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^ Situation Vinicole
Si bèmp n avons pas a modifier sen-
vigno i nt P &s appréciations sur les

es Orangers . Les nouvelles de
ïe$p0 re réeolte sont vraiment bon-
Hi)l0 [ r s Pagne . Le mildew reste
KhJdans le nor^ el n 'y pas
i|)sectes PI`0grès . Les dégâts des
'iûelg ne sont sérieux que dans
des [| ioesv |gnobles delà Navarre et'',eMrlsemiT ' com P te donc dans
« anto esur un rendement satisfai-
'enéss aux a ffa res> elles sont
reout à cause des craintesdarls | Pn le cllolèrique et pourtant
no* | as ^ux Castilles et dans le
tièe , Cam pagne n'est pas lermi-

ÏUe Ly nouvelles font espérer
dans i ra n'aura aucune gravété
i ' r'strp r pé ''' nsu e " Néanmoins le8iqnes dSeU l' intérieur a pris d' éner-
v °i es j "sures . On a organisé sur les
des p0strees ' a Hendaye et à Cerbère ,
%ce n nn Surveillance . Les objets
die y Se de transporter ta mala-?eu rs r°nl désinfectés . Les vova-
vl'a.euU !Pecls seront retenus . LesU q «1 f Fëconnus sains recevront
^esure 88 P°rl san i la ' re 8 • '-es mêmes
P°Ur ieï Ser°nt prises dans les ports
arr'm Vd)o'y a ® eurs el ' es p rovenanlcesLes r û Espagne par mer.
8érieni) Uv*elles de notre colonie al
de |'p SOr t bonnes ainsi que celles
Pré  seaie ® 110 ma' s ' G P° rltl o a ne
c ,'eSei 1' ^'- e ^es a pPa rences médio-

tra |e ^ ÎSsnoble italien est en proie
^s' mni 'hS cr yp l0gamiques .

ÎIlrayées s sont ' au con ' raire' es avait Sur lous 'es points où on
h'ack rot Sl ® nal ^es eu France et le
rt..nt , g : ,ne se montre pas plusmena-Öe '^ inquiétudes ont diminué
n' en est ' a vigilance des viticulteurs^ peu D |. fas mo '«s en éveil et l' en atraite mPieens Pait°ut achevé les premiers
Se la r 2 ' 165 son1 Peu acl i yes a cau "
s 'oek des ar.etlóa de la marchandise ; le
N. i | s, Vlns vieux s'épuise peu à
lues Vp t sl Pourtant eiïectuè que.l-
^ Uver(»n « dari s le Bordelais , en

"Ie ! da ns 1e Centre .
sur souche se sont bien

an s le Midi et en Algérie .

DOUANES

oelanes 53' 00 sénatoriale des
n°Us la nr ' Slleurjie ' llier a une heure ,
rej | p esi3ence de M. Foucher de

Sur la demande de M. Ch. ^Ferry ,
la commission a chargé son prési
dent de faire une démarche auprès
du ministre de l' agriculture, afin de
lui présenter l' intérêt qu' il y a à con
voquer le conseil supérieur de l' agri
culture au moment ouest précisément
réuni le conseil supérieur du com
merce , afin de délibérer sur la révi
sion des tarifs douaniers .

M. le marquis de Dampierre , pré
sident de la Société des agriculteurs
de France , ayant demandé à être
entendu , M. Tolain a proposé l' ajour
nement de toute audition des repré
sentants de l' industrie et de l'agricul
ture jusqu' à ce que l' on ait connais
sance du résultat des délibérations
des deux conseils supérieurs .

La commission a repoussé , par 13
voix contre 8 , cet ajournement , el a
décidé qu'elle entendrait le marquis
de Dampierre , mercredi prochain , à
deux heures . Elle a décide que l'on
demanderait la mise à l'ordre du jour
du projet de loi sur les maïs et que
l' urgence serait réclamée . Il est pro
bable que la discussion aura lieu lun
di prochain .

liciîos I Correspoodaafes
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette » :

Carcasonne , 25 juin.
Les beaux jours impatiemment at

tendus sont enfin arrivés et parais
sent devoir continuer aveo régula
rité . Aussi les propriétaires fondent-
ils quelques espérances sur les vigno
bles dont l'aspect est d'ailleurs des
plus satisfaisants . 1l faut espérer que
rien ne viendra déranger la croissan
ce de la vigne et la formation des
grappes ; eu tout cas , il se traite déjà
quelques ventes sur souches . Tout
porte à croire que les vins se vendront
ce tie annét au début avec une haus
se sensible sur les prix de l'an der
nier . Tel vin dont on demandait 15
tr. à la récolte dernière se cédera
cette année à 20 ou 21 , c'est-à-dire
avec une majoration de 5 à 6 francs .
A qu oi attribuer ces prétentions qui
paraissent devoir être celles de nos
propriétaires ? Assurément aux résul
tats pécuniaires des plus satisfaisants
qu'a obtenus la spéculation durant la
campagne qui vient de s'écouler . De
plus les vins seront supérieurs de
qualité et auront certainement gagné
en couleur et en degré sur ceux de
l'année dernière .

Bordeaux , 26 juin.
Il ne faut pas chanter victoire

(quisait ce que l'avenir nous réser
ve), mais quelle amélioration depuis
huit jours !

Certains cépages ont définitive
ment accompli leur floraison , tant
bien que mal , plutôt bien que mal .

Quant à ceux qui travaillent à
cette évolution , en ce moment la
température leur est éminemment
propice . C' est dire que dans l'ensem
ble jusqu'ici tout va bien : que les
apparences se présentent d'une façon
favorable et que la chaleur et le so
leil paraissant devoir prendre une
série durable , le vignoble montrera
bientôt partout de belles grappes
pleines de. promesses .

Les maladies cryptogamiques vien
dront-elles réveiller nos alarmes ?
Le temps qu' il fait est de nature à
enrayer leur developpement ; pas de
meilleur adjuvant des traitements
entrepris sur une large échelle et
sur tous les points <iu vignoble .

Les inquiétudes ont diminué du
côté du mildew et même du black-
rot dont les attaïues ne présentent
pas jusqu' ici un caractère bien alar
mant . On se souvient que l'an passé ,
il s'était également montré de bonne
heure , dans certaines parties du vi
gnoble girondin .

Ces cas demeurèrent isoles et
sans grand dommages ; espérons qu' il
en sera de même , cette année , d'au
tant mieux qu' il n' a pas encore paru
du moins sensiblement dans les ré
gions de grande production ou de
vins fins.

Cela ne veut pas dire que toute
appréhension ait disparu de ce côté ;
mais la vigilance épouvée des viticul
teurs girondins est de nature à ras
surer contre les menaces déjà signa
lées . On a poussé le cri d'alarme mais
il ne faut pas exagérer les craintes
tout en prenant les mesures de pré
servations que la situation comman
de.

Les achats sont peu actifs mais il
se traite toujours quelques affaires .
On nous a signalé surtou quelques
ventes importantes en crûs de grands
vins blancs de 1889 .

1887

Adde , La Garrosse , Pauillac , net ,
sans escompte . • P. 1.160

1888

Barreyre , à Queyzac , Queyrac 358
Seigouret chàteau-Dillon Blau-

quefort 40 toaneaux prix inconnu .
1889

Bergey aux Sables-Queyrac F. 340
Lambert au bourg Queyrac 3d0
Bégère au bourg Queyrac 350
Dodanieu Bégadan 390
Daumens Bégadan 365
Etourneauau Pey du Haut Quey

rac 360
Teyssier au bez Queyrac 42Î»

VINS BLANCS
1889

Château Suduiraut ler cru Prei-
gaac 80 tonneaux , le ton
neau à Fr. 850

Château Coutet marquis de l.ur-
Saluces , ler cru tiarsac , 60
tonneaux 1.000

Haut Peyraguey Sauternes , l r
crJ 30 tonneaux 850

A Suivre .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Voici les variations des principaux
chapitres :

En caisse or : 1.316.667.292 (aug .
1.976.278) ; argent 1.274.471.510 (dim
1.617.743). — Portefeuille 584,403.423
(aug . 58.532.422). — Comptes cou
rants particuliers 475.425.666 (aug .
14.412.471 ). — Comptes du Trésor,
159.6a3.739 (aug . 44.474.411 ). — Bil
lets en circulation 2.989.732 , ( dim.
13 millions 839.115). — Bénéfices
bruts des escomptes et intérêts divers
pour la semaine 387.730 .

Bénéfices nets des escomptes et
intérêts divers des vingt-six premiè
res semaines des six dernières an
nées : année 1885 , bénéfices 15 mil
lions 948,403 ; cours correspondants
6 160 fr. Annnée 1886 bénéfices ,
10.193.716 ; cours correspondants ,
4.170 fr. Année 1887 bénéfices , 7 mil
lions 980.883 ; cours correspondants
4.110 lr. Année 1888 bénéfices
6.441.392 ; cours correspondants ,
3.565 fr. Année 1889 , bénéfices 10
millions 228.541 ; cours correspon
dants 4 000 lr . Année 1890 , bénéfices
»• ; cours correspondants 4.165 fr.

LES CAISSES D'ÉPARGNE

M. Rouvier s'est rendu devant la
commission du budget pour lui de
mander de ne pas faire état pour
équilibrer le budget des P,1 millions
provenant de la réduction de l' inté
rêt des caisses d'épargne . Le ministre
a demandé à la commission de pren
dre n'importe où sur les sucres , les
mélasses , les millions destinés à as
surer l' équilibre fictif du budget .

La commission par 12 voix contre
8 a décidé de ne pas faire état de
ces 21 millions qu' il lui faudra trou
ver ailleurs .

Les

Àbonnemenls aox chomins de fer

Un voyageur de commerce , M. Dor-
ville , a présenté au ministre des tra
vaux. publics et aux grandes compa
gnies un projet d'abonnements kilo
métriques sur tous les grands ré
seaux .

j après ce projet , les voyageurs
auraient , après le paiemeat préalable
du prix de ieur abonnement , la facul
té de voyager absolument à leur gui
se sur tous les réseaux participants .

Les abonnements seraient délivrés
en première , deuxième ou troisième
classe , pour trois mois , six mois ou
un an. Le minimum de kilomètres à
souscrire serait de 1000 par mois , et
la réduction sur les tarifs généraux
serait de 40 à 55 0|0 .

Cette combinaison , calculée d'après
la moyenne des prix d'abonnement
que les compagnies font payer aux
voyageurs , serait , dans l'esprit de
son auteur , une source de recettes
considérables pour les chemins da
fer.



Elle permettait , en outre , anx vo-
agfurs de commerce d'efiectuer par

an lies parcours de 36.00D k;lomè-
ee > en 2e classe , pour la somme de

600 fr.
M.Yves Guyot vient d' adresser à ce

ij et les lignes suivantes à M. Dor-
ville « Ce projet m'a paru bien étu
dié , et je viens , en conséquence , de
demander aux grandes compagnies
de l'examiner attentivement .

I E Y ÏÏ E MÀRITIiE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 26 juin

VALENCE vap . fr. Raphaël 418 tx.
cap .  Guillau vin (3 jours de

quarantaine).
BILBAO vap , esp . Cabo Trafalgar

1076 tx. cap . Lersuudi div. (4
jours de quarantaine).

VALENCE vap . esp . sagunto 345 tx.
cap . Miquel div. (4 jours de
quarantaine).

FÉLANITZ bg . esp . N » Carmelita 54
tx. cap . Espigas vin. (3 jours
de quarantaine .)

Du 27

MARSEILLE vap . fr. Évènement 179
tx. cap . Sarzana div.

ALGER vap . fr. Anjou 406 tx. cap .
Rouquette , moutons .

MARSEILLE vap . fr. Jeanne d' Arc
749 tx. cap . Pellepot , div.

id. vap . fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

SORTIES

Du 26

MARSEILLE vap . fr. Salvador cap .
Franceschi,div .

PALM A vap . esp . Palma cap . Alzi na
f. vid .

FELANITZ bg . esp . Teresa cap . Pal
ma f. vid .

VALENCE vap . norv . Svithum cap .
Larsen f. vid .

GARNACHA vap . angl . Anni Ainslie
cap . Carrigal lest .

BILBAO vap . angl . Doris cap . Luen ,
lest .

VINAROZ vap . esp . Tarragona cap .
Torrens div.

BORDEAUX vap . fr. Cambrai cap .
Dubedad vin.

MARSE1LLE et HUELVA vap esp .
Cabo Trafalgar cap . Lersundi ,
di v

MARSEILLE et BONE vap . fr. Émir
cap . Clerc div.

MANIFESTES

Du v. fr. Bastia , cap . Dufay , venant
de Marseille .

Consignataire : Paulevey .
Transbordement No 2698 : Servent

3 f vides .

Du v.norv . Cairouyan , cap.Hamply,
venant de New-Castle .

La Cie du gaz, 1 partie houille à
gaz.

Du v.esp . Tarragone, cap . Torrens '
venant de Tarragone .

Consignataires : Pi et Canto .
Ordre 47 f. vin. — J.Corredo 150 f.

vin. — Calais-Auloy 16 c. extrait ré
glisse , 35 b. d — Goutelle 261 f. vin.
— Pujol 156 f. vin. — Vinyes Reste
et Cie 32 f. vin. - - Pi et Canto 1 group
monnaie .

Du v.fr . Émir , cap . Clerc , venant de
Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 2851 : 18 b. vin.

— Xraosbordement No 60 : 10 f. vin.

Du v.esp.Cabo Trafalgar, cap . Ler-
sundi , venant de Barcelone .

Consignataire : B.Pommier .
J. Fondère jeune 192 f. vin. — J.

Yruretagoyena 56 f. vin. • Ordre 8 f.
vin. — Ordre 10 s. déchet de coton . —
Descatllar -153 b. bouchons . I c. tabac
et saucisse .

Du v.fr . Salvador, cap . Francoschi ,
venant de Cadix .

Consignataire : Peulevey .
Directement :
A. Cassan 43 t. vin. — V faille 23

f. vin. — F. Jové 40 t. vin.—J.Delmas
6 f. vin. — Descatllar 13 f. vin. — Gon-
drand frères 13 f. vin , 1 c. vin. —
Acquit à caution No 55 : Goutelle 15
b. bouchons .

Du v.fr . Ecènemmt , cap . Sarzana ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelll .
Transbordement No 295l : F.Morel-

li et Cie 3 f. huile d'olive .

CHRONIQUE LOCALE
& RàaIG^ALE

Mmt CeîtQiss in jour
28 juin 1384 . — La Chambre des

députés adopte un projet autorisant
la ville à emprunter la somme de
168.200 fr.

Le Port de Cette
ET SON RÉGIME

TROISIEME ARTICLE

Dans une notice historique des
plus remarquables , M. l' ingénieur
Salva fait ressortir que le port de
Cette a eu , sous le rapport de ses ou
vrages , trois périodesbien distinctes :

La première le port couvert à
l'ouest et ouvert à l'est , avec le seul
môle St-Louis de 1666 à 1808 .

La deuxième , le port couvert à
l'ouest et à l' est , avec la jetée de
Frontignan ;

Enfin la troisième période déter
minée par la construction du brise-
lames .

La première période fut bien
bonne en ce sens que par des dra
gages réguliers les états du Langue
doc maintinrent les profondeurs nor
males du port jusqu'à la Révolution .

La deuxième , comme nous allons
le voir fit regretter la première et
produisit même une alarme très chau
de dans l'esprit de tous ceux qui
s' intéressaient vivement à l'avenir du
port de Cette

A la suite de la jonction de la je
tée de Frontignan à la jetée isolée
de Niquet — (Travail qui établit la
jetée de Frontignan actuello) la si
tuation du port de Cette avait pa
ru s'aggraver considérablement ; et ,
( les marins furent unanimes à cet
égard), on fut amené à conclu
re que si les ensablements avaient
augmenté dans une notable propor
tion à la passe même, il fallait uni
quement en faire remonter la cause
au prolongement de la jetée de Fron
tignan .

En 1819 , pour calmer l'émotion
produite , le gouvernement décida la
constitution d' une commission d'en
quête chargée de donner son avis
sur les travaux à exécuter au port
de Cette pour l'améliorer , et exami
ner les projets dressés en vue d'ob
tenir ce résultat .

Deux projets furent soumis à l'en
quête : le premier, de M. Desfougè-
res inspecteur des Ponts-et-Chaus-
sées ; le second , de M. Gaschon in
génieur en chef du département . Le
premier ( ut écarté pour des consi

dérations nautiques . Il nous paraît
indispensable d'en dire quelques
mots .

M. Desfougères pensait résoudre
d'une façon favorable la question de
l'ensablement , en prolongeant par
une forte courbe la jetée actuelle de
Frontignan : le musoir de cette belle
jetée venait à 200 mètres par sud
sud-est du crochet du môle St-Louis .

C'était , on le voit , un diminutif de
la grande jetée Régy . Mais, tous les
gens de mer se récrièrent , et l' incon
vénient d'une seule passe orientée
sud-sud-ouest, qu' il faudrait aborder
par les vents de sud- est , qui sont les
vents de tempête , souleva leur una-
me désapprobation .

Sans hésiter , la commission adop
ta le projet de M. Gachon . Son brise
lames avait l'avantage de fournir
deux passes .

Le brise-lames fut commencé en
1821 ; les travaux ne marchèrent pas
très rapidement . En 1832 , il était
ébauché sur toute la longueur et
émergeait considérablement au des
sus de l'eau

C'est à cette époque qu'eût lieu
une grande tempête qui dura 4 jours
et fit perdre deux mètres de profon
deur à la passe . La bane qui s'était
formée s' appuyait comme celle d'au
jourd'hui au musoir de la jetée de
Frontignan .

L'alarme eût à son tour la même
soudaineté et la même unanimité
qu'avait eus l'engouement en faveur
d' une grande jetée isolée .

Aussi dès l'année 1833 , une com
mission des plus importantes , par le
nombre et la valeur des hommes qui
la composaient , fut-elle nommée par
le Ministre des travaux publics .

Elle était constituée : « pour re
connaître les causes des atterrisse
ments qui se forment à la passe du
port de Cette et pour chercher un re
mède à cet état de choses . »

Pour mémoire , il nous paraît bon
de donner les noms de ses membres :

M. de la ourette,t préfet de l'Hé
rault , président ; membres : Cam-
predon , lieutenant général du génie ,
Cazalis-Fondouce conseiller général ,
Blouquier , Castelnau , membre de la
Chambre decoirmerce de Montpellier
Le Blanc , capitaine de vaisseau ; Gar-
ribon , capitaine de frégate ; Ducros ,
capitaine du génie ; Gorsse et Debau-
dre , inspecteurs divisionnaires des
Ponts-et-Chaussées ; Gaschon ingé
nieur en chef ; Lemoyne , ingénieur
ordinaire du Port de Cette ; Bernard ,
ingénieur des Ponts-et-Chaussées ,
secrétaire de la commission , Mercier
maire de la Ville de Cette et Loissel ,
ingénieur des Ponts-et-Chaussées à
Béziers .

Depuis , cette commission admit
dans son sein des hommes experts du
métier , tels que : MM . les capitai
nes Fournaire , P. Gauthier , Bessil ,
Altazin , négociant ancien officier de
marine royale . Bonjean et Plane
courtiers , Bouillon , Sarran . arma
teurs , Courton , commissaire de mari
ne , Roustan , conducteur dos travaux
de curage ,, Linan , capitaine du port ,
Etienne Juge, pilote major, tous les
pilotes et beaucoup do particuliers
notables qui étaient à même de four ¬
nir quelques renseignements utiles .

En bien ! malgré ce concours
d'hommes intelligents dévoués aux
intérêts du port de Cette , malgré
ses propres lumières , la commission
après maintes délibérations n'osa
prendre une résolution décisive .

Les avis , y furent très partagés ;
les uns , voulaient pratiquer des cou
pures au brise-lames , d'autres le ra
ser à 2 mètres sous l' eau , d' autres
n'établir qu'une seule passe à l'ouest
après avoir raccourci le brise-lames
de ce côté , et l'avoir relié à l'est à
la jetée de Frontignan , d'autres en
fin le supprimaient complètement et
parlaient de revenir purement et
simplement à l'ancien état de Niquet
( la jetée de Frontignan coupée en
deux .)

Après bien des tergiversations , la
commission décida le maintien du
statu quo , c'est-à-dire du brise-la
mes. — Cette décision fut sage; une
expérience de 50 années l'a confir

mée . Le port "e Cette n' a cess
prospérer . Le brise-lames a eu
tout pour résultat de mettre tou st
ouvrages qui constituent notre P
à l'abri des violentes temp ets gU tsud - est , et sous ce rapport , on p
en considérant l ' importance de ^
tre tonnage et la prospérité de n
ville , dire avec M. l'ingéniél11 . me
monneau que le bienfait du c , 0pdans nos bassins na pas ete
chèrement payé . Ce bienfait s.?,cJ' g0 .
tuera bien davantage quand 1 0p . ,3
ra complètementterminé.Et.s u e
des sables , ( comme il en
entré) on les enlèvera , ainsi Ql ,
l'a toujours fait jusqu' ici . Mais M I
qu'on les enlève .
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AVIS IMPORTANT

SALUBRITÉ PUBLIQUE

(Suite et fin. )
i Article 6 . — Il est défendu

ver , de tenir des poules et au^r .es nS .
lailles dans l' intérieur des mais

Celles qui seront dans des c
spacieuses ou dans des jardins est
ront seules tolérérées ; mais 11
défendu de les laisser vaquer ° s
les rues et sur les places publïl
sous peine de saisie . , tfl .

Article 7 . — Défense est ejL |e „- ment faite à toutes personnes d
ver des lapins , cochons et al\.,| 0
animaux dans l' intérieur do la
et des faubourgs . uS

Article 8 . — Il ne pourra ®
aucun prétexte , être établi de
de fumier dans la ville ; ceux 11 , g
de son enceinte devront être P la
à la distance de 80 mètres , au mo 1 ó
des habitations et des routes , e - Îj.mètres , au moins, des chemins y
naux, sous peine d'être conS1 f epn-
comme immondices publiques e
levés par les tombereaux de la v "
ou l'entrepreneur du nettoieW
des rues.î ■

Tous délinquants seront poursu
vis conformément aux lois . . a

Article 9 . — M. le Commissa»
central de police est chargé d'ass
rer l'exécution du présent arrête .

Le Maire ne saurait trop éreC?^amander à ses administrés l' exécuti
stricte de ces prescriptions .

A l'approche des grandes chaleurg
il importe , en effet , d' assurer à la P "
pulation l'hygiène publique qui °°
être LA BASE d' une administratif
soucieuse des intérêts dont elle a
garde .

L'Administration municipale cofl
te pour cela sur le concours bie 11 '
veillant de tous les habitants .

Le Maire ,
AUSSENAC .

UN RÉBUS

Une affiche placardée sul*,. n psmurs et qui révèle les caracter
d'une imprimerie tontpelliéraine.d
vient depuis hier le motif des fou
rires de la population t

Elle contient cette perle : « '' e
que l'Administration municipale
pour base l'hygiène .» ^

L'hygiène est une très bel e
bonne chose , mais personne ne soup
çonnait qu'elle put servir de base
l'Administration de M. Aussenac-

Il y a pour sûr dans ces mots u
sens caché .

Notre excellent Maire aura vou
parce temps u'épidémie , faire rire
peu la population , ou bien les m ein - 
bres de son administration se cons '
dérant pour le budget muni c ' ,' a
comme les vers d'un fromage , a L
voulu dire qu' ils éprouvaient 1e
soin de s'appliquer désormais les ® e'
sures hygiéniques qu'on emploie coa "
tre le microbe . - g

Quant au public , il ne voit de P
quelque temps comme base de
ministration que la pègue qu e* .i
Aussenac a déposée sur son faute *



'6s tria? ne 'a tripote Pj us av0C
ïtt, C hg DS , et l'y tient si fortement
fégu er 'I ne peut plus s'en désam-
fiont r c° mma 'e lui disait dernière-

a , r abie M Planchon .

LLA iBL\EDE COMMENCE DE CETTE
Adjudication

Cow Résident de la Chambre de
'0rHer vi e e Cette a l'honneur d' in-
Prûcérlù i ' ' es négociants qu' il sera
ladi 1 Juillet 1890 à Toulon a
CûO.ooon?011 de la fourniture de
'°Ré on res d® vin rouge à 12° nontXlots égaux .
iin8 I Y " des charges est déposé
8 l es j S , reii ux de la mairie à Cette
Co i>a-i « s ® s peuvent en prendre

01 '»ance .

GRAND FESTIVAL
Au h *Soa « i Q en êfice du Musée Municipal ,
avç c | r° na o e d e l a municipalitéS°ciftû <s bienveillant concours des

Hastiou mus ' ca | es , chorales , de gyr-
(1ela .tn t ' r > ,e l' école cavale ,

0Uane et du 122e de ligne .
Itinéraire

" heu r g0r î®o e partira de la Mairie à
Han a j s S01r et sa rendra à l'Es-
ïôtei,' P ap lis rues suivantes : rue
iosc Grand'rue , quai da
lUai'i n , ,e .'les postes et télégraphes .

Prieur de l'Esplanade .
Clai ^r^re du cortège'uise '* de la douane et de la Cet-

tttte - Pi 0 , navale , Touriste : • de
:l« rÙ!e 0Clété du Stand * ! ' a Cettoise ›,
' C;i | e u conservatoire , Union Mu-
ia''Dor du g rou Pe artistique ,
-ipal 0 Cette , ( Conseil muni-
îeps émission du Musée , Doua

niers 3 sco?ai S0ra fora00 P ar I e ba ta ' l~
P 'rix d'entrée : 0 fr. 50 cent .

I ÔS attr tr " e de ' a commission ayanteieelSn tôt spéciales dans l'en-tera® Esplanade , ne pourra pren
ds tfj1 ? c°rtège .

°as ip , k ls s0n t mis en vente dans
°n Pnf Ureau x de tabacs .

Ue <]„ ,;era p ar les portes de la
pieu r ' Esplanade et du quai infé-
J |) rêe rt,uq U5 te sera falta pendant la

uu festival .

riUBt]t AL CORRECTIONNEL
)ellie r tt '^ UQa ' corr0ctionnel de Mont
as c Statu0 a sur les afaires suivan-

0£cer nant notre ville :
an <, i H .fi0aitp9 Castanier Hercule , 23
®l2 in;' na '' er ' est accusé : 1 * D' avoir
U u iils n ' s°ustrait frauduleusement

e mont JDl0 percussion centrale ,
J 1 u j c j. , ru en argent , une chaîne
el ; 2-'%' a H préjudice du sieur Mo-

avoif le 13 juin , soastraii
1,1 l-PéÏMH ?ement un , us " Letaucheux
,(Jir | H J j !| 1Ce du sieur Priant ; 3 d'a
ie ffient ' u n ' soustrait frauJuleu-
J °at e j || Ute paire de jumelles , deus
fité(j 'e s * e v in . une certaine quaa-Ca 'ë°ts , deux nappes et une
! u si e(lp . da se : viettes au préjudice
ilafe - 4 e,ni>i c , qui en était propri-
l,du " ùl P * (Jav°ir le 13 juin , soustrait
lQ e un quart de sucre ,
" ithe aif .!ie cognac et une d' ab-
luier .' Préjudice du siear Trin-

Pïslaaie » UDa' étant donné l'état de
t > ? ' a euiti q Ui De Par » ît P as j -J u i r <: e
' e pilensi s Mentales et qui estatteini

ùls d « -, De I 0 condamne qu'a unle " Pmson .
?Ds > ion?? 1 ?. B°fcice François , K
. Uv é en • ei < accus0 d'avoir été" idanj n etil <îe vagabondage , a été

<Jin QUtirf+ a 1 uinze jours-de prison .
' rancs d' amende contré

ai X , Urv eille Léon , 40 ans,por-
i'0r té i Q (, Usè d'avoir volontairemem

' a d amPs et fait des blessures
" D S Thérèse épouse Co-

25 francs d'amende chacun contre J
les nommés Vando Damieu , 27 ans ,  3
patron de barque , et Van io Philippe ,
24 ans , propriétaire de bateau , accu
sés ii'avoir : le premier embarqué un
individu qui ne figurait pas sur le
rôle d' équipage ; le second comme so
lidairement responsable de la con-
traventioû ci-dessus f

48 heures par défaut contre la nom- j
mée Roijue Louise , journalière , et s
5 francs seulement contre les nom - |
mées Veyrette Marie , Jeannoul Jo - j
séphine , Jeannoul Louise et Macrau- j
se Blanche , pour vol de charbon au
préjudice du commerce .

Huit jours contre le nommé Sera- j
no Antonio , 33 ans , pour vol de vin j
au préjudice du commerce . j

MORSU TAR UN CHI1LN j
Le jeune Roubière Ernest , âgé de !

14 ans , a été mordu , hier au soir ,
par un chien race mouton , poil blanc ,
assez fort, et dont on ignore le pro
priétaire .

Cet enfant a reçu les premiers soins
à la pharmacie Magistre .

Des recherches seront faites afin de
découvrir ce chien pour être visité .

ARRESTATIONS

Le nommé Albert Noë , 17 ans ,
serrurier , demeuaant rue Arago , a
été arrêté en vertu d'une contrainte
par corps .

- La nommée Deschamps Elisa , fem
me divorcée demeurant rue Pascal a
été arrêtée sous l' inculpation d' es
croquerie commises au préjudice de
diverses personnes de Cette , s'élevant
à la somme de 1000 francs .
— Brémont Georges , 26 ans , ex-étu-

diant en médecine , a été arrêté pour
filouterie d'aliments au préjudice du
sieur Abdallah François , restaura
teur .

BIBLIOGRAPHIE

On a souvent dit que Cette n'était
pas une ville littéraire . Ce qui pou
vait être vrai autrefois , lorsque le
commerce donnait des résultats ines
pérés , des fortunes faciles , semble
avoir cessé de l' ètre depuis que les
affaires sont- entrées dans une voie
moins que normale et nous en avons
pour preuve la grande quantité de
livres quis'achètent depuis quelques
temps .

Aussi , avons-nous décidé de relater
à cette place toutes les nouveautés
littéraires au fur et à mesure
qu' elles paraissent .

On annonce en ce moment un
ouvrage dont la première édition
sera vite enlevée .

Dans les ténébres de
l'Afrique

Par : H. STANLEY
2 vol. in 8° raisin de 500 p. avec
150 gravures et 3 cartes/ brochées
30 francs .

Tous ceux qui se feront inscrire
à la librairie C.os , 5 quai de Bosc ,
comme acheteurs de l' ouvrage avant
le 10 juillet prochain , jouiront du 50
pour 0[0 de remise .
LIBRAIRIE IMPRIMERIE CROS QUAI DE Bosc , 3

ÉTAT CIV£L C'ETÏE
Du 26 au 27 juin

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÈS

Clément Veyrat , garçon de café ,
né à La Chapelle (Savoie) âgé de 27
ans , célibataire .

Bazille Blanc , marin , né à Sigean
( Aude), âgé de 61 ans , veuf Paraire .

çlw 5  D à I ili U H l 3

Paris, 27 juin.
En exécution d' une délibération du

conseil municipal de Paris , le préfet
de la Seine vient d'autoriser l'établis
sement , au cimetière de l' Est , d' un
columbarium destiné à recevoir les
urnes contenant les centres des per
sonnes incinérées et de fixer les con
ditions d'occupation des cases de CJ
columbarium .

Toute incinération dans les appa
reils crématoires de ia Ville de Paris
donnera droit à l' occupation pen
dant cinq ans, si elle est demandée ,
d' une case dans ledit columparium

— Le ministre de la marine vient
de décider que les officiers et sous-
offkiers des corps stationnés au
Tonkin et dans l' Annam pourraient
être autorisés à faire venir leurs fa
milles , et que les passages à accorder
seront limités aux places disponibles
sur les transports de l' État .

DERN1ERE HEURE

Paris , 3 i ). 10 , soir .
Les négociations entre la France et

l'Angleterre se poursuivent au sujet de
Zanzibar sans faire des progrès sen
sibles , a Russie voit avec peine l' alti
tude etîacée de la France en face de
l'accord anglo - allemand .

— Le gouvernement russe a de
mandé à son représentant à Bruxel
les un rapport détaillé sur l' état ac
tuel de l' armée belge .

BULLETIN F1WANC1SR

Paris , 27 juin 1S90 .
L' amélioration continue . Le 3 010 finit à

91 . 85 . Le 4112 à 106 50 .
Après l'analyse du rapport des ins

pecteurs des finances et la réplique de
M. Christophe il fallait s'attendre à une
reprise des actions du Crédit Foncier .
Cette reprise déjà commencée hier s' est
développée aujourd'hui Au comptant on
a coté 1240 fr.

La Banque de Paris a été demandée
en reprise importante de 830 k 840 , La
Banque d' Escomp est recherchée à 522
le Crédit Lyonnais à 746 , la Société Gé
nérale à 480 et les Dépôts et Comptes Cou
rants à 600 .

Parmi les Sociétés Elrangir«s , il a rè-
gné une activité qui a fait remonter la
Banque Nationale du Brésil à 600 .

La Compagnie des Chemins de fer An
dalous qui émet le 30 courant 50 000
obligations nouvelles n'a jamais cessé de
donner de dividende depuis l'entrée en
exploitation de son réseau le coefficient
d'exploitation n'est que do 41 86 0[0 et le
bénéfice net au 31 décembre 89 était
de I. 738 . 748 fr. dans ces conditions
ce placement réunit toutes® les conditions
quipeuvent attirer l'attention de l'épargne .

Les 34.400 obligations de la Société tlel-
lnique du canal de Corinthe mises en vente
lo 5 juillet prochain par le comptoir Na
tional d' Escompte et la Société Générale,
rapportent 30 fr. par an. Prix d'émission
470 fr. s'abaissant à 455 au dernier ver
sement . Remboursement à 500 fr. en 75 .
ans. Placement de lus de 6 0[0 sans comp
ter la prime de remboursement .

Jusqu'au 30 courant , les Établissements
A Goujon fabrique de tapis tissus d'ameu
blement Société anonyme au capital d *

4 000.000 émettant 6.666 obligations au
prix de 350 fr., rapportant 20 fr. par an
remboursables à 400 fr. à partir da Ieraoût
prochain au »iège social , 20 Faubourg St-
Antoine à Paris .

La Souscription aux obligations de la
Société franco-américaine s'affirme comme
un grand succès .

L<s Chemins Économiques sent a408 .

LEs 20 iliis jolies femmes.
Faut il se feliciter de voir aujonrd '

hui la réclame emprunter aux litté
rateurs , aux poêtes et aux véritables
artistes le concours de leur talent ,
pour se manifester . Dans bien des
cas , n' a -t -on pas vu la 4me page de
certains journaux plus intéressante
que la premièrer ? En cet ordre d' idée
signalons à nos lecteurs une char
mante page parue dans le courrier
Français du 29 juin , représentant
vingt des plus j o ie ? femmes de Paris
dont les têtes émergent d' un fouilli
de fleurs pour servir d'attestation au
purgatif Géraudel . Le texte inséré
nous apprend que ces jolies person
nes ont cru devoir envoyer leur pho «
tographie accompagnée de remercie
ments élogieux au préparateur de cet
excellent purgatif qui à cette époque
de l'anné :}, s' impose à toutes celle
qui veulent conserver un tiint frais
et rose .

La boîte de Purgatif Géraudïl
contenant 18 tablettes se trouve dans
toutes les pharmacies au prix do 1.50
chaqué tablette , d' un goût exquis
équivaut à une purgation . Elles doi
vent être croquées un instant avant
de mander et ne procurent aucune
colique .

L' insliact des animaux
Les premiers êtres humains qui

se soignèrent durent nécossaire-
ment employer les plantes , tes simples
ainsi qu'on les appela plus tard.

De nos jours , dans las contrées
sauvages , les naturels ne se soignent
pas autrement . Les animaux eux-
mêmes , guidés par leur instinct , cher
chent et mangent certaines herbes
dépuratives et rafraîchissantes qui
leur tiennent lieu de médecine .
N'est-ce pas une leçon dont nous

s devrions profiter en faisant usage
| de dépuratifs végétaux composés de
| jus d'herbes , comme le cresson etf la salsepareille rouge .
| Lo Rob Lecbaux ( aux jus d'her-
j bes) est le seul véritablement com-
i posé de ces sucs végétaux . G'est pour

cela qu' il stimule l'appétit , active
la nutrition et la formation des glo
bules rouges , tonifie les fibres et les
chair équilibre les éléments du sang
et prévient ainsi l' apoplexie et la
congestion .

Il faut lire un petit opuscule
t r ôs intéressant (52 édition ), sur la
régénération du sang que M. Lechaux
Pharmacien à Bordeaux envoie gra
cieusement quand on la iui deman
de. M. Lechaux expédie aussi 3 fla
cons franco pour 12 francs et 6 fla
cons contre 21 francs mandat .

Kiiïiiia ut i ifcLio
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

LORlDA , plan do la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, .13 .
CETTE

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sasg et Mauvaises Digestions leur gaef

l>ar la

CRÈME MONTOY A ;
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Celte ,
tf>ez MJ . PAILHÈS, pharmacien ,
Grand'rue et i'ENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCES LEGUES

Tribunal k tainerce
DE CETTE

AYIS

Los créanciers de la dame J0-
LY , autrefois limonadière demeu-
< ant, et domiciliée à Cette , sont
invités à se réunir le mercredi
2 juillet à onza heures du matid ,
dans le but d'autoriser le liquida
teur à tr iter de la vente d' u - e
créance moyennant un prix qui
sera déterminé .

,o greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Trilioa ! île Ccmn erce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers dusieur BROUS-
SET . négociant , demeurant et do
micilié à Cette , sont invités à se
tendre le onze juillet mil huit
cent-quatre-vingt-dix , à onze
heures du matin , dans la salle
des assemblées du tribunal de
commerce de Cette , à l' effet de
procédera la vérification etafïir-
mation des créances . Les titres
doivent être remis avant l'as
semblée au greffe du tribunal
et accompagnés cl un bordereau
énonçant les nom , prénoms et
domicile du créancier , le mon
tant et les causes de la créance ,
les privilèges hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés . Les man
dataires doivent être nantis d' une
procuration enregistrée et les
factures sur timbre de 0 fr.60
cent .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Prêts argent à tous s. signât . 4 %facilités de rabmb . Discrét . Ecr .
HENRY , 21 , r. Ruty . Paris . T. p. rép .

0,11 S. CIDRE CHAMPAGNE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

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

PRET s. signât . argent en 24 haide au commerce . Rien d' av .
Annrt PAULY, 63 , r. Goutte d'or .
Paris .

S
:

fin ,T\ r "''
«"J ,- P-L L:. <;-y

î l. lies sont souveraines custiro lc «
rmus d' est -. mac , les Gastrites , i

l 1 "-. Gastralgies ,      E nvois   ú «le:
ÌU•j | i ..s ''. iUbés3 . les “_¿›¿1§. §¿›§$,_1<“F
?{,! Von!issoir:ent3 , le GoniSnmsnt -
|| de l' estomac et de l'mtffan ei
g ! sup |> iiiîenl les tV"iai'r.iinos,!ns lVïau>

de tète , lt :< Somnolences prove-
I , liant île Digestions labcw—-*

rieuses . Kxipur le nom <{i (wme
f;, CHAFOTEAUT sur «liaqnecapsale .V J
jj|i i '1 "''; n cs "-

PPPT s igrat argent en 24 h.Ji  Rie Rjen d'avance , RAGON , 100
rue Saint-Lazare . Paris .

E3M5X
PAR L EMPLOI DE

la rra \* m
cle l'-A-tiDa/ye cie Soulac ( GS-Li'oiacls,' ,.  ,2om masirsLouî'ï:, Prieur rv    
•. Médailles il 'or ; Bruxelles i 880 , ZontIrss-!SC4 ggj

Les plus hautes Récomp
INVENTE § ^en L'AN S ■& M 0& Pierre
« L'usagé journalier de l'Slixtr

lïentiiïico dos SîSi.P2?. r.ia -
ciictiïis , à la (itiso de qaoUiu >
toi! Ues di-us l'eau . prévient et

îerit ia carie d s dents , qaui
blanchit « consolide en I r

nt et a«rainfecant parfailemeni
n -i frencivus .

.„.t un véritable service a
r »:, à no ;; ieelc.i'.'s de leur

-i t.iT celle aiiiique et. unie
])(■ ii i.diei ], ie iTicifteuï' cuiratif
el le : eui pi oservatif des Affections c' em'aires.»

I!i:ir, J ', 4', 8 , 12 ', 201; Po«dre , l'25 , 2 «. 3<; Fâte, 1<25, S ».

Bordeaux
So ira'"'"'* ( , Ar'8 1out~s les bonnes Parfumeries

' pharmacies et Drogueries . ' •"

VENTES MOBILIÈRES & MOBILIÈRES
Ac LOCATIONS

L. MANDOl'L Père, a Cette
h U E llOT EL-D R - Vl LLf

Par suite d' un traité passé avec l'Administration du Journal0cbli,e-
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes n
iières et immobilières et des locations , aux conditions suivantes •

Pour CI^Q Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonces de Iû
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois ,
on publie également tous les jours , les annonces de ventes
bilièros . eEt on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant 1
durent leurs insertions .

NOTA . — On peut traiter aussi directement avei l 'Administrati o1
du Journal .

ei nj Sî 83 r l'IT véritable CANET-GIRARD, guéris.6J SIM y È61 S prompte dopiniez ,panaris , blessures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Ehv. par la poste, aHr.20c

: Aura* des Orfèvres. P*rl*.Pfi« VÉRIT*

l'A
m

r • MlJI

im A VÀflP

& €IE  
(Ex-G Valéry Frères à Fils ;

o;£D'îrE £c
les Mardis el Veudrcdis

Oorrespondant aveo oensde Marseille ci -après
ï> .L> E3 MA.M ©"ES

Lundi , 8 h. soir, pour Cette. F.3\îÎ2*©îi5, midi , p. ïualon et Ni c ®
Mardi , 8 h. soir, poar Ile-Rousse et "Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pi"0'

priano et Bonifacio .
Midi, De Nice à Bastia Samodi, 6 h. soir, de Nice à Ajac

et Livourne . cio et Porto-Torres .
.Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne . Diaaacïîe. 9 h . matin ' pour Bast»'
Jïot-isït, 8 h. soir , pour Cette . LiTourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec ïes
ciétds réunies .

des marchandise? et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga'lipoli , ^r'n?lSe

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncoD »
Zara et Zebbeiiico , Malte , CaIfliJtri, Tunis et 1^ Côte de la Rege? cåj;Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Styrne et balonique alternaM
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie , P0lir".Saxd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta. lbar, Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM . E. D UPUY et P. ANDRÉ , au*

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai ào
r apablioue f .

sSBVICE itlSULIllS DE BATEAiIXAÏtM ESPACÉ
ENTRE

CETTE & BILBAQ & les ports intermédiaire
YBARRA Se Cie do gSÉTSTLL!E

AD
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenc3 >

canto, Alcaérie, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carni, La CorOg
Sanîsnder , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba 1
et P'isages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 2 Juillet.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur **

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Ml iàïâlE M i'OBEST
Service régulier entre :

CeiSe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nard

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


