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u SITUATION V1MC0LE

°ici trois années de suite , que
flte enFe§'slrons un chiffre de ré

a été cha^ue ann (-e en ^i-

w 11 1 884 , nous avions encore ré-
res P rès de 35 millions d'héctoli-
Sb '1 ål eP "' s lors ' nous sommes

a-''3=Î6,l5i hect . en 1885
2 > 003,345 hect . en 1886
o ' 3 3,284 hect . en 1887

f%lt c * ts successifs , ont été le
larilOn' d' une circonstance etde na .' Une autre . Mais la plus grande' 1,0 en esI surîout imputable ,
p ar . Pxi't aux ravages occasionnés
Cotijjj®. et d'autre part aux

ions atmosphéiiques généraient» Jre fïjl vorabIes qui ont régné , on
Qesw - ent ,vers l e mois de mai de
es |p S années , c'est-à-dire aux épo-
liou H s Plus délicates de la végéta-

Cett vi°ne -l' en e année-ci , heureusement , il
printan - pas de m ® me et saison
ÏHè Se re Qui semblait avoir abdi-8Btiir tran ' l 'ons > paraît vouloir y
ous Si > ^e quelque côté que nous
Site loumions , n'enlendons-nous
'a fiaJ n es hosannahs célébrant
Prérmišn'ficence des pampres et les
h°bles0S plie' nes d' avenir de nos vi
e1cor!6 '0ns" nous ne pas être déçus

Acii Une f° ' s0cca S io e "® ment et malgré les déchets
c nn®s par le phylloxéra , en te-

N ei°Hï ll ', li ies vignobles reconsti-
e rao n . chaque nouvelle année ,

v i ent s' ajouter au contin
s> des 0r® a l , nous pouvons récolter ,
Se ,tiei , Catas ! roPhes ne viennent pas

e a ' encontre , environ 38 à 400> d'heçlolitres .
elle perspective nous la tenons

Sl. È ' A moinsde révolutions at-l ° ' r , fn r ,<^ Ues ^ Ue rïen ne laisse pré
'jle HU aDl à présent , tout annonce
"' tirç .Sa"°nspeut-éire sortir cette
1u e i >> de l'orbite fatale dans ie-

t; Q Us tournions .
est ?u '' res temps , celte situation

ys vin U reste com mune à tous lesN H ; °les eût exercé, une influ-
l' tis ei ãSo ' vente sur les cours des
îs ° Us aur 'o!:is v u à coup sûr
t j °Urri ,rh CU er de plusieurs unités ,
fpduji , c' est le contraire qui se
jllsaiiu a /lausse n'ait pi.s un
%s daent fll 111 s' étend à toutes les

e v ns du moins peut-on

constater que tout ce qui n' est pas de
qualité inférieure , de mauvaise garde ,
dangereux pour les coupages d'été
maintient fermement ses positions , et
même a obtenu certaine avance , sur
les prix pratiqués il y a deux mois à
peine , c' est-à-dire à l' époqne où un
hiver prolongé au delà du temps
normal , semblait devoir provoquer
quelque nouveau mécompte dans nos
vignobles .

Et qu' on veuille bien noter cepen
dant 1 que ce fait se produit au mi
lieu d' une alcamie apparente des af
faires , c'est-à-dire,sans   q s Irans-
actions bruyantes soient venues su
rexciter l'appétit des détenteurs et
les inciter à des prétentions qui s' élè
vent toujours , au fur et à mesure que
la demande s' accentue .

Loin de là , c'est le calme qui do
mine : telle est la note nniforme qui
domine dans tous les courriers que
nous recevons . Il est vrai , s' empresse-
t-on d' ajouter,que les existences sont
très réduites et que aos caves se vi
dent peu à peu .

Eh bien 1 il est certain que si la
marchandise se raréfie à ce point
chez nos propriétaires récollants , cir
constance qu' ils n' ignorent point , at
tendu que de voisin à voisin , on sait
ce qui ss passe , il en est de même
dans les chais de nos négociants qui
sont généralement loin , bien loin , de
pssséder k leur contingent habituel .

Ajoutons que la consommation se
maintient dans de bonnes proportions
et que la perspective d' une reprise
accentuée ou tout au moins d'un
écoulement lent mais certain , est jus
tifiée par la bonne tenue des cours
pour ce qui reste à écouler .

La commission des tarifs des doua
nes réunie dernièrement sous la pré
sidence de M. Jules Develle , a conti
nué l' examen de la question de la
fabrication des vins de raisins secs
et entendu MM . Déandréis , député de
l ' Hérault, et Bernard Lavergne , dépu
té du Tarn , qui ont insisté au nom
des viticulteurs de leur région pour
l 'établissement d' un droit supérieur à
celui inscrit dans les anciens traités .

rve ae Commerce Je Cette
POUVOIRS DES COMMIS - VOYAGEURS EN MATIE

RE DE VENTE .

Monsieur le ministre du Commerce
et de l' industrie vient d'adresser la
lettre suivante aux présidents de
Chambre de Commerce :

Monsieur le président, à l'occasion
d' un détournement de fonds commis
par un voyageur de commerce au
préjudice d'une maison française , le

consul de France à Bâle signale les
conséquences que peut entrainer pour
les commerçants l'article 429 du
« Code des obligations » suisses ainsi
conçu :

« Tout voyageur de commerce qui
fait pour un établissement déterminé
des affaires en dehors du lieu où il a
son siège est réputé avoir les pou
voirs nécessaires pour toucher le
prix des ventes conclues par lui au
nom du chef de l'établissement, pour
en donner quittance ou pour accor
der des délais au débiteur . S'il a
été apporté une restriction à ces
pouvoirs , elle n' est pas opposable
aux tiers qui n'en ont pas eu con
naissance .

Il résulte de ces dispositions que
des mandataires indélicats peuvent à
moins d'avis préalable donné à l'a
cheteur , encaisser , eu Suisse , au nom
de leurs patrons et même à leur insu .
le prix de la marchandise livrée et
et bn donner bonne et valable quit
tance , sans que ceux-ci puissent éle
ver devant les tribunaux helvétiques
des réclamations contre leurs débi
teurs , s' il arrive que l' intermédiaire
détourne les fonds qu' il s' est ainsi
procurés .

Je crois devoir , monsieur le prési
dent , vous transmettre ces renseigne
ments . Ils me paraissent de nature
a être signalés utilement à nos expor
tateurs .

Recevez etc.

Le Commerce Maritime
DU MONDE

(Suite et fin )
Un examen également intéressant

est celui de la proportion du tonnage
de marchandises et de lest du pavil
lon national et des pavillons étran
gers . En ce qui concerne la France ,
par exemple , la proportion est de 3
ojo de lest contre 32 0(o de charge
ment pour le pavillon national , et de
16 oio de lest contre 48 ojo de char
gement pour les pavillons étrangers ;
l'Angleterre , elle , a 9 op de lest con
tre 23 oio de chargement pour le pa
villon national , et 5 op   lest contre
23 o[o de chargement pour les pavi-
lons étrangers . En règle générale , le
pavillon national est plusjfavorisé,mais
cette faveur est la plus grande .

En teiminant cette analyse des
intéressants tableaux publiés par le
Bulletin de statistique du Ministère
des Travaux publics, nous formule
rons un regret : celui que le compul
seur officiel du « Statistical Abstract , »
où les chiffres ont été pris , ait cru se
servir de la tonne de jauge do 100 pieds
cubes anglais au lieu de traduire en
tonnes métriques françaises . C' eût été
un t-avail long et pénible à faire ,nous
en convenons,mais il n' estjpas compré
hensible qu'une publication officielle
française se serve d' une indication de
mesure autre que la mesure légale .
Ajoutons que ce travail de traduction
s' imposera à quiconque par exemple
voudra faire un travail dans lequel
entreront les tonnages de la naviga
tion intérieure et des chemins de fer.

Nous regrettons d'avoir eu à mê
ler quelques critiques aux éloges
adressés au remarquable travail que
nous avons analysé ; mais « le mieux
est l'ennemi du bien .»

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie
Accalmie complète dans les affai

res . Aucune modification importante
dans les cours .

Voici les cours officiels :
Vin de coteau sup.11 à 12 20 à 22
Vin de coteau ordin . 10 à 11 18 à 19
Vin de plaine sup. 10 à 11 16 à 17
Vin de plaine ordiu . 8 112 à 10 10 à 12
Vin taré pour distillerie , 0,75 cent le
degré .

Parmi les exportation ^ intéressan
tes , j' aurais à vous signaler le char
gement pris dans notre port de (la
Vendée,), à destination du Havre et
de Dunkerque de 300 hectos vin
blanc et 1,500 hectos vin rouge, et
celui pris par l'Abd-el-Kader, de la
Compagnie Transatlantique , de 000
hectos vin rouge .

Les ventes traitées pendant cette
dernière semaine , ont été presques
nulles dans notre région . On nous si
gnale encore quelques parties Maren
go traitées dans les prix de 11 à 12 fr.

Dans la région de'Bône , la mai
son H. Teissier , de Philippeville , a
traité quelques peti t3 lots à des prix
variant entre 10 et 16 , suivant prove
nances .

Dans la province d'Oran , aucune
transaction importante à signaler .

Espagne
La situation n'a pas varié . Sur le

marché du nord , les achats se pour
suivent a peu près partout avec une
grande activité , et les prix sont tenus
avec beaucoup de fermeté . Sur divers
points même , ces tendances se sont
accentuées .

Les cours actuels se maintiendront
en dépit de l'état satisfaisant de la
vigne et des apparences généralement
très belles de la récolte prochaine , à
cause de l'exiguité du stock à la pro
priété , ( car beaucoup de villages ,
produisant surtout des vins de choix,
soot épuisés ) les mesures appliquées
à la frontière aux vins douteux impo
sent à notre commerce l'obligation de
rechercher avec soin , au vignoble
même, les beaux vins naturellement
riches en alcool purs . Aussi ne peut-
on espérer de baisse .

REVUE DES ALCOOLS

( Suite et fin)
En Espagne , les débats sur le pro

jet de loi relatif JUIx droits d'entrée
sont subitement arrivés à une phase
nouvelle , attendu que la commission
du Sénat a l' intention de proposer un
chiffre plus élevé que la surtaxe de
65 pesetas admise par les Cortés . Si
cette proposition est adoptée ainsi



que les modifications relatives à l' al
cool employé pour l' exportation du
vin , il en résultera de nouveaux dé
lais dont il est impossible de prévoir
l' importance à présent . C'est pourquoi
les marchés ont été très calmes ; ven
deurs et acheteurs sont restés sur
l' expectative .

bon goût et marc . — Les alcools
de vin ne donnent toujours pas lieu
à de sérieuses opé étions chez nous .
Nos marchés régulateurs du Midi con
servent des cours bien souvent nomi
naux et toujours les mêmes . A Cette ,
le trois six de vin vaut 105 à 110 fr.
le marc 95 fr. A Nîmes , le disponible
est coté 100 fr. le livrable est tenu
au même prix ; le marc vaut 90 fr. à
Béziers on cote le <3,0 100 fr.et le il arc
90 fr. A Montpellier , le cours est 105
fr. le marc 90 fr. A Pézenas , on cote
100 fr. et le marc 90 fr.

Eaux-de-vie fines . — On ne signale
pas de de changement dans la situa
tion de nos marchés pour le eaux-de-
vie des Chartes . Las prix sont tou
jours élevés . Quant aux expétions ,
elles continuent leur petit courant ,
chaque maison fait aujourd'ûui moins
d'affaires qu' autrefois . C' est parce que
la clientèle s' est subdivisée en beau
coup do nouvelles mains , mais n'est
pas moins vrai que le chiffre total des
ventes égale presque celui de la moyen
ne des précédentes décennales .

En Armagnac , les affaires sont
nulles , il n'y a du reste presque rien
à la vente , le stock est épuisé .

Rhums et tafias . — Les transac
tions sont peu nombreuses dans nos
différents ports d'importation . Le stock
un peu amoindri il y a quelques moit ,
est reconstitué maintenant . A Bor
deaux , on se plaint de la circulaire
que nous avons publiée . On en récla
me le retrait près de l' adminitration
centrale . Il est évident que le com
merce souffrira encore de ces mesu
res qui entraveront les transactions
et ne donneront rien de plus au Tré
sor .

Js01 Y ELLES DU JOUK
Les rigueurs allemandes

L'obligation do passeports pour
l'Alsace-Lorraine cause aux chemins
de fer allemands un préjudice de plu
sieurs milliers de francs par jour.

Rigueurs anti-Boulangiste
On annonce que le colonel Eliie ,

commandant militaire du Palais-Bou-
bon , qui a répondu , hier , à la poi
gnée de main du général Boulanger
arrivant à la Chambre , va être repla
cé à la. tête l' un régiment .

La melinite en Angleterre
Le bruit court que. les négociations

entre M. Armstrong , chef de la gran
de fonderie anglaise , et M. Turpin ,
l' inventeur de la mélinite , viennent
d'aboutir . Ce dernier aurait vendu le
brevet à la maison anglaise , pour
un somme d' envron sept cent cin

quante r i le francs . Cet accord se
rait in nu , il y a seulement deux
ou troi i '>.

L, jiilets de 500 francs

Peytral .vient d'adresser aux
;. riers-payeurs généraux une cir-
cu . .. re ordonnant à tous les percep
teurs et receveurs d' accepter les bil
lets do 500 francs . Les contribuables
sauront donc que le percepteur ne
peut pas refuser les billets de 500
francs , ni exiger de celui qui paie
des formalités auquelles , dit la circu
laire , on a le droit de ne pas se sou
mettre .

Les criquets en Algérie
Le gouverneur général est arrivé

lundi soir à Sétif . 11 a parcouru hier
la région avoisinante envahie par les
criquets . 1l était accompagné par MM .
Lesueur , sénateur ; Bourlier , deputé ;
Treille , préfet de Constantine ; les
sous-Préfets de Sétif , Bougie et Philip
pe vi 1 o ; du maire de Sétif , ainsi que
des conseillers généraux et d'arron
dissement . La visite du gouverneur a
montré que l'œuvre de préservation
entreprise n'était pas suffisante par
tout , à cause de l' abondanco des cri-
quels.

En résumé , malgré les mesures de
précaution qui ont été prises et la
destruction considérable de saute
relles , les pertes éprouvées sont
énormes . Les criquets sont arrivés à
leur dernière métamorphose et pren
nent leurs ailes .

Le traité franco-italien

Le ministre du commerce à remis
aujourd'hui , à M. Goblet , ses obser
vations en ce qui concerne la derniè
re note du gouvernement italien , re
lativement à la conclusion d'un nou
veau traité de commerce .

C'est d' après ses observations que
le ministre des affaires étrangères va
rédiger la réponse qu' il remettra sur
cette matière au Général Manabréa .

État-major de la flotte
Le vice-amiral Bergasse du Petit-

Thouars , préfet maritime à Toulon ,
est désigné pour prendre le comman
dement en chef de l' escadre d' évolu
tions , au mois d'octobre prochain . Il
sera sans doute remplacé à la tête
du cinquième arrondissement par le
vice-amiral Charles Dupperré . Les
vice-amiraux Conrad et de Pritz-
duer semblent devoir être maintenus
à Lorient et Rochefort jusqu' à l' épo
que où ils auront atteint la limite
d'âge , soit en septembre 1889 .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6 juin

MARSEILLE , v. fr. Darance 318 tx.
cap . Thorentdiv .

VALENCE v. norv . Victoria 583 tx.
cap . Svendsen vin.

Du 7
PALAMOS v. esp . Cabo San Antonio

1213 tx. Laranager div.
BARCELONE v. esp . Cataluna 662 tx.

cap . Pujol vin
NEWCASTLE v. angl . Ruchard Kel-

sall 1117 tx. cap . Oldiler char
bon .

SORTIES

Du 6

St-LOUIS - DU-RHONE v. it . Saint-
Pierre cap . Pignet div.

GÊNES v. i t. Balaclava cap . Rubauza
lest .

VINAROZv . fr. Égyptien cap . Blanc
div.

MARSEILLE v. f. Durance cap . Tho-
rent div.

Du 7
MARSEILLE v. fr. Hérault cap . Mai

gre div.

MANIFESTES

Du v. it . Dauno cap . Roca venant   
Spalato , Palerme et Postiro

A Benvro , 100 f. vin. A. Herber
50 f. vin. Ordre 10 f. vin. G. Caffarel
237 b. sumac . Comolet frères , 157 b.
sumac , 1 f. huile, Ordre , 337 b. su
mac

Du v. fr. Caïd cap . Bessil venant de
Marseille

Transbordement n - 2197 205 f. vin
de liqueur , 16 b. chapeaux de paille .
Transbordement n * 2189 , 2 f. huile ,
1 c. pâtes d'Italie , 1 c. livres reliés .
N * 2187 , 60 f. vides usagés .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpbÉiÉriûe Cetloise du jour
8 juin 1834 , naufrages des Pontons .

BUREAU DE BIENFAISANCE

On se rappelle qu' à la suite du legs
fait l'année dernière à l'hospice St.
Charles par Monsieur Jean Fondère ,
les membres de la commission hospi
talière chargèrent M. Toussaint Rous
sy , notre compatriote , de faire le por
trait , à l' huile du généreux bienfaiteur
aÛn de rappeler aux pauvres non seule
ment la libéralité dont ils étaient l'ob
jet , mais encore la respectable figure
ûe celui dont on voulait honorer et
perpétuer la mémoire . Ce portrait a
été livré depuis quelque temps , et bien
qu' il soit un peu tard pour en parler ,

nous croyons pouvoir dire sans trop
blesser la modestie de l'artiste , Qu
s'est surpassé .

En effet, ' son tableau est d ' u.®
ressemblance parf - 1 - r ~ caroatJ "»
saisissante et d' une licuesse de col »'
ris qui le rendent frappant de vie 6
de vérité . Cette œuvre appréciée par
grand nombre de personnes de g 011 ",,
valu à M. Roussy une commani0 <j
la part du bureau de Bienfaisance
quatre grands tableaux qui représ0n
teront les bienfaiteurs de cet étab' 1
sement, Mademoiselle Baïssade ,
curé Gayda , Al. Jean Fondère ot lV
Reyssent .

POLICE DES CHIE NS
AVIS

LE MAIHE DE LA VILLE DE CETTE ,
g6-A l'honneur de rappeler a

concitoyens , qu'en vertu des P r >
criptions des articles 1 et 2 de I ”Ê«g,té Municipal du 12 Novembre j® '',les chiens doivent porter , cons ' a
ment le collier réglementaire . .

Les chiens vaguant sur la v0' elj-
blique sans ce collier , seront c° D r
dérés comme n'appartenant à P ;
sonne , saisis et transportés APaoCé,service de capture dans le dépôt 8e1),; ;
cial pour y être abattus , confo,r
ment aux dispositions des arrêtes
vigueur .

Cette , le 5 Juin 1888 .
Le Maire,

A. AUSSENA0'

RÉCEPTION A LA CHORAL®

' 1

La réception de la Chorale quille
eu lieu hier soir avait attiré co® e
celle de l'Harmonie une cg \"énorme de population , qui a faitc y
tèg'e à nos orphéonistes , dep 1 11 u
gare jusqu' à l'Hôtel-de-Ville . Sur
leur parcours , nos excellents c11 'ti:
teurs ont reçu des témoignage ^
la plus vive sympathie . De ntagugl
ques palmes , couronnes et b ° u iLci'
leur ont été offerts par les p 1
paux établissements de la ville \ ,,i

A la Mairie , qui était illumine fl]1 ;
leur honneur , les orphéoniste®1
chanté l 'Aubade Villageoise qui Au
très applaudie et bissée , ce qu1 J
a valu le plaisir d'entendre un se
morceau . $

Une délégation de la Sociét0
reçue par M , le Maire , qui I »1 *
le meilleur accueil et l'a vive
félicitée de son succès .

Le cortège a ensuite accoinP',
à son domicile M. Bayle , directe .. jf
la Chorale qui s' est fait un P V
d'offrir des rafraîchissements
amis .

feuilleton du Journal de Cette n

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
('«OMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIR

XIX

— Vous êtes donc le diable en per
sonne , s' écria Michel enthousiasmé .

— Point !
Et il ajouta :
— Je suis un simple avocat . Et je

crois avoir rempli consciencieusement

ma tache en vous livrant le malfai
teur et en rendant à son propriétaire
le dépôt considérable qui lui avait été
soustr / it .

— Mille fois merci , monsieur le
baron , répliqua le russe avec effusion .
Vous me rendez un trésor d' un prix
inestimable , en même temps que vous
venez d'affirmer la supériorité de la
police française .

Vanof prit la main de Reanefeuil
et la pressa .

Il remit eisuite la cassette à Bolicki
et lui ordonna de la transporter dans
la salle d' armes de l' hôtel .

Sokia et Bulicki sortirent pour ac
complir cet ordre .

— A présent , cher baron , expliquez-
vous sans réticences , fit Michel . J'ai
éloigné ces deux fonctionnaires pour
vous fournir l'occasion de m'appren
dre la vérité sur la découverte des
diamants volés ... C'est vraiment fort
ce qua vous avez fait là 1

— Pas du tout , dit simplement le
vieillard en allumant un cigare .

Quelle modestie ! observa Vanof
en se croisant les bras .
- — Le hasard a été mon meilleur
auxiliaire .

— Encore faut-il savoir s' en servir ...
— Sans doute , mais ma trouvaille

lui appartient absolument .
— Parlez .

Le baron beutonna sa redingote et
poursuivit :

— c II y a quelques jours , je re
venais de chez la duchesse Orfa , qui
célébrait, au milieu d' un cercle de
connaissances , la troisième année de
son mariage , ^ — car je suis un ami du
duc Orfa . Il était minuit environ . La
neige tombait à flocons épais ... J'avais
prescrit à mon cocher de m'attendre ;
il dut mal interpréter cet ordre , puis
que force me fut de revenir à pied à
mon logis , en l' absence de tout véhi
cule . »

— Situation désagréable ! murmura
Michel .

— « Le vent soufflait à déraciner
toutes les cheminées de J'empire , J'a

(lW<
vais ma pelisse . Je ne suis pas ^
d' ailleurs . Je décidai de
mon domicile en suivant un
de rues étroites et sombres . pllpassant dans une de ces ruell®" jff
étroite et plus noire que les ap |#j'entendis des gémissements , deSr
tes , des hoquets . » _ s ia »'

— Un ivrogne interrompit j 3 1#
— « Pas précisément .

ivrognesse vêtue de loques sovieille , repoussante , suintant jpar tous les pores . J allais à e" '
haleine empestait le rhum -"

— Vous la spcoirûtas ! d 9®,
— « Je la relevai du ruisS®3

lequel elle était tombée et J e j , j,
contre la muraille . Tout d'à 1
vieille grogna . Puis , elle d 0
d'une voix presque ininiellif C 1 '

« Etees - vous de Moscou •
question fut faite en français

( AsuivreM



A propos de la Chorale nous re-
pons la communication suivante qui
. le |i qu' un peu tardive , sera lue avec
'' Dtèrât :

Après l' ovation enthousiaste rèser-
, 8 hier soir à notre Chorale de re-

du concours de Nimes , je ne puis
sister au désir qui m'entraîne de

s Cr | re en quelques lignes l' éclatant
cces qu'elle vient encore de rempor-
r et dont j'ai été témoin .
Précédée d' une réputation nulle-

surfaite q u i a franchi l'Hé —
ul1: > le Gard et d'autres departe-
ents , elle arrive au théâtre de la

l'an a ' S e, ance une foa l e compacte
Au Q àd ' > m patiente de l'&pplauur ,7 pS1 >à peine le drapeau de la socié
té fièrement déployé , fait-il son appa-

, ' on , que le public enthousiasmé
ej e ° applaudissements , heureux
v a i sa | uer une chorale d'unevai ? ur incontestée .
t Nonobstant une chaleur vraiment
g0 P'cale , la foule arrive à flots ; ou

Presse , enfin les places sont toutes
occupées ,

Q L aspect de la salle est imposant .
nU ; rec°nnait de nombreux cettois ve-

5 aussi pour lêter dignement leurs
nipatriotes et amis .

, Après l'Avenir Bitteroisja. Chorale
Peft te P renc Place sur la scène trop' te pour contenir les 70 membres .
Avt 6 débute par le morceau imposé
s jl ade villageoise , écouté dans un
eut '00e r.el giQux . Ce chant d' une exé-1 0 ' °n difficile est rendu avec une tel—
ch J) 8r fecti° n qu' il fait pressentir des
clj nteurs d'élite . Aussi , le public
tomrr? ® ' éclate aussitôt comme une

11 pète .
£ew-ir ve ensu i te le chœur de choix :
)n n i récs aux Thermopyles dû au ta-

I de Saintis .j Q * fallait la constance et l'ènêrgie
dre ^ ayl 0 . nous devons ic > lui ren-
Ce u6 jue justice , pour entreprendre
con œur ' on & uemen^ développé , d' une
i] e C0 Ption savante et hardie , et qui
cho ' S ans fait reculer les sociétés,rales qui osent l'aborder .
esf Urâce à l'élément sérieux dont il
QJn touré , le chef de la Chorale de
dj r a su l'affronter , le faire applau-
l er e '. couronner dignement par le
tm P, r ' x a l'unanimité avec félicita —

0tl du jury .
coi? aD-S l es p assa ges de force , on ro-
•o i issait deux v °i x de ténor qui
h p rahissaient par une pureté de tim
11 reQiarquable . Je tairais leur nom ,
lof S°nttr °P connus pour en faire l'é-

b " t

t0nsL e Pupitre des basses et des bary-
® ont été très remarquées .

tajp x S voix chiudes et vibrantes sors ft des poitrines avec des envoléesgantes .
torh tra ' t d'être cité : Sachonsbe r ber diront les nations viriles a été

■ cuté avec une puissance de voix si
t riante que le public s'est vu con-

Jll t de crier : bis.
a jury enthousiasmé à son tour
j. .' à féliciter M. Bayle dont la

Putation grandit de jour en jour.
•à n SUCC0S devait ne pas s'arrêter
foul l a so ' r® e du dimanche , une
les 6 sy m Pathiques se répandait sur
ton girantJs boulévards où la chorale

5" à remercier le public Nimois .
fg ~ e vant la terrasse d'un grand ca-
av( nt l e nom nous échappe , nous
an. ? 8 v u plus de 5.000 personnes
et i a ^dir chaleureusement la Lièvre
Sop?' {0riue chœur interprêté par dix

Maires seulement .
GUIDE,

un ami des Arts.

COUPS DE RÉVOLYER

k Plusieurs personnes ont déclaré au
d rea u de police que , dans le courant
v ,, a nuit dernière , deux coups de ré-
nî! er avaient été tirés par le
j Diamenti , sujet italien , sur la
d› sonne du sieur Mathéoli , également
tg-njgine italienne, sans toutefois l' at-
u Vatbéoli aÇait servi de témoin dans
t - Jugement rendu il y a 4 ans con

e iMamenti , qui fut condamné et
xPulsô de France *

Le coupable est en fuite .
Une enquête est ouverte pour éta

blir la véracité des faits .

MISE EN LIBERTE

Le nommé Lanzoni Esprit , qui a
frappé à coups de bâton le sieur Gou-
dard Joseph , hier , à bord d' un vapeur
norvégien , a été mis en liberté , en
raison de sa situation de famille et
après avoir pris connaissance du rap
port médical du docteur Peyrussan
qui a déclaré que l'état du blessé était
sans gravité .

CHIEN TROUVÉ

Le nommé Valette Pontin , demeu
rant au pont National a trouvé un
chien de garde ayant les pattes blan
ches et sans collier . Ce chien est à la
disposition de la personne qui l'a per
du.

ACTE DE PROBITÉ

Deux lettres de la maison Tissié-
Sar'us , dont une contenant un bon de
3.000 fr.,ont été trouvées par le sieur
Fontabla , employé d'octroi , qui s' est
empressé de les rendre à son proprié
taire .

ARÈNES DE CETTE

Dimanche , 10 juin , grande course
de taureaux , asec le concours du
quadrrlle le Pouly d'Aiguemortes .
En présence des plaintes du public ,
relativement à la qualité des taureaux
la direction s'est adressée à une au
tre manade . Il en sera ainsi chaque
fois que le public sera mécontent des
taureaux . Dans cette course , paraî-
ta le fameux le Parisien qui ranver-
a il'an dernier dans les Arènes de
Cette , le Pouly de Baucaire .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 4 au 5 juin
Garçon : 1 — Fille : 1

DÉCÈS
Alphonse Jules Pioch , époux Ba

ron , commis négociant , âgé de 69 ans.
Pierre Martin Delpech , époux Pa

gès . journalier , âgé de 70 ans.
Louis Gabriel Peytavin , journalier,

âgé de 35 ans.
2 enfant en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 3 h. 15 soir .

Le conseilles ministres s'est réuni
ce matin , sous la présidence de M.
Floquet .

Les affaires courantes ont été exa
minées et expédiées .

— M. Freycinet a demandé l'auto
risation de soumettre à la signature
de M. Carnot la nomination du gé
néral Logerot au commandement du
septième corps, en remplacement du
du général Wolf qui a atteint la li
mite d' âge .

— Davoust jDauestaldt remplaceia
le général Wolf au Conseil supérieur
de la guerre .

— M. Peylral a soumis au Conseil
le tableau des recettes effectuées pen
dant le mois de mai.

— Le bruit se maintient que le
général Miribel serait nommé chef-
d' état major   ministère de la guerre .

Autun , 7 juin
Le congrès agricole organisé à Au

tun par la Société des agriculteurs
de France, a tenu hier sa première
séance . L'assemblée a adopté la créa

tion d'une commission chargée de
dresser une statistique des produits
de la région et de leurs prix , avec
les noms des principaux produdeurs
par chaque produit .

M. Deusy , qui a fait adopter cette
proposition , a insisté sur la nécessité
et sur les avantages de solidariser les
agriculteurs des diverses parties de la
France .

Strasbourg , 7 juin
Les hôteliers elles négociants d' Al

sace-Lorraine ont signé une pétition
à l' empereur dans le but de faire
cesser les mesures vexatoires à l'égard
des voyageurs . On pense que ces me
sures seront seulement temporaires .

Rome , 7 juin
La Trïbuna rapporte que le capi

taine Gecchi avait signé avec le pré
décesseur du sultan actuel de Zanzi
bar , un traité portant cession d' une
partie de territoire . Le nouveau sul
tan témoigne de la répugnanceà exé
cuter le traité et n'a pas répondu à la
lettre par laquelle le roi d' Italie re
connaissait son avènement.

Le consul d' Italie ayant fait des
observations à ce sujet , le sultan a
envoyé un de ses généraux pour faire
une déclaration verbale , mais le
consul a déclaré qu' il abaisserait son
pavillon et cesserait ses relations si ,
dans le délai de deux jours , il n'avait
pas reçu de réponse à sa lettre .

E&USSGd.bKcuii.rurïficn
de BEN L FIUES en un , mois

Mif ^w avec j S Q f r. une fois versés . Écrire au
IlirecldolaCorrespondanca /inancière.28,r. St-Lazaro.PÀlUS
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BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 Juin
Le marché conserve sa bonne te

nue : Le 3 0|0 termine à 83,20 ; le
4 l12 0|0 à 106 .

L'action du credit Fonder se né
gocie à 1466 . Les obligations fonciè
res et communales ont un bon cou
rant d'affaires . Aux cours actuels les
acheteurs se réservent une plus value
importante .

La Société Général* se tlxe à 4ïb .
Los Dépôts Jet Comptes Courants

sont à 600 .
La Banque d' Escompte à des achats

suivis à 466,25 ,
Aux cours actuels de 385,25 , les

obligations des Immeubles de France
constituent un placement tout indi

qué pour le petit épargne . Ces titres
solidement garantis , très rémunéra
teurs sont appelés à une hausse pro
chaine , les obligations similaires de
la Banque hypothécaire cotant 495 .

Le Panama s' inscrit à 400 . Le vo
te du Sénat aura lieu aujourd'hui et
l' on pense que l'émission de 300 mil
lions aura lien aussitôt après .

Les Métaux montent à 816,25 .
L'action de la Gie Transatlantique

est recherchée à 537^50 .
Le Comptoir d'Escompte cote

1.035 .
M. Hue administrateur provisoire

de l'assurance financière dresse aux
porteurs de Bons et de Polices une
lettre datée du 14 mai par laquelle il
leur présénte une circulaire de la
Banque d' Escompte au sujet de la
nouvelle qui doit reprendre la suite
des opérations de l'Assurance Finan
cière . L es porteurs de Bons et de Po
lices ont jusqu'au 15 juin pour user
du droit qui leur est réservé d'entrer
dans la nouvelle société .

L'action Corinthe revient à 247,50 .
Le rapport des ingénieurs qui ont vi
sité les travaux tend à la réfection
complète de l'œuvre ; dans ces con
ditions l'affaire et plus que compro
mise et nous doutons que l' appel que
fera la Cie au public français soit en
tendu .

Les actions de nos chemins de fer
gardent leurs niveaux précédents .

Les obligations sont très soute
nues .

. VIS AUX NEGOÎUKS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc, de la

CARTE REGIONALE VINICOLE
E'ESPAGNE

île M. Nicolas Al mignana et Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne, la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
inicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

Le gèram responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.

Laxatioe — Digestwe — Dêpuratioe
Antiglaireuse — Antibilieuse

Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau , le
soir en se couchant , pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma
ladies : Migraine, Congestion, Jiémorrhoïdes, Maladies de
l 'Estomac, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
Démangeaisons, etc. — D'un goût agrêaWe, elle n'Irrite pas comme la plupart îles purgatifs.

Le Flacon , qui peut ter on mois , coûte E' 50 te tontes les Pharmacies
Envoi/ranco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paria

Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
déposée ci-dessus R. F.

« (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886 .)



AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT POlif CEKTDEItYElASSr "
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 c' e 2,980 fr.
en 1886 do ^47B fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAUCHAT , A PAUIS

( Maison fondée en 1878

Q A à -4O fr. par semainet)U partout , en province . Résul
tats prouvés . Travail tout nou
veau, facile pour hommes ou dames
sans déplacement et sans quitter
emploi . Écrire à DUGOUR et Oie , 7 ,
faubourg Montmartre , Paris ( af
franchir.)

Oïl nPïPïinP a acheter d'ocasionUll UulMllUu tuyautages ciiivrepour
cave .

Adresser lettres : TERRASSON ,
chemisier , Béziers .

T. 4 POUPÉE MODÈLE
nal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans la Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
•Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements litiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives., des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé -à
construire : Figurines à découper et
à habiller .— Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

Depuis 1 867 lesplus hautes distinctions
aux grandes Expositions nternationales

Hors Concour s dep uis 1885
Exipfr la signaturo de l'inventeur Baron
LIE13IG en encre bleue sur l'étiquette.

SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

L'Extrait de viande LIEBIG est du
bouillon de viande de bœuf très concentré ,
sans graisse ni gélatine, c'est un véritable jus
de viande ; il est précieux pour préparer à tout
instant des bouillons sains et réconfortants ,
des sauces, légumes , et toute sorte de mets.

Il est d'une utilité remarquable pour les
convalescents et les estomacs fatigués qui ne
supportent pas tous les aliments .

Cet extrait se conserve indéfiniment et son
emploi est d'une réelle économie .

PARAIT TOUS LES SAIilCDIS - P'JBÏIE TOUS LES TiRASES £T T0 : ,S LES R l N S. E GN E B1E H T S UTILES AUX CAPITALISTES
BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS

On s' abonne directement par Mandats l u Timbra, et sans frais, dans tous lu Bureaux de Poste

MKtBBEsms - Ull FR  B PâB Ali - «bomebîbts

CUNMGME IKSIMIEK BE NAVIGATION A YAPEÏR

F. MORELLI <«■ C"
(Ex-C Valéry Frères dt Fils)

Î>B CETTE
les lundis , mercredis et vendrai t

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS OE MABSEILIjE

rarti, 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cetta.
Mercreut 8 h. m atin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour Baslt .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Livourne .
Ven «iredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pour

Propriano . Giênc », Livourne et Naples .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgli ?^ 5 Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLEr Frères et les Fils de l'aînè-

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republioue,5

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V4PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA «5e Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ah"
canle, Almérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La CorogEet
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien
et Pasagr »; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO SAN ANTONIO de 2500 tx. p rtira le juin
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

S0CI£ï£ MVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , f Lisionne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIKÛÏÏZ
2 Médailles ;d'or, 2 ' diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fais et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de
Gare à OUe .

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
I A N D0 U L ET C ie

Rue die la Placette, 7, — 1er étage *

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON 'ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants,'! etc, 'etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENT»
Rèd action de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

AVT?\T~nD E un casier de bureanV Lir bois blanc, à l 'état A T fUTFR appartement, premierA JJUL JJI étage, JGrand rue,
pièces.


