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Marché de Celle

LLLLETIN V1N1COLE

•Malgré le calme extraordinaire qui
Dine toujours sur noire marché ,

ynnconnaît cependant à certains
ces que nous ne tarderons pas à

j 0lr une petite reprise . Aussi , lade-
d' échantillons de l' intérieur est

jj Js nombreuse , les expéditions sans
pi'" importantes reviennent un peu

suivies . Bref on recommence à
f e:n ^ re espoir ; en joignant à cela ,
j.W pacifique du discours du Trô-

au Reischtad , la conliance revien-
rç 5ans doute et nous verrons une

v ' Se sérieuse s'accentuer .
tçDles quelques affaires qui se trai-V j ' Portent principalement sur les
prj° bon marché 14 à 15° dans lesde fr. 20 à 21 ; les autres qua-
]j * sont plus délaissées et ne donnent
% petites transactions . LesLrs sont toujours feimçs.on paye les
1 eQce 14 à 15° d' une certaine cou -
\ li ' d&ns le prix de fr. 23 à 24, les
L , ailte varient de fr. 26 à 28 pour
Dtin! ^Ua ' ilé courante et fr. 32 à 34
7 ^8 de choix .
U emQ recherche les beaux Bénicarlo ,
Hâj ,res de gout et titrant 14 à 15 ;
res 4 °es vins sont excessivement ra-

F

e‘ns Plâtre , 11 se vend quelques
jrjj ,ati? nature 12 à 13° , dans les
l' e Qn à 37 ' les Portu£a ' °h"ent , es mêmes prix , les Kumi
raStnUtl Peu délaissés à cause du ma-
Hèa r e général , mais se détaillent
Ces dans les prix de fr. 26 .
i [2j5s ai rivent maintenant à 12 à

trait que les vins d' Espagne
l a circulaire Pallain re-

Coo|j encent de plus belle à venir al-
au moins à 14 ., et que si la

'6r ) . e a la prétention de les arrc-
%c s , expeits de Paris les fontJ leurs propriétaires . Dans

étions, il n'était pas né-
lecoJe de jeter la perturbation dans
fe 1Upp 0rce ' en décrétant une mesu-V ® ' °n savait devoir être d' avance

Ai '- acilé -
SàfS - Iesvins en nature fsont-il
'te jp "- délaissés , on sait qu' il renie pa v ins alcoolisés et comme par
(V-oSe commerce reporte sur

ll e 1 l°ntes ses préférences .
e5 PaoQ  Usernenl que le gouvernementSent a prisdes dispositions au-
%rjc sérieuses pour arrêter la. roit i100 des viné,en frappant d' un

* fr . par degré les alcools

Il faut croire que les beaux vins
pourront seuls maintenant supporter
ce surcroit de droit , et que toutes les
autres qualités nous arriveront en na
ture .

A la propriété , on se plaint de l'ap
parition du mildew , dans certaines
localités , malgré le traitement pré
ventif que l'on fait subir aux vignes .

11 faut espérer que ce mal demeu
rera tout à fait local et ne s' étendra
pas mais malheureusement la série
de temps chauds et humides que nous
traversons est très propice pour favo
riser le développement de cette ter
rible maladie .

Cours sans variation .

Alicante sup. 14 à 15 ' fr. 33 à 35
— 1er ch. » » 32 34
— 1er ch. cour . » 28 30

— courant 14 112 24 26
Valence 1er ch. 14 à 15 ' fr. 26 28

— cour . » » 22 25
— vinés » » 20 22

Vinaroz 1er ch. » » 26 28

— cour . 14 1[215 - » 22 24
Benicarlo 1 er ch. » » 26 28

— courant » » 22 24

Requena » » 23 26
Utiel » « 23 26

Vendrell sans plâtre > 22 24
Priorato   plâtre 14 1 /2 15° 36 38
Bénicarlo s. p. 14 112 15° 26 28

— » » » 23 25
Bari » »' > 28 30

Milazzo s. p. » » 40 42
Calabre » 12/ 13 » 36 38
Naples » 14 1 2 1 5 * » 24 25

— » 8/9° » 29 30
— » 10/ 11 30 32

Dalmatie s. p. 14 1 /2 15 - » 40 42
— 1er ch. » » t 36 38
— 2e ch. » « » 33 38

Kumi s. p. 14/15 30 32
— s. p. » » 28 30

CÉRÉALES
Blés — La température orageuse

qui a été jusqu' ici si favorable conti
nue à régner . On émet l'opinion sur
certains points que la prolongation
pourrait devenir nuisible à une bonne
grenaison . Dans d'autres régions , au
contraire , on se félicite de l'effet d' une
pareille température . En résumé , l' en
semble des avis dénote toujours de
l'amélioration , du moins jusqu' ici .

Les récoltes en Algérie sont en re
tard d' un mois, cette année-ci , et souf

frent d' un état atmosphérique très-
anormal . Il pleut dans la province
d' Oran et ce temps- à nuit à tous
les grains . Les vendeurs deviennent
de plus en plus réservés . Il en est
de môme des acheteurs , désireux de
s'assurer par avance de la rareté des
qualités que l' humidité peut compro
mettre .

La situation de notre place est in
changée . Nous côlons le disponible :

Tuzelle vieille d'Oran 27
» » d'Afiique 26,25
Pologne Bessarabie 23 »
Berdianska 125

attendu fin courant 23,50
Irka Nicolaïeff 124

arrivée juillet . 23,25
Avoines . — La semaine s' est écoulée

sans arrivages . Quelques lots sont at
tendus d' Algérie . Suivant la qualité ,
ils trouveront un acc ueil plus ou
moins favorable .

En ce qui concerne le livrable , au
cu ne allai , e n' a encore eu lieu ven
deurs et acheteurs témoignent des
dispositions trop opposées , tant au
sujet des prix que des garanties de
qualité , nous cotons :

Avoine vieille Oran 15,50
» nouvelle Oran

livraisons juillet août 15
Orges . —La huitaine s'est écoulée

sans nouvelles affaires pour cet arti
cle . Le disponible, en provenance de
Kubie est tenu à 14 0(0 k.

Les mauvais temps qui règnent en
Algérie sont très préjudiciables à la
qualité de ce grain . Les parties pro
pres à la brasserie «eront rares .

Fèves . —Il est arrivé un nouveau lot
fèves d'Algérie dont la Qualité est'plus
satisfaisante que le précédent arri
vage . On offre cet article à 18 , 50
notre gare .

Maïs sans changement .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goû
st déclaré îiul .

Cote officieuse

3)6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fia 58

Soufres

Pas de changement dans les cours
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

— — 2e bonne — d1 00 —
— 2e cour. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25%k .
— 2e bonne — 13 00

-- 2e cour . -- 12 75 —

Soufre sublimé pur 17 00 %   
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[24 4 [6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34j36 58 — —
41042 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipas doubles et New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c *

Entrepôt réel des Douanes

Vins

l' estant du 19 juin 17375.53
Entrées du 19 au 26 juin 1044.64

Total 18420.17

Sorties du 19 au 26 juin 221.85

Restant à ce jour 18198.32

316
Restant du 19 juin
Entiées du 12 au 19 juin

Total

Sorties du 19 au 26 juin

Restant à ce jour

405.67
0.00

405.67

0.00

405.67

Le Regisseur,
THOMAS.

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Un fait assez
curieux s' est passé cette semaine ;
andis   q le cours du livrable, cou-

trant mois , progressait peu à peu ré
gulièrement et ,de 42,75 passait et
cloturait à 43 , 50 toutes les époques
de terme fléchissaient et descendaient
de 43 à 43 50 pour juillet et août , de
41 50 à 41 pour les 4 derniers mois .

On ne peut attribuer cette parti
cularité qu'aux effets de la spécula
tion ou à des besoins . de liquidation .
Le jeu des primes sembb avoir un
rôle déterminant dans la te ,ue du
courant et il est vraisemblable que
les mêmes efforts se continueront sur
les mois suivants . Néanmoins, les
grosses existences révélées par le ta
bleau que nous avons publié vendre
di dernier , comme aussi la forte pro
duction du chef des farineux et des
mêlasses , ne permettent pas d'augu
rer des cours élevés sur la campagne



prochaine . Celle opinion trouve d' ail
leurs sa justification dans la baisse
lente , mais continue , des prix de
cette époque .

Le stock a diminué de 325 pipes
cette semaine , et atteint 6,925 pipes ,
contre 7 , 250 la semaine dernière , et
8,025 à la date correspondante de
l'année 1887 .

Dans le Nord les prix sont plus
fermes que précédemment . A Lille
l' alcool de grains disponible vont 42 ,
50 contre 41 75 et même 41 , 50 la
semaine dernière . On n' a pas de très
bonnes nouvelles de la récolte bettera
vière compromise par le sylphe opa
que , les vers blancs et le retard forcé
des emblavements . Bien que la tem
pérature soit excel en te pour la plante
on croit que le rendement final sera
réduit .

Sur les autres places les cours res
tent à peu près les mêmes . A Bor
deaux ie disponible vaut 50 fr. juillet
août et septembre font 49 , les 4 der
niers sont tenus à 48 fr.:les vendeurs
à ces prix sont plus nombreux que
les acheteurs . A Lyon nous trouvons
le Nord fin a 51,50 , l' extra fin à
53 et 54 fr. , l' alcool de grains à 55
et 65 fr. A Marseille , les cours se
raisonnent entre 50 et 58 fr. suivant
rectification . Les alcools d' industrie
de fabrication méditerranéenne va
lent de 54 à 62 francs .

A Suivre

Les faillis exclus de la réhabilitation

Suite et fin.
Il n' est pas douteux qu'une con

damnation criminelle a une autre im
portance aux yeux de la société qu' une
déclaration de , faillite : les conséquences
en ont toujours été autrement graves .
Cependant la condamnation criminelle
disparaîtra s'il remplit certaines con
ditions prescrites et s' il paye tous ses
créanciers ou s' il obtient d'eux la
remise de ses dettes . Nous assistons à
cette étrange anomalie , que la loi
criminelle , récemment modifiée , ad
met aujourd'hui la réhabilitation com
plète et absolue du condamné et que
la loi commerciale , maintenue depuis
1838 , empêche encore le même con
damné d'être réhabilité comme failli .

Ces réflexions s'appliquent aussi
aux faillis qui ont subi des condam
nations pour vol , escroquerie , abus
de confiance et qui ne peuvent pas
obtenir leur réhabilitation commer-
c ale

Eflfin l'article 612 du code de com
merce comprend dans la même caté

gorie les stelionataires . Il y a stellio
nat lorsqu'on venni ou qu'on 'hypothè
que un immeuble dont on sait n'être
pas propriétaire , lorsqu'on présente
comme libres des bien hypothéqués
ou que l'on déclare lies hypothèques
moindres que celles dont ces biens
sont chargés . La répression du   stell -
nat consiste dans l' exercice de la con
trainte par corps vis-à-vis Uô celui ou
de celle qui s' en est rendu coupable
pour obtenir réparation du préjudice
éprouvé . Lorsqu' un failli a commis un
stellionat , il ne peut donc plus jamais
obtenir sa réhabilitation Commer
ciale .

Une exception à ces sévérités de la
loi commerciale existe dans la der
nière partie de de l'art . 612 , où il est
dit que le banqueroutier simple qui
aura subi la peine à laquelle il aura été
condamné pourra être admis à la ré
habilitation . Cette peine édictée par
l'article 402 du code pénal , est (fm
mois au moins , de de un ans d' empri-
sonLemen ' au plus .

Los tuteurs administrateurs et au
tres comptables qui n'auront pas ren
du et soldé leurs comptes et qui sont
en même temps faillis s<>nt frappés
d' une incapacité qui n' est que tem
poraire . Ils peuvent obtenir leur ré
habilitation commerciale le jour de
la reddition de leurs comptes . I>è *
que c<-s comptes sont réglés , ils de
viennent aptes , comme tous les faillis
ordinaires , à être réhabilités .

Les anomalies de toute cette lé
gislation disparaîtront avec la nou
velle loi sur les faillites que la com
merce appelle de tous vœux et que la
Chambre étudie depuis de longues
années .

NOUVELLES DU JOUE

Les manœuvres de l'escadre de la
Méditerranée

Le vice-amiral Amet a envoyé ,
hier , une chaloupe à vapeur s' empa
rer du sémaphore des îles Sangui
naires . j

Toute la division Devarenne a j
appareillé , hier , à 8 heures . j

Une partie de ses bâtiments se s
dirigent vers le cap Muro , l' autre vers j
les Sanguinaires . Il y a su engage- j
ment général et une vive canonnade , jOn assure que le Redoutable a réussi t
à forcer le blocus . Ce cuirassé est |
actuellement à Vignola . j

On signale , en ville , la présence
d'officiersde la marine italienne .

Convention franco-italienne

La réponse du cabinet français à
la dernière note italienne , relative au
traité Je commerce , comporte , sur
quelques rares articles , des réductions
sans importance . Elle presse le gouver
nement italien de sortir du domaine
des généralités , et d'opposer des tarifs
sur tarifs proposés par la France.

Les blés américains

Un rapport de M. Hayes Sadier ,
consul britannique à Chicago , met en
relief l' immense production de cé
réales qu'on doit attendre d'Améri
que.

Un exemple suffira.Le seul terri
toire du Dakota mesure 96,500,000
acres dont la presque totalité est cul
tivable . Jusqu' à present 36,000,000
d'acres seulement ont été exploités .
Le reste va l' être maintenant à raison
île 4,0u0,000 d'acres par an.

Or , le blé du Dakota est extrême
ment riche , et les frais de produc
tion sont faibles . On peut ainsi acqué
rir une idée des incalculables res
sources que tiennent en réserves les
Etats-Unis et de leur action future
sur les m a rcliés' européens .

Une famille d'archi-centenaires

Pl ace du Forai , 8 à Tarbes , il
evisie un centenaire , que l'on peut
voir -souvent dans les rues , marchant
un bâton à la main.

C st un beau vieillaid à la barbe
blanche, au visage bien conservé . il a
le pas agile , l' oeil très vif sous des
sourcils gris . Ii vit de mendicité .

Il se nomme Joseph iiibas . 1l est né
à San-Ent<-ban de lliter ( i - pagne), le
:ïl a.mt 1770 ; il aura donc cent dix-
huit ans le 21 août prochain .

Depuis l' âge de quinze ans , Ribas
fume cinq centimes de tabac par jour.

Marié à l'âge de cinquante ans , il
a eu sept enfants qui sont morts ,
ainsi que sa femme, décédée à Tar
bes en 1871 .

Le père dé Joseph Ribas est mort
à l' âge de cent onze ans. Son frère
aîné est décédé il y a environ cinq
ans , par suite d'accident , à l'âge de
cent quatorze ans. Sa mère est dé
cédée à l'âge de cent onze ans et son
parrain ( frère de son pére), est décé
dé à l'âge de cent, treize ans.

Ribas n'a aucune infirmité . Il est
très sobre .
Les canons Bauge et les canons

K.rupp
« L'Étoile du Sud , » de Rio de Jane

iro rend compte des essais qui ont eu
lieu à l'école brésillienns d'artillerie
de Campo - Grande , à l' effet do compa
rer entre eux les canons de Bange et
les canons Krupp

La vitesse initiale , déterminée à
cinquante mèttres de la bouche de la
pièce par ces instruments de préci
sion , a donné les résultats suevants :

Canon de Bange: 483 mètres ; canon
upp : 418 mètres
Ainsi a été démontrée une fois de

plus la supériorité du système fran
çais sur le système prussien .

Notre frontière violée

Do nouvelles violations de la fron
tière sont encore signalées à notre
chancellerie .

Le 22 juin , un gendarme allemand
à cheval et en armes a pénètre sur
le territoire français sur la commune
de Thézey , arrondissement de Nancy .

Le même jour à Jœuf, arrondisse
nt de Briey , un gendarme et un

me

'1douanier allemands ont fait pare uE
incursion et se sont attablés dans
cabaret . dpCes faits ont été constatés par VIprocas-verbaux transmis à l' auto '
administrative .

Noire légation de Berlin a P r,
mission d'insister auprès du g°
nement allemand pour l' envoi
agents de la frontière d' instruct
plus précises , afin d'éviter de H
part , le cas se renouvelant ,
mation officielle par la voie d 'P
matique .

~HEYHE~ iÏRITlil
j?;nYi Aîi..\y DU PORT DE CI1 1 '

ENTRÉES

Du 26 juin . iuia
NEW- YORK 3 m. itai
de la guardia 870 tx. cap . A

pétrole .
LA NOUVELLE c fr. . AKOiif

grotte 7 tx. cap Gaillard
AGDE v. fV . Aude 106 tx. cap-

batiere div.

Du 27 ap ,
GANDlA b. esp . Adela 38 tx-

Fa seua I tomates . Ø.
BARCARÈS b. lr . Deux amis

cap . Henric vin. (<
LA NOUVELLE b. fr. St Joseph

cap . Maigre lest .
SORTIES

Du 25 v
OR AN v. fr. Oasis cap , Brun %
MARSEILLE v.fr . Gergovia cap - 1

g es d : v , l£1 |. i]
BONE v , fr. Touraine cap . Ber

div. foj |'MARSEILLE v. fr. La Corse cap . u
iaume div.

Du 26 j ,
MARSEILLE v. fr. Hérault cap - *

grediv . rpÇ t
VALENCE v. fr. Raphaël cap .

_ que f. vid . , ben
id. v. norv . Hartmann VVt

f. vid . r j 5NAPLES b. grec Goorgia cap . E
tzos f. vid . . M

VALENCE b. e?p . Angel cap . G U1'
lest . ce f

FELANITZ v. esp . Santueri cHP-
da f. vid . |0

PALMA v. esp . Lulio cap . R°s6
vid . M

AL1CANTB v. esp . Oorréo de Ca
gène cap . Baeza div.

VINAROZ v. fr. Égyptien cap >
div.

ALGER v. fr. Tell cap . Raoul W' m
MARSEILLE v. fr. Jeau Matlne 0

Buscia div. rjp
GÊNES t. ital P. Pellerano

Vanni pierres de meules ' ,
BARCARÈS b. esp , Jules Maria

Gantailloube div. cjp
P , VENDRES v , fr. Désirai

Gorno div.
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UN

CRUE MYSTÉRIEUX
( i.UMN INÉDIT )

Per Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XX111

Le baron ignorait donc complète
ment où se trouvait Jeanne , à laquelle
il s' était intéressé ; il ne se doutait
pas qu'elle fut la protégée de la ba
ronne .

Chaque mois , la gouvernante appor
tait, en cachette de Rennefeuil , et de

la part de Mlle Courcelle , un billet
de mille francs à l' institution qui
faisait l'éducation de Jeanne .

La baronne donnait des bals de
charité .

Ces soirées dansantes comptaient au
nombre des cavaliers les plus assi
dus , Ivan Vanof , sous-lieutenant de
la garde . Ivan était maintenant un
beau garçon , très instruit , d' une dis
tinction parfaite et d'une galanterie
irréprochable . La passion qu' il avait
ressenti pour la comtesse Drowna
s'était éteinte . Les conseils de Michel ,
l' éloignement de la femme aimée , les
révélations sur le vol des diamants ,
tout cela n'avait pas été étranger à
la cure de l' oflicier .

Dans ces soirées , les convives par
laient de la France , qui était pour
beaucoup une nation inconnue . Ivan
avait voyage et bien observé . Paula ,
de sa voix douce , - le questionnait ;
elle parlait peu d'elle-même , moins
encore du passé et des souvenirs de
son enfance . On eût dit qu'elle redou

tait ce qui pouvait réveiller son émo
tion , Par contre , elle s' intéressait aux
travaux , aux projets du jeune sous-
lieutenant, qui était . accueilli avec
bienveillance , et pour laquelle il
éprouvait une sincère sympathie .

Toutes les ardeurs du caractère
iir étueux de la baronne se réveillè
rent tout-à-coup .

Il se trouva qu' elle était éprise du
sous-lieutenant , qu'elle ressentait
pour ce garçon une vive passion et
qu'elle était poussée vers lui par un
penchant irrésistible ... Ce n' était
plus de l'amitié , c'était de l' amour !...
Un amour violent , irréfléchi , que Va-
nof paraissait ignorer .

La baronne saisissait toutes les
occasions de se rapprocher de l'ofli-
cier .

Elle imaginait des prétextes ...
Vanof se rendait à son appel .
Un jour que Rennefeuil avait quitté

Moscou pour faire un voyage à Toula ,
l'épouse ût appeler Ivan .

Il arriva aussitôt , comme de c°
me . > eS lJAlors , les prunelles enflant®
visage bouleversé , les bras Çr bou'
Paula entraîna l'oficier dans c t
doir , ferma la porte , et s' adre» 5
son interlocuteur effrayé :

— Ivan , dit-elle , excusez ® ,0 \ iï
marche .. Je sais que c'est de la
du délire I. .. Ma conduite est ¿
nelle et lâche 1 , .. Mais je vous ^
je vous aime éperdûrent . J
appartiens .

L'oflicier recula stupéfait .
— Le baron est un ami de je 11€

mille , répondit-il doucement - •• $ '
saurais être le complice de so
honneur . • IO P 01"

— Un ami !... Et que vous
te ! s'écria la jeune femme a * $$
nisme . Est- ce que le secret "
arcuur ne mourra pas avec
Est-ce que M. Rennefeuil se e ■'
jamais de cette passion coup a

(A SU 'vre)



MANIFESTES

uu vap , esp . Cabo Quejo crp . Zarra-
ga venant d' Alicatne .

B. Pommier , 12 f. v. L , Souchon ,
v. Pomero , 80 f. v. Ordre , 37 f ,

v; Flavard , 50 f. v. Walmadella . 2 b.
Ordre , 43 f. v. 400 paniers plan

es > A , Cassan , 1 f , v , Goudrand Irè-
1“es 7 f. v. 1 c , vin. Goutclle et Cie ,
* C v. Descallar , 4 f , v. Aiorolo , 3 f.

J - C , Bulher , 45 . f. v. Auriol père
Bis. 130 f , v. Ordre , 25 t. v. 28 t. v.

®uchel,73f . v. Abadie , 3 c. théâtre
Portatif , L* Herail , 4 b. soie , P.
™ °He , 7 . b. bouchons . B. Kigaud , 23

touchons , Goutelle , 10 b. bouchons ,
V | nyes Restd et Cie , 63 b. bouetions ,

• de Descatiar , 181 b , bouchons .

D U   p , sp, s Villaréal cap . Gimenez
venant de San Lucar .

Gorez , 729 f. v , 0 sacs lie de
' in .

m locale
& & K.ZDCfXQjMAXE

EptËiéride Ceitaiss 4s jour
r 28 Juin 1815 , M. Pons de l'Hè
d » \î P rù ^' aine à Lyon l' avènement

w Napoléon II .

60CIËTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE
E r DE TIR

( Suite )
Cible E

Ouverte au public
prix : Enfant vendangeur et

chandeliers bronze . — M. Ma-
2e r. •et a ^rix ' Une coupe bronze doré
Fgenté . ~ M. Demay .

M w Prix : Six bouteilles de liqueurs
4ple Brizard . - M. Vitou .

Dpvc Pl>ix : AJ ax » bronze . — M. La-
i«yssonnie .
fi n°„e Prix : Douze bouteilles de vins

g - ~~ M. Nadal ,
i.PIix : Grande médaille de bronze ,

Pairaube .
V e Prix : Diplôme d'honneur.
y Comolet .\r ® Prix : Diplôme d'honneur . —• Houeix .

Cible F
Réservée aux Sociétés françaises

et aux Officiers .
d e elr Prix : Lion du Soudan , bronze
ag agué SS°n ' — h'honneur,
-hinp 1'x ' entière porcelaine dee. — Lapeyssoi lie .
lapet  1"l : Coupe bronze . — M. Vil —
ftp6 • Douze bouteilles d' absin-

5e~~ GaiT-vr . x ' Douze bouteilles muscat .
6 NI - Pairaube .

bpAv. P rix : Une grande médaille deJJ2e-- M. Vitou .
M , Co^Vt^1 d'honneur . —
M ,8 pPPI .x : Un diplôme d'honneur . ~

Caffarel .
Cible G

Ouverte au public
Save Pri` x : Deux vases porcelaine de

n* M "
Pagjjg x : Douze bouteilles de Cham-

3e '' r~ M. A. Nègre ( de Nimes).
ît r ' D ouze bouteilles Madère .

4e ' paPeyssonnie .
F M : Grande médaille de bronze

oe Demay .
Inole * rix : Un sommier, — M. J. Co
lUre ?VX : Un cabaret cristal , mon

de tw 115? 8 doré . — M. A. Bonnet .
\ M S* x bouteilles de vin vieux.

8e'r,„- ^r°t ( de Nimes).GaV X/i diplôme d'honneur . —awriyv (• (de Nimes).
A C. .

A PROPOS DU THEATRE

Le Messager du Midi publie une
lettre de M. Euzet , conseiller muni-
cipai , dans laquelle il dit qu' il
n' a pas repoussé le théâtre Carlier , à
cause de son emplacement , mais
seulement pour ces trois raisons :

1° Parce qu' il etait incomplet , en ce
qu' il ne comprenait pas un rideau
métallique , la lumière électrique , etc. ,
etc.

2» Parce qu' il n' admettait pas le
traité de gré à gré .

3° Parce qu'il estimait qu'on ne
pouvait logiquement compter pour
édifier le theâtre Larlier, sur les ra
bais des deux entreprises des halles et
de l'adduction d'eau .

M. Euzet prétend ne pas avoir été
opposé a remplacement dont il était
question pour i construction du
théâtre Cartier , qu'on en juge : ta let
tre de démission signée par £ui et
publiée dans le journ.l do l „ Savon
nerie dont il était aloiv un c.»ilaboi'a-
ieur assidu , était précédée de ces
quelques l.gnes : « La minorité ( du
conseil ) ( H, avec elle l' o ; inioi publique ,
repous-ent, ener giquement le projet
de construction d' un théâtre à l' ave
nue de la gare , quartier trop éloigné
au point que seuls les propriétaires
intéressés peuvent appr ouver le choix
d'un tel emplacement , » Qui faisait
partie de la minorité Ou Conseil ? —
Ai . Euzet .

Il prétend encore que le traité de
gré à gré est une illégalité ; nous
croyons , nous , qu' il sa trompe, puis
que la loi l'autorise dans un grand
nombre de cas. Nous rappellerons à
M. Euzet , que la machine Bermont a
été achetée pour le compte de la
ville par AI . Dérail , ingénieur , sans
avoir à recourir à l' adjudication ; que
M. le préfet de l'Hérault n'a fait au
cune dilllcu té à donner à ce marché
son approbation .

Quant au théâtre de l' avenue , non
seulement M. le prétet ne s'opposait
point au traité qui devait intervenir
entre M. Carlier et la ville , mais en
core il le conseillait . Pouvait-on pen
ser que M. le Prétet voulut se mettre
au dessus de la loi ? Était-il admissi
ble de croire qu' il fut assez peu sou
cieux de sa situation pour qu'il ne
craignit pas de la compromettre par
une illégalité ? En tout cas , est-ce-que
l'approbation préfectorale ne cou
vrait pas le conseil municipal et son
administration ? 11 paraîtrait que non ,
si les scrupules et les appréhensions
de M. Euzet étaient fondés . Mais nous
sommes convaincus du contraire et
lui même ne saurait soutenir sa thèse
que pour les naïls et les badauds .

11 paraît que M. Euzet a repoussé
le théâtre Carlier parce qu'il n'avait
pas de rideau métallique . Il faut
avouer que c'est là une raison pué
rile . D'abord , la question du rideau
n' a pas été , que nous sachions , agitée
ensuite il n' est pas permis de supposer
que pareille omission toujours tacile
à réparer ait été un motif de rejet .
Dans ce cas , M. Euzet eut dû mille
fois combattre l'ouverture ou la réou
verture du théâtre Jeaunin , dépourvu
de rideau métallique et de tout ce
qui peut faire éprouver le moindre
sentiment de confiance et de sécurité .

Pourquoi , du reste , lors de la dis
cussion qui devait trancher cette im
portante affaire , M. Euzet , ne se trou
vait-il pas à la séance pour soutenir
son op inion ? Pourquoi démissionnait-
il avant que le conseil se fut définiti
vement prononcé ? Nous sommes au
torisés à dire , aujourd'hui surtout que
les faits nous sont connus , que cette
démission était une désertion qui ne
résolvait rien , qui ne donnait satis-
iaction à personne, et qui devait en
partie créer des embarras à l' a irninis-
tration qui succéderait à l'adminis
tration Peyret .

Relativement à l'opinion publique
qui , d' aptès M. Euzet lui a donné rai
son , elle ne s'est pas si carrément
prononcée en sa faveur pour qu' il ait
le droit de s' en prévaloir et qu' il
puisse dire avec plus de vérité que de
hardiesse que la population cettoise
désirait plutôt la boîte à Jeannin que
le théâtre Carlier .

Nous comprenons sans peine quo
M. Euzet cherche à présent i se jus
tifier , il est des moments où la cons
cience parle et où le réveil d' un bon
sentiment , quand on a un reproche à
s'adresser , fait naître des regrets .

GRAND CONCOURS MUSICAL

Nous recevons la communication
suivante :

.Monsieur le Directeur ,
Nous vous serions bien obligés de

vouloir faire insérer duas votre
estimable journal la nouvelle annon
ce du Concours Musical Internatio
nal que nous organisons pour les 26 ,
27 et 28 août prochain , dans notre vil
le , au bénefice des pauvres , sous le pa
tronage de notre municipalité .

I e concours aura lieu :
les 26 et 27 août prochain , pour les
Orphéons , Mu-ques , Fan tares et
'I ro rpes de chasse , et îo 2# août pro
chain pour les quatuor . et cordes .

i e -- récompenses se composent de
Médaille -, tonronnes et Palmes en
or . argent et vermeil , de primes de
puis 100 fr. jusqu' à 1200 1 ) . et d' un
objet d'art , olfert par le piesMent
de la République .

La clôture des adhésions est fixée
irrévocablement au ?A juillet pro
chain

Nous aimons à penser que pour
cette œuvre de bienfaisance, vous vou

< rez bien nous prêter l'appui de votre
grnde publicité et nous aider ainsi
à faciliter notre tâche .

En vous remerciant bien vivement ,
Veuillez agréer etc.

Le secrétaire général .
T. ROUSSY

FEU DI CHEMINÉE

Un feu de cheminée s' est déclaré
hier , à 7 heures du soir , dans la mai
son portant le numéro 14 du quai su
périeur de l'Esplanaae , occupée par le
sieur Pagès .

Le feu a été prompteaient éteint
par le caporal pompier Rteunier , as
sisté des pompiers Bazille , llecouly et
Rouane .

Les dégâts sont insignifiants .

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Un commencement d' incendie s' est
déclaré au 2me étage de la ma son
portant le numéro 8 de   Grand'rue ,
occupée par le sieur Migairou , coif
feur .

Le feu a pris naissance aux rideaux
de la crxisée , donnant sur la rue de
Placette , et a été éteint par des voi
sins .

Les dégâts sont sans importance .

HARMONIE DE CETTE

Les membres exécutants sont priés
de se rendre à la répétition générale
qui aura lieu aujourd'hui mercredi ,
à 8 heures 1|2 du soir .

Présence de rigueur .
Le secrétaire ,

GRACIA .

NOS ïï É P É C E ! KS
Paris , 3 h. soir

Les électeurs de la Dordogne et de
l' Ardèche seront convoqués le 22 juil
let pour élire un député .

— La démission de M. Laporle est
démentie .

— Le bruit court qne Guillaume II
et M. de Bismark auraient reçu des
lettres , de menaces de ia part des so
cialistes allemands . Des précautions
sont prises pour prévenir toute éven
tualité .

— La banque d' Algérie a décidé
de mettre à la disposition du dépar-*
tement de Constantine les sommes né

cessaires pour secourir les victimes
des invasions des criquets .

Madrid , 27 juin
Après un discours du miuistre de

l' intérieur , la Chambre a repoussé ,
par 161 voix contre 81 , un amende
ment tendant à élever les droits d' im
portation sur les céréales .

Londres , 27 juin
La Chambre des communes a re

jeté par 300 voix contre 373 la mo
tion de M. Morely blâmant les crimes
et les actes de l'administration d' Ir
lande .

M Gladstone a soutenu vigoureu
sement la motion de M Morely .

La politique du gouvernement a
été détendue avec éloquence par M.
Bai four.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 Juin
La physionomie générale du mar

ché reste irès > aiisiaisat te : 3 010
82,05 4 112 0 0 100,40 .

L'action du Crédit Foncier est de
mandée à 1458 . On sait que le Con
seil d' <o minirt ' ation de cette société
a décidé pour se conformer aux arti
cles 4 et 5 des statut l' émission de
31,000 actions nouvelles . Le droit de
souscrive à ces actions est exclusive
ment réservé, en vertu des status aux
anciens actionnaire dam; la propor -
tion d'une action nouvelle pour dix
anciennes . Les nouvelles actions se
ront délivrées au prix de 500 fr. Les
souscriptions seront reçues au siège
social du ler au 31 juillet . Tout titu
laire d' action qui voudra souscrire
devra déposer ou adresser di
rectement au siège de la société ses .
titres d'actions anciennes et joindre à
cet envoi les fonds et un bulletin de
souscription signé par lui . Les nou
velles actions seront immatriculées
comme les anciennes et participeront
au même dividende .

La Société Générale est calme à
455 .

Les Dépôts et Comptes Courants se
négocient à 600 .

Le Banque d' Escompte a des achats
suivis à 468,75 .

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 . Tous les titres por
tés seront remboursés à 1.000 fr. soit
avec une prime de 615 fr. sur les
cours actuel de 385 . Les preneurs à
ce cours sont donc certains de réa
liser avant peu un gros bénéfice .

L'action de Panama cote 336 .
C' est demair que sera close l'émis
sion dunt nous avons déjà fait con-
naitre les conditions : c'est-à-dire six
tirages par an avec des lots de
500,000   ,250,0 fr. etc.

Les métaux se maintiennent à 840 .
Le Comptoir d'Escompte est à

1,042,50 .
Nos chemins de fer sont bien te

nus.

Aux malades
Belles dames qui m'écoutez
Si dans la ruer vous vous plongez
Pour tenir votre corps doux et

[blanc sans marbray.
Et combattre des flots les cuisantes

[morsures
Du Congo fin savon , usez et abu-

[sez .
Vaissier Frères Paris-Roubaix

Le secret pour rester ieune est
d' avoir pour l'épideruie d'autant plus
de sollicitude et de soins qu' il est
plus délicat . Évitez "- urtout les pré
parations toxique ! N'employez pas de
corps gras susceptibles de rancir ,
ayez recours à la Crème d'Os-
sias.

le aérant rfs /iotixable BRABKT

Cette tcapi îmene A. CROS.



COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbîgo — Paris

Terre de Fer

Mise en vento de nouveaux services de
Table Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins, paysages, aux prix réduits de :

39 f. service table 12 couv. 74 pièces
24 f. t dessert 12 s 42 j
23 f. « cristal blanc 52 »

86 f. les 3 services de 168 pièces
Faïences Terre de fer fond Blanc

29 f. service table 12 couv . 74 pièces
18 f. j dessert 12 » 52 »
17 f. » cristal fantaisie 52 »

64 f. les 3 services de 168 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie

lampes , suspensions .
Avis : Un nouvel Albun Litho-Chromos

500 modèles , Édition 1888 , est adressé
franco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20
francs

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CElM roif CEftT DE RLVEM ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUSDU REVENU DE . 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug. u
en 1885 de 2,980 fr.
en 1888 de fr.
en 1887 de 6 ,876 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

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

( Maison fondée en 1878)

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N E R
CHARRON

13, rue Penthièore , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

wfiw r rsSiffla afi ®B8 Mali
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

1m par l. GIJGARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

LÏIiiEHT GEMEAU
35 ANS DE S TTCCES

mabqub Seul Topique
#1 . de FA.SRIQUB remplaçant le

V, î -Feu sans dou-
' 11 (JPW leur ni cllùte du

j '«S® p0ii # _ Guérison
rapide et sûre

lî- » des Jioiteries,
Foulu rea,

Écarts , Molettes . vessigons Engorge
ments .i4.es]s.mbes , Suros , Éparvins, etc

Phi« GÉNEAU , 275 , rue St-Honoré ,Paria
Envoi FRANCO oontrt mandat de 6fr.5O

Alimentation des Enfants

Recommandée par les médecins à l'époque du sevrage.
1 fr 40 la Boita . Dans toutes les Pharmacies.

 famann«! nt Pnitfnnrm rinEnnrinn nt Utennrom

Par CKles
PARIS, 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

® Pour empccher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille,
vides plutét que de les jeter.

est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Bucliu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Uitters est le régéniéra toui- d sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies d
l'estomac, du sang-, des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi du
Hop Bitters . •

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitters , n'attendez pas d'être alité
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guénsons obtenues par l' emploi du Hop Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France , commedéjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc, aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. A CAHD pharmacien de 1 ™ classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons gue
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

compagnie mmm m m*«igatiok k wîo

F . MO B ELJJ é C
(Ex-C Valéry Frères <k Fiisi

i: >il) 3- .A.j, Ts n-jtù o:£±7irTjE
les lundis , mercredis et mMw U

Correspondant avec ceuxde Marseille ci après
i> & r>js s .a. s s «-EIL1.X

Mardi , 8 h. soir, pour Cette .
Mercret ! 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita-Veccbia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
V«nc5re<jîi, midi , pour Ajsccio et

Propriano .

«amedi , 8 h. soir , pour Cetta.

Dimanche, 9 h. matin ' pour Bas '*-
Livourne ,

Dimanche, 8 h. matin, pf-11
Gêne», Livourne et Naples .

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

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

Bari , T'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno.
Zara et Zebbekico , Malte , Calcli ?" Tunis et la Côte de la Régence
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 , Siifgapore , Batavia .

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

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL !*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiies
YBA31HA Se Cie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone , Valence , A«'
cacte , Almérîe, Malaga , Cadix , Huaiva , Vigo, Carril , La Corogce >
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaft«®°
et Pasagfs; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vapeur CABO ORTÉGAL partira le 30 juin.
Pour fret et passage^ s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

MÏE HâVâLE DE L'OBESÎ
Service régulier entre :

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

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL   ET

Rue de la Placette , 7, — 1er étage"

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER ENJBON '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»
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

ÂTT'PATTM} TJ1 un casier de bureanV iijMUilll bois blanc, à l'état
de neuf.

A F AIT17D appartement , premier
A LUU X I étage, jGrand'rue,
pièces .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

mmmu
DE LIM 0U2L

2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'honneur
EXPOSI TION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaiie : M. Marqués, Maison Bressy, avenue de 'a
Gare à Catte .


