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k Situation Vinicole
' a température ne soit

s 0 !11 at> ssi chaude , aussi sèche ,
lO'jv if fiUe D0Us ' e désirerions,

^ êq J es des vignobles sont bon-
Se m era ' La floraison s' effectue
■Mies n p afn ' èt re satisfaisante . Les ma'Dlhra J0at Pas de progrès . Un peu
eiq u p , e > demildew, d'érineum ,
C°ns tatP(i ccs chlorose ont été
C () ttne n e t la ^ans l e mai s ,des trai[p°Us l' ayons dit , en raison
4nimp 11161113 énergiques et presque
v Hoat,.'' ^es Ûéaux ne se sont guette , j i.® s Jusqu' ici que, pour ainsi
rotest t dr ' Sautillons . Le black-
P°ints d' U;+° ars aux quelques
gnalés . a ta1ue que nous avons si

lredh antune nouvelle tache vient
Hoe A°Uverte dans le Lot , à Li-
eilgager i 5si '. ne saurions-nous trop
ficher ? v ' l 'culleurs à ne pas se
61 surto j !* ne surveillance attentive

3 achever au plus vite les
'îrti * ls 'à où ils seraient en re-

S 41.' 0 - ^es a ffa ' res D'a Pas
es ven .P Vafié . En ce qui concerne
j ssetjien . 8Ur Souche , il y a un ralen-
iC| !1 Ué dp ,?arïu ® produit par la dif-

ns oiiptsq eQlen di'e sur le prix et ,
% sur 'iqe Ue? r®oi°ns . Par l' incerti-

ll y a . résultats de la floraison .
^ Petit p UJ°Urs> dans le Bordelais ,
Hprçn ° Urant d'affaires de saison
?e Procln ;? 1 autant de vins vieux que
V0u/S de la dernière récolte .
Iles hon res , ®a t les mômes . Quel-
aussj a , • c 'la is de vins blancs ont. C Kef -,

Pas pi anlais > ' es prix- ne va~lues m u 1 j ' feut payer cher les quel-
16 Peuvpn , els 9 Ue certaines maisons
Cl1 es t de S8 n ' sPenser d'acheter . Il% D ûoênme des gros plants de

servir aux coupages ,
k h25 îif niarc:iande pas à 70 francs
i Les rfes -en v ieux ^ts au vi gno'
UnrW1®8 inférieures se ven-

divers
Che arL P ra' I,e ' on réclame de la
^ 1p «oUf- (J ue . a ^eur " Passe ^ien
*% , pnx soient plus aborda-
î fl1aQt à°QUrg0?ne' l a récolte conti-

s v ios s'6 P r®senter très abondante ,
râfeté sp f en | évent avec facilité et la
D0tlr les; ignoble, aussi bien
t)'QairJTr ts fins ^ 11e pour les
ï?> le sinôi I campagne touche à sa
;iis récinir S vins de 1889 est des
Vfš^an&p Set no ' ls arriverons à la

avec des caves vides Les

grands vins de côte de Nuits surtout
ont été achetés avec entrain . Les de-
tenteurs ont en toute latitude pour
faire leurs prix , tant la faveur dont
jouissaient leurs produits était gran
de. L'exportation en a pris cette
année une quantité plus considérable
que les années précédentes .

En Auvergne , les affaires sont tou
jours assez actives et les prix sont
fermement tenus, tant à cause de la
demande incessante que par suite de
l'épuisement du stock . A Issoire , les
vins vieux qu' on payait , il y a quel
ques mois , 2 francs 75 sont actuelle
ment à 3 fr. 25 le pot de 15 litres .
Les nouveaux qui , au début de la
campagne , se sont vendus couram
ment de 4â 5 francs sont aujourd'hui
à 6 et même à 7 francs .

On peut considérer la nouvelle
campagne comme dès à présent ou
verte en Provence . Des négociants y
ont déjà traité au vignoble des affaires
sur souche . La récolte de l'an passé
est vendue , sauf quelques faibles par
ties et les viticulteurs tirent déjà bon
parti de la prochaine .

1l n' y a , sur nos marchés du Midi ,
qu'un petit courant de reventes avec
primes et de rares achats à la propri
été , où le stock s' épuise , pour les
réapprovisionnements . Mais les pré
occupations sont , maintenant surtout ,
à la future récolte .

Les affaires sont à peu prés nulles
en Roussillon ; quelques reventes ont
lieu avec des bénéfices considérables .
On parle aussi d' achats sur souche ,
mais les propriétaires ont des préten
tions qui ne sont pas toujours abor
dables .

Les vins de troisième choix sont
surtout recherchés, il faut payer
aujourd'hui de 26 à 30 francs l' hec
tolitre des vins de 9 à 10° . Les pre
miers choix se maintiennent toujours
dans les prix de 40 francs .

Quelques Alicante-Bouschet se sont
également traités de 30 à 34 francs .

LES CANAUX DU MOITE

Le Syndicat de la Presse idu Midi ,
pour les canaux du Rhône est heu
reux d'apprendre à la Région dont il
a si vivement pris à cœur les inté
rêts agricoles que les conséquences
prévues de son action , commencent
à se produire . On sort enfin de l' im
mobilité .

M. Varinot très honorablement
connu et apprécié dans le monde des
travaux publics a déposé au Ministère
de l' Agriculture une demande d'ac
ceptation de convention du 5 juil
let 1886 au lieu et place de MM . La
farge et Duparchy qui , comme on le
sait , se sont retirés .

Cette nouvelle est pour la bonne
issue de la solution des Canaux , du
plus heureux augure .

M. Varinot qui est à la tête d' un
puissant syndicat d'entreprise a ac
quis sa notoriété par des œuvres fran
çaises achevées à la satisfaction de
l' Administration autant que des po
pulations intéressées . Il a attaché son
nom à nombre de travaux importants
pendant ces dernières années tels
que les Docks de Bordeaux , les Ports
de Calais et de Boulogne et si notre
mémoire nous sert bien , il exécute
actuellement des travaux importants
dans le Port de Cherbourg .

11 est en outre le concessionnaire
des Chemins de fer départementaux
de la Meuse , et il en est resté le titu
laire ayant exécuté ce réseau , sans
avoir recours au crédit public .

Le Gouvernement a donc la bonne
fortune de se trouver en présence
d'hommes techniques , lui offrant
toute sécurité et va être ainsi en me
sure de donner une prompte satisfac
tion aux vœux de la région .

D'autre part , nous devons faire
connaître que les Conseils munici
paux des Communes des départements
intéressés à l'œuvre des Canaux , pro
fitent de leur session actuelle pour
émettre le vœu formulé par la Presse
du Midi . Le Secrétaire du Syndicat
reçoit journellement les adhésions
dont la liste sera prochainement pu
bliée après un classement nécessaire .

La création et l'organisation d' un
grand groupe agricole méridional ou
vert à tous de syndicats cantonnaux
dégagés de toute pensée de mercan
tilisme sont activement poursuivies et
rencontrent partout les plus vives
sympathies .

La Presse du Midi n'a donc qu' à se
féliciter de l' initiative qu'elle a prise
dans l' intérêt de la région et dont le
but final , les Canaux du Rhône touche
à sa réalisation prochaine .

Le Syndicat de la Presse du Midi
pour les Canaux du Rhône

Iches k Correspondaases
DES VIGNOBLES

De notre correspondant particulier :
Espagne

REVUE DES MARCHES

Les nouvelles que nous recevons
des divers marchés de ia Péninsule
ne sont pas en général des plus sa
tisfaisantes , au point de vue surtout
des transactions .

C'est ainsi que dans l'Aragon , et
principalement dans la province de
Huesca , on n'a noté , depuis quelques
semaines , aucune affaire , même de
peu d' importance .

Dans la province de Saragosse , la
situation n'est pas meilleure ; il y a
cependant des cours établis et l' on
cote vin rouge , 26 pesetas Talquez de
120 litres .

Même cours à Ribera de Daroca , ou
l'on possède encore en disponible
environ 2000 alquez de vin.

La Navarre n'est pas mieux dotée
pour le moment .

Le calme le plus complet règne à
Peralte , à Corella , à Lagronce , à Ha
ro ou , depuis assez longtemps on
n'a fait aucune affaire digne d'être
signalée .

Le? cours oscillent de 4 fr. 25 à
4 fr. 75 le caotaro de 16 litres , vin
rouge qualité régulière .

La Galicie ne mérite Lrême pas
une simple mention , et la vieille Cas
tille où , comme on sait, il y a peu
de vignobles , ne saurait plus être
citée . Dans ces deux provinces , il y a
belle lurette qu'on n'a pas lié d'o
pérations en vins.

Dans la nouvelle Castille , c'est en
core le calme qui domine et les mar
chés de cette province sont absolu
ment paralysés . A Cadalso de los
Vidrios , à San Clémente , à Herrum-
blar , à Trobaldos , à Cuenca , on se
tient dans l'expectative et les exis
tences en vins sont de 18 à 20000 ar
robes qu'on traiterait depuis 2 fr. 50
jusqu' à 3 pesetas i'arrobe de 16 li
tres suivant qualité . Ce sant les cours
établis et encore ont-ils une tendan
ce à la hausse .

Dans l'Estramadure , même stagna
tion des affaires . On traite : vin ïrou-
ge 13 ' 3 pesetas l'arrobe de 16 litres ,
sur place à Badajoz .

La province de Valence subit
également , ainsi que celles de Murcie
et d'Aibacète , une considérable pa
ralysation d'affaires et , celle d'Ali
cante n'est pas en meilleure situation ,
d'après les nouvelles qui nous par
viennent de divers centres vinicoles
de cette région .

Les cours à ilbacète sont de 3
pesetas l'arrobe , vin rouge, bonne
qualité , et à Alicante 2 pesetas et
demie le cantaro .

Comme nous le disions plus haut,
il y a calme complet dans lej tran
sactions et ces cours sont Ipso facto
absolument fictifs .

Les reuseignements que nous re
cevons des places de la Catalogne
nous apprennent que la province de
Lérida éprouverait une reprise assez
considérable dans les affaires en vins.

On traiterait à raison de 25 à 26
pesetas l'hectolitre , vin rouge , pre
mière qualité , et 20 à21 la seconde .

La province de Tarragone suit le
même mouvement et là aussi on y
constate une certaine animation dans
les transactions , sur les places de
Tarragone , de Reus et de Tortosa .
On traite en général , vins rouges 13
à 15 ", de 28 à 35 pesetas la charge
de 121 litres . °

Cependant , il y a des qualités à 16
degrés , dont on demande 35 à 40 pe
setas la charge , même capacité . C'est
un vin premier choix .

Comme on le voit , il y a là une
tendance évidente à la hausse , qui suit
la marche ascensionnelle des affai
res .

Nous souhaitons de voir cette ani
mation continuer le plus possible .

La province de Barcelone est au
calme plat et dans la capitale de la
Catalogne, on ne note que très pen
d'arrivages , ce qui fait qu'on attend
la nouvelle campagne , dans une
prudente et désespérante expecta
tive .



Voilà , rapidement résumé , la situ
ation actuelle de la Péninsule .

Au point de vue viticole , partout ,
sauf en deux ou trois lieux de peu
d' importance , on compte sur une ex
cellente récolte .

A voir l'aspect généralement ma
gnifique que présentent les vigno
bles , aux souches feuillues et char
gées de grappes , on peut s'attendre ,
si le temps continue à favoriser la
floraison , à un rendement satisfaisant
tant pour la qualité que pour la quan
tité . C'est ce que nous souhaitons
très sincèrement avec les viticulteurs
espagnols désireux de se rattraper
des pertes nombreuses que leur ont
fait subir les maladies cryptogami
ques dont la vigne a souffert , dans la
Péninsule lbébrique , et qui , vigou
reusement combattues cette anmée ,
ont disparu à peu près complète
ment dans la totalité des vignobles .

Italie

Nous avons déjà signalé la diminu
tion constante de l'exportation des
vias italiens . Pendant les trois pre
miers mois de 1889 , l' Italie exportait
en Suisse 104.569 hectos ; pendant le
premier trimestre de 1890 elle n'en
exporte lus dans ce pays que 75.317 .
C'est une perte de 29 . 252 hectos . La
France au contraire qui pendant le
même trimestre de 1889 n' introdui
sait en Suisse que 36.947 hectos en a
introduit cette année 67 . 332 en aug
mentation de 30.585 hectos .

Le péronospora continue à sévir
cruellement: des contrées vinicoles
où ce fléau n'avait jamais encore été
signalé sont profondément atteintes ,
et notamment les Castelli Romani et
le district de Velletri . La cochylis
pullulle dans plusieurs contrées , sur
tout dans le Montferrat et le Berga
masque .

EEYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 25 juin
TARRAGONE vap . esp . Tarragone

322 tx. cap . Torrens vin. (3 jours
de quarantaine).

VALENCE vap . norv . Svithaoa 426
tx. cap . Larsen in. (3 jours de qua

rantaine).
MARSEILLE vap . fr. Bastia 650 tx.

cap . Dufay div.
Du 26

P. VENDRES vap . fr. Salvador 491
tx. cap . Franceschi div.

SORTIES

Du 25

MARSEILLE vap . esp . Torre del Oro
cap . Heredia div.

ORAN vap . fr. Tourraine cap . Ber
trand div.

ORAN et P. VENDRES vap . fr. Bastia
cap . Dufay div.

MARSEILLE gt . fr. Espérance cap .
Sagolo div.

id. vap . fr. Blidah cap . Lou-
batière div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Torre diel Oro , cap .
Hérédia , venant de Barcelone .
Consignataire : G. Caffarel .
Almairac frères 2802 paq . réglisse

— A. Lirou 2 f. vin. — E. Castel 6
f. vin. — Ordre 19 f. vin , 2 c. échan
tillons vin. — J. Delmas 17 f. vin. —
E. Castel 55 sacs tartre . — Descatl-
lar 285 b. bouchons .

Du vap . fr. Émir cap . Clerc venant
de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n® 2851 : 18 b.

vin.
Transbordement n® 60 : 10 f. vin.

Du vap . fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Gènes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau
nes .

Directement :
V. B - i 1 1 e 60 b. riz . — Ordre 6

b. fromages . — Agence 1 c. boutons
1 c. chapeaux , 8 f. vin , 2 f. ver
mouth , 4 f. cognac , 1 f. rhum .

Transbordement n® 2873 : V. Bail
le 17 b. chanvre . — Pantaleo l roup
argent .

Transbordement n® 2888 : A. Cas-
san 13 b. chanvre .

Transbordement n° 2879 : Ordre S0
c. suc réglisse . — Acquit à caution
n® 5473 : Gielstrup 5 b. bœuf salé . —
Acquit n® 5464 : Carrière 50 c. suc
réglisse .

Transbordement n° 2880 : Agence
585 sacs raisins secs .

Du vap . fr. Blidah , cap . Loubatière
venant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau
nes .

Transbordement : Caillol et Saint-
pierre , 117 b. sumac 50 s. sumac . —
Cie Transatlantique 78 b. sumac . Lam-
but Laguier 33 b. sumac , 10 s. su
mac . — Ordre 60 s. sumac .

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud ve
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau
nes .

Transbordement n° 2882 : F. Ell ,
100 f. vin.

Transbordement n° 2881 : Cabanel
156 f. vin.

Du vap . esp . Palma, cap . Alzina ,
venant de Palma .

Consignataires : Picornell et Cie .
Ordre 80 f. vin. — J. Fabre et A.

Fabre , 3 f. vin. — C. Cespédès 15 f.
vin. C. Transatlantique 50 f. vin.Fer-
rando fils 50 f. vin. — R. Gonzalbès
et fils 47 f. vin. — Sala Beresaluze et
Cie 47 f. vin. — H. Couret et Cie 134
f. vin. — A. Martignier 111 s. lie de
vin. — M. Muntada 50 paq. filets . —
G. Mira 50 b. anis . — A. Olivier 30
c , citrons . — Miguel Trias 26 c. ci
trons . — Anaccon 2 chevaux vivants .
Ordre 2 palmiers , 1 néflier .

Du v. esp . Villareal , cap . Gimenez ,
venant de Valence .

Consignataires i Julien p. et fils .
C. Cespédès 50 f. vin. - Altazin

fils 50 f. vin. — Ordre 20 f. vin. —C.
Cespédès 65 f. vin. — Ordre 58 f. vin.
— J. Corred© 126 f. vin. — J. Puig-
ventos Vivet 114 f. vin. — Gout lle
et Mitjaville 24 f. vin. — Ordre 30 f.
vin. - Amat Hermanos 36 f. vin. ~
Ordre 30 f. vin. —Amat Hermanos 121
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

EÉaériîe Cett ia jour
27 juin 1875 .— M. Petit est nom

mé Commissaire Central .

Le Port de Cette
ET SON RÉGIME

DEUXIEME ARTICLE

Ainsi que nous l'avons dit dans
notre premier article il convient ,
pour avoir une idée aussi précise
que possible sur le régime actuel
du port de Cette , de se reporter à-
l'étude des régimes antérieurs , en
rappelant pour chancun d'eux la na
ture et l'orientation des travaux qui
y correspondaient . A ce propos , il
faut dire aussi que les effets produits
ne furent pas toujours immédiats et
qu'il a fallu souvent une ex
périence d'eau moins plusieurs an-

T
nees pour déterminer ces divers ré
gimes et permettre ainsi aux hom
mes techniques de bien fixer leur opi
nion par un empirisme sagement rai
sonné .

En ces matières , on a eu même
parfois le tout très grave d'o ppo-
ser l'avis des gens de mer à celui de&-
ingénieurs et , on se rappellera sans,
doute que cela a eu lieu pour la
dernière enquête de 1878 et qu'il en
résultât un moment une confusion

telle que cette enquête faillit,
échouer .

Cette tactique est toujours mau
vaise — on le sait aujourd'hui à Bor
deaux bien mieux qu'à Cette , puisqup
la Chambre de Commerce du grand*
port girondin et MM . les ingénieurs,
du service maritime , dont elle avait-
approuvé les projets de docks il ,
Gratte-Quina , n'ont pu parvenir à lqs
faire exécuter par suite de l'opposi
tion endiablée de MM . les marins ap *
puyée de celle de tous ceux qui-
avaient des intérêts personnels à ne
pas déplacer le mouvement mariti
me actuel . Inutile d'ajouter combien
on le regrette .

Mais revenons à notre port. Pour
apprécier son régime , il faut absolu
ment se reporter aux régimes anté
rieurs , il faut étayer son opinion Sur
une saine et exacte appréciation d'es
faits historiques, sur la corrélation
et l'enchaînement que ces faits pré
sentent, sur les principales consé-*-
quences , qui en découlent . Et , par
suite toutes les autres appréciations
à formuler devraient en être le ri
goureux corollaire .

Or , à ce point de vue , le plus im
portant de tous,on voudra bien nous
accorder que MM . les ingénieurs sont
placés dans les meilleures conditions
voulues . En dehors de leur érudi
tion technique personnelle, aucun
élément d'instruction ne leur fait dé
faut : historique complet des tra
vaux , des enquêtes contradictions
des dires à ces enquêtes , suivant les
époques ou la passion du moment ;
sans compter l'étude des change
ments de régime produits après
l'exécution d'ouvrages de nature
parfois bien différente . En outre , ils
sont absolument impartiaux parce-
qu'ils sont toujours étrangers aux
querelles locales et indifférents aux
entraînements d'opinion .

Pour tous ces motifs, nous sommes

et serons en général disposés à preû-
dre parti pour MM les Ingénieurs,
sans prétendre pour cela qu' ils son
infaillibles . Personne ne l'est assu
rément quand il s' agit de combattre
les puissants effets de la nature .

Est-ce à dire qu'on ne doit tenir
'c %

aucun compte de l'avis des marin
non , certes . Il est des points partl
cu\iers sur lesquels il convient de les
consulter, et qui sont particulière»1
ment de leur compétence . Ces di
vers points constituent précisémea
le côté nautique de la question ; e"'
nous le prouverons clairement, il en
a toujours été tenu compte dans
toutes les enquêtes .

Nous prouverons même que dans
dans certaines enquêtes , leur oP ~
nion fut très et peut-être trop écou
tée ; nous prouverons également que
leur opinion fut aussi parfois le résul
tat d'engouements irréfléchis .

(A Suivre).

VISITE DE TORPILLEURS

Une escadrille de torpilleurs est
entrée hier dans notre port vers
heures du soir .

Elle est ainsi composée :
N® 33, Com', Bernard , lieut. de VaI '
N° 43 , — Legras , —
N° 64 , — Pourquier —
N° 65 , — de Lartigue —
N° 1 01 , — Mourre —
N® 126, — Champauhac —
Balmy — Allaire —
La flotille est commandée par

le capitaine de frégate Chevalier , con-
mandant de la défense mobile d
Toulon .

Cette escadrille fait une tourne
dans tous les ports de la Méditerra
née , depuis Toulon jusqu'à Port-Ven~
dres , exécutant sur son _ parcours d®
exercices id'école de pilotage et
mobilisation , et étudiant la confi?a "__
ration des côtes . Son principal objec~
tif es ' la visite du ma ériel des entre '
pôts Me torpilles qui existent sur
côtes . Celui de no^re ville a etî
l' objet d' une visite spéciale et des ex
périences y ont été faites .

La flottille a quitté notre port c
matin à 11 heures , à destination d
Port-Vendres . Elle reviendra dem 31 ,
soir vendredi ou samedi matin P oUl
cpntinuer ses expériences .

LA NOUVELLE CANALISATION

Il parait certain aujourd'hui que ^
grand syphon dont l' immersion a
malheureusement • échoué dimansa
dernier , n'a éprouvé aucun domH13^
sérieux ,contrairement à ce qu ' on crai
gnait ; l' anduit de ciment seul a sou '
fert un peu , mais il sera facile de
réparer , même dans l'eau .

L'opératioa recommencera diman'
che prochain , dit-on , avec des moy0lmoins insuffisants et en tenant cofflp 1
des avis et des observations formula0
par les personnes compétentes .

Espérons que cette fois on 501
plus heureux .

A PROPOS CES QUARANTAINES

Notre confrère du Messager r®'
produisant la lettre d'un passager
vapeur Torre del Oro que nous avon
publiée hier , l'a tait suivre de I 1 0 Jques réflexions humouristiques 0t
suppose une loi qui , sous sa f° r?1 sfantaisiste , n'en contient pas œ 01?.
une idée juste au fond . 11 dit q9 \
cuisinier qui serait autorisé à coffl
muniquer avec la terre pour
tailler un navire en quarantaine , d0^
vrait passer par le laboratoire doua'
nier pour y être analysé d'abord e
îumigué ensuite !



voyageurs8ue bien à Ce rbère les
i» t4r rs veQant d'Espagne par voie
pas D e ' Pourquoi ne le ferait-on
a er j r ceux venant par voie de
t'y' jnnD0Us objectera peut-être qu' il
s>J bir a S débarcadère pour faire
àl2u , ux Passagers cette opération ,
f'eti it .aÎTlv ® e mais sera" facile
Hj lr Q n , provisoirement , dans
kri à"reat de l'État , ou sur leSe"lames.
nous ° a a <*°ptait cette mesure qui
Plus b P a .Paît pratique , il ne serait
?«a rs SOln d «» taire subir aux voya-
iiiï n a r mer quarantaine imposée

AV1S important

S HUBRITÉ publique
Le Maire de la Ville de Cette ;

rèo}u l es nombreuses infractions au
de voirie , signalées tous

ses Urs .' a l' honneur de rappeler à
l'af . uê otn, les prescriptions de
«uit • du 8 j uin 1885 dont la teneur
«stn ticle lor — Les propriétaires
w Maires des maisons , cours ,
C'ns et enclos de la Ville et des
sjes Ur8s occupant des rez-de-chaus-
ke; s\ront tenus d' arroser et de ba-
ùHi.'u a^ue jour , la partie de rue
C tt0lr qui longe la façade des
t, • COurs , jardins et enclos
W occupent ou qui leur appar-
do7 v ieux f°i s par j ourdie matin
VeseUres à 8 heures et le soir à 8
5èehS+ mêmes obligations sont impo-

,°%s concierges ou portiers
Partu déments publics pour les
des n „S <^ e la rue longeant les faça-

âV ?n dépendent .
ttonÀ lcle 2 . ~ Les balayures et im-
ies tiC i S ® eront amoncelées le long
ï°at °"°irs dans les mes * qui en
sont ^P-t'vues , et dans celles qui en
Ce,aJJrlv®es le long des ruisseaux, et
' es vn '+ heures du matin , afin que
'0ieûià + es de l' entreprise du net-

p + ? des rues puissent les pren-
tyrè* enlever à leur passage ;
fes h ,, heure , et jusqu'à 10 heu
r°«tni SOir ' les habitants ne pour-
bbliqijp .f l es déposer sur la voie pu-
^lav ' devront les remettre aux
tien» ,Urs ou les garder dans l' inté-

u ® leurs habitations .
piaaCA „ Jas d' immondices devront etre
Pétrel ,Une distance d' au moins 2
fouts s g rilles ^ bouches d' e-
imlšålåãle pourra pousser boues et
s es va ; 1Ces devant la propriété de
vrns le dépôt d' ordures, le jet
ces Snt> s,ales , balayures et immondi-
Mèw ^"voie publique sont com-

Ah-; i interdits .
Wtsien e. 3 - Lorsqu' il y aura
Son et rs 'ocataires dans une mai-
P°siti3ue le contrevenant aux dis —
c°tn 1ui précèdent ne sera pas
ûes po» ceux-ci ne seront décharges
ront faites qu'autant qu' ils au-

A Pt lt. connaître le contrevenant ,
^fenr 4 — Il est expressément
tures de laver du linge , des voi

\ariettes , chevaux et autres
f QJ ®t d'écurer la vaisselle autour

lUe et j nes et sur la voie publi-
Îfinèw ^re sécher du linge aux

"S.

%<Juicl ,e 5 - - Tout amas de fumier ,
V. au,tres objets de cette natu-

Ves , ba intérieur des maisons , ca-
Sés res- cours , jardins et enclos
f s fauhnas l intérieur de la ville et

lldus o s sont expressément de
?uIéta habitants qui ont des écuries
Sri* a dans la ville et les fau-
l Plus Uront le soin d'y entretenir
^'Sser a ®rande propreté et de n'y
iVorucun dépôt de fumier ; ils
Ndi i aire transporter les fumiers
y, t0l]+a V lUe avant le lever du so-
St w,les fois que leurs ecuries

au W/ 0y ®es > ce qui devra avoir
m°ins une fois par semaine .

(A suivre).

PLAINTE EN VOL

Le nommé Barres Michel , demeu
rant quai de la Bordigue , a déclaré
au bureau de police qu'on lui a sous
trait un réveille-matin . L e vol aurait
été commis hier , vers 9 heures du
soir, pendant son absence .

ARRESTATIOKS

Les nommées Falda veuve Scié ,
49 ans , et Jourlani Charlotte 17 ans ,
ont été arrêtées en vertu d'une con
trainte par corps émanant du par
quet de Montpellier .

ACCIDENT

Hier , vers 7 heures du soir , une des
roues de la voiture du sieur Runel
s'est détachée de l'essieu dans la rue
Nationale . Aucun accident de per
sonne .

MALADE

Le sieur Aléguède Cyprien , 34 ans ,
de passage dans notre ville , trouvé
malade dans la rue de la Charité , a
été conduit à l'hospice .

OBSERVATOIRE DES CORB1ÊRES
Temps probable jusqu'au 2 juillet .

Le temps trop sec qui regne sur
bien des points du midi de la France ,
surtout du bas Languedoc et du Rous
sillon à la Provence , va bientôt cesser
mais momentanément .

Une grande zone pluvieuse paraît
s'approcher duconîinentpour embras
ser sous peu , du nord au sud , toutes
nos côtes océaniennes et pour com
mencer de se diriger sur l'Est, avec
toute son amplitude , entre les 24-26 .
• De violentes manifestations orageu
ses , et probablement de la grêle sur
certains points , ne pourront qu' ac-
compagser ces pluies étendues qui
auront été précédées d' une tempéra
ture très élevée .

Bans le Midi de la France, !e retour
d'uùe période de temps très chaud
et assez sec suivra do près les dits
troubles atmosphériques alors qu' il est
très probable qu'une température hu
milie et pluvieuse se manifestera sou
vent à l' avenir vers les régions de
l'Ouest , du Centre , du Nord et du
Nord-Est que d'autres orages pour
ront traverser , d'abord entre les 28-30
du courant . — Le nord européen
aura les plus grandes pluies .

Le Directeur ,
Stubleîn (des Corbières).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 juin

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 3 .
DÉCÈS

Joséphine Claire Laurent s. p. née
à Cette , âgée de 21 ans , non mariée .

1 enfant en bas âge

MUS fipieiis
Paris , 26 juin.

Le gouvernement sera représenté
samedi , â Nancy , aux fêtes données
en l' honneur de Jeanne d'Arc , par
les ministres de la marine et de
l'agriculture .

M. Barbey, sera accompagné par
l' amiral Vignes , son chef d ' état- ma
jor , et par ses officiers d'ordonnance

M. Dcvelle sera accompagné par
MM . Revoil , chef de cabinet , et du
Mesnil , chef du secrétariat .

M. Develle mettra à profit son
voyage â Nancy pour visiter l'Ecole
forrestière .

Les deux ministres quitteront Paris
samedi matin à 8 h. 50 ; ils seront de
retour dimanche .

— L' Officiel annonce que des
médailles d'honneur sont instituées
pour récompenser les ouvriers ruraux
français comptant plus de trente an
nées de bons services dans la même
exploitation agricole .

Ces médailles sont décernées par
le ministre de l' agriculture et seront
frappées en or , en argent et en bron
ze .

Elles sont du module de 27 milli-
mètres;elles portent d' un côté l' effigie
de la République entourée des mots :
« République française » , et sur l' au
tre face les mots : « Ministère de l'a
griculture » avec la devise ; « Honneur
cl travail », ainsi que le nom et le
pronom du titulaire et le millésime .

Paris ; 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin le cabinet a décidé de demander
à la Chambre un crédit de 100.000
fr. pour faire face aux mesures à
prendre contre le choléra .

— M. Rouvier a communiqué au
conseil les bases du rapport sur le
crédit foncier , on croit à la retraite de
M.Christophle gouverneur de cet éta
blissement .

— On confirme que la question
de Zanzibar reviendra à la Tribune
avant les vacances .

BULjLETIN FINANCIER

Paris, 26 juin 1890 .
La Bourse est moins nerveuse : le 3 0[0

regagne le cour» de 91 . 77 , Ie 4112 celui
de 106.60 .

Le Crédit Foncier s' inscrit à 1220 . C' est
la réponse prévue du conseil dont nous
parlions hier qai a eu raisoa des spécula
tions .

La Banque de Paris progressa à 827 .
La Banque d'Escompte à 525 . Le Cré
dit Lyonnais est ferme à 745 . La So
ciété Générale à 480 et les Dépôts et
Comptes Courants à 600 . La Banque
Nationale du Brésil à 591 , a eu un très
bon courant d'a£Eaires .

C'est demain que sera close ' l'émission
des 7.200 actions de la Société Franco-
Américaine 15 , rue d'Enghien à Paris
La souscription a pour but la création
d'une succursale usine à New-York . La
vente des produits fait prévoir un bénéfice
de 1.200.000 fr. pour la première année .

Le 30 courant la Banque de Paris
met en vente 50.000 obligations nouvelles
de la Compagnie des Chemine de fer an
dalous au i rix de 337.50 ou 336.25 si on
se libère à la répartition . Le coupon se
mestriel de 7.25 112 net fait ressortir le
placement à 4 60 010 .

On sait que c'est après demain 26 qu'a
lieu l'émission des 11.000 actions nouvelles
de la Société Française des Télégraphes
sous-marins . Rappelons que ces actions
sont émises au pair de 500 fr. et qu'elles
reçoivent un intérêt de 5 OjO garanti par la
Société Générale des Téléphones .

Le rendement du réseau complet est éva
lué à 1 420.000 fr. nets pour un capital à
rémunererda 11 millions .

Le 5 juillet prochain émission ds 34.400
obligations 6 0[0 Ire hypotèque de la So-
ciétéHellenique du canal de Corinthe .

A Vienne les produteurs de fer n'ont qu' à
se féliciter de la Jnarche des affaires en
1890 . Aussi l'Alpine se voit -elle très de
mandée aux environs de 218 fr. 1

Les Chemins de Fer Économiques voient
leur obligation à 408 demandée .

Cinq cents Irancs par mensonge
Le monde féminin de New-York

est en émoi et non sans raison . Une
loi nouvelle sur le recensement
de la population exige qu' hommes
et femmes indiquent sur la feuil
le de rencensement non seulement
leur âge tout à fait exact mais en
core les maladies et infirmités
dont ils souffrent sous peine d'une
amende de 500 fr. pour chaque men
songe . Or , il arrive que beaucoup

de femmes préfèrent payer l'amend
plutôt que d 'avouer leur âge vérita
ble . Si en France une pareille loi
était appliquée , elle produirait cer
tainement de jolis bénéfices pour
le trésor car les trois quarts des fem
mes qui sont naturellement consti
pées ne voudraient jamais con
sentir à reconnaître qu'elles sont
atteintes de cette infirmité .

Il y aurait , il est vrai , pour
elles un moyen rapide de mettue
d'accord leur santé avec les exigen
ces de la loi en croquant chaque
matin ane tablette du Purgatif Gé
raudel quelques minutes avant leur
déjeuner .

Ces tablettes d' un goût délicieux
ne procurent aucune colique et n' o
bligent à aucune diète . Elles sont
préférables à tous les anciens pur
gatifs présentés sous forme de pi
lules dures , caehets , grains , capsules ,
huile de ricin nauséabonde, eaux
minérales , poudres insolubles , etc,etc ,
dont les inconvénients sont trop
nombreux pour que nous puissions ,
ici , en faire la nomenclature .

Un danger en été
L'été règne en maître avec son

cortège de feuilles , de fleurs , de so
leil . Avec les froids ont disparu les
fluxions , mais on n' en peut dire au
tant de la rage des dents . Le beau
temps vous invite à ouvrir la fenêtre ,
nn léger courant d'air sur la joue ei
c'est fait ; vous en voilà pour un ou
plusieurs jours de souffrances . Heu
reusement, en gens sages et prudents ,
vous aurez toujours sous la main le
remède infaillible , l'Élixir dentifrice
des R.R.PP.Bénédictins de VAobaye
de Soulae , dont vous devez toujours
faire un usage quotidien quÉs que
soient , d' ailleurs , les temps ou les
lieux .

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

Se trouve chez tous les Parfumeurs Coif
feurs , Pharmaciens , Droguistes

C" des Ctiiisjf 1er Aniialnns
50.000 Obligations de 500 fr. (2 e Série )

Intérêt : 15 fr payables les l et février et
1 e août, à raison de 7 fr. 27 1\2 net.

LA C" PREND A SA CHARGE TOUS LES IMPOTS ACTUELS
Remboursemt à 500 f. par tirages annuels , au

plus tard en 1986 . Premier rembourst.:
l er août 1891 .

Les b0 O00 oblig font partie d'une série de 100.000 qui a une
première hypothèque spéciale srr la ligne de Puente-
Génil à Linares à la construction de laquelle leur produit
est affecté .

PRIX D' ÉMISSION : 337 fr. 50
JOUISSANCii 1 « AOUT 1890 , PAYABLES :

Fr. 20 » en souscrivant ;
» 67 50 du 7 au 10 juil.1890,à la répartit .
D 125 » du 1 er au 6 août 1890 ,
» 125 » du l er au 6 septembre 1890,
Faculté de libération à 4 ° [ 0 l'an , à partir

de la répartition . Libérée à la réqartition,
l'obligation coûte Fr. 336.25 .
Le placement ressort , intérêts et bénéfice

au remboursement réunis à 4 60 °/o
environ.

On Souscrit : XuiKii 30 Juin.
A la BANQUE de PARIS et des PAYS-BAS , â Paris ,

et dans ses succursales
DE BRUXELLES, GENÈVE & AMSTERDAM

LA COTE OFFICIELLE SEKA DEMANDÉE

tfS Mf | !E M fveritatle C-aSTET-GIEARX,gnéna.
i prompte Aeplaies ,panaris , olessurei

ie toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste,affr .20c
UHl:«fU des Orfèvres. vâRXT*

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

SONT EADICALEM!:K r GCïSElE3 PAU LE

Sirop Laroze
D'ÉCORGES D'ORANGES AYSÈRES

PARIS, Maison J.-P. LARÛZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
et dans toute3 les bonnes Pharmacies.

. Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



9 R FR . PAR SEMAINE, à tous et
Oj partout , France et Étranger .

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

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

Les plus hautes récompenses aux grande
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours detuis 1885
SE MÉFIER DES " IMITATIONS

I vend ciicz les Eïnicinr '

PHrT \ ^'argent 4 0[0 d' intérêt l' anmiiiu Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Richer , Paris .
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PUBLIEE SOUS l. A niiEC'n .'.v
M. EERTHELOT, de l' Institut ; : Hartwig DEESBOURG . )> roîv
F. Camille DREYFUS, deputé de la Seine : A. GTRY , proi'r a
D r L. HAHN , biblioth r* de la Faculté «le médecine : C. - A. LAIfA . T ,
H. LAURENT , examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LSVA.:S€iJÏ
Sorbonnc ; E.MUNTZ , conservateur del Ecole des Beaux- Arts: A V/AAT

' < ies ri " Ht <•; 1
_ LALoOA .

■ : 1 : ? 1 n i s

OUVRACS HONORE D' UNE SOUSCESPTiOM des Minisi.'Te--: : e j-iv-S'i HUCÏICM P'JlIUAAI . .!,•< AFi-AÏ«H ;>
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TiLlGrAi'lîLS , -W la ViLL«£ HZ d' un irr:ui<l
nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

LA GRAIVOE KÎVCYC Ï OPKD îE l'ormera eiiviron 23 vol. .-.r . i : '■'" lnriiMe '- de î.'A * " °.;- s.
ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte .— Elle s<> ouldie p§lr li d -
paraissant chaiiue semaine alternativement U NE le jeudi , bEïJI le jeudi suivant , soit livraisons
par mois ou TtïOïS volumes par an.

Les souscriptions à l'ouorage complet sont recue3 aux rix do
Broché : ©03 fr, payables j© fr. par mois ou 150: Q fr. comptant

Relié : "JIS0 fr. , payables jgfr. par mois ou ( Vr; ';3 fr. comptant
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f. M0RELL1 & C"

(Ex-G Valéry Frères & Fils)
FEIlI.ALTS 33' 13 CJISejfeTÏ

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenide Marseille ci après

U> 22Î MAESEIliï''fi9
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
E-Lardi , 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .

ïïSeKcaedî , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
sJes&elt, 8 f. soir , pour Cette.

midi , p. 'luulon et Ni°
Vendredi, 5 h. soir, Ajacciç, Pr°"

priano et Bonifacio .
©sucaocll , 6 h. soir , de Nice a ac aC

cio et Porto-Torres .
Dls3aaclis. 9 h. matin 1 pour Bû s ''

Livourne .

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

des marchandises et des passagers . ,. j
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga-.lipoli ,

Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, •^na„ .0'
Zara et Zebbeiiico , Malte , Calf?Ha.ri„ Tunis et Ip Côte de la R0£ AjLeJ
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , SKyrne et balonique
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , * -j*
Saii , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantiibRr , Mozambique , "0
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai d e
?«public ue B.

miKSRâam oi BATEAUX A TAPSUS KPACN®
. ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intennédiai^3
YBAHEA Se Oie

Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Ta.ivgone, Vaîeoc3 ' a

caate , Aicaérie, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo , Carril , La O'0»
Santander , Bilbao . tie0

Et en transbordement à Cadix pour Bévillc , Gijon, San-Sébs
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeeux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 26 Juin.
Pour fret et passage^ s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

i

Service régulier entre :

Celte , fjisJbonre, le Havre et Aiivei8
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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


