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SUR LE PLATRAGE
des mouts

Suite et fin.
Le fait est que , depuis que les hos-

'"' ts se sont déclarées contre le plâ-
lrage , les vins les plus difficiles à
Ve Qdre (cela paraît incroyable) sont
Aisément ceux qui étaient faits sans
Plâlre par plusieurs grands propriè-
taires intelligents , entraînés par la
ecture des journaux et par la crainte
e ne pouvoir vendre leurs propres

v% .

Le fait est que , ce tte année, après
Circulaire Crispi , en croyant choi-

Slr *e meilleur parti , la plupart de
Ces viticulteurs n'ont pas plâtré leurs

e t maintenant ils envient ces

läî®lques têtus qui , ayant plâtré , ven-
etJ t de préférence à de meilleurs prix

eilrs propres vins.
Le fait est que, cette année , oïl l'on

a Pas plâtré , sur 300 , 000 hectoli-
es de vins sortis de notre Scoglietti ,

s de la moitié qui avaient déjà pris
' Pointe ont été achetés , c' est fâcheux
^' reJ à 2 et 3 francs l'hectolitre .

doit-oa espérer pour la pro-
aine vendange ? Une réaction à

. P sûr , et si vous cherchez à limi-
I0 r i es Proportions du plâtre à em-

y er il est à craindre que vous ne
ùtl biez de mal en pis .

lalEst-ce 2,3 ou 4 pour mille desul-
e de potasse? Il y a ' là un inconnu

() QD I j, ies gysométres de Salleron n'ont
mj encore su résoudre . Ayant sou-

a trois gypsométres une même
Hé d' un vin de l' année passée ,

drecomme d'ordinaire , ces instru-
s ont donné pour résultat : le

emier , 3 3/4 , le second ' 4 ^ l e
0lsièm e, 4 4 /4 .

pro 6116 -d ' rence dans les résultats
P'eruoxvieqnuti-ele des gypsométres ou de
j ' îui les emploient ? peu nous
it_ ,Porte. On sait que si l' on coupe
|e j!|. Seu ' COu P la tête à un taureau ,
j>£ er ' le ne doit pas être attribué à

ey » mais bien au bras .

Et , cette annee , les réponses du
gypsomètre ont été vraiment surpre
nantes , parce qu' il paraît qu' on at
tend , quand on fait l' examen du vin ,
la parole de l'oracle , qui peut ne pas
être sincère . Donc , cette année, les
vins non plâtrés ont donné jusqu' à
2 et même 3 grammes de sulfate de
potasse , et d'autres vins plâtrés , mais
moitié moins qu'à l'ordinaire , ont
donné des résultats identiques , avec
oscillations en dessous ou en dessus !

Je sais que le raisin peut contenir
naturellement du sulfate de potasse,
selon la nature du terrain et , souvent ,
selon des conditions clim atologiques
et météorologiques différentes .

Donc nous devrions être tous des

chimistes , pour pouvoir déterminer ,
selon l'année et le terrain , la quanti
té de plâtre à employer ? Mais un
peuple de chimisies , c'est l' impossi
ble ; le peuple est empirique, et
l' empirisme admet que le plâtre dans
le moût est très avantageux dans lo
vin , qu' il le rend plus durable , plus
brillant , et que son écume est plus
rouge .

Nous sommes tous convaincus ,
grands et'petits , propriétaires instruits
ou ignorants , de l' utilité du plâtrage
et tous , à la prochaine vendange,nous
plâtrerons no ^ moûts, et quelques-
uns peut-être le feront avec excès .

J 'ai lu que quelques èlèves de l' E
cole d' agriculture de Montpellier ont
voulu se soumettre à boire du vin

contenant jusqu'à 4 pour mille de
sulfate de potasse . Mais ici , en Sicile ,
une région entière boit depuis des
siècles du vin qui , d'après le mod  
d ' emploi du plâtre , contient plus de
i pour mille de ce sulfate de potasse ,
et néanmoins le vigneron de Stradel-
la a constaté la parfaite santé de tous
ces buveurs .

Donc, nous plâtrerons de nouveau
nos moûts , et il n' y a ni Dieu ni saints
qui puissent nous détourner de cette
pratique . En présence de tant d' ex
périences, que diront nos œnotechni-
ciens ? Que fera le gouvernement ?

ROSARIO LUCCHESI
Rome, 24 juin

Les Faillis exclus de la Réhabilitation

Nous avons , à diverses reprises ,
entretenu nos lecteurs des conditions
que devait remplir le failli qui vou
lait obtenir sa réhabi i ation commer
ciale . Pour compléter les renseigne
ments que nous avons fournis , il bous
reste à parler des négociants faillis
qui sont exclus de la réhabilitation .
Ce sont ceux qui sont énumérès par
l'article 612 du coiie de commerce ,
c' est-à-dire les banqueroutiers frau
duleux , les personnes condamnées
pour vol , escroquerie ou abus de con
fiance , les stellionataires , les tuteurs ,
administrateurs ou autres comptables
qui n'auront pas rendu et soldé leurs
comptes .

L'article fait une exception en fa
veur du banqueroutier simple qui
aura subi la peine à laquelle il aura
été condamné et qui pourra être
admis à la réhabilitation .

Aux termes de l'article 510 du co
de de commerce , le t anqueroutier
frauduleux est incapable d'obtenir un
concordat ou d' en conserver le béné
fice (art. 522) s' il l'avait obtenu avant
la constatation de la banqueroute trau-
duleuse , il ne peut non plus être
l'objet d' un jugement d'excusabilité
(art. 540).

Supposons le failli , banqueroutier
frauduleux , ayant payé intégrale
ment tous ses créanciers , remplissant
toutes les conditions prescrites par
la loi (code d' inscription criminelle ,
art (332 et sui v et coda de comme ce ,
art. 604 à 614) pour obtenir une
double réhabilitation civile et commer
ciale : il se produit ce fait anormal ,
qu' il pourra être seulement réhabilité
au civil et qu' il ne pourra jamais l' être
au point de vue commercial en l' état
de la législation .

Sa réhabililation au point de vue
civil sera absolue et complète ; non
seulement toutes les conséquences de
ses condamnations correctionnelles
seront effacées , mais sa condamnation
elle-même disparaîtra . Il n'en sera
plus fait mention au casier judiciaire
et il devra être délivré des extraits
négatifs sur son nom , comme s' il n'a
vait jamais été condamné , lorsque la
demande en sera faite au greffe du
tribunal du lieu de sa naissance .

Ce même individu ne sera plus ban
queroutier frauduleux au point de vue
civil , et il continnera à l'être au point
de vue commercial : notamment il ne
pourra jamais obtenir de faire dispa
raître sa qualité de fa i i alois même
qu' il justifierait du payement intégral
du passif de sa faillite , capital , intérêts
et frais , et d' une conduite irréprocha
ble à tous les joints de vue .

A Suivre

Lchns [ ConTrtiunilarsces
DES VIGNOBLES

Lyon , 25 juin.
La quinzaine qui vient de s' écou

ler depuis notre dernier bulletin a
considérablement modifié la situation

au point de vue de la récolte des vins
dans noire région .

Au temps des plus favorables , sous
les auspices duquel nous avions au
guré une année exceptionnelle , a
succédé une sé.ie d'orages plus ou
moins violents qui viennent modifier
nos pri mières impressions et ne lais
sent pas que de nous inspirer de vi
ves inquiétudes sur leurs consé
quences .

La période de la floraison , si bien
commencée dans tout le pays , a subi
un temps d'arrêt des plus préjudi
ciables , par suite de l'abaisse - ont de
î i température et des venta v.es froids
de la matinée .

Il serait peut-être difficile de se
prononcer jusqu' ici sur l'issue défini
tive , mais , ce qu' il est permis de cons
tater dès aujourd'hui , c'est l' état de
torpeur dans lequel nos vignobles
paraissent être tombés et qu' il sera
très problématique de voir disparaî
tre instantanément , sans un retour
immédiat au temps chaud et sec.

Cours du jour :
Vins.

plus bas plus haut
Bugey, l' hectolitre 45 j> 50 »
Beaujolais 60 » 70 »
Mâcon 65 » 75 »

Spiritueux
Esprit 316 Béziers à 86° 100 »   »

— de marc — 90 » 95 >
— Nord fin 93° 51 50 » » »
- ext a fin à 93« 54 » 50 »
— de grains à 93« 55 » 65 »
— mauv . goût à 93° 45 » 46 »

Algérie

Les acheteurs se décident, depuis
quelques jours , à payer les prix de
mandes pour les premiers choix des
vins de coteaux . Ils ont raison , car
nous croyons que , sous peu , ces qua
lités auront complètement disparu ;
il n'en est pas de meme des vins secs
ordinaires qui sont encore abondants
chez le propriétaire et dont la quali
té laisse à désirer. On ne veut payer
ces vins , francs de goût , que Io à 12
fr. l'hectolitre , franco quai Alger .

Les vigne - sont généralement dans
un magnifique état de végétation et
elles ont franchi avec avantage la pé
riode critique de la floraison . De nom
breux raisins , dont les grains bien
formés sont déjà de la grosseur de
beaux pois , semblent nous promettre
une belle vendango .

Italie

Les vins défectueux abondent ; leur
placement est très difficile , même
pour la chaudière : Du côté de Galli

des vins de 12 à 13°, à peu près
tournés il est vrai , peuvent, s'acheter
oe 5 à 6 fr. l' heclo à la propriété ;
les vins médiocres , de 13 à 14° , sont
offerts de 9 à 10 fr. l' hecto . Autrefois
tout cela trouvait un emploi et se
tondait avec un peu de beau vin. Ce
dernier ne se vend guère au delà de 5
112 à 7 ducat ; la salma,soit de fr. 13 à
18 l' iiectoliti à la piopriété . Pour
achever cette région,plusieurs champs
de l'arrondissement de Lecce ont été
complètement détruit ' par la grêle et
en auront pour plusieurs années avant
de reprendre leur aspect florissant
d'autrefois .



La crise la tente que traversent
en particulier la Sicile et la Sardai
gne prend un état aigu qui donne à
penser à nos gouvernants . Dans ces
deux îles , depuis 1880, la propriété
s'est mise à planter et la plupart des
propriétaires ont pris des engage
ments pour se procurer des fonda en
vue des frais occasionnés par l' exten
sion de leur exploitation ; tant que
les bonnes années se soLt succédé et
que le vin se vendait à des hauts prix ,
ils ont pu faire face à leurs engage
ments tout en payant les impôts éle
vés dont leur terre sont grévées . Mais
depuis la rupture des relations com
merciales avec la France , ils ont leurs
vins en grande partie invendus et ne
peuvent plus faire honneur à leur si
gnature .

NOUVELLES DU JOUil

Le discours de Guillaume II

Dans le discours du trôoe qu' il a
prononcé devant le Reichtag , après
avoir rendu un solennel hommage
aux empereurs Guillaume 1 et Fré
déric III , le nouvel empereur décla
re s'appropier dans toute son étendue
le message de son grand-père , émis
le 17 septembre 1881 .

Il dit qu' il consacrera tous ses
eflorts au développement de la politi
que intérieure .

« Dans le domaine de la politique
extérieure , a-t- il dit ensuite , je suis
résolu à maintenir ja paix avec tout
le monde , autant que cela dépendra
de moi .

» Mon amour pour l'armée alle
mande et ma situation vis-à-vis d'el
le ne me mettront jamais dans la tenta
tion de priver le pays des bienfaits de
la paix .

» Si la guerre n'est pas une né
cessité qui nous soit imposée par une
attaque contre l'empire et contre ses
alliés, l'armée doit nous assurer la
paix , et si elle est troublée, l'armée
doit être en .état de la rétablir en
combattant .

» Tout en travaillant au maintien
de la paix , je suis prêt à me mettre
au service de la Patrie autant qu'à
prendre soin de notre armée, et je
me réjouis de nos relations tradition
nelles qui favorisent nos efforts dans
le premier sens que je viens d' indi
quer .

. » Ayant confiance en Dieu et dans
la force militaire de la nation , j'ai
la conviction qu' il nous sera donné,
pendant un certain temps , de conser
ver et de consolider par le travail
pacifique ce que nous avons obtenu
eous la direction de mes deux prédé
cesseurs qui reposent maintenant en
Dieu .

Le tour du monde

Deux géographes , MM . Filon et
Cardeau , se proposent de construire
dans le parc de l'Exposition univer

selle urr gigantesque sphère terres
tre qui i tirerait quarante mètres
de circ ; once .

Ce 4 monument » qui pourrait
tni :'., or sur lui-même , serait recou-
\ i - extérieurement d'une carte très
ce a. liée de la terre , contenant les
dernières découvertes faites par les
géographes ( carte physique , politique
industrielle, commerciale, agrico
le , etc. ).

Des galeries circulaires permet-
raient au public de faire sous diffé—

rentes lattitudes , le tour du monde en
quelques minutes .

La nouvelle torpille anglaise
Le capitaine de vaisseau Roustan

et le colonel Massing ont assi té , il
y a quelques jours , sur la Tamise , à
des expériences de la nouvelle torpil
le électrique inventée par M , Nor-
denfelt . Uc grand nombre d'attachés
de toutfs les marines de l'Europe as
sistaient à ces expériences , qui o nt ,
parait- , parfaitement réus-ies .

La torpille nouvelle , qui doit ser
vir principalement à la défense des
côtes , est de très grandes dimensions .
Elle pèse au total 3,100 kilos , et con
tient 150 kilos de matières explosibles .

Relié à son point de départ par
un câble électrique de la longueur
que l' on veut et qui va jusqu'à 4,000
mètres , elle se meut , se dirige et
manœuvre d'elle-même au moyen de
l'électricité . Elle a la forme d' un ci
gare et file quatorze nœuds . Elle fi
le en droite ligne , sans aucune dévia
tion , jusqu' à ce qu'elle ait épuisé la
longueur de son câble électrique . De
plus elle peut rester chargée très long
temps sans inconvénient .

Le capitaine Roustan et le colo
nel Massing vont faire nn rapport au
gouvernement français de ces expé
riences auxquelles on attache en An
gleterre beaucoup d'importance .

Une cantinière décorée

Cette année, à l'occasion de la
fête nationale, M. de Freycinet propo -
sera pour la croix de chevalier de la
légion d' honneur Mme Drouan , canti
nière du 59e de ligne .

Cette patriote , née en Bavière en
1845 a opté pour la nationalité fran
çaise à Toulouse .

Elle a pris part aux campagnes de
Rome de 186ï à 1867 , et à la guerre
contre l'Allemagne en 1870 . Prison
nière de guerre à Metz , elle a fait
preuve dans les combats livrés autour
do cette place d'une rare intrépidité.

Pendant les journées des 14 , 16 et
18 août , à Borny notamment , elle a
mérité les plus grands éloges par son
dévouement infatigable pour les of
ficiers et soldats .

Elle est veuve depuis 1882 , et ses
deux fils appartiennent à l' armée .

Les relations russo-allemandes

Voici résumé d'une conversation avec
une personne de l'entourage de Fran
çois-Joseph :

« Soyez assuré que si l' arbitre de
la paix de l'Europe sa trouvait à
Berlin , la guerre éclaterait avant la

fiin de juillet . En Ail lemagne , tout le
monde sait cela , mais heureusement
pour l' Europe , l'arbitre de la paix c'est
1 e czar , qui est seul maître de la si
tuation politique . Le nouvel empe
reur d'Allemagne et le chancelier le
savent bien .

« Quant aux relations entre la Rus
sie et l'Allemagne , elles ne feront que
se tendre davantage . »

La statue de Lacordaire
A SORREZE

On lit dans l'Express de Lyon:
Une grande solennité aura lieu à

Scrrèze (Tarn), le 23 juillet prochain ,
pour l' inauguration d'une statue que
lUs anc iens éleves du P. Lacoidaire
élèvent à la mémoire de l' illustre do
minicain .

On assure que plusieu rs prélats
assisteront à cette fête et que M. le
duc de Broglie y prononcera un dis
cours .

Cet événement a pour nous ce par
ticulier intérêt que la statue de La
cordaire qui va être élevée à Sorrèze
est due au ciseau d'un statuaire lyon
nais , M. Girardet .

L'œuvre est terminée . Nous l' avons
vue dans l' atelier de l'artiste, 74 , rue
Béchevelin , un petit coin retiré , der
rière la Faculté de médecine .

Le sujet im osé était non plus La
cordaire orateur de la chaire et res
taurateur de l'ordre des Frères prê
cheurs , mais Lacordaire , éducateurs
de la jeunesse, tel qu'on le vit à Sor-
rèze pendant la dernière partie de sa
vie .

M. Girardet nous le montre dans sa
cinquantième année environ . Le re
gard a perdu de sa flamme ; il est
calme et grave : le front vaste , plein
de pensées , porte la marque d' une
préoccupation désormais unique: celle
d'accomplir , comme il la comprend
dans son âme d'apôtre , la sublime
mission qu' il s' est imposée .

A proprement parler , cette œuvre
n'est pas seulement une statue , c' est
un groupe . Lacordaire d'un mouve
ment affectueux , appuie la main gau
che sur l' épaule d'un enfant de dix à
à douze ans , qui porte le costume des
élèves de Sorrèze : la petite veste à
boutons de métal , le p ntalon un peu
large et la casquette de cuir . Il abais
se les yeux vers cet enfant et , de la
main droite , fait un geste qui ensei
gne .

La figure de l'enfant n'est pas le
morceau le moins bien traité du grou
pe .

Sa casquette pressée dans sa main
gauche , tenant dans la droite un livre
entr'ouvert qu' il appuie sur sa poitri
ne d'un mouvement familier , l' élève
lève la tête vers le maitre . Elle est
fort belle d'expression , cette tète d'en
fant , belle d' ingénuité et de franchise .
Il n'ose pas , l'enfant, regarder son
maître dans les yeux ; mais on lit sur
son visage un double sentiment de

respectueuse confiance et de fi ri '
On devine , à le voir , que l'édu
libérale de Lacordaire donnai ^
jeunes caractères un sentimen
vif de la vraie digrV ' s : "®et ie:M. Girardet parait avoir '°r U:;
compris l' idée qui devait tjj !
cette création . — Quant à l'esec
de son groupe , elle est aussi
faisante que possible . La figur0 ^
cipale , qui atteint 2 m. 40 de ha ctf
est fort habillement drapée daits
robe dominicaine , dont la b ' aD '
du marbre conserve la coul<u '"

Mais il n'a pas cédé à la ten . j,
de tirer de ce costume une effet ,,
tral , qui eût été en désaccord a
sujet . ..- gui

L'ensemblede l'œuvre est d' S i':
mais simple , sobre , comme il c o n
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ENTRÉES

vu zo juin m (
MARSEILLE, vap.fr . Tell , 850 tx. °a*m

Raoul , div. M-
ALICANTE , vap.esp.Corréo de Ca >.

gène , 258 tx. cap . Baeza ; f
PORT-VENDRES , vap . fr. La

G81 tx. cap . Guillaumat , d ' 1,05
PORTO COLO.V1 , vap . esp . LuliO'

tx.cap . Rosello , div.
Du 26 4S ,

FÉLANITZ , b. esp . Erminseda ,
cap.Compagny, vin. , tt

BARCARÈS , b. esp . Jules Maria , *
cap . Cantailloube , vin.

MARSEILLE , vap.fr . J. Mathieu , v»
cap.Buscia . div. 3:1

GIBRALTAR,vap . esp.Villaréal ,
cap Gimenez, vin.

M   ARSEILL vap fr. Désirade ,   r
cap . Corno , div.

SORTIES

Du 24 ..p
TARRAGONE , vap . esp . Amaha >

Borras , div. ^FOLLANICA , b. g. esp . Dos Her»»"
cap.Alemany, lest . ein.

BARCELONE ; b. g. esp . Amistad ,
Lompart , div.

TARRAGONE , vap.norv . J°han eS.drup , cap Monsen , f - vljd Jpb,
BARCARÈS, b. esp . Antoine J

cap . Cal v et , f. v. nD e,ORAN , vap.fr . Orient , cap . Gard »
diverses . rLuzotli

ALGER, vap.fr . Soudan , cap - QU
diverses . .

MARSEILLE , vap . fr. Manoubia »
Cochot , div.

Du 25
MARSEILLE , vap.fr . VJlle de Ma"

cap.Goslin , div. -
id. vap.fr.Amérique , cap -

que , div. cap
HUELVA , vap . esp . Cabo QueJ 0 '

Zarraga, div.

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
fROMAN INÉDIT)

P er Alfred DILCAMEE

DEUXIEME PARTIE

XXII .

— Soit I dit le baron en souriant .
C'est un moyen de tout concilier ...
Car, sur cette question , je suis infle
xible ...
- Nous rivaliserons de sacrifices . .
— Je vous avoue que j'en serai

ravi 1

— Quand repartez-vous 1 interro
gea Rennefeuil .

— Prochainement .
— Je vous reverrai ?...
— Dans la semaine ...
— Cette maison est la vôtre ; à

partir d'aujourd'hui , vous y viendrez
quand il vous plaira . Vous y rencon
trerez toujours un ami .

Ce disant , le baron lui tendit la
main avec une nuance de sympathie
très remarquée .

La conversation roula quelques ins
tants sur des sujets indifférents

Paula quittait l' hôtel après une
entrevue qui avait duré près d'une
heure .

XX111

Paula revint souvent chez le baron
Rennefeuil .

Elle persistait à se charger de l' é
ducation des enfants de l'ancien con
ducteur des Messageries toulousaines .

Mais ce fut le baron qui l' emporta
sur sa généreuse amie .

Peu de temps après , la fatrille de
Grégut recevait du vieillard une som
me de cinq mille francs .

A la suite des entrevues de Mlle
Courcelle et de Rennefeuil , il s'établit
une telle intimité que le baron l' é
pousait en 1872 .

La maîtresse du banquier devenait
la femme légitime du baron .

D'ailleurs , l'avocat ignorait le passé
de sa compagne . 1l n'avait aspiré à
cette union que pour avoir à ses
côtés une femme aimante et dévouée ,
capable de le comprendre . Celle-ci lui
pa<aissait réui ir toutes les qualités
voulues . En effet , Paula , en dépit de
ses iustincts , avait un caractère assez
souple , la voix douce et caressante .
la physionomie agréable , un ton de
fierté qui n'était pas sans charme

La nouvelle baronne vint habiter
l'hôtel de Rennefeuil ; elle fut pré
sentée par sou époux à tous les fonc
tionnaires de la ville . De grandes
têtes eurent lieu pour célébrer cette
union . Michel Vanof, devenu chambel

lan , offrit h la mariée des ca
princiers . . ; e d5

Paula était littéralement ébio
cette situation inespérée . 0 dé'Ce fut , à partir de ce j our, uB j d'
bauche de toilettes , de bijou* ^
diamants à faire pâlir de jalouS
boyards les mieux côtés . ... not0'

On se disputait l'honneur o y#;'cher de Paula , de l' inviter au* rell'
ses impériales , aux solennité ;!'
gieuses   l' ancto¿ratie férni 111
valisait   luxe et d'élégance - jj |){

Quand Rennefeuil annonça ,
Courcelle son intention de ' eP.nuiel
l' a ncienne maîtresse du
se sépara de Jeanne d' EriangeS ',£jil

On l' envoya dans une maisoû
cation . i ^

Paula ne parla pas de l ' e*1
de la jeune fille . 1 .-1
Chocolat Économique Dt  



CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Bilan Celloiss lia jour
Le 27 juin 1876 , M. Petit a été

ttoicme à Cette , commissaire central .

SOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE
ET DE TIR

Prix d'honneur du Président de la
République

M. Victor Maguô
Cible A.

Réservées aux Oj[lciers de l'armée
active , réserve et territoriale

ler prix : Une jumelle de campa-
8ûe . — m Houeix , chef de bat lion .

. 2e prix ; Une montre pre:se-pa-
P'er , — Ai.Nadal , lieutenant au 122e .

prix : Classeur cuivre et bron
ze -—M. Gentil , capitaine au 122 .
Y 4e prix : Médaille d'argent . — M.
' leu , sous-lieutenant .

5e prix : Une anaée du dra
peau . — M. Barillon , lieutenant .
M 6e prix : Le livre de la Ligue . —

Michel , capitaine .
A ' Cible Militaire

Oferte gratuitement à la garnison
de Cette

1er prix : Une médaille d'argent .
Ménard , soldat au 122e .
2e prix : Médaille d'argent 36 mil
M. Lapeysonnie , brigadier train .
3e prix : Médaille bronze 50 mil .

""" M. Magué , disponibles .
, 4e prix : Médaille bronze 50 mil .
£ • Blanchet, caporal .
d oe Un diplôme d'honneur . — M.

° chand , sous-oflicier .
. prix : Uu diplôme d'hunnear . —

• Lirou , sous-ofl
A" Cible Militaire

Oferte gratuitement à la gornison
de Cette

1er prix : Grande médaille d'ar
s Qt — m Lesquibe , ergent au 122 .
\ ~e prix : Petite médaille d'argent .

Saumalière , sergent au 122 .
od p rj x . Q rar(j e médaille de bron-
~~M . Devernois , sergent-major .

?e e Prix : Grande médaille de brou-
L•"7" M. Cazanove, Maréchal des

gls > gendarmerie .
&e prix : Petite médaille de bron-

~-M . Raynal , brigadier , gend .
y prix : Un diplôme d'honneur .

Trouillère., brigadier gend .
8 prix : Cazenave , sergent au 122 .

prix : M. Maire , brigadier .
ion 6 P rix : M. Protois , adjudant au

~ e de ligue .
A'" Cible Militaire

0fferte gratuitement aux caporaux
soldats de l'armée active de la

garnison de Cette ,
V conpris la Douane.

r : Une épinglette d'argent
Cazedarmont , douanier .

3g j^.Prix : Une médaille ' d'argent ,5° "— M. Hougoyen , sol. Ire cl.
8ro 6 Prix : Une grande médaille de? Ze — M. Sanglanéy sol. 2 clas.
Bro 9 Prix : Une grande médaille de

g 2e * — M , Couderc , sol. de 2 cla .
Cat+~ diplôme d' honneur . — M.

„ D i Tambour .
prix.* Un diplôme d'honneur .,

; ^ eriviére , caporal .
claS3e prix : Armand , soldat de 2e
clas P f ix : M. Jaby , soldat de 2e

Prix : M. Tardet , douanier .
Cible B

Ouverte au public.
tofi' : " Avant la Course " de

2« — M. Magué .
W ?rix : Un objet de 50 fr. — M.T oyssonnie .
Phas APsr,ix : Un|remontoir nickel avec

s lunaires . — M. Houeix .

4e prix : Caisse 15 bouteilles, vins
fins assortis . — M. Barbet.

5* prix : Douze bouteilles Madère
d'origine . — M. le docteur Scheydt .

6e prix : Médaille d'argent , 36 mil .
— M. Gentil .

7e prix : Médaille bronze, 50 mill .
— M. Nadal .

8e prix : Diplôme d'honneur . — M.
Blanchet .

Cible B'

Ouverte aux Sociétés françaises
ler prix : Don César de Bazan , bron

ze . — M. Magué .
2e prix : Chien brac éventant , (de

Moignez). — M. Lapeyssonnie .
3e prix : Baromètre . — M. Houeix.
4e prix : Douze bouteilles vermouth

— M. Rigaud .
CIBLE B"

Exclusivement réservée à la Société
des Touristes de Cette

ler prix : Polichinelle et Pierrot-
candélabres , bronze . — M. Bellon-
drade .

2e prix : Une grande médaille d'ar
gent . — M. Boyer .

3e prix : Petite médaille d'argent .
— M. Salvy .

4e prix : Douze bouteilles quinquina
— M. Roux .

5e prix : Six cravates . — M. Bar
thès

6e prix : Une "grande médaille de
bronze . — M. Cabanon .

7e prix : Un diplôme d' honneur M.
Baron

8e prix : Un diplôme d'honneur, —
M. Gervais .

Cible C

Ouverte au public .
Poule à 1 fr. — ler prix : Les 4^12

de la poule . — M. Lapeyssonnie .
2e prix : Les 3[12 de la poule . —

M. Magué .
3e prix : 2i12 de la poule .— M. Per-

tus .
4e prix : 1^12 de la poule .— M. Co-

molet .
5e prix : 1112 de la poule . — M.

Demay.
6e prix : 1112 de la poule . — M.

Franke .

Cible D
Exclusivement réservée aux mem

bres de la Société de Cette , qui n'ont
jamais fait 45 points à la cible à
100 mètres dans les grands con
cours .

ler prix : Jardinière monture bron
ze doré . — M. Houeix .

2e prix : Service à hors-d'œuvre ,
dans un écrin . — M. Demay .

3e prix : Douze bouteillesvins assor
tis . — M. Delmas .

4e prix : Un revolver. — M. Altazin
5e prix : Médaille de bronze . — M.

B. Coulomb .
6e prix : Médaille de bronze . — M.

Amadou .
7e prix : Un Diplôme d'honneur . —

M. de Lage .
8e prix : Diplôme d'honneur . - M.

Enj albert .
A Suivre

TAMPONNE PAR UN TRAIN

Hier à six heures et demie du ma
tin , l < sieur Jourdan , âgé de 30 ans ,
employé à la gare du Midi , était oc
cupé à la manœuvre des trains , lors
que , en traversant la voie , il s'accro
cha par sa blouse au marche pied d' un
■wagon en station .

Le train de manœuvre qui venait
prendre ce dernier wagon , tamponna
le malheureux employé qui ( ut atteint
gravement à la poitrine .

Celui-ci fut transporté à son domi
cile , a très avoir reçu les premiers
soins du docteur Boufïier .

L'état du blessé inspire de vives
inquiétudes .

LES COUCHE VÊTUS S' AMUSENT

Hier soir , vers 9 h. 1 /2 deux cou-
che-vêtus , les nommés Donat Antoine
et Berges Auguste , ont enfermé , dans
un sac en toile , le nommé Camous
Marc , et l'ont chargé sur les épaules .

Ils ont parcouru , avec leur fardeau

vivant la route Nationale et , arrivés
en lace de la pharmacie Centrale , où
se trouvaient deux agents de service ,
ils ont déposé leur sac sur la voie pu
blique , à la barbe des agents , sans
doute afin de leur laisser supposer
qu' il contenait quelque objet de pro
venance suspecte .

Un grand rasssemblement s'est
formé, mais on juge de l' étonnement
lorsqu'on a vu sortir du sac Camous .

Les tsois farceurs arrêtéé immédia
tement , ont passé la nuit au « violon ».

ASSOCIATION FRATERNELLE DES EMPLOYÉS
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

Nous recevons la communication
suivante :

« Un grand nombre de sociétaires
de la section de Cette se so:it réunis
en un banquet fraternel . Le but de co
lia-iquei, était de l'ëi*r l'Association et
de re-s:rrer les liens d'aïuité qui
unissent h. s membre de la s ciion .
La plus francue i aï té n'a cessé de
régner pen :H tout» i i soirée qui
s'est pro on : - jusqu'à minuit .

» Au d ; sji t , dans un discouis f'o t
applt-nd ;, le presi ent ue la section
a fait i'enumération de tous les avan
tages que l'Association offre à ses
membres et a démontré quel gran I
exemple ont trouvé eu elle les tra
vailleurs de toute catégorie . Ce qui
le prouve , dit-il , c'est le nombre de
sociétés qui se sont formées depuis
quelques années toutes marchant su r
nos traces . En terminant , M. le pré
sident fait l'éloge du fondateur de
l'Association , le regretté Birger .

« Après plusieurs toasts portés à
la prospérité de l'Association , quel
ques sociétaires ont chanté des ro
mances et récité des piéces de vers
qui ont charmé l' assistance . L' oa
s'est séparé en se donnant rendez
vous à l'année prochaine et en expri
mant le désir de se retrouver enco
re plus nombreux .»

GRAND CAPE

C'est demain mercredi qu'aura lieu
l'ouverture du restaurant da Grand
Café .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 26 juin

Le XIXe Siècle affirme que M. Mi
chelin lui a confirmé hier son inten
tion de soumettre au comité boulan
giste un programme de réunions et de
conférences destinées à entretenir
l' agitation révisionniste jusqu'au mo
ment des élections générales .

Ce programme serait conforme aux
idées républicaines socialistes : M. Mi
chelin est d' ailleurs décidé a rompre
avec le général Boulanger s' il refuse
de marcher dans celle voie .

— Le Gaulois parlant du discours
de l' empereur Guillaume dit : « Ce
discours a bon air et même grand air ;
selon toute apparence le terrain est
déblayé pour quelque temps dans les
sens de la paix . »

— Le Journal des Débats dit : »
Le discours de l' empereur Guillaume
est le programme de son règne . Ce
programme est tel qu'on devait l' at
tendre ; il ne surprendra personne,
car on y retrouve l' influence très nette
de Guillaume 1er et de Bismark . »

— La Pai - dit : « Ce discours est
le triomp o . c la politique de M. de
Bismark l' Intérieur , et à l' extérieur
avec une forte nuance piétisle en plus .

— Le Radical dit : « Le Ion du
discours est plus allemand que prus
sien . Il est pacifique vis-à-vis de la
France et de la Russie ; c' était prévu .»

— Le Rappel dit : « Il fautapplau-
dir ces rassurantes déclarations et
continuer noire armement . »

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil des ministres s' est réu

ni ce matin et a expédié les affaires
courantes .

M. Freycinet a soumis à la signa
ture de M. Carnot la décision pronon
çant la non activité par retrait d'em
ploi du chef d' escadron Fortoul qui
s'est laissé aller à un moment d'em
portement envers un artilleur qui ne
l' avait pas salué ..

La commission d' approvisionne
ment des places fortes tiendra sa pre
mière séance demain . M. Lockroy a
rendu compte de la rentrée à Paris
des étudiants ayant représenté l'Uni-
versiléde France aux fêtes de Bo
logne .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 Juin
La spéculation débarrassée de tou

te crainte de complication extérieu
re donne aux cours de nos rentes une
tenue excellente : Le 3 010 finit à
83,10 , ex-coupon ; le 4 \\2 0[0 à
106,32 .

I ;> Crédit Foncier est toui uio l' ob-
j t de nombreuses transactions . Les
obligations foncières et communales
gardent un bon courant de demandes
L'écart qui les sépare encore du cours
de 500 constitue une prime que les
capitalistes avisés s'empressent da
s' assurer .

L'action cloture à 1460 .
La Société Générale se tient très

ferme à 453 .
Les Dépôts et Comptes Courants

sont à 601,25 .
La Banque d'Escompte est deman

dée à 470 .
On cote 385 les obligations de la

Société des Immeubl s de France . Ce
cours est opportun pour les achats
si l'on considère celui de 495 pour les
titres similaires de la Banque hypo
thécaire .

Dans le groupe du Panama c'est
la hausse qui domine sur toute la li
gne . L' action cloture à 381 . Les nou
velles de l'émission sont excellentes .
Les porteurs d'obligations anciennes
profitent largement de leur privilè
ge de souscription . Les capitalistes
sempressent de souscrire afin de pro
fiter des avantages exceptionnels of
ferts par ces titres . On sait en effet ,
que ces nouvelles obligations rap
portent un intérêt de 15 fr. par an et
donnent lieu à six tirages annuels
dont l' ensemble représente 366 lots ;
de plus les obligations nouvelles émi
ses sont remboursables ein 99 ans par
voie rie tirages , ainsi les porteurs
qui n'auront pu gagner un lot bé
néficieront d' une prime de 40 francs .

Les Métiux sont recherchés à 840 .
l e Comptoir d'Escompte s' inscrit

à 1,042,50 .
Les chemins de fer sont fermes ;

les obligations sont très deman
dées .

Compagnie Générale de Navigation
SIÈGE SOCIAL

11 , Cours Ramb   u  11,
LYON.

La direction informe le commer
ce de Cette que M. H. LEMPEREUR
à quitté le service de la compagnie ,
et qu' il est remplacé par M. E. MIL
LET , provisoirement Route Nationa
le N - 7 .

L« gérant responsable BRABBT
Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LÉGALES

Convocation i Créanciers

Les créanciers de la faillite
de la Dame veuve MASSERANO,
quand vivait marchande de four
nitures pour navires à Cette , sont
invités à se présenter en personne
ou par un fondé de pouvoirs dans
le délai de vingt jours , à partir
de la présente insertion , outre
celui à raison des distances , au
sieur Gaston Crouzals , syndic dé
finitif de la dite faillite et à lui
remettre leurs titres de créances ,
accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eux ré
clamées , si mieux ils n'aiment en
faire le dépôt au greffe du Tri
bunal de Commerce de Cette .

Les vérifications et affirmations
des créances de la dite faillite ,
commenceront le trois août mil
huit cent quatre-vingt-huit, à deux
heures après midi, dans une des
salles du Tribunal de Commerce
de Cette , sous la présidence
de Monsieur Arthur Mossé , juge
commissaire .

Les titres devront être sur tim
bre et les procurations enregis
trées

Cette , le vingt-six juin mil
huit cent quatre-vingt-huit.

Le greffier du Tribunal ,
J. PEYRONNARD.

Étude de M" Auguste CASTAN, avoue-
licencié , successeur de M0 CAM-
MAL, square de la Mairie, 4 , Mont
pellier.

VENTE
SUR SURENCHERE

A SUITE DE VENTE DE BIENS DE FAILLI

Au palais de justice à Montpellier (Hé
rault), le lundi 2 juillet 1888 , à 10
heures du matin,

D'UN GRAND ET BEAU

DOMAINE
situé

dans la commune de Vic-les-Etangs
Composé

de Bâtiments servant â l'habitation
et à l'exploitation

avec Jardins, Cours, Caves, Maga
sins et Enclos

Ce domaine est situé à 16 kilomètres
de Montpellier et se trouve desservi
par la gare de Vic-Mireval , sur la
grande ligne de Çette à Montpellier .

Toutes les pièces de terre compo
sant le domaine ci-dessus sont situées
dans la commune de Vic-les-Etangs
et cadastrées :

1° A la section B , n 0* 12, 13 , 11, 51 ,
52 bis , 102 , 103 , 104 , 107v 136, 150,158 ,
160 , 166, 171, 172 , 185 , 207 , 208 , 234 ,
235 , 236 , 238 , 241 , 273 , 324 , 342 , 344 ,
358 , 431 , 432, 433, 327 , 199 , 262 p , 189,
190 p , aux tènements le Village, le
Trias , Cagaraches et Mazet, Larne ,
Moulin-à-Huile , le Pigeonnier , Figue-
rasse, Airolles etOums , Sous-le-Caba-
nis et Vallat-Puden , le Clos , Laval ,
Valtat-Puden , les Cresses ;

2° A la section C , numéros 1 , 2, 3 ,
20, 34 , 52 , 54 , 55 , 125, 175, 175 bis ,
181 , 187 , 258 , 259,260, 261 , 303 , 378 ,
51 , 52 , 174 , 48 , 262 p , 203 p, aux tè
nements les Pierres , les Fonds de la
Roubine , le Long du Canal , Moulin-à-
l'Huile , Croix-des-Morts et Roqua-
gnas , la Joncasse , Sous-le-Reaoussel ,
Aigues-Bonnes , Jeu-de-Boule , Village
et St-Georges ,

Contenance totale :

47 hectares 27 ares 63 centiares en
viron.

Composée comme suit :
Vignes américaines et françaises,

plantées en 1884 , 1885 , 1886 , 1887 et
1888 et greffées en presque totalité
30 hectares environ .

Terres labourables ensemencées en
luzerne, avoine , blé et autres céréales
f? hectares environ .

Sont compris dans la vente ci-des
sus tous les immeubles par destination

servant à l' exploitation dudit domaine
Ci maine , lors de la prospérité

de I o'ne , a produit jusqu'à 6,000
1 ;? ctu . ures de vin

Les immeubles ci-dessus dépendent
i!e la faillite du sieur A. Zablet, ex-
uanquier , domicilié à Narbonne .
Mise à prix 133,430 fr.

S'adresser pour tous les renseigne
ments : 1° à M" Auguste Castan , avoué
à Montpellier , square de la Mairie , 4 ,
ayant poursuivi la vente , et poursui
vant la surenchère .

2° à M6 Martin, avoué à Montpellier,
Grand'Rue , n° 9 , et celui des adjudi
cataires surenchéris , et pour visiter
le domaine à M. Jean-Baptiste Pons
aîné , propriétaire à Vic-les-Etangs .

Pour extrait :

A. CASTAN , avoué , signé.

AVIS
.A.U PUBLIC

Monsieur Edmond MALTRET a l'hon
neur d'informer le public qu' il ne
paiera aucune dette contractée par
son PÈRE J. MALTRET .

Le 27 juin 1876 , M. Petit a été
nommé à Cette , commissaire central .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CE\T POlï CENT DE REVENU ASSliRE
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 4,47S 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 )

HOTEL imn
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er ORDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modéré

LE MONITEUR DELA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
môme genre.

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N' 1
(sans gravures color.) (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Un an 14 fr. Un an 26 »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel G OUUAUD , Directeur du journal .

inio ae au Années ae succès

INJECTION FORTIN
NE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE

„ Guérit raDidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS les plus REBELLES

F LACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE . P RIX 4 FH.
Gomme complément du traitement et pour empêcher tout retour ,
employer les DRAGÉES FORTIN
Dépôt : J. PÉPIN , Phen , à Maisons-Alfort (Seine )

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU X V WrELlï ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports inlk-uXlaires
YBAREA Oie de SÉVILbE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , A ['
canle, Almérîe, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La CorOgce >
Santander , Bilbao .

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

Le vapeur CABO ORTËGAL partira le 30 juin.
Pour fret et passage ., s'adresser à Cette chez Monsieur 3-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

CACA FTJR

S o 1 u b e

VAN HOUTBN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 .- 1rs . 2.60 fr. 1 40 .

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

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours-

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE lalMOUX

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

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de l a
Gare à Otte .

±J© ' MgtfâllELsd ww v t&Ê-'iaEa fciîj . EâiEacawâlKasa.®' «ttS
PARAIT TOUS LES SA51LDIS - PUBLIE TODS LES HIUGES ET TClS LES RENSEIGNEMENTS DTILEÎ AUX WPtf*1

BUREAUX : 4 , F.UE DE CHOISEUL , PARIS 0
On s abonne directement par Mandats eu Timbres , et sans frais, dans tous les Bureaux de
«BOHHEHEHTS - jj [• FftlRC Pfl R Mi ~ AB0NNEM £ "T
BOUILLON INSTANTANE
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)

POTAGES Purées à la minute
En vente chez les Drincinanx éniciors

Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
FÉGÉVÉRATEtJK CLtx

LE MEILLEUR j CELUI QJJI COUTE
DES DÉPURATIFS | LE MOINS CHEB

GUÉRIT PROMPTER/ÏENT&RADICALEMENt
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dai'tr^
sèches et humides . - Maladies du cuir chevelu . — Écoulent11 b
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — P0111"
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleLse.— - Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et mala^
anciennes les plus invétérées . - Toutes les maladies de
p r«u et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il co è
v KiiL aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emp
su -' chaque facon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , dans > 0 „
plupart des bonnes Pharmacies . " ^


