les montagnes russes ont été inau-
g   uré hier . Ce spectacle nouveau pour
les cettois a eu beaucoup de succès .

Elles seront ouvertes tous les soirs
au public .

NOYE

Ce matin , à 4 heures , le so as-patron
des douanes Vaquer Joseph et le 01
telot Torreilles , ont retiré du can
en face la Cie Fraissinet , un
qui s'y était noyé . Le cadavre a .
reconnu pour être celui du nom ^
Smith Jules , 27 ans , portefaix , né
Paris . M. Gide , commissaire du &
arrondissement a procédé au ? c0 'pstations d' usage . M. le docteur "
russan attribue la mort à na 30
deni .

Une enquête est ouverte .

VLAINTE EN VOL

Le sieur Tudes Barthélemy,
rant rue Fondère , a déclaré au b
reau de police que le nommé G a "
bert Thimotée , demeurunt a
gnanî , lui a soustrait une _ charre
de mousse de mer qu' il avait raf 3
sée au bord de l' étang de Thau .

— Le nommé Alexis Berger , ho
me peine , originaire de la S :* voie 'déclaré qu'oo lui a volé son baluch
peodant qu' il prenait son repas
soir au fourneau économique . Ce
quet contenait tout la linge qu'il po
tédait . _ ,
'C - La dame Qujolle Catherine , a .
meuraat rue du Pont-Neuf 36 , a
claré au bureau de police qu 0
malfaiteurs se sont introduits p ar
caUde et effraction dans son aPPa 0{tement et lui ont soustrait 435 tr.
une montre en argent . Ce vol aU .
étécommmis hier , vers 4 h. du soi *

— La demoiselle Mathéo B09 01 '
domestique , demeurant rae des eco
a déclaré qu'on lui a soustrait
costume et une chemise .

Contre Catherine Saint Gerv t 0
épousa Granier et Adèle Levefrau
veuve Soulier , pour maraudage " â
la campagne du sieur Altazin ,

PLAINTE

La dame Brodard , gérante du B® *"
National , rue Nationale , a déclare q
son domestique Charles est parti fui"
vement lui emportant un tablier , de
clefs et une somme de 8 fr.

VOL

Le sieur Jean Baptiste Merle, ^o 1110 1i
rant rue Baudin 1 , a déclaré qu ' on -j
a soustrait deux poules et un c t]
dans son enclos de la route de
pelller , 12 .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 24-25 Août 1 890
Versements 19.787 ffr . 3,Remboursements ., 4.216 fr-
Livrets nouveaux 9
Livrets soldés 4

■ gtA l'occasion de la fête de la
Louis , la Caisse d' Épargne s0 '' a .? gtverte seulement Dimanche 31 août
fermée Lundi ler septembre .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 au 25 août

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille 0 .
DÉCÈS

Léon Bachelot , employé de Co®
m arce , né à Cette , âgé de 25 ans , c
libat aire .

Jeanne Hays , née à Jarnac ( vL
rente), âgée de 20 ans , non mari 0
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PRISE DE LA BASTILLE

D (Suite)
'aHon X/ achemen^s 3 me k a~
ieSff s. gardes françaises , l' un
tfe ë, e ladiers de Gefuvelles ; l'au-
hoiwes fusiliers de Lubersac , 63
lap [„ tts e 'i tout , s'étaient réunis sur
tientg 0 ^ r®ve pendant les évène-
"sséttlUi venaient de s' accomplir .
ie ( 0 aieiit augmentés d' une troupe
saient r?e°is déterminés qui parais-
tetw résolus de marcher en même

avai ent avec eux le sergent
Ç[0ejg le,r et le sergt-nt Labarthe.aux-ser»Je joignent plus tard un autre
(I ' uq , û pt» mé Uicheraond . A défaut
''■ tten ' ' eur corP s > un sc us~

nom "11. au régiment de la Reine ,
iis d-Elie se met à leur tête ,tan -
Sr j® lo sieur Hulin , alors direc-
ûevint la buanderie de là Briche ( il
iivi Sj S °us Napoléon 1er général de
litajp ® présida ia commission mi-
h'6n C ai'oée de livrer le duc d' En
'ïit j ,au Peloton d' exécution),se met
tait tn a ,tete des bourgeois et enle-

a|1ân U troupe par cette courte
%nr ®Ue : « Je vous jure sur l' hon-
<>U Q ,,Ue j e vous ramènerai victorieux
Ces na iVous me ramènerez mort .»

tau es emphatiques , et surtout' e Çolossaie et sa bonne mine
rQit ttlererit *ous les cœurs , et l' on

tu So marche au pas redoublé et
can0n du tambour , traînant cinq
Wan *-' dont un du garde meuble ,

argent , qui fût prudem-
°rhp 8 en batterie dans la cour de

4Utir - à. 'a porte du passage com-
î a 'i rïant avec jardin de l' Arse-

ttlet! Cl uo homme avait pris deux
tiilita av ec lui . Avec son expérience
'"'sitrW6 ' E l ' e en arr ' van ^ comprit
'i * a lue l' incendie était plus u \ i la
s0a D Sl oês qu'aux assiégants . Aussi ,

s oi u fut de s' avancer
' ét e; 018 ou quatre hommes pour
loto ' ? e ou l' écarter . Un mercier
t0 Ption ' d° J é d'une vigueur ex-
Paft t elle ' réussit à déboucher le
Votur0 Ur IU nt en éloignant l' une des

eufla "> ïûées , et deut canons
. Huij n ra iués eu face du pont .
fûtûi na Se multipliait comme Elie

dir l a tête ses compagnonsPou » 'Se aut autant du moins qu' on
q 1 diriger cette multitude bigar-

renfort important , le bruit des
c' ai |f n efe sifflement des bouiets , si
? déc 1 u' ils fussent , achevèrent
i v4lir° Urafor ' es soldats surtout les
t,"Puis ^ u ' brûlaient de se rendre

0 „. ' e commencement de l' affaire .
Nson toutes les fenêtres desS s 3 v°isines , oto faisait égalemont
î® 8 toi défenseurs du bastion et' efi 0 J f?" mais toute cette mousquet-
I J ' jI n G tait pas bien sérieuse , pu>s-
Cotà H 0 Périt qu' un seul homme dudes assiégés .

E. ROLAND .

(A suivre).

UISMINS DE FEu DU MIDI

Curs:ons au parc D' YSSANKA

fav oriser les excursions au
parc d' Yssanka, la Compagnie des
S>o*i + e fer du Midi , prend lesBi ! Jods suivantes :

d 'al d' aller et retour à prix re-
i Cet »-6 s au départ des stations

Balaruc-les-Bains et Mont
re '§eao , pour Yssanka , ( li-

u Cet 'e à M o ntb h z n -G ; g e a n )
8 Sent b ' manches du 13 juillet au

g. P tembi-Q 1890 .
5ô . 94a ret des trains 933 , 937 , 939

(y 942 à Yssanka .
l'affiche spéciale pour les

couditions >).

tl à â É" i ^

Paris . 25 août .
Plusieurs de nos confrères ont rap

porté hier un bruit qui aurait couru
à la Bourse , vendredi , et d' après le
quel un colonel allemand aurait été
tué , à la frontière , par une parouilie
française .

Il n' y a absolument rien de vrai
dans celte nouvelle , qui a dû être
lancée dans un but facile à compren
dre .

— M. Janssen , astronome et mem
bre de l' institut de France , a entrepris
l' ascension du Mont-Blanc , où il comp
te se livrer à des expériences scienti
fiques , portant surtout sur l'analyse
du spectre solaire .

Janssen séjournera plusieurs jours
au chalet de Bossons , à 4,i;>0 mètres
d'altitude , et ou un petit laboratoire
scicntitjuc , muni d'appareils météo
rologiques, a été aménagé .

— Le ministre du commerce sa
propose de faire une grande enquête
sur les conditions du travail en Fran
ce . Cette enquête porterait sur les
salaires , sur la durée du travail ainsi
que sur les accidents du travail et la
morbidité professionnelle .

A cet effet , des questionnaires se
raient envoyés à tous les chefs d' indus
trie afin n' avoir des informations des
plus exactes sur les   dive modes du
travail
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Paris . 3 h. soir .
Rien n' est décidé au sujet de l' en

voi de l'escadre française à Spezzia
lors des grandes manœuvres navales
italiennes .

— Le Conseil général du Pas de
Calais a émis le vœu que les réfor
me ; n' aient plus lieu par voie bud
gétaire mais subissent la discussion
des deux chambres .

— M. Freycinet a prescrit d' incor
porer les séminaristes dans la sub
division du tirage .
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Paris 25 août 1890 •
Nous enregistrons pour la semaine écoulée

une hausse de 0,35 sur la rente française .
Nous sommes restés fermes : Ie 3 010_a

piogressé à 94 . 6o, Ie41[2 finit a 106.35 .
Sur le Crédit Foncier nous notons 30 fr.

de hausse en huit jours . L'action fait 1280 .
Sur les obligations foncières et communa

les les tendances continuent à être excel
lentes . On prévoit que les plus hauts cours
cotés avant les derniers incidents ne tarde
ront pas à être dépassés . La demande est
très active EUT tout le groupe ,

La Banque de Paris s'avance à 837 . La
valeur indiscutable de ce grand établisse-
M nt de crédiit sera de plus en plus
active dans l' élévation des cours . La Banque
d 'Escompte à 522 cote encore un cours d'at
tente .

La Compagnie .Nationale des Chemins de
ftr à voie étroite i évolutionne déjà le pays
et i ! est juste que l'on s'occupe d' une cré
ation aussi importante appelée à devenir
notre 7e réseau français tant au point de
vue des affaires commerciales qu'à celui de
la défense nationale . Ln Crédit Lyonnais
continue sa marche asceutionnelle et finit à
78S en attendant mieux . L ». Société Géné
rale se négocie au pair . Rien d'étonnant à
cela lors qu'on examine les bilans sueessifs
de cette grands société Nous avons sous
les yeux c : lui du 31 juillet A l' actif le por
tefeuille présente une augmentation de 24
milions )[2 et l' encaisse une diminution
de 7.739.80G fr.

Le total du compte de profits et pertes
frais généraux détruits s'élève pour les sept
premiers mois de l'escareici» à 2.267 . 227
contre 2.252.187 pour la période correspon
dante en 1889 . La Société de Dépôts et
Comptes Courants a toujours uno exeellente
tenue à 600 fr. an comptant d'après srn b:-
lan au 31 juillet ses disponibilités se sont
accrues du 10 millions environ et cette som
me a été inttégralement employée en valeur
de portefeuille Ce Compte s'est él evé aussi
de 89 et : 9 . millions .

Nous ne pouvons en dire autant du Comp
toir National d' Escompte très peu en faveur.
La fermeture de la Banque de Cordoba
n'es.tpas faite pour l'aider à se relever .

La Banque Nationale du Brésil solide
ment établie et profitant de la crise argen
tine et Uriîgayeune clôture à 620 en bausse
de 20 fr. Nous l' avions prévu .

L'obligation Porto Rico avee son revenu
de plus d ? 5 010 , la prima da rembourse
ment de 218 fr. est recherchée à 283 .

L' action de l'IIispano Néerlandaise se
cherche à 29 . Los Établissements Eilfel oscil
lent de 555 à 560 .

Les Pierreries de Coylan font 30 . Les
Chemins Ecunoiuiq>iei sont à 414 .
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•Hia Oonq«i3';e des mz
De môme qu' on peut voir de hardis love

laces
Attacher à leur char l> sexe le plus beau ,

Vaissier , par un savon sortant des mains des
[Grâces ,

Enchaîna tous lesnez aux sentears du Congo .
F. du Cornet au savonnier

Victor Vaissier

AVSB
Par acte de Me àiEKLAT , notai

re à Béziers du vingt deux août ,
Monsieur J. IZOIRD a cédé à Mon
sieur CO.MBET son fonds de café rue
de l'Esplanade 31 .

En cas d'opposition , s' adresser à
Me MEHLAT jusqu'au premier sep
tembre .

m iy i'-' g» FI T ÏV s wpU ë i ï»£lL ïd
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur contormU qce

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

bâteaux a vapeur , .' te .
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez J. Hélix

JAGON , rue^du _ Pont- h eut, 13 .

AVIS

La maison G. POUIBAIX , 52 boule
vard Je i'alleville , Paris , achète vo
laille gibier et léprumes secs .

Seul véritable ALCOOL nu MENTHE c'esiL'Alcool de Menthe

DE RICQ LÈS
. Souverain contre les Indiges-
ijtions , dérangementsd ' intes
tins , les Maux d'estomac, de
|Ooe~ar , de Tête , etc. , et caimant
| tnsi;aatanèm . la soif. Excellent aussi
(pour la Toilette et I os Dents , pré| î(.irvaiif certain contreles épidémies ,
p Demi-siècle de succès et 53 récomp .
iifab.àlyoa,0,c.d Rerlouvillc.aais.àParis,41,r.Uicher
tl Exiff 'er le nom de RIGOLES

EN VENTE ÉGALEMENT LES

SpSSTILLESUIHEHTHE
i DE RICQLÈS

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
dascription à quiconque en fera la de
mande à Niciolson , 4 , r. Drouot ,Paris .

VIT11A3JX D APPAHTEMEKTS

ET EN TOUS GENRES

il .
de

iizz , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Q - ai de Bosc

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

A. VSiSNDME
UN MAGNIFIQUE C H A L E T

comprenant 7 pièces
Situé dam un b.au quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue , en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiere .

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une éeurio : our loger che
val et voiture , le tout à l' état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cent3
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

A T1MSES1
||.P m 1

S 'adresser au bureau du Journal

( jui câline iiîstaii laiiéiiiei ; $ l'^j H t* i [: II
!a douleur OJ £LJ lU? M

Prix 1 50 le flacon p?r ia pose ) H
Er/IPL0I FACILE ET SANS DANGER H

JRhrniacie XjJLMJhtt R rI\ a Lisïeirx

Dépôt à Cette : chez /.1 . FENOUILLET ,
pharmacien

jj'ïïoïaij VÏLLBDO
12 , RUE VILLHDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu lo rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maitre et de la
maîtresse d' hotel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. < ians l' Hôtel à des prix très-
modérés .

A mm

UN BOI MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CBOS .



MANUFACTURE GENERALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

M iktii THIBOPILLE km
91 > rua de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flâtes , Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
sa fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

nrtT T Pï-'-i * » ,z £ ! t "] , •'• -ï •; ï \
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J. CAR BOT < :? A DIJON

SfÏÂ MEILLEURE DES ENCRES M -L

T' nffîip de faire gagner SOO à
v Ulilu S . OOO fr. par mois à

hommes ou Dames sans quitter son
emploi France et Étranger . PO1RET
Bd S' Martin 37 , Paris .

a r CD par semaine assures
J 111. ( province et Étranger )

à om. ou dam . pouvant disposer de
3 à 4 heur . par jour ( travail manuel
et copies chez soi ) Ecr . à Mr LA
GRANGE , 113 , avenue St Ouen . Pa
ris .

ïpiwp ïnmmp ayant géré maisonJuUlltj nUllllllD vins , demande em
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S'adresser au bureau du journal .

/ PASTILLES DIGESTIVESvJ
AUX LACTATES ALCALINS

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

les Digestions laborieuses ;
ments d'estomac ;
s ;
ÎS :

la Sécheresse de la bouohA|
les Migraines ;
les Renvois de gaz ;
les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies.

é Laxatioe — ûigestioe — Dêpuratwe
§ Antiglaireuse — AntiMieuse

8 Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
soir en se couchant, pour guérir la COMSTEPATICi et son cortège de ma

| y ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de
A l'Estomac, duFoie, es Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
IL * diffi Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
C ' Démangeaisons, etc. — D'un goût agrÉaiie, elle n'Irrite pas comme la plupart des purgatifs.
/ J Lb Flacon, qui peut tr m lois, coûte 2 ' 50 t toutes les Pharmacies
\ lr. vei franco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turemio, Paria
t Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vra' ~
£ déposée ci-dessus R. F.
T A (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 13 av:

- / 15F» R n . ( gras( v - ; vous j WËfcll iien | iOLRRAAONSS
" < voulez I mm «» S&e

"j j * » E  U  '   Ê. Ê HSâ,
x / Ijbeaa ÂEilAU très Psll

Acliot.cz pour leur - îavagelatrésN0UR?RISSANTE«p|Fr!gp(!af § et coûtant six fois moins.
rein piiiçart avantageusement le lait maternel Us Hslv'1 £1 fi £ 10,000 attestations de cultivateurs
éievtiuvs et vetorinaires . VKNTR : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

I.r ? ".. Oiî, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
sru l : — Kiious d'essai . ( pour i DÉPÔT OKNÉRAL : Agence Central» des

f . lil i '( s lin iail t-j'sjneine) : gj j Agriculteurs rie France, Alfred DUDOUY, $#
$ 4 *.:» » môtiloaS ' ie i.;5OKil0gi . 31 f. » lOOkiloss : 60 t- 38. Hue Nôtre-Dan» des Victoires. 38, PAKIi

mmm mULAIRE ammIm A Vapeub
F. MORELL1 & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
r>]E OjETJF-TVtS

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxdeiMarseille ci après v

XHSP-AJRTr» 1>E MAR
Lundi, 8 h, Boir, pour Cette.
Mairdl, 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 Oette.

Vokidiredi/midi , p. 'lotilon ot N»c
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°*

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir, de Nice & Aj»®'5

cio et Porto-Torres .
Dimanohê, 9 h. matin4 pour B*8*"

Livourne .

La ie prend au départ de Cette en -correspondance avec Jes B
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . ^
Pour : Palerme , Messine, Grtane , Tarente , GaUipoli, B_ rlDAne :

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancou ».
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (àcio , Sicyrne et Salonique alternai
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie,
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantaib»r , Mozambique, r"
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®*,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai -de
république 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE .. ..<*<

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA & Cie dti SÉVIIiLE

AliDéparts hebdomadaires pour Barcelone,* Tarragone/ Valeneai
cante, Aîmérle, Malaga, Cadix, Huslva, Viga , Carril , La Corog
Santander, Bilbao . ig0Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba<
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 1 er Septembre. >
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

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

pour Oran direct , Arzew, Monstaga11 ®
et Nemours en transbordement

» Marseille .
» Tunis , Bône , Philippeville etBou^ 1 ^
» Alger direct , et en transbordeW e -

dans ce pori , départs tous les" sa®
dis pour Suez , Penang , Singap" 11 '
Hong-Kong et Sanghai .

Départs réguliers do Marseille' et St-Louis-du-Rhône pour
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 Cie 8 , quai Comman du
Samary .

SOCIETE NAVALE SE L'OUESÎ
Servicelrégulier entre :

Cette , LisHonne, le Hâvre et Anvers
faisantUlivrer à tous le3 ports"du Nord

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


