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Les Charentes , le Nantais et les
vignobles du Centre Nord , depuis
l'Anjou et la Touraine, jusqu'au San
cerrois , à l'Orléanais , au Cher, à la
Sologne et au Loir-et-Cher, sont as
sez calmes . Cependant il y a eu quel
ques affaires conclues dans ces der
niers vignobles . Les petits vins y
sont surtout très recherchés , et ceux
de 1888 se trouvent , pour ainsi dire,
épuisés . On a payé les vins rouges
supérieurs de 65 à 75 francs logé ; les
vins secondaires de 58 à 65 ; les vins
rouges vieux de 45 à 55 ; les blancs
de Sologne supérieurs , de 60 à 65
nu ; les secondaires de 50 à 56 .

11 y a toujours peu d'affaires en
Lorraine .

En Bourgogne , les vins de l' année
continuent à s' enlever rapidement à
des prix très fermes, malgré l' abon
dance probable des futures vendan
ges .

En Beaujolais , les affaires ne sont
pas très nombreuses , mais les prix
sont toujours bien tenus, ce qui s'ex
plique suffisamment par la pénurie
des vins fle la région .

Dans le Midi et le Roussillon , les
cours sont extrèmement fermes; on
ne signale guère que des reventes, car
la propriété est quasi dépourvue . En
Languedoc et Gascogne, il ne reste
pas non plus beaucoup à vendre;
néanmoins , avec la lenteur qui pré
side aux affaires , les vins dureront
jusqu'aux vendanges .

On cote , en Gascogne , le vin rou
ge Madiran de 110 à 130 francs ; le
blanc piquepoul de 75 à 90 ; le blanc
pacherem de 120 à 130 et les vins
blanc et rouge vieux de 200 à 300 .
Le tout pris à la propriété, frais en
ses et compris h barrique de 300
litres .

Sur les marchés d'Armagnac , on
voit peu de monde ; les quelques
achats en vins qui ont été opérés va
rient de 6 fr. à 6 francs 25 le degré ,
les 228 litres .

LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN
A LA VIGNE '

Au début de juin fleurissent les
V. vinifera et œstivalis . On continue
en conséquence les fécondations ar
tificielles pour l'obtention des hybri
des.

Afin de féconder un producteur
direct américain auquel on veut
communiquer les qualités d'une vi
gne française , on plante , à proximi
té du premier , une souche de la vi
gne française fécondatrice , et au
moyen d'un long bois partant de
dernière et fixé par son extrémité
au milieu de la souche américaine ,

on rapproche les unes des autres les
grappes des deux cépages au mo
ment de leur floraison . Il est mieux
encore de ne laisser qu'une ou deux
grappes sur chacun d'eux pour con
centrer la fécondation sur des fruits
ayant tout leur développement . Dans
cette opération , les deux sujets em
ployés pour le croisement se fécon
dent réciproquement , puisqu' ils sont
pourvus chacun d'étamines et de pis
tils .

Le semis des graines des cépages
hybridés , offre le plus grand intérêt,
au point de vue des variétés nouvelles
et utiles qu'il peut produire .

Comme on recherche , avant tout ,
dans ces croisements , des sujets ré
sistants au phylloxéra , on emploie
pour le semis la Sgraine du produc
teur direct américain provenant dé
jà d'un métissage , mais ayant con
servé un degré suffisant de résistan
ce .

Pour arriver à un résultat plus
certain , on peut effectuer l'opération
délicate que nous allons décrire ,
mais qui ne peut être réalisée avec
succès que par des spécialistes et
avec beaucoup de précautions :

Un peu avant l'épanouissement
de la fleur du raisin à féconder, en
lever doucement le calice en petit
capuchon qui recouvre les organes
de fructification , et , avec des ciseaux
effilés,détacher les cinq étamines de
chaque fleur avant que le pollen soit
sorti des loges de l'anthère . Cette
ablation étant faite sur toutes les
fleurs qu'on veut féconder , choisir
sur le cépage qui doit jouer le rôle
fécondateur , une grappe en grande
floraison qu'on agite ou qu'on pro
mène en guise de pinceau sur le
pistil de la fleur dépourvue de ses
étamines naturelles .

En juin , on doit visiter les greffes
pour l'enlèvement des racines et des
drageons . On exécute les provins
herbacés . On termine le troisième
labour depuis le 15 . Il faut aborder
les vignes avec beaucoup de précau
tions , car il y aurait gravedommage
à toucher aux grappes qui sont
en floraison ou près d'y entrer .

Ce mois est une époque critique ;
la floraison peut - être à tout moment
compromise , soit par un brusque
changement de température , soit par
des pluies ; alors la coulure survient

Il peut-être aussi à craindre que
sous l' influence de la chaleur et des
pluies , la végétation trop active se
porte , au détriment des fruits , sur
les parties herbacées et que sous cet
te influence , la fleur ne coule . 11 faut
si ce danger devient menaçant , le
conjurer par l' incision annulaire .

Les nouvelles plantations doivent
être sarclées avec soin , afin d'arrê
ter la végétation des mauvaises her
bes et de décroûter le sol.

(A suivre).

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie
A Alger,on continue à traiter des af

faires sur souche à des prix de plus en

plus éleves et dont les propriétaires
ont tout lieu de se féliciter .

Dans tout notre département la
récolte s'annonce sous les auspices
les plus favorables . Les raisins sont
nombreux et de belle venae .

A Marengo on signale quelques
traces d'oïdium sur les Cari - 7n et
de l'anthracnose sur ces cépages et
sur les Grenaches . L'altise pullule
dans la région de Koléa , ainsi qu'à
Boufarik et à Bouinan où d'ailleurs
la vigne présente encore les plus
belles apparences . A Bouinan l'an-
thracnosti , enrayée , n'a pas atteint
les grappes .

A Kouba , A Sidi-Moussa oa re
marque beaucoup de raisins sur les
Carignan , les Pinot, les Alicante, les
hybrides Bouschet . L'oïilium a été
constaté à Sidi Moussa . Beaucoup
d'altises aussi dans ces régions . A
Castiglione à Maison-Carrée à Masa-
fran belles apparences , beaucoup
d'altises , un peu d'anthraenose . /

Des éclosions de criquets ont lieu
actuellement dans le périmètre des
communes mixtes de Sedrata Meskia »
na et Oumel-Douaghi , mais dans de
petites proportions . Cependant la
commune de Tsbessa est sérieusement
atteinte et les éclosions sont plus
importantes sur la frontière tunisien
ne . On a envoyé des troupes pour
combattre le fléau et l'on espère que
le reste du département demeurera
indemne .

La température , du reste n' est pas
favorable aux éclosions , car il fait
de fréquents orages .

Les criquets ont fait égilemen
leur apparition dans la province
d' Alger.

A Bône on na parle plus guère que de
reventes , presque tout le vin de la
dernière récolte étant pas3è entre les
mains du commerce .

Néanmoins une cave Je 200 hectos
des environs de Souk-Ahras a trouvé
preneur à 22 fr. quai Bône . Quelques
petits lots restant dans les CaVJS de
Morris ont été acquis dans les prix
de 21 à 22 fr.Unecava de Duzerville 100
hectos environ a été payée 19 fr. !>0
Une belle cave de coteau , de 450 hec-
tos a été traitée à '24 francs . 200 hec-
tos de vin vieux bien conservé out
trouvé preneur à 22 fr. , quai Bône .

Quelques achats sur souch?s so t
signalés dans les environs de Bôae .
Les raisons ont été traités suivant
mérite à 7 fr. 5 :), 8 fr. et même
8 fr. 25 les 100 kilogs . sur bascuie .

Comme achats au iiécuvage il a
été fait peu d' affaires . Des offres de
1 fr. 10 à 1 fr. 20 le degré out été
refusées . Certaine maison d' Alger a
offert jusqu' à 1 ( r. 35 le degré .

La première quinzaine de mai a été
inquiétante pour le vignoble . Les al
ternatives de chaleur et d' humidité ,
bien que donnant une impulsion vi
goureuse à la végétation ont provo
qué l'apparition des maladies crypto
gamiques . De ci , de là on a constaté
quelques taches de mildew.

■ A Jemrnapes on offre (le 20 à 22
francs l' hecto pris à la propriété . Ua
beau vin de belle couleur et posant
11 » 112 , a été vendu 22 fr. On offre
pour la récolte future 1 fr. 20 et
jusqu' ici 1 fr. 35 le degré, il n'y a
aucuns vente dans le canton ,



Dans la région de Jemmapes aussi
la vigne est superbe , les ceps sont
chargés de grappes , ce qui présage
une récolte abondante . Le mildew et
l' oïdium n'ont jusqu' ici pas fait d'ap
parition sérieuse sauf quelques taches
parci par là occasionnées par la
température humide de la première
quinzaine de mai et que les premiè
res chaleurs ont arrêtées . L'antrach-
nose a attaqué sérieusement certains
cépages , principalement le Carignan ;
mais la chaleur et le soufre au sulfa
te de fer l' ont arrêts .

La vigne est en bonne voie et on
compte sur une récolte très satisfai
sante .

11 n'y a plus de vin dans toute la
région ; à peine trouve -t-on quelques
centaines d'hectolitres qui suffiront
tout au plus à la consommation loca
le.

Espagne

Dans les provinces de Valence ,
d'Alicante , de Castellion , de Murcie
et d'Albacète , le peu qui reste de
vin s'écoule à des prix de plus en
plus élevés . De ce côté , a campagne
est terminée ou peu s'en faut .

Sur les marchés de la vieille Cf s
tille et de la Manche , la campagne
se poursuit ou s'achève avec des
prix fermes ou même en hausse .

En nouvelle Castille , le courant
d' affaires est moins accentué .

Dans les Riojas,on signale d'assez
nombreuses affaires . Des lois impor
tants ont changé de main à Cuzenr-
rita , à San Asensio , â Cenicero , à
Briones . Les prix sont en moyenne
de 16 , 17 et 18 réaux la cantara .

Les intempéries , la grêle surtout ,
ont causé de notables dommages
dans quelques vignobles ,surtout dans
les Riojas et dans la province de
Cuença .

Le mildew est signalé à Vendrell .
Les atteintes assez profondes déjà
dans les provinces de Saragosse et
de Barcelone , ont une gravité beau
coup moindre dans l'Aragon , les Rio-
jas et la Navarre . Ces deux dernières
régions, au contraire , "- ont infestées
û'attelabes . On signale toujours beau
coup d'érinose dans tout le nord .

Italie

Le stock des ibons vins étant ac
tuellement très réduit et les pré
tentions des détenteurs fort élevées ,
les affaires sont rares .

La vigne , en général . a eu à souf
frir beaucoup des imtempéries . On
se plaint partout , soit de la grêle , soit
d'un excès de fraîcheur , d'humidité ,
de l'absence de soleil , souvent de
tous ces maux à la fois . On ne comp
te déjà plus sur une récolte moyen
ne .

Le péronospora , dont l'apparition
a été plus précoce encore cette année
que la précédente et dont on n'ob
serve que des taches disséminées en
Sicile , s'est propagé d'une façon ef
frayante à toutes les provinces de
la péninsule . Très intense dans beau
coup de vignobles du Nord et du
Centre , il ravage profondément les
provinces de Bari et de Foggia . Celle
de Lecce est moins frappée .

On craint que ses atteintes ne
soient plus profondes encore que
l'an passé . Espérons qu'une chaleur
continue viendra enrayer le mal et
conserver la récolte au vigneron .

Portugal
Dans un grand nombre de nos vi

gnobles , nos vignes ont une appa
rence très médiocre . Le manque de
chaleur, les intempéries , les bour
rasques , la grêle leur ont occasionné
des dommages ou les ont retardées
et entravées dans leur végétation . La
floraison n'a pas encore commencé à
l'heure actuelle ; par contre , les ma
ladies cryptogamiques ont fait leur
apparition et la température qui
règne est des plus favorables à leur

développement , tout au moins en
empêchant l'application régulière
des remèdes .

Les craintes qu'inspire la prochaine
récolte ont donné depuis un mois
une certaine impulsion aux affaives .
Quelques vignobles ont actuellement
vidé leurs caves ; dans d'autres , le
stock se raréfie et l'on ne peut plus
y obtenir des vins même inférieurs
qu'à des prix élevés . Mais d'assez
nombreux celliers sont encore garnis
et risquent de le rester même jus
qu'aux prochaines vendanges , si les
propriétaires continuent à se refuser
à des concessions raisonnables .

REVUE MARITIME
MOUVJiMENT DU PORT 1>E CETTE

ENTREES

Du 4 Juin

CATACOULO bg . grec . Nicolaos , 137
tx. cap . Eftinio Mélissario ,

raisins secs .
MARSEILLE bg.fr . Jâan Baptistin , 100

tx. cap.Mattei , div.
v.fr . Écho , 145 tx. cap .
Arnaud , div.

PALAMOS v.esp . Cabo Ortegal , 1024
tx.cap . Ganartigno, div.

MARSEILLE v. fr. Lou Cettori , 637
tx . cap . Valentin , , div.

P.VENDRES v. fr. La Corse ,' 637 tx.
cap . Fauran , div.

Du 5

COLLIOURE b.fr . Consolation , 23S tx.
cap . Destaville , lest .

FELAN1TZ bg.esp . Trinidad , 142 tx.
cap . Sébastien , vin.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
152 tx. cap . Corbeto , div.

MARSEILLE v. r. Blidah 261 tx.
cap . Loubatière , div.

SORTIES
Du 4

St-LOUIS v.aut . Apis , cap . Leva ,
lest.

P. VENDRES v.fr . Lou Cettori , cap .
Valentin , div.

MARSEILLE V . fr. Écho cap . Arnaud ,
div.

MANIFESTES

Du v.fr . Lou Cettori , cap . Valentin ,
venant de Marseille .

Consignataire : Peulevey .
Transbordement No 2618 Monge et

Rieu 1 f. vin.- Gondraad frères 1 f.
vin. — V. Baille 3 f. vin. -- Trans
bordement No 2617 : Agent 2100 sau
mons plomb . - Transbordement No
2616 : V. Baille 3 c. vin. 12 f. vin. —
Fabre et Falguerettes 1 f. vin. - F.
Jové 13 f. vin. — A. Cassan 31 f. vin.
- A. Bouillon 1 f. vin. - Agent 1 f.
vin. — Ordre 2 f.vin.

Du v.esp . Cabo Ortecat , cap . Fano ,
venant de Tarragone .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 20 f. vin. — J. Fondère

jeune 160 f. via , — R.Ayla et Cie 150
f . vin. — Ordre 1 f. vin. - E. Castel 4
f. vin. — Puech Perrault et Cie II f.
vin. - D.Buchel 10 f. vin. — Ordre 3
b. peaux .- Ordre 12 f.viu.J - J. Pu-
jol et Cie 335 f. vin. - A.Bouliech 22
f. vin. - J. Goutelle 63 f. vin. — H.
Singla 51 f. vin. - Yruretagoyena 56
f. vin. - Ordre 123 c. meubles usagés
20 c. échantillons quinc Wlerie . — B.
Rigaud 2 f. vin. - Ordre 22 f. vides .
L.Descatllar 38 * b. bouchons .

Du v esp Tarragona cap Torrens ,
venant de Valence .

Consignataires : Pi et Canto .
Vinyes Reste et Cie 20 f. vin. —

J. Corredo , 92 f. vin. — Ordre 20 f.
vin. - Souchon 70 f. vin. - Puig-
ventos Vivet   1 6 vin. — Ferrando
150 f. vin. - P. Crozals frères 90 f.
vin. — Adrien Péridier 20 fard ,
peaux . - J. Goutelle 100 f. vin. -
Bertrand et Reig-Py 179 f. vin.

Du v. norv . Svithum cap . Gundval-
sen venant de Valence .

Consignataire : Yruretagoyena .
Ordre 210 f. vin , 10 fard . peaux .

— Amat Hermanos 165 f. vin ,
6 fard . orangers . E. Molinier 3 f.
vin. - Machard , Arod et Dayon 126
f. vin. - L. Martel 23 f. vin. — J.
Puigventos Vivet 50 f. vin.

Navarro y Cie 154 f. vin. —
H. Thomas , 5 f. vin. - Pi et Canto
25 f. vin. - S. Henric 20 f. vin. —
Léonce Alin et Cie 30 f. vin.

CHRONIulJE LOCALE
& R22GIONA.XjE

Epiisseride Cett! du jour
6 Juin 188Lî . - Inauguration du

Stand avec le concours de la musique
du 17»° de ligue de Béziers .

CONSEIL, MUNICIPAL

La séance du Conseil municipal
aura lieu demain jeudi 5 juin , à 8 h.
1l2 du soir pour continuer les tra
vaux de la session ordinaire de Mai.

Le Maire ,
AUSSENAC

MUSEE MUNICIPAL

Monsieur Ortus , président de la
commission , a été informé par lettre
datée du 3 juin que la délégatior
présidée par M.Louis Thau a été re
çue à la direction des Beaux-arts à
Paris, et que, grâce à l'intermédiaire
de M. Salis , député , les œuvres sui
vantes sont accordées au musée de
Cette où elles resteront d'une maniè
re définitive .

Statues . — Psyché (original). —
L'amour s'endort (original ) de Ger
main. — Tableaux encadrés de 2 à
4 mètres . - Originaux ou copies fai
tes par des prix de Rome - La mort
de Démosthène . - La Malaria ( Ma
rine). La mort de l'empereur Clau
de. — La Source ( lngre). — Le Poit-
tevin . - Saint Louis à Tunis . - La
mort de Thémistocle . — Concours de
Friant . — 9 médaillons (bronze). -

Oa peut compter aussi sur un au
tre grand tableau destiné à garnir
un escalier monumental .

Ce brillant succès , beaucoup plus
beau qu'on n'eut osé l' espérer , assure
la création définitive du Musée .

M. Ortus est heureux de le faire
connaître aux cettois, et de remer
cier de la manière la plus chaleureu
se , Monsieur Louis Thau , et M. Salis
député .

Le secrétaire ,
A. MEYNARD .

TOURISTES DE CETTE

Ainsi que nous l'avions annoncé , les
Touristes ont fait hier soir leur en
trée triomphale en ville . Une foule
énorme était allée les attendre à la
gare et les a accompagnés à travers
les rues de la ville . Sur tout leur
parcours , les Touristes ont été l'objet
des plus chaleureuses ovations .

21 couronnes âet palmes ont été
offertes à cette société par les divers
établissements de la ville et quel
ques particuliers .

On a remarqué notamment la belle
couronne de M. Louis Caffarel . Une
médaille de vermeil a été offerte par

M. le président de la Société de y ,lenastique . Très remarqué encor
bouquet de feuillage d'or doene P
le Calé du Centre et la riche palm
M. Félix Rayle . éta»

Arrivés devant la Mairie qui
illuminée en leur honneur , les T0
tes ont joué la Marseillaise . e - ca ie

Après une promenade
qui a duré jusques vers onze lle aU
les Touristes sont enfin rentes
le siège de la société où un P u
était servi . , ors

M. Hermann , vice-président 8
pris la parole pour remercier la ^
et le Maire de Perpignan , a 0 x
cueil si enthousiaste et si g@ D ,„oa.
qui a été fait à la Société des «
ristes de Cette », en leur porta n ^
toast bien senti , puis il a télicit 0 ^
jeunes musiciens de leur mon 1e '
leur succès et de leur zèle . c^jé-

M. Catb.ala , président de l a oD-
té de gymnastique et de tir a P r<? : 0D .
cé à son tour quelques paroles    &
veiliantes et d'encouragement : d0
levé son verre aux futurs S .licces nSi-
la Société des Touristes qu'' 1 Cocgiledère comme la sœur cadette de
qu' il a l' honneur de présider .

On a causé , on a ri pendant 1 '
temps encore , et la soirée a P rl
vers deus heures du matin .

LA CETTOISE
DE TSOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE ET

La distribution des réco®?®o"aa.du concours de iir aura lieu di
che , 8 juin , à3 heures d ® lapce d0midi au stand , sous la présiden
M. le général de Boisdenemetz .

LA PREMIÈRE COMMUNION

Ainsi que nous l'avions annj°té
hier , la preirière communion ^ ges
donnée aujourd'hui dans les div
paroisses de notre ville . , , n i3

A l' occasion de cette cerein es
et des visites qui la suivent , l eS . a,
de notre ville ont présenté 1 a11
tions des jours de fête .

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ MUSIC1,0
On nous adresse la commu»i ea

suivante :
00

Des démarches ont été fg
vue de la création d'une fanfar .
trompes de chasse . Si rien ne 0 j
pe les prévisions des personne est
s' intéressent à ceUe création i . ta
fort probable que la ville de n:
sera sous Jpeu en'possession %
nouvelle société qui lui pr° c
quelques agréments nouveaux-

BEAUX - ARTS 1
Par une grosse mer, afreuse ? rd f

Un beau trois mâts s'offre à notre reg a sde i
Que son entrée au port puis.-e être h°ur_ j
On pourra dire alors : quel grand vei "

Que le jeune peintre Meynard I
POPULa1 S

NOUVELLES ENVELOPPES TIMBRÉ
',a direction générale des P° sB t0

et des télégraphes a mis en v j 0 p-
dans tous ses bureaux des eDf! 05C .pes timbrées de grand format à Ui dâ
qui paraissent appelées à ren e0 -
grands services . Ces envelop ?es \e
vent être en effet , utilisées P âãou.
public pour les envois de p 1 ' x . n ce
rants , catalogues , avis de n.a,sj0â à eet de mariage , formules impriffl0
convocation à une réuuion , c ' rcvO t0 )
res électorales et bulletins de
avis divers , etc. , etc.

C\PfCRE DE CIIÎENS j réeIl a été capturé dans la s v0 je
d'hier , 18 chiens errants sur ' a
publique .



EXPLICATION

|j0A 'i.Suj®t de l' tfaire de contreban-
d'octr rebellion envers un employé
,„e , a0 '. nous avons relatée il y a
lr otHn 'BS j 0urs ' plusieurs personnesC i'iipf + 6S ?ar la similitude de nom ,
M llt 5B ' il s' agit de M.Paul Portai ,
® ran/' et actuellement débitant
c0Qlm , rla < ~1 . Cilai-ci n'a rien deet P n !  n, avec celui qui a été arrêté ,

n 0r me le public .

HARMONIE DE CETTE

Jïi le Programme des morceaux
à 9 h r°nt ex ® cu ' és aujourd'hui jeudi

eures du soir , sur l' Esplanade :
å“”O-lut lointain , alh'gro ( Doring).

(Sun et Paysan . ouverture .
gavl)t ' 7~ 3 - ri De sous Lou zs XV
Harph6 4 . Aida , hymne
-W'. 1a ne , ( Verdi ). - 5 . Lestelles , grande valse , (Gungtl).

Le chef de musique ,
A. GRACIA .

CONCERT RELIGIEUX

rVoici l e programme du concert
Juj .? 8lx qui aura lieu Vendredi 6
au D'r T. ? h - V2 à l' église St-Joseph ,église0 de rœuvre de la nouvelle
on>L T°ccata , en sol majeur , pour

' Par "vl . Farges . (Th. Dubois .)
comn ! P°ul violon , avec ac
Cij aa g nement d'orgue , par Vile V.V.

à 4 * v “Î nc ' a -) - 3 - Cantate , pour chœurb îs < ? IX ( soprano , alto , ténor et
Faïnp ' a ' terrj ant de l' orgue d' accom-
Par av ec le grand orgue , sol i
A V 1 ' C. .., duftti par Mlle L.
Acià'J1 M me V. ., fMailIochaud .)- A
( Vie^x / P0U1" v ' °l°ncfllle , P ar M - Thor ,
prâtl0 m P s)---5 Hosanna , pour so-
cha P +| avec accompagnement d'orgue ,
■~-g . P ar Mlle L. A. ., (J. Granier.)
î>ou P e9retto de la 7me symphonieM M •vV !-0 , a violoncelle et orgue , par
- 7 ' j®-Thor et Farges , ( Beethoven .)
L. 4 "- yrane au Seigneur , par Mlle
v ' olon * * 'n avec accompagnement de

l Ce ' le et orgue , (Spontini .)
qu|?p rt0 a | locutioo par M. le Curé et

au profit de la nouvelle église .
en r® majeur , par M. Farges

3 vnî h )* — 9 * Ave Maria , chœur
(7; 10 - Xnll ar ' a Congrégation , (Stadler .)
(iedft Salutaris, chanté par M. A. ,
Par m rmeyer). — n - Sortie, exécutéejJ"- Gracia .
et dem°ncert commencera à 3 heures
les ni, ' e précises . Les chants et
Grae j UrsA seront dirigés par M.

> maître de chapelle .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Jeûnai correctionnel de

3 juin ° °lans son audience du
Vautp a statué sur les affaires sui-

concernant notre ville :
an s nommé Ghiselly Fortunato , 35
dou'jji arui a Cette , comparait sous la
D r°lub accusati°n de port d' armestribu °ef et d' ivresse manifeste ; le
Cinq j. 1 condamne , par défaut , à
^es , e+ancs. l' 'amende pour vol d'ar-
i\'ie'Sge a cinq francs d'amende pour

Me^pguual ' aprôs une plaidoirie
déciai,. ,as t°n Lisbonne , s' est ensuite
sieup lncompétent à rencontre du
accUsi avabl> e Jean , 32 ans , courtier ,
Çett6 d ' avoir le 6 avril 1S90 à
a la ' Coininis un outrage public
8 sur une enfant de
tn éant délit reproché à Lavabre
bsUriai a nu ll ement caractérisé , le tri-
I1 . ]p ; rsKvoyé le prévenu devant

3Dge d' instruction .

ERRATUM

Publfi18 ! ® ntrefllet que nous avons
ûier su i les soufres , nous

avons cote les soufres bruts , 2e belle ,
fr. 12.75 la balle de 100 kilos , toile
perdue . Ce sont les soufres triturés
qui sont cotés à ce prix.

Les premiers sont d'ailleurs épui
sés , ainsi qu'il a été dit.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 5 juin

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1 .
DÉCÈS

Augustine Laurentine Victorine
Laurent , en religion sœur Margue
rite Marie , née à Fourrière ( Var),
âgée de 44 ans.

Léonie Loirette née à Montpellier ,
âgée de 25 ans , épouse Teulier .

Rose Pascal , née à Cette , âgée de
23 ans , épouse Raynaud .

Esther Devize , née à la Mare ( Ar
déche), âgée de 27 ans , non mariée .

!* 0S DEPECHES
Paris , 5 juin.

Le général Hubert-Caslex , qui
avait été traduit .il y a quelques mois
devant un conseil d'enquête et mis
en réforme pour avoir , devant quel
ques officiers reçus par lui en dehors
du service , critiqué l'attitude do cer
taines hautes personnalités militaires
à son égard , vient de se pourvoir de
vant le Conseil d' État , en cassation ,
de la sentence qui l' a frappé .

— A trois heures , le ministre
du commerce conférera avec la com
mission du travail dans les manu
factures . Il a rejeté le projet du
travail des femmes et des enfants et
annoncera subsidiairement que le
gouvernement déposera sous peu un
projet concernant la durée du tra
vail pour les hommes .

— La commission du budget a
entendu le ministre de l' intérieur .

M. Constans combat la suppression
d' un certain nombre de secrétaires
généraux qui avait été décidée par
la commission .

Il fait valoir que les préfets consul
tés réclament le maintien des secré
taires généraux qu' ils considèrent
comme indispensables à la bonne ges
tion des intérêts départementaux ,

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 Juin 1890.

Par suite d'une légère tension dans les
prix des reports la hausse subit un temps
d'arrêt . Le 3 0[0 fait 9130 ; le 4 2 0[0
mieux tenu passe à 106.60 .

Les actions du Crédit Foncier encore
attaquées par la spéculation que l'on con
naît se négocient à 1220 ce qui n'ote d' ail
leurs rien à la valeur intrinsèque de ces
titres .

La Banque de Paris inscrit des deman
des nombreuses à 850 .

La Banque Nationale du Brésil se main
tient fermement aux environs de 600 .

On traite la Société Générale à 472 . 50 ;
le Crédit Lyonnais à 750, la Banque d'Es
compte à 526 50 .

Les titres de la Société des Alpes Au
trichiennes cotaient à la fin du mois der
nier 205 à 207.50 .

Ils sont aujourd'hui recherchés à 226.50
et l'on doit considérer que ce sont encore
là des cours d' achat pour le portefeuille .

Le coupon de 11.75 qui se détache le ler
Juin sera vite regagné étant donnée la si
tuation actuelle de l'entreprise et I'impor -
tance des bénéfices déjà acquis pour l ex
ercice en cours .

On traite los Établissements Eiffel à
570 . La grande activité de cette société
et le nombre do ses commandes font pré
voir un premier exercice des plus fructueux

Bon courant de demandes sur l'obliga
tion des chemins de For de Porto Rico à
288 et 289 .

L'obligation des Chemins Économiques
cote 405 demandée . — Informaiions Fi
nancières . L'action La Perla est l'objet de
nombreuses demandes aux environ » de 100
fr.

Les nouvelles de la Mine continuent à être
satisfaisantes . On annonce le prochain dé
part pour le Transwaal de M. Thibairenq ;
ingénieur des plus distingués, qui va diri
ger l'exploitation des mines du Champ d'Or .

Solidarité fonctionnelle

Les fonctions organiques sont toutes so
lidaires , le fait est depuis longtemps dé
montré ; une pneumonie, par exemple ( vul
gairement fluxion de poitrine ) n'est elle-
même qu'un trouble des organes et de la
fonction respiratoire . Qu' eu résulte -t -il ?
de la fièvre ( trouble de la circulation), du
délire ( trouble de l'innervation ), de l'inap
pétence , souvent de la diarrhée ( troubles de
îa digestion), etc. De même aussi dans un
domaine plus restreint , nous voyons la per
te lies dents et l'insuffisance de la mastica
tion entraîner des désordres graves dans
l'appareil digestif tout entier : dyspepsie ,
gastrite gastralagie , etc. C'est donc prendre
soin de la santé gêné raie que d'assurer la
onservationdes dents et d'user dans ce but de

c L'Élixir dentifrice des RP . PP .
Bénédictins de VAbbaye de Soulac

A. SEGUIN — BORDEAUX »
ÉLIXIR: 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tousles Parfumeurs , Coif
feurs , Pharmaciens , Droguistes .

PRSE S K0S LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Celle, désireux d'être
agréable a sas l?ct;ur# , leur offra à
titre ie prime exceptionnelle LEUil
POP, TRAIT PEINT A L'HUILE. d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un (artiste de taitnt qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar-
riverà une grande habilité dans l' exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

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

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux.

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

TILLHDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

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

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

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
Modérés .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRlï (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paru i
"Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur FA-
GES , boulanger , demeurant et do
micilié à. (Jette , sont invités à se
rendre le dix juin courantà , onze
heures et demie du matin dans la
salle des assemblées du tribunal
de commerce pour assister à
l' examen de la situation de leur
débiteur et donner leur avis sur
la nomination des liquidateurs dé
finitifs . Tout créancier peut dès
maintenant remettre au greffe
du tribunal , ses titres de créan
ce accompagnés d' un bordereau
énonçtnt les nom , prénoms et do
micile du créancier , !e montant et
les causes do la créance , les pri
vilèges hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal tic Oweree

AVIS

Les civanciers de la faillite
du sieur VEYRAC , tonnelier , de
meurant et domicilié à Mèze , sont
informés qu' une première vérifi
cation . ie créances aura lieu le
dix juin à onz heures du matin
et invités à remettre au greffe du
tribunal leurs titres de créances
accompagnés d' un bordereau sur
timbre indiquant leurs nom , pré
noms et domicile , le montant et
les causes de la créance , les pri
vilèges hypothèques ou gages qui
y soat affectés . Tout créancier
peut se faire représenter par un
iuandaîaire muni d' une procura
tion enregistrée .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CRÈME I0NT0YA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez M .M. PAILHËS , pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies ,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADIOALEMENT GUÉRIES PAE LE

Laroze
B'ÉCOnGES D'ORAMGES ÂF/SERES

PARIS , Maison J. -?. LAROZE , 2 , rue dss Lions-St-Paul
I ' et dans toutes les bonnes Pharmacies . i

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CRO>,



PnFT ^'argent 4 0|0 d' intérêt l' anlillilO Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à ia Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Kicher , Paris .

q P FR . PAR SEMAINE , à tous et
O J partout , France et Étranger ,

hommes ou dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . au direc . du Jownal
des Travailleurs , 128 , Bould . Clicby ,
Paris .

r? iiçf

L 'extrait de Viande LIEBIG sert à
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , légumes et toutes sortes
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS i

Se vend chez les Épiciers ot Pharmaciens . L*'

07K FR * à gagner r? A FR .ô ! O en un mois avec / U
Capital garanti . Ecr . de suite à M. P.
JOURDAIN et Cie , Banquiers , 86 , rue
Richelieu . Paris .

REUSSITE EN TOUT
Moyen occulte, ind. c. 0,35 c. Leloir ,
r. Judaïque , 1z6 , Bordeaux .

I HOASTHMEZSÊ£E2

Punis : giiàtuitu
A nos lecteurs

Âpres avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiole , Tanie Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante pr. ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

C

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l' Institut ; Hartwig DERENBOURG , prof* à l'Ecole des ]
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, profr à l'Ec<
Chartes ; GLASSON , de l' Institut ; D' L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de mé
C. - A. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques; H. LAURENT, examinateur à
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, proF à la Sorbonne;E. M

' conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, profr à la Faculté des lettres ae Bo

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PlIBLIÛ
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES

o
f )
( î!
Q

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'achève, formera
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations een couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pa
les Jeudis ; mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3 / mai 18
livraison de plus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .

Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : EQO fr. , payables {O fr - par mois ou 400 fr. comptant .

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 Er. comptant.
Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et 750 fr. relié à partir du 1 " J

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE

u L A R S P A U LT * CE. 61 , Rue de Rennes, PARIS

Ils

DirpISr lAlt   l la Pif I RE" INCOMPARABLE pour la Beauté et l ' HygièneRENIE ALElUNDRE I e dN e O f — l Fu Ré A- C
d.VÈTIÉE ÎLEIIlBÉEScSea
Ces produits sont diplômés des Sociétés île Médecine et €VH/fi('ne

sont en Vente dans toutes bonnes PHARMACIES et PARFUMERIES.

S3.CS3 L£GTE8K &-11 3C8 ASSïïSjœ ŒSTJfjES PAS? LES BSRBcREAOX DH1APCSÏE
r

( <") 1- LSLr
i 1 se cas

( tout ce
Kr   . w' ,g;L \ AsCS-ia cp u tout h monde®T ULfLT ; peut payer Ê
: t&îr~Ê

ïnneo

.bureaux
12

des Pyramides
PARIS

c nc.'ic. . Graviu&Z—-SÊLJ
î que Ki'hlia- chasirn Scmai/ui

V  I MI5TRF . f

Actualités
romansnoms
Vqyages /
Inventions jlDéCQUVEltES

I Beaux-Arts i
111 d'Europe

i —
toujours moral.

mnmiï mmim n saïkiiidn A VAPEDB
Fil pi? 1 1 1 p /^• Ml>ii£LL! os {j

(Ex-C Valéry Frères & Fils;
DEPABTS (3BOTE

les Hlardis et Vendredis
Correspondant avec cenxde Marseille ci -après

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

Calvi .

M©jreare«if , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
J eudi, 8 h. soir, pour Qette.

Veuilrecl!, midi , p. ïuilon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°"

priano et Bonifaoio .
Samedi , 6 h. soir, de Nice à Ajac''

cio et Porto-Torres
XMasanei»©. 9 h. matin ' pour Bastia

Li'sronriiB .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec les S°"
ci étos réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli , Brinfïis'

Bari , Irieste et Tenise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancone»
Zara et Zebbenico , Malte , Calsr!?£ri. Tunis et lf Côte de la Regeç c°j
Tripoli de Barbarie , Pirée'(3cio , Sniyrne et Salonique alternatif6*'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°r "
Said , Suez et la mer Rouge, Adean , ZantiibRr, Mozambique , Boffi"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Sirngapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLBT Frères et les Fils de

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur,quai de 1 Î . rispublioue »0

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEliR ESfAW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire5

YBARÉA Se Oie <io NBYILLI3

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone^ Valonc3 )
canie, Alœérie, Malaga, Cadiz, Hualva, Vsgo , Carrïl , La Corcg n 8 '
Santander , Biibao .

Et en transbordement à Cadix pour SM iI !C , G:jon, SaN-SéBA* IÎEN
et PMajgea ; à Bilbao pour Bayonn; , et Bardeaus.

Le Vapeur CABO CREUX, partira le 9 Juin.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 23 *

Pommier, cosignataire, quai des Moulins , 2 .

/L' î , > J " M ^ j , il ,

Service régulier entre :

CelSe , Lisbonne, le Hâv;-¿“ el
faisant livrer à tous parts da ïîord

S adres?or à M. Gabriel CAFFAREL aine , quai de Bosc , GeU"-

VENTES lilLIÈIIS i KMÉHS
«Se LOCATIONS

L. MAND0UL Pèro, à Gatte
IÎUE HOTEL-DE-V LLE

Par suite d' un traité passé avec l'Administration du Journal
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes mo bi'
lieres et immobilières et des locations , aux conditions suivantes :

Pour CIWQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les anaonces de lo
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois ,
P'Î . P"'"'e également tous les jours, les annonces de ventes
ûilières .

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant qu0
durent leurs insertions .

du journ'T On peut traiter aussi directement avec l'Administration


