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S UR   PLATRAGE
des moûts

C'j est une question d' une très gran-
Importance , sur laquelle il est né-
di<eti a PPelsr l' attention des œno-

Al

~ uu gouvernement .
j e Pu  i plusieurs années, et pen-

1 la cueillette des raisins , toutes
. c °ches ont sonné contre le plâ-

aes moûts . — Ne plâtrez pas
I rrt°ùts , nous disait -on , parce que
Pour' nS n ne cont 'ennent Plo s de 2k/ *' 000 de sulfate de potasse sont
% nuisibles et ne seront pasDç ls ^ans le commerce . Le gouver-
I ent lançais est disposé à donner
( oSÎrOdres les plus sévères contre l' ad-

Lesc ' 011 en France des vins plâtrés .
Gène°nSe '' S muni c iPaux- de Turin , de
I s ' de Livourne , etc. , ont interdit

V i Q plâtré dans les limi-
'eur territoire . Le Journal vi

« ïCû e ii i-
ge malien de Casalmonferrato , la
l>jf Ue.   e viticulture de Conegliano .•I/o 2 tue6 a0lnco^> la Sicile vinicole , le
f] e eilr vinicole , etc. , ont écrit de
ee aVanlS art ' c ' es contre le plâtrage .
Pâi Un P r®J u gé , ont-ils dit , que de
j |, r > par une étude analytique ,

Pr°uvé qu' il n' y avait aucun
51 qu '3 ã6 ^ Prat ' (ïuer cette opération
être Ga toul cas le P al1 e pourrait
i rettl placé par ^' autres substances

offensives
£rip n ' Pour couronner toute la

3e fa ®n° entreprise contre le plâtra-
O*! circulaire Crispi qui , pour
I ®ot ifs d' hygiène publique , formu
Co ni UQern è reière précise que les vins
Su Ifai°anl ' US o Pour

p P° lasse sont des vins falsi-pare .l es ' e i nterdit la consommation de
ÏUe i V nS ^ans ' e r°yaume et indi-
L es Peines auxquelles s' exposent

1°c°n Avenants .
v' tis°n° ! guerre sur toute la ligne aux
&Q] Us causent des déran-

aUS b uveur^> ils les tuent
bre J1160 '' et Q a ' ne sait que la célè-
Syt 0rge ' a ayait mis dans le vin de

Use , au lieu de poison, du vin

très plâtré ? Que l' historien Gregoro-
vius médite sur ce sujet !

Eh bien ! nous qui avons fait tant
de mal sans nous en douter , tant de
mal à l' tumanité , puisque nous avons
continué , sans pouvoir en donner la
raison , une vieille pratique que nos
aïeux nous avaient transmise , nous
croyons avoir le droit de faire obser
ver que nous ne pouvons nous aper
cevoir de ce mal , puisque nous voyons
ici de vieux buveurs , comme on en
voit dans tous les pays , et jamais
nous n'avons pu constater que, là où
l' usage des vins plâtrés est général , a
mortalité et les maladies fussent plus
grandes, plus nombreuses que dans
les contrées où l'on boit des vins

sans sulfate de potasse .
L' honorable Depretis,dans les pre

mières années où la question du plâ
tre commença à s'agiter , fut interro
gé sur ce qu' il pensait à ce sujet , et il
dit : « Je ne suis pas un savant , je ne
sais rien en fait de chimie et d'ana
lyse ; mais combien de Siciliens n' ai-
je pas vu qui boivent ordinairement
du vin plâtré et qui sont toujours en
parfait état de santé . » Mais réellement
le vin plâtré nuit-il à la santé de ceux
qui en boivent? Est-il la cause d' une
maladie particulière , comme !e maïs
gate est la cause d' une maladie bien
déterminée , îa pellagre ?

Si oui , pourquoi l' usage en est-il
encore permis en France et ailleurs?
Pourquoi na pas en garantir actuelle
ment la santé publique ? Serait -ce
par hasar un mal de l'avenir , où est-
ce un mal intelligent qui , en France ,
avant la rupture du traité de com
merce , pouvait ou ne pouvait pas se
produire pour des raisons économi
ques ou politiques ! Si non , mais alors
enlevez cette épée de Damoclès qui
menace les producteurs .

A Suivre

klios & Correspondances
DES VIGfUOBLES

Pézenas , 24 juin.
Quelques menues affaires , et c'est

tCut .
On nous cite :
Cave ue la Grange Rouge près

d'Agde , à M.d'Etiolles , 500 hect . en
viron , vendus à une maison de Mar
seillan , prix tenu secret .

300 hect . de la ca»e f astide , de
Casteluau , à 14 fr.l'hect pour le comp
te d' une maison de Tressan .

Revente de 600 hect . de la cave
Gaudion , de Conas , à 10 fr. l' hect .
pour le compte d'une maison de
Montpellier .

3 foudres vin vieux 1,100 hect .
cave St-Pierre , à M.Charles de Gras
set à 200 fr. le muid , achetés par la
maison Montagnac aîné , do Neffiès .

3 foudres 900 hect . cave St-Jean
d'Abeilhan , à M.Muratel à 18 fr.l'hect .
même acheteur .

V ns de chaudière , 1 fr. le degré .

Nimes , ,24 juin.
L'état du vignoble méridional est

très satislhisant , la floraison s' est bien
effectuée , et jusqu' à aujourd'hui , tout
promet une récolte abondante.

Dans ces espérances , les propriétai
res , pour faire place aux nouveaux
produits , s' efforcent d'écouler les vins
encore inveudus . De la les otïres plus
nombreuses que nous avons consta
tées pendant la semaine . Malgré cela
les cours se sont maitenus fermes ;
il nous semble qu' il ne peut en être
autrement ; en effet , les existences
chez nos négociants doivent etre ac
tuellement trè restreintes ; ils vont
donc se trouver dans la nécessité de
se réapprovisionner pour faire face
aux besoins qu'amène toujours la sai
son chaude ; aussi pensons-nous que ,
malgré les apparences d' une bonne
récolte , une baisse n'est pas à crain
dre .

Ckarentes

On se plaint de la continuité des
fraîcheurs nocturnes , elles pourraient
bien finir par préjudicier à la vigne ,
dont la floraison menace de la sorte
de traîner longtemps , partant de ne
pas produire tous ses bons effets .

Le marché est à peu près désert :
les blés à sacler et les foins à cou
per absorbent en campagne tout co
qui est valide .

Languedoc

L'état des vignobles de la Haute- Ga
ronne e-t très beau et donne la pers
pective d' une belle récolte . Sauf dans
les contrées ravagées par le phyllo
xéra , jusqu' ici , l'état des vignes ne
laisse _ rien à désirer ; la floraison .
malgré quelques petits brouillards ,
s'effectue dans de bonnes conditions .

REVUE MARITIME
Mauvi M1.\T DÎJ PO HT DE Cl TÏE

ENTRÉES

Du 23 juin
ALGER v , fr.Soudan 587 tx , cap . Gui-

gi>u moutons
VALENCE v. norv . Hartmann 389 tx.

Walberg vin

COLLIOURE b. fr. Consolation 39 tx.
cap . Combacaj sable .

PALM A g. esp . Margarita   tx. cap .
Abraham vin.

BARCARÉS b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric vin.

VALENCE v . r. Raphaël 381 tx.cap . Le
voque vin.

MARSEILLE v,fr . Orient 636 tx. cap .
Gr.rdanne div.

P. VENDRES v , fr. Ville de Madrid
10a0 cap . Goselin div.

FELANITZ v. esp . Santueri 249 . tx.
cap . Cerda vin.

MARSEILLE v. fr. Oa^is 882 tx cap .
Brun div.

P. VENDRES v. fr. Manoubia 671 tx '
cap , Coctiot div.

GANDIA b. esp . Rose Maria 46 tx.
cap . Pascual tomates oignons

TARRAGONEv . fr. Égyptien 401 tx.
cap . Blanc vin

Du 21
PALVJA. v. esp . Cabo Quejo 1213 tx.

cap . Zaraya div.
MARSEILLi V . f, Touraine 683 tx.

cap , Bertrand div.
NEW-YORK et ALICANTE v. fr. Ger-

go ) via 1516 tx. c:ip.Bourge div.
MARSEILLE v. fr. Herault 418 tx ,

cap , Maigre div.
SORTIES

Du 23

BARCELONE v. rsp . Corréo de Cette
cap , Corbeto div.

ORAN v,fr . Stella Maris cap . Gournac
div.

DUNKERQUE v. ( r. Congo cap . Vau-
der vin.

VALENCE v. norv , Svithum cap.Gun-
dvalsen f. v:d .

Du 24
LA NOUVEL ' E et VINAROZ b. esp .

Flor de May ocap,Cooroès div.
PALMA   esp , Alazagan cap . Matas

f, vid
id. b. esp , Trinidad cap . Terras

sai div.

MANIFESTES

Du vap . n. Johan Sverdrup,cap Mon-
sen , venant d'Alicante et Tarragone .

D' Alicante :
Mira Navarro J. Pastor , 65 f.v . L.

Sala , 57 f. v. Ordre , 2 f. v. L. G. de
Santamarta , 16 f. v. J. Corredo , 25 f.
v. Iruretagoyena, 250 f. t. Ordre , 100
f. v. De Tarragone :

Iruretagoyena , 18 f. v. Joaquin Pu-
jol et Cie , 100 f. v. Couderc jeune ,
b2 f. v. Philippon et Cavalier , 12 f. v.
Gabalda , 20 (. eaux-de-vie 22 f. v.
Brezet , 3 f. v. 2 c. effets usagés 1 c.
jonc .
Du vap . esp . Correo de Cette , cap .

Corbeto , venant de Barcelone .
E. Castel , 74 f. v. Ordre , 174 f. v.

Iruretagoyena , 24 f. v. Portai et Cay-
las 12 f. v. Casaseca Sala , 4 c. effets
usagés Descatllar , 1 c. livres 118 b.
bouchons .
Du vap . fr. Raphael , cap . Leveque ,

venant de Valencia .
Amat Hermanos , 67 f. v. Fraissinet ,

24 f. v. Vinyes Reste et Cie . 53 f. v.
Pastre et Cases , 38 t. v. J. Bourras ,
20 f. v. Brika , 25 f. v. L. Hérail , 100
f. v. Puigventos , 50 f. v. L. Martel , 32
f. v. Navarro , 70 f. v. J. Solanas . 7 f.
v. Dionis Y. Casasus , 45 t. v. Crau ,
161 f. v.



CHRONIQUE LOCALE
& R3GIONALE

Épaule Cettois3 du jour
Le 26 Juin 1850 , création du

conseil des Prud'hommes .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 juin

Suite e fin
Au nom des commissions des finan

ces et travaux publics , M. Gautier
donne lecture d'un rapport concluant
à la construction d' un perron d'accès
à l'ouest des futures halles . — Adopté .
kfe. Hospice . — Le président dépose les
pièces de comptabilité de l'hospice
pour les exercices 1887 , 1888 , le bud
get de 1889 et demande le renvoi de
ce dossier à la commission des finan
ces .— Adopté .

Nouvelle adduction d'eau . — Le
président demande au conseil d'auto
riser l'adminitration à traiter à l'a
miable avec les propriétaires des ter
rains sur lesquels passera la nouvel
le canalisation .— Accordé .

Chemins vicinaux . — Pétition de
mandant le redressement du chemin
rural n° 44 aux abords de la Butte
ronde . — Sur le rapport favorable de
l'agent voyer , le conseil adopte .

Concours musical . — Le conseil
nomme cinq délégués à adjoindre à
la commission d'organisation . Ce sont
MM . Gibert ., Gautier , Martel , Fabre et
Vitou . »

Demandes diverses . — Sont ren
voyées à la commission de l' instruc
tion publique une demande de dégrè
vement de rétribution collégiale de
105 fr. formulée par le sieur Roustan ;
une demande de bourse d'externe avec
gratuité de fournitures en faveur du
jeune Gigou ; une demande d' indem
nité de 100 fr. en faveur du jeune
Sans ; |une demande de construction
d'un préau et d' un gymnase à l' école
Arago ; une demande de subvention
p?r deux élèves suivant les cours d'ac
couchement .

Kiosques communaux . — La loca
tion de la publicité sur les kiosques
est renvoyée à la commission des
finances .

Pétitions relatives au transfert du
marché . — MM . Fabre et Gibert de
mandent le maintien de l' état de cho
ses actuel afin de ne pas apporter de
trouble dans les rapports des mar
chands avec leur clien èle .

Sur la proposition de M. Combes ,
MM . Fabre , Blanchet , Guiraud , Bou-
don , Roncati , sont délégués pour faire
une enquête auprès des marchands
afin de s'assurer si la majorité est
pour ou contre le transfert du marché .

—M. Gibert prie le Maire de prendre

une déci-ion au sujet du différend
existan ' re M. Aragon , ( ermier du
droit de ;.ige et un certain nom
bre d ; t, i : iiquiers , au sujet de l'étala
ge vant leurs portes .

L président répond qu' il s'effor-
ei u aplanir ce différent .

—Une pétition des serruriers , quin-
caillers , marchands de fer etc , de
mandant que le droit d' entrée sur les
fers non ovrés soit diminué , est ren -,
voyée au préposé en chef de l'octroi ,
en attendant la révision du tarif de
l'octroi .

L'ordre du j our étant épuisé , la
séance est levée .

STAND

Hier a eu lieu au Stand , sous la
présidence de Al. le général Berge , la
distribution des prix du 3e concours
de tir. »

Les Touristes de Cette et la musi
que du bataillon scolaire avaient prê
té leur concours à celte solennité .

M. Cathala , président de la Socié
té , ajprononcé l'allocution suivante :

« Mesdames , mon général , mes
sieurs , Mes ''premières paroles doi
vent être un remerciement à M. e
général Baron Berge qui a bien vou
lu accepter la présidence de cette
réunion .

Déjà , mon général , vous nous avez
fait l' honneur de présider nos fêtes ,
et par votre présence aujourd'hui à
la distribution des récompenses de
notre troisième concours de tir , vous
donnez à notre Société , que vous
traitez en enfant gâtée et qui vous
doit en grande partie son existence ,
une preuve nouvelle de votre sym
pathie et de nouveaux encourage
ments . Je suis heureux , mon géné
ral , d' être ici l' interprète de sa gra
titude et de sa reconnaissance .

» Permettez-moi de vous dire que
notre Société s' est déjà montrée di
gne de votre patronage en affron
tant avec succès , malgré son peu de
temps d'existence , une lutte , à Cler
mont-Ferrand , avec des camarades
bien plus âgées qu'elle .

Si ses débuts ont été difficiles ,
votre puissant appui et l' empresse
ment de notre population , si généreu
se à la seconder dans noire œuvre
patriotique et qui lui a fait un accueil
si sympathique lorsqu'elle est arrivée
de Clermont , chargée de lauriers , tout
cela l'a fortifiée .

» Dans de pareilles conditions elle
ne peut manquer de réussir . Elle
grandira , mon généra !, je peux vous
en donner l'assurance . Aujourd'hui , la
plus grande partie de la route est fai
te , le souffle du patriotisme a pénétré
dans toutes les parties de la population
etchacun sent le besoin de seteoir prêt
à faire face à de grands événements
qui peuvent surgir d'un moment à
l' autre . Il faut faire des tireurs , de
bons défenseurs de la patrie . L'exer
cice du tir n' est-il pas celui qui peut
amener le mieux ce résultat ?

» Nous ne voulons pas jouer au
soldat , nous savons aussi., bien que
personne, que ce sont pas nos so
ciétés qui peuvent remplacer l'armée
et que ce n'est qu' au régiment qu'on
crée des soldats . Nous ne sommes que
les modestes auxiliaires de ce corps
admirable qui est en même temps
l'honneur et l' espérance du pays et
qu'on nomme les officiers français .

• Et maintenantil ne me_§reste qu'à
qu'à vous remercier vous tous , mes
dames et messiedrs , d'avoir bien vou
lu honorer de votre présence cette
fête de famille . C'est une bien grande
récompense pour des jeunes gens ani
més du désir d'être utiles . C' est un
encouragement qui portera les meil
leurs fruits .»

Après ce discours , qui a été ap
plaudi , a distribution des prix a com
mencé .

LE MARCHE

L' enquête faite auprès des mar
chands ^ donné les résultats suivants :

Pour rester sur l'Esplande , 200
marchands ; pour aller ailleurs , ' 40 .

Comme il était décidé que l'on se
conformerait aux vœux de la majori"
té , e marché restera donc sur l'Espla
nade .

Il convient maintenant de met
tre un peu d'ordre dans l'alignement
qui laisse beaucoup à désirer .

LA ST-JEAN

Suivant la vieille coutume , la St-
Jean a été joyeusement fêtée samedi
soir par de nombreux feux , des fusées
et des pétards qui brillaient et écla
taient de tous côtés .

Ce spectacle et la sortie de nos di
verses sociétés musicales qui étaient
allées donner des aubades à leurs
chefs , avaient attiré dans nos rues
une grande affluence de promeneurs
qui donnaient à notre ville l' anima
tion des jours fériés .

CONCERTS

A l'occasion de la fete de son sous-
chef l'Harmonie d? Cette a donné sa
medi soir sur le quai de la Républi
que un Concert qui a été une véritable
manifestation en faveur de no
tre nombreuse et sympathique colo
nie espagnole . Le magnifique bou
quet , offert à M. Corredo était sur
monté d' un large ruban aux cou
leurs françaises et espagnoles où so
lisait l' inscription suivante : « L'Har
monie de Cette à son sous-chef dévoué
J. Corredo » Les œuvres du jeune
maëstro exécutées avec toute la grâce
qu'elles comportent , ont été très ap
plaudies .

Dans la fantaisie sur Faust, les so
listes ont été l'objet d'ovations parti
culières . Dans les divers passages que
contient cette superbe mosaïque , M.

GouJal , trombonne , a déployé a
lent au dessus de tout éloge . 1 ',.
cité avec une justesse parfaite J ,
au respect des nuauces le plus 8 '
Salut demeure ch eu I p i
moi contempler ton visage etw
mettez vous pas , romances
quelles M. Louthier , piston , 8 llj ;
né la réplique avec la grâce
et la finesse de son J indispeiisa' e .[i
l' interprétation de l' immortel c:
d'œuvre de Gounod . M. FouqU' e1'
montré dans Faites lui mes K,
le professeur ue hautbois M
irréprochable et bien connu ,
que M. Cavalier a fait preuve
la Ronde du veau dor d'une w '.
le puissance ds son et d'une
doigté diabolique .

Après l' exécution de cette ' aB w:
la Chorale et le bataillon SGOQ,
sont venus donner une auba « e
les fenêtres de leur président,® ' j
dère , ^ Les chœurs de l'Orphe° " i: ï
été très applaudis et nos jeunes l
ciens scolaires ont reçu de la
public des marques de syfi3
d' encouragement . . d

Après le concert , l'Hanno'f j ;!
rendue au siège de la société
punch d'honneur lui était ofler :i i
Dupuy , président , a porté un toas ' .
Corredo le sous-chef distingf f;.
possède l' estime de tous . M.
a répondu par une touchante .de ji
t;on d'amitié fraternelle à l 'e? i c
M. Gracia , le sympathique en ra
l'Harmonie jet de tous ses i" 0%:
Chacun s' est ensuite retiré , eiflP J
de cette charmante soirée ' a
leure impression .

VOLLa nommée Courrant ApP <? i
âgée d e 17 ans , fille de mœurs M
a été arrêtée sous l' inculpati0l ;jj
d' une montre de 100 fr. , au P J<i
de la nommée Virginie Pailbet S
te du café de Venise .

MOUTON TROUVE .

Le sieur Rieunier Joseph,
rant rue de l'Hospice , 30 , a mi
au bureau de police qu' il avait .
sur le plan de Cayenne , un 11 j|i
étranger qu' il tient à la disp"
de son propriétaire .

CONTRAVENTIONS ,1
x a C-0

Procès -verbal a été dresserai
le nommé Boyer Justin , âgé d0 ' jjii
loueur de voitures , pour avoi ( î
des pétards sur la place de la de 
et avoir ainsi brûlé la robe
nommée Jeanne Dupont .

— Procès-verbal a été dre» pi
tre le nommé Salvator Caz eS ' co
vol de vin , au préjudice dt
meree .

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XX11 .

— Oui .,. Mon voyage n'a pas d'au
tre objet.

— Je vous écoute .
— Vous étiez à Chateaudun ? mur

mura Mlle Courcelle .
— Au mois d'octobre .
— J'y étais aussi .
— Ah 1

— Pauvre cite I s' exclama Paula .
— Oui I j'étais là , avec un excellent

surviteur , soupira l'avocat Ah 1 le
malheureux garçon m'a sauvé, mais
il doit avoir payé cher son dévoue
ment !

— Oh ! oui , fit la protectrice de Jean
ne .

— Vous le connaissiez ? s'empressa
d'ajouter Rennefeuil .

Paula poursuivit d'une voix faible .
— C' est de sa part que je viens ...
— Il est donc vivant I s'écria le

vieillard .
— Il est mort ! acheva-t-elle .
Le baron sursauta :
— Mort 1 dit-il .
— En martyr .
Rennefeuil essuya une larme qui

perlait sous sa paupière .
— En êtes vous sûre ?
— Je l'ai vu mourir .
— Vous ne vous tompez pas ?
— Non Grégut était mon ami . .

Aucun doute n'est possible . Il a eu
la fin d'un héros . ..

—' Pauvre Gregut I Il est mort pour
moi , balbutia le vieillard qui éclata
en sanglots .

— Ses dernières paroles ont été
pour la mission qu' il m'a confiée et
que j'accomplis . Je vous trouve, M.
le Baron , et suis heureuse de vous
redire le vœu de votre serviteur ; il
n'a pensé qu'à ses enfants ...

— Il a une famille , dit Rennefeuil ,
en secouant tristement la tête .

— Oui
— Quelles sont ses volontés ?
— Il a. demandé que vous assuriez

le pain aux êtres qu' il chérissait ...
— Brave Grégut ! s'écria Rennefeuil .

Comme il était bienveillant , coura
geux ! C' est mon bâton de vieillesse
que l'on a enterré ...

Paula était pâle .
— J'ai fait mon devoir , dit-elle .
— Nous nous occuperons de sa fa

mille , et cela tout de suite, observa
l'avocat . Je ne céderai ce soin à per
sonne . . .

(fSe tournant vers son interlocU
il continua avec bienveillance i

— Mademoiselle , je dois vo 0, c1
mer qu'à partir de ce mom e°,!/
n'aurez pas d'ami plus resPeC
plus dévoué que moi ...

La jeune femme s' inclina -, 4if
_ — Merci , monsieur , merci ' "

ténoignage de sympathie • • . f i ' !
Le devoir m'appelait ici , de v01 ^
tant plus pressant que Gréguf. , “
Ê sœur, qui , mourut , h?' st'
suites de ses blessures . Auss 1 pi'
fams de votre serviteur se ,
élevés par moi . . - 0

— Ah ! voilà qui m e contrarie''
Vous savez , ma volonté à ce ? e
inébranlable . Je tiens à les ^
ver ... p/

— Nous serons deux , reprl

(A



OBJETS TROUVES

Une serviette , trouvée par les agents
de nuit est déposée au bureau de po
lice du 2"'e arrondissement .

— Un tuyau en fonte , trouvé ^ au
quai du Sud , a été déposé à ce même
bureau .

AVIS AUX NAVIGATEURS

de l'Autorité Royale maritime de Hon
grie

Fiume 16 Juin 1888

Le prolongement actuel à l'extrê-
mité de la Digue extérieure du port
de Fiume , étant maintenant terminé ,
°n a commencé les travaux pour le
Placement d' un phare sur un piédes
tal en 1er surmonté d' un ballan peint

blanc et rouge . Le lanal avec ap
pareil lenticulaire sera fixe blanc avec
jangëes verticales rouges , visible à
' a distance de 10 milles . — Le phare
flottant existant actuellement , cessera
d e fonctionner , lorsque le susdit pba-
f? entrera en activité , et un avis ul
térieur annoncera quand il sera défi
nitivement allumé .

Pour traduction conforme ,
Le Consul 1 . R. d' Autriche Hongrie .

Charles SCHliYDT

AVIS A NOS LECTEURS

Le Syndicat de la Presse Catholi-
9Ue se met , dès à présent , à la dis
Position de nos lecteurs , pour faire
sQns frais leur souscription aux obli
gations de Panama . — 1er versement
" fr. par titre demandé .
R Adresser lettres et fonds à M.
° e ? enot des Haussois , directeur du
Syndicat , 116 , rue du Bac , à Paris .

CAISSE D'ÉPARGNE

Opérations des 24-25 )uin
Versements 16128
|\e tiboursements . • 1 701099

1 * r<rts nouveaux . .. 13
Soldés . 7

ÉTAT C1VILOE CETTE

NAISSANCES

Du 24 au 25 juin
Garçon 1 : — Fille : 1

DÉCÈS
, Guillaume Garoute boulanger nè

Cette , âgé de 57 ans , veuf (îuiroud .
Ijp an ne Ca!roche,née à Montpel-r agée de 67 ans , veuve Bourreaud

Nos DÉPÊCHES
Paris , 25 juin

UIntransigeant annonce que la
candidature législative de la Somme
3 été olîei te à M. de Billing , ancien

'Plomate , qui a acceplé .
M - de Billing se présenterait avec
programme de révision et de dis-

So ' ution .
M. de Cassagnac reconnaît dans

Autorité, que si les conservateurs
lv ent rester unis sur le terrain élec-
ra '» cette alliance ne saurait empê-

jt i er les partisans de l' Empire ou de
r°yauié de pratiquer une active

Pr <Îpogande en faveur du régime
lu ils préfèrent .

J°urnal des Débats publie un

article du général do Villenoisy qui
estime que la loi militaire , telle qu' el
le a été volée, aboutit à une effroya
ble désorganisation et à d'énormes dé
penses improductives au moment où
d' autres dépenses fécondes et utiles
vont s' imposer impérieusement

Paris , 3 h. soir
Le bruit court que , sur la proposi

tion de M. Michelin , le comité boula:i-
giste se réunira les premiers jours de
la semaine prochaine et adoplera un
programme nettement radical qui se
ra soumis à l acceptation du général
Boulanger .

Si le général n'approuve pasun
certain nombre d' articles , la rupture
interviendrait sûrement .

— Les pourparlers entr la France
et l' Italie à pro pos   traité decom-
merce entrent dans une meilleure

voie .

Berne , 25 juin
L' empereur et l' impératrice venant

de Postdam , sont arrivés dans la soi
rée à Berlin ; escortés par un peloton
de gardes du corps . Une foule com
pacte faisait la haie sur le passage du
souverain qui a été acclamé .

L' empereur restera au château
jusqu' à mercredi .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 24 Juin
Les bonnes dispositions du mar

ché ne se sont point démenties ; on
signale pourtant une tendance sensi
ble à consolider les cours acquis : Le
3 010 finit à 83,10 ; le 4 112 0[O à 106 .

L'action du Crédit Foncier se né
gocie à 1460 . Lts obligations fonciè
res et communales ont un bon cou
rant de demandes au comptant et con
tinuent leur marche vers le pair .
Les cours actuels sont des cours d' a
chat dont il faut profiter si l' on veut
bénéfciir de l' écart qui sépare enco
re ces valeurs du cours de 500 . Les
Bons à lots Sont recherchés à 127,50

La Société Générale est à 453,75 .
Les Dépôts et Comptes Courants se

fixent à 001,25 .
L a Banque d'Escompte cloture en

hausse à 470 .
Le premier tirage des obligations

émises le 18 avril dernier par la So
ciété des Immeubles de France sous
le patronage du Crédit Foncier , aura
lieu le 10 juillet prochain . Nous rap
pelons que tous les titres sortis seront
remboursés à 1,000 fr. soit avec une
prime de 615 fr. sur les cours ac
tuels de 385 Les preneurs à ce cours
sont donc certains de réaliser avant
peu un gros bénéfice .

L' action de Panama cloture à 381 .
La souscription aux obligations à lots
est fixée au 26 courant . Ces titres
rapportant 15 fr. par an donnent lieu
à six tirages annuels dont l'ensemble
repiésente 366 lots . Émis à 360 fr. ils
sont remboursables à 400 fr. en 99
ans par voie de tirages . Les versements
sont échelonnés sur une période de
dir hu.t ois, i le dernier étant exi
gible du 5 au 10 novembre 1889 .

Le Corinthe est complètement dé
laissé à 245 . La Compagnie se dis
pose parait-il à ' aire appel au Crédit
pour pourvoir terminer ses travaux .
Il ne peut y avoir aucun doute sur
l' issue de cette émission qui sera un
piteux échec comme le précédent ap
pel au Crédit .

Les actions du Patrimoine se trai
tent à 75 et 80 . Ces cours sont évi
demment au dessous de la valeur des
titres , la situation te la Compagnie

étant excellente . Les bénéfices réali
sés suivent une ' progression continue
et la distribution d' un dividende est
à prévoir dans un très prochain ave
nir .

Les Métaux se maintiennent à 540
avec tendance à la hausse .

Le Comptoir d'Escompte s' inscrit
à 1.042,50 .

Le Crédit Lyonnais est lourd à
592,50 .

Les actions de la Compagnie Tran
satlantique sont solidement établies à
540 .

Les actions de nos Grandes Com
pagnies de chemins de fer sont très
b. en tenues .

Les obligations ont un marché
très actif .

Les Pilules Laxalives Lucas a la
Podophyllme soulagent des in i ges
tions pi iduites par es ces de nourri
ture ou de boisson . Une dose de ces
pilules le soir au coucher permet de
vaquer à ses occupations dès le len
demain matin .

Quand la bouche est amère et pa-
teuse , la langue épaiss et recouver
te d' un enduit jaunâtre , q.»e le ma
tin on fait des efforts pour détacher
les glaires et la bile , une couple de
Pilules Laxalives Lucas à la P odo-
phylline répétées pendant quelques
jours régularisent promptement les
fonctions . Toutes pharmacies — Lu
cas , pharmacien à \ or tville ( Seine )
éxpédiera franco une boite contre
1 fr. 50 en mandat ou timbres pos
tes .

Distinctions Honorifiques
Pour donner à nos lecteurs une

preuve indiscutable de l' immense va
leur thérapeutique du Rob Lechaux ,
et de la confiance qu' il inspire dans
le monde entier , nous nous faisons
un plaisir de mettre sous leurs yeux
la série des récompenses qu' il a
obtenues aux dernières expositions :

Diplôme de mèrite , Exposition
Universelle de Calcuta , 1884 .— Mé
daille d'or , Exposition du travail ,
Paris , 1885 . — Diplôme d'honneur
Exposition In'eriir tionale de Louis
ville , 1885 . — Diplôme d'honneur Ex
position Internationale de La Nouvel
le-Orléans . 1886 .— Médaille de Bron
ze, Exposition Internationale de Li-
verpooi , 1886 . — Diplôme d'honneur
Exposition Internationale des Arts et
Sciences industriels , Paris , 1886 . —
Médaille de Bronze , Exposition de
Hanoï ( Tonkin ), 1887 . — Diplôme
d'honneur , Exposition Internationale
du Havre , 1887 .

Une brochure fort intéressante
( 44" édition ), est adressée gracieu
sement par l' inventeur , M. Lechaux ,
Pharmacien , à Bordeaux , à tous ceux
qui la demandent . De plus , il expédie
franco 3 flacons pour 12 francs ou
6 flacons contre 21 francs , mandat .

Canal de Panama
Obligations a Lots

Lots de 500,000 f. de 250000
fr. de 100000 f. 10000 f. etc.

Tirage tous les deux mois pendant
25 ans.

Tous les trois moi ensuite
Premier versement 20 f.
Versement à la repartition 40 f.

Total 60 f.

Avec participation au 1er Tirage
qui ura lieu le 16 Août prochain

Les souscripteurs qui auront effec
tué leur souscription par l'entremise
de la Revue Gazette (à Paris , 67 ,
rue de Provence ), seront avsés par
dépêche t légraphique des lots qu' ils
auront gagné à chaque tirage .

LA POUPÉE MODELE
Journal 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 le 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 utiles , 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 Modele
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 une vs'-r.r à
vue sur Paris , et sur timoré , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur
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LA FEMME ET LA PAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , celte
excellente et attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune tille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n'en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux - aris , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

Le gérant responsable HRABET
Cette imprimerie A. CROS.



«elle CoœïMsi ïÀssraras

Le Progrès
Société Française d'Assurances ,

Contre les Maladies

Assurant en cas de Maladie une in
demnité journalière de

1 à 50 francs , et rente viagère de
100 à 10000 francs

Demande des Agents Généraux .
Écrire au siège 'social , 57 , rue du

Maubeuge . Paris .

n COWMM IKSELMM DK NAVIGATION A YÂPÏÏR

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUNS

Tenu par 1 G1IMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

CE\T roua CEM DE mm ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considerablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT, A PARIS

( Maison fondée en 1878)

S « VON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÉ
Maladies do lâpeau, lavées antiseptiques,

crrmaei , engelure», etc. Pi fr. TM , pb 'J, , EziT.
Ta mfAd.J.LlEVTAVDAîaijtaneillf

AVISAlX NEGOCIANTS

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

CARTE REGIONALE VIN1COLE

B'ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Perez 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
iinicoles 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.

A. TELS 61 , C. ESBM -
Pianos, Harmoniums, Orgues à tuyaux.

Bonnes occasions, vente, réparation , location

. RÉGENÉ
DE s cHE ®

Le ELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse . Se vend en flacons do deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol , Paris.

en outre de la quantité de Qu:na prescrite par les formulaires officiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement
la Scrofule, le L.ympliatisme, l'Anémie, la Dys
pepsie , la Grastralg-ie , la Chlorose, l 'A t i-opli e mus
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées , aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint, la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins' qui le prescrivent et toutes les personnes qni en ont fait usage .

Il se prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin, midi
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer .

6 FB le litre ; 3 FR - 25 le 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens

F. MORELL! é C'
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>EJ o:3rjrT.e
les lundis , mercredis et rendra

Correspondant avec cenxde Marseille ci-après
1> EFAllT^ DE

Mardi , 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes R ..Livourne, Civita-Vecchia et Naples Dimanche, 9 h. matin 1 pour £«.».

„ . _ Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h matin, p<w'

Propriano. Gêne», 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 , Ancone,
Zara et Zebbeiùco , Malte , Calfliar.% Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople ,' Odessa . — Alexandrie , ror -
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

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

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAHHA Oie de SÉTILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali"
cante, Alméiie, Malaga , Cadix , Hualva, Vigo , Carril , La Corogce ,
Santander , Bilbao . .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébafiien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B-
Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ HiVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le liâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CACCAO PUB

S o lub 1 e

VAN HOUTÎSN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 3,60 fr. 140 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'orig ' 110
authentique ni le poïds peuvent être garantis .

Une fois essayé .le CACAO VAN HOUÏEN sera pris touj»»"'

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

FUMAIS
SB LIMOuXi

3 Médailles vd'or , 2 diplômes d'honneur
EXPOSIT ION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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


