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marché de Celle

IULLET1]Sr vINICOLE

 0aJ calme est toujours persistant .
C moill dre modification , n'est ve-
tf appoiter le plus petit change-
L a la position de notre marché ,

près de deux mois et cet état
[ts l0s" s , paraît-il . serait général .

marchés d' importation ou
1 ci nsotï' inaiioo , sans doute sous

m émes influences , res
- ritir^î ' es nièmes effets . Partout les
tu 1p1 es sont nulles , il ne se fait au-
av 1 aPprovisionnement , on cherche

à. écouler l e stock que l on
HeL • Cependant , celte situation
00 (, u f s' éterniser : à force de puiser
<u 'se . Et si chacun épuise ses
ifcm 065 - ' e moment viendra , for-
ht t i ' faudra les renouveler .ltftia? n/éq Uen t , ce moment venu , la
unaat'te ne Pourra ®tre Q ue trèsim-
Cfapie sur une récolte excep-
lHi ll0 ' n,a is déjà d' après les avis
''" iid 8 Parv iennenl de divers côtés ,ts pf . ra beaucoup en rabattre sur
'iti (]e Vlsi°ns du début . Le temps est
tpiui ,Peut .Plus défavorable, le mois111ii e i ' a été mauvais ; des orages
'H y. °P l détruit bien des espéran-
[V L) 1S ' es contrées du Centre et de[irait ér S le Narbonnais la coulure

l |; 1 (; e beaucoup plus forte qu' on
! l ' aD °i' a it tout d'abord . On signa-
tlsistšiirllion du miidew , malgré la
? r (lcVC0 (les traitements préventifs
Hle l0îïlbreux points de notre vi-

ei 'es temps anormaux qui
à n 1 a régner ne se modifient
■' le ■ leu de la récolte exception-

Ij M-ta râ jt 'Quelle l' on s' attend , on
nn,n Ce J®n ' a la " n ' se lrouver en
{l'aire rendement des plus
'ïlig 1 au ' re eôlé , nos affaires avec
\ toif Pren nent guère une meil-

. Les Chambres vont
Û t: r (jbai feS s-urs ' ci : •' n 'est ^onc! lJfé|i (î .u ' une convention mê-
''U | es 11110 a ire puisse intervenirVifcUmV'1Cauces Comme la rentrée

°t n '• °Cl0i re ' s ' l' ans ''' nler"
f 'e non ry e" 1 à s' entendre , avant
t `. il f.Veau lra ' t® so ' 1 discuté et.■'n flUern Utlra encore du temps;par

ip ri0Uï ne devons pascomp-
:ljl i]e y ins nouveaux d' Italie au
I "1 ' I ' ii cam p:>gne . Ce qui ré-
i-li an t l' alimentation de nos
ij
l'ltie Iel es .mesures adoptées par

Partir du 1er juillet , au

sujet des 3|6 étrangers , nous assurent
l' imporlat on des vins naturels mieux
que la circulaire Pallain , car les droits
dont les alcools sont frappés sont
trop forts pour qu' on puisse les em
ployer à faire des dédoublages , com
me précédemment . Donc , de ce cô
té , un grand aliment , les Mayorque ,
Valence , Catalogne et autres vinés à
15° ne viendra plus ; ces vins arrive
ront en nature , mais la quantité se
ra bien réduite .

En résumé , la fermeté des cours
s'explique;il peut se produire un re
virement subit , comme nous l' avons
vu maintes fois surveuir au moment le
plus désespéré et ceux qui avaient pu
attendre en profiter pour faire de très
bonnes affaires

Cours nominaux , 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 s. plâtre 14 1 /2 15° 36 38
Benicarlo s. p. 14 112 15 e 26 28

, » » 23 25

Bari » * » 28 30
Milazzo s. p. » » 40 42
Calabre » 12/ 13 » 36 38
Naples » 14 4 2 15 * » 24 25
_ » 8/9° » 29 30
_ » 10/ 11 30 32

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

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

CEREALES
Blés . — Les dernières informations

reçues au sujet des récoltes sont à peu
près unanimes à diie que la culture
réclame le retour d' une température
sèche et chaude . L' humidité est plus
que suffisante et on se plaint que les
nuits sont relativement froides , eu
égard à l'époque où nous sommes .
On augure déjà que le reudeineut gê-

neral ne sera pas brillant et qu' il
n' attendra pas la moyenne d' une an
née ordinaire .

Dans !a région de Toulouse , où la
satisfaction était incontestée , on com
mence à se plaindre que la chaleur
manque .

Nous avons eu sur place pendant
celle semaine l' arrivage du vapeur
Berdianska qui était attendu . La pres
que totalité de la cargaison a été ven
due et reçue du bord par les acheteurs .
Le solde est offert pour être livré au
débarquement qui touche à sa fin à
23 25 010 k. gare Cette .

Notre place est peu munie de mar
chandise , tant en blé blanc qu'en
blés do nerf . Néanmoins les prix se
maintiennent sans augmentation .

Nous côlons :

Tuzelle vieille Oran 26.50
— nouvelle Oran 26
— livraison juillet 26

Berdianska Sébastopol 125k . 23 . 25
Irka Nicolaïeff 34 k. arrivée juillet

23
Avoines . — 11 esta'rivé d' Algérie ,

par le dernier paquebot , deux lots
avoines provenance d' Arzem , dont la
qualité laisse beaucoup à désirer .
Cette provenance est d' habitude très
légère .

Par contre , une partie venue d' O
ran môme , donne une bonne impres
sion des qualités auxqueileson pourra
s'attendre des bons expéditeurs de
ce port où l' on trouve toujours la plus
belle marchandise . Des épreuves de
poids ont accusé une moyenne de 57
k. net et même davanlege . Cette avoi
ne a été vendue au prix de 11.50
gare Celle , tandis que celles d'Arzem
n' ont pas trouvé acquéreur , même à
14 .

Bourse de O -Î CC IÎ

Le cours officiel du 316 bon gou
st déclaré nui .

Cote officieuse

3>6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3(6 nord fin 58

Soufres

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

— - 2e bonne — 11 ( 0 —
— 2e cour. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25%k .
•— 2e bonne — 13 00 —
-- 2e cour . -- 12 75 —

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

Tous ces prix s'entendent ' ranco
gare Cette .

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2p'4 4[6 12114 38 fr. les 10o douelles .
28130 -- - 48 - —
34136 58 — —
41042 — -■ 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle march andise
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

simples extra , 85 L .0 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c *

Entrepôt réel des Douanes

Vins

testant du 26 juin 18198.32
Entrées du 26 juin au 3 juil. 0.00

Total 18198.32

Sorties du 26 juin au 3 juil. 1163.98

Restant à ce jour 17034.34

316
Restant du 26 juin 405.67
Entiées du 12 au 19 juin 0.00

Total 405.67
Sorties du 26 juin au 3 juil. 380.32

Restant à ce jour 25.35

Le Régisseur ,
T110MAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Une hausse
importante s' est produite cette hui
taine sur le courant du mois qui était
si mal colé piécèdemi nt ; de 43 50
juin est passé, en clôture, à 45,25 .
Ce mouvement qui a donné une plus-
value de près de 2 fr. sur la semaine
dernière n'est pas dû à une trés
grande activité dans les transactions;
elles suivant un coersà peu près ré
gulier , niais certains spéculateurs trop
engagés à la baisse ont dû racheter
au moment de la liquidati > n.

C'est donc un découvert excessif
qui a amené le cours élevé auquel on
était loin de s' attendre .

Bien que les mois suivants , les
plus rapprochés, aient été également
l'objet de demandes suivies, leurs
prix n 03t pas subi de modifications
bien accentuées . Le livrable sur les 4
derniers mois n'a pasde changements
à constater .

Les cotes ofïi ielles s'établissent
comme suit :



Courant 45 à 45 25
Juillet 42,75
Juillet-août 42,75
4 derniers 41 , 41,25
Ces prix à l' hecloliire 90o, non

logé, en entrepôt .
La circulation pendant cette se

maine mcuvementée a élé assez im
portante ; samedi ella s' est chiffré par
550 pipes Par contre le slock s' est
accru de 65 pipes ; il célève à 7,000
pipes contre 7,775 en 1887 à la date
correspondante .

Dans les marchés du Nord , le cal
me a été la noie dominanle de la se
maine, ma:s la fermeté a continué à
régner . A Lille , le 3|0 On disponible
a trouvé ache'eurs à 42 fr. , les qua
lités supérieures font toujours de 3 à
5 fr. de prime . On signale que la bet
terave a fait d' excelle::ls progrès de
puis huit jours ; par suite des pluies
survenues elle a regagné une partie
du retard constaté précédemment et
maintenant on demande le retour
d' une bonne chaleur . Les insectes de
toutes sortes n' ont malheureusement
pas encore mis fin à leurs ravages , et
si le sylphe opaque a presque com
plètement disparu , il n' en est 8 pas
de même du ver blanc. 11 est difficile
d'apprécier l'étendue du mal causé
par ce dernier . On signale des champs
entiers dans lesquels il ne reste pour
ainsi dire plus rien . Les parasites
seront donc celte année pour beau
coup dans la réduction du rendement
final. Toutefois on croit qu' il sera plus
élevé que celui de 1887 . En Alle
magne et en Autriche la betterave se
présente également beaucoup mieux
que précédement .

Dans ces pays , la situation des al
cools n'a guère changé . A Berlin les
affaires sont restreintes et les cours
restent faiblement dafendus , la spé
culation faisant complètement défaut .
Les autres marchés d' Allemagne
n'ont pas meilleure tenue; un recul
s' est produit sur la plupart et les
quelques acheteurs disposés à traiter
attendent encore espérant des prix
encor : plus bas.

A Suivre

NOUVELLES DU JOUR

Boulanger dit son mot
Le général Boulanger a adressé

une lettre au président du meeting
national de Marseille qui vient de fai

re une manifestation contre le mee
ting li : o-ltalien .

Le ; il Boulanger encourage ce
cii protestant contre l' enva

hi ment des chantiers nationaux ,
étriment des ouvriers français .

i , a bonne hospitalité , dit-il , est
est une expression élevée du cœur ;
l'envahissement inconsidéré chez soi
est une lâcheté I

Je ferai mon possible pour assis
ter cette manilestation toute pa-
triotique , organisée par de braves tra
vailleurs qui a ment leur patrie et
sauraient la défendre au besoin .

Les Canaux du Rhône

La commission ext ' a-parlemen-
taire lies canaux du Rhône s' est réu
nie hier matm tau ministère de l'agri
culture , sous la présidence de M. Ma
gnin .

V . Yves Guyot a donne lecture
de son rapport sur la convention fi
nancière soumise à la commission par }
le ministre de l'agriculture . j

Conlormément aux conclusions pré-
cédemment votées par la commission , ;
ce rapport conclut à l' adoption de la j
convention , en ajoutant que l'État j
doit chercher à négocier pour le taux j
de l' émission dans les meilleures con- i
ditions financières possibles .

Diverses observations ont été
échangées .

Les conclusions du rapport nt été
appuyées par M. Jamais , du député
du Gard ; M. Griffe , sénateur de 1 Hé
rault , et M. Philippe , directeur de
Hydraulique agricole ministère de
l' agriculture .

Elles ont été adoptées par la com
mission qui a décidé que ce rapport
favorable à l' exécution des canaux du
Rhône serait transmis sans retard à
M. le ministre de l' agriculture .

Morte de douleur

Un deuil profond est venu boule
verser une famille des plus connues
à Paris . M. Charles Huuebelle , un
jeune lieutenant du 14 e dragons , em
porté en quelques jours par une flu
xion de poitrine , est mort hier dans le
petit appartement qu' il habitait rue
Villersevel . A cette nouvelle toute la
familie accourut.Mme Edouard Hune-
belle arriva la première ; elle se jeta
en gémissant sur son fils , voulant le
serrer une dernière fois dans ses
bras .Tout à coup sa figure devint livi
de , ses-piamtes cessèrent et ses sanglots
furent arrêtés . On s'approcha d'elle ;
elle était morte , dans l' étreinte qu'elle
donnait à son enfant,de la rupture d'un
anévrisme . Cette catastrophe a jeté
un tel trouble dans le cerveau du père
que l' on craint pour sa raison .

Heureux d'être blond

L' inspecteur X. . , attaché au com
missariat de police du quartier Saint-
Georges , à Paris , l' a échappé belle ,
grâce à la couleur de ses cheveux .

Chargé hier par M. Dellamare ,
commissaire de police , d' amener à
l' infirmerie du dépôt un aliéné nom
mé Juliano Rizzi , sujet italien , demeu
rant dans le quartier , il trouva ce

malheureux installé dans la loge de
sa concierge , pièce assez obscure . En
le voyant paraître , l' italien bondis
sant , tira de sa poche un révolver et
l' ajusta .

Tout aussitôt il abaissa son arme ,
disant :

Excusez-.noi , dans l'ombre , je vous
avais cru brun . Tous les hommes
bruns sont mes ennemis ; ils veulent
m'assas.-iner ; aussi ai -je décidé , à
partir d'aujour'h'H , de tirer sur tous
ceux que je verrai . Mais vous êtes
un ami , vous n' êtes pas brun .

Grâce à ses cheveux blonMs , l' ins
pecteur X. . a pu , sans difficulté ,se
concilier la confiance absolue du h>u ,
lui soutire - adr oitement son révolver ,
puis l'emmener au Dépôt , où le malade
a été examiné par les médecins .

AU TONKIN

Il paraît que , pour le moment . le
iholera fait de grands ravages à Ha-
joï où la mortalité des troupes est
considérable .

Les soldats fatigués par des mar
ches incessantes , une fois de retour
îu quartier , sont parqués comme ils
ie le sont pas en France , les uns sur
es autres , dans les conditions les plus
léplorables qu' il soit possible d' ima-
ziner . Us reviennent , avec des ger
bes de maladies contagieuses et , tout
naturellement, les passent à leurs voi
sins déjà bien compromis par le sé-
our dans la citadelle d'Hanoï envi
ronnée de fossés infects , marécageux ,
d'où les fièvres montent , sous les
rayon du soleil , et terrassent les sol
dats les plus valides . C'est bientôt
fait .

Il y a des casernes à Hanoï . Ces
casernes sont infectes et malsaines .

Les soldats y meurent comme des
mouches ; sur la quantité des mala
des , il reste bien toujours quelques
convalescents ; et ceux-là ,on les réex
pédie , en France , sur le pont d'un
navire , comme des paquets ; et encore
les paquets on les abrite , parce que ,
s' ils étaient avariés , les destinataires
ne se gêneraient pas pour faire un
procès à la Compagnie .

Il paraît que t amiral Krantz , qui
a déjà fait quelques bonnes choses ,
vient de prendre des mesures pa'r
que les paquets vivants , nos soldats
convalescents , n'aient plus à subir
de traitements aussi barbares et à res
ter exposés pendant plus de six se
maines — quand ils y restent — à
toutes les intempéries d' une aussi lon
gue et pénible traversée . C'est déjà
quelque chose , mais cela ne modifie
pas la situation périlleuse du corps
d'occupation

C'est très joli de conquérir des co
lonies et de les garder ; mais , il serait
tout au moins prudent de prendre
des habitudes coloniales et de ne pas
croire que les troupiers , sous les cli
mats humides et chauds , doivent être
traité comme en France .

EEYDE MARITIME
aiauYLMEiNT Dr r ??" rs et*1*

ENTRÉES

Du 3 juillet
MA1LLOR0A b. esp . San José 38

cip . Vicens fruits et écoi
MARSEILLE v. fr. Bastia 682 ».

Peni rigeou div ,
Du 4 . ,., tj

LA NOUVELLE c. fr. St Joseph"
cap . Magneres lest .

MARSEILLE v. fr. Écho 151 tx-
Kemusat div. .. n ,

id. v. fr. Caïd 728 tx.
Bessil div.

SORTIES

Du 3 juillet , hIl r jfil '
PALMAv . esp . Lulio cap .

div. 'a -
R I PORTO 3 m. aut. Donna cap-'

ro vich f. vm 0p
FIUME 3 m , aut Dalmazia cap-

hanvich lest . . a n ,
MARSEILLE v. Ir . J. Mathieu

Buscia div. , jjy .
ALGER v. fr. Isly cap . Bassères f
P VENDRES v , ir . Ville de l a,e

cap . Franceschi div.
Du 4 ,

VALENCE b. esp . Mariana cap
tura lest . pgf

P. VENDRES v. fr. Bastia cap-
drigon div.

CHRONIQUE LOCAU
& rzlguonaief

Eptsmiie Cettoiss ûii P®
Le 5 juillet 1868 , grand bal à Gft'

du bateau à vapeur de l' état l a
nade .

Ainsi qu'on l'a vu par notre c0m go ' 1
rendu , la séance d'avant-hier a
a été aussi orageuse que p0° 5lr
Dès le début les interpellation
cédaient aux interpellations , pucusations aux reproches , les iW
aux gros mots . , s dé'

Ce qui donnait lieu à ces sC ® n g q" 1
plorables, ce sont les révocation e -''L
avaient été faites dans le pel s
communal . mè I®

L'administration qui a aSS 11 J.jsi'-'responsabilité des mesures J? bltj
n'est pas pour nous la plus couR pj;
Ce qui s'est dit en séance ne 1 >
honneur à bien des membres
concentration .

ceux-ci , il est vrai , ont P 1
publiquement contre les rêvoc .j s j
mais ils négligeaient de dire 1

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(M VAN 1K1 DIT )

Par Alfred DELCAMEE

DEUXIEME PARTIE

XXIV

— Monsieur , je vous tiens pour
l' homme le plus brave et le plus loyal
de ma maison . Je ne suis pas coupa
ble de la lâcheté dont vous m'accu
sez ... On vous trompe ... Et même
après ce du * 1 , jo n' en resterai pas
moins votre ami le plus devoué .

Renneteuil ne répondit pas.

Il prit l' épée que lui tendait un té-
moiH .

L'officierse saisit de l' autre arme .
— Gardez-vous vos pelisses ? de

manda le docteur .
— Oui , répliqua le baron .
Les adversaires se placèrent face à

face et l' un des assistants donna le
signal .

es épées se croisèrent avec un
cliquetis sinistre .

Les combattants se portaient les
coups froidement , machinalement ,
avec un flegme calculé .

Il s'écoula cinq minutes .
Tout à coup , Vanoî' se fendit à fond .
Rennefeuil , surpris par ce.te atta

que si brusque , lâcha son épée . Peut-
être la fatigue qu'éprouvait le vieil
lard i ' était-elle pas étrangère à ce
mouvement .

L' arme de l'officierpénétra profon
dément dans la poitrine du baron ...

Celui-ci poussa un cri de douleur .
Il s'affaissa .

L' un des docteurs se précipita vers

le blessé , défit les vêtements et exa
mina la blessure .

— Ce ne sera rien , dit-il ... Quel
ques jours de repos suffiront pour
rétablir le baron .

Rennefeuil qui avait perdu ses sens
fut porté dans son traîneau .

Ivan dit aux témoins :
— Je suis heureux de ce résultat ,

s' il ne doit pas avoir de suites graves .
Je ne voulais pas tuer mon adversaire ,
mais le duel ayant été rendu inévi
table à suite de circonstances in pré
vues , il importait de ménager un gen
tilhomme que j' estime comme moi-
même .

XXV

Deux semaines de soins intelligents
et de repos remirent M. Renneleuil
sur pied .

Ivan faisait prendre de ses nouvel
les.

11 ne recevait jamais de réponse .
L'avocat , subissait l' influence de

Paula, persistait à ne pas vouloir re-

•t a«tf
nouer les relations qu' il aval 1
fois avec les Vanof . n

iSA la suite des ces èvéneW e® t 'f
baronne , qui ne se souciait P 0
tre l'objet de l'attention
décida son mari à quitter la ^ (

Kennefeuil y consentit . . apt ■'Il s'éloigna de Moscou , l a! ss g ar '
femme seule , et , h son arrive0^,
territoire français , le baron se
vers Toulouse . , 0 l ' a "

On était alors au printemPs ;
née 1874 . j9

L'avocat revit ses anciens a\ppS ;
le croyaient mor t depuis

Toulouse ne lui parut pas gu "'
Il entra dans la ville des ^dours avec une joie mal con * 6 a „ pf*
Avant d'appeler la baroû ne

d ^ lui , il voulait choisir un0
dans ce pays qu'il aimait .

Une semaine de recherche3
rent à peine pour ce choix .

AStiW



avaient poussé . Aussi , n'a-t-on pas
Manqué de le leur rappeler .

« Vous protestez contre les révo
cations , citoyen Roncaty , a dit M. le
Maire , mais vous oubliez que vous
avez été le premier à demander le
renvoi de tous les employés d' octroi .

* Vous protestez , vous , M. Collot ,
maisvous perdez de vue que vous avez
reçlamé la révocation de M. le se-
Notaire genéral de la mairie .

« Vous protestez également , M.
^jabre ! mais n' avez-vous pas été unde ceux qui sollicitaient des places
Pour leurs amis ? Et comment placer
les amis sans révoquer les adversai
res? »

Hélas !... le maire avait raison!
. Les vrais coupables ne sont pas tou
jours ceux qui frappent , mais bien
Ceux qui excitent et se cachent .

. Voilà pourquoi tout l'odieux de ces
révocations doitretomber , selon nous ,
Sur les radicaux de la concentration .

Nous apprenons que les employés
®?®EQunaux révoqués et qui avaient
ae ià verse a la caisse ues retraites , doi-
Ventse reunir demain îfin d'aviser
au * mesures à proixire pour sauve
garder leurs intérêts .

Nous croyons s voir qu' ils s'ap-
Pllient sur l' art , il des statuts qui ré
«f'ssent cette caisse , lequel article dit
t,,""'autres choses qu'un miployé résilié ne perd ses . iroits que toutau-
tQailc que les mesures prises contre lui
t t'ont motivées par pes raisons d' in-
° Q duite constatée et d' indignité .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira
emain jeudi 5 juillet courant , à 8 h.
I* du soir , pour l' examen des affaires

Portées à l'ordredu jour de la séance
u 2 juillet 1888 .

La feuille aux 10 abonnés , de la
à ® Savonnerie , est tellement habituée

simuler des correspondances , qu'elle
- u sjuge d'après elle .

L,a lettre sur les travaux du port
ûa '6 n ° us ayons publiée samedi , éma-
U d' un honorable et important ar

0 Ul" de notre ville que nous n' aUs Pas nommé par discrétion , bien6 nous sachions qu' il ait le courageQe son opinion .
n . Vantaux injures et aux calom-

vs   deNem elles ne méritent pas
°n, s'y arrête et ne peuvent qu'ho-
rer ceux qui en sont l'objet .

S°CIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE ET DE
TIR

I L  e Président de la Société informe
Va t' 1 611 8 lu un Concours de Tir
l êt e organisé à l'occasion de la
sical Concours mu-

1ue chacun puisse s'y préparer ,
CoiiHg - c°ncours est ouvert dans les

•tuions affichées au Stand .
^Ura lieu tous les Dimanches jus-

rjj. ePuisement des séries offertes . Le
"ier tir aura lieu le 14 juillet .

Le Secrétaire ,
Dr Scheydt.

L,ONTHAVEN TIUMS

le îr°cès-verbal a été dressé contre
d aQ 0n ttié Lapène Jnan , puur tenue
Sar ,, 8on ® la blissement , de jeu dtî
L 0y.' et contre les nommés OombetUli n ;, et Pique » al , inculpés de com-ue de ce délit .
® run (? ntre l es nommés Brunei etet Etienne , conducteurs de tram-
V(jvj'P0ur avoir stationne , avec leur

ule sur la place de la Bourse .

RÉCLAMATION

du J? P'aque d'égoùt, située à l'angle
Se sa=u+a .<1b la République et ue la Dar-

déplacée .
réparation est urgente .

S alistique civile du mois de juin

Naissances : garçons , 38 ; filles,
37 . - Total , 75 .

Divorces , néant .
Morts-nés , 5
Causes de décès . - Fièvre typhoï

de ou muqueuse , 2 .
Variole , 23 .
i roup.diphterie , angine couenneu

se , 1 .
Phtisie , 14 .
Tumeur , 5 .
Maladie du cœur, ô .
Pn uiuouie , 1 .
Débilité et vice de conformation ,

11 .
Sénilité , 1 .
Suie de , 1
Autres morts violentes , 7 .
Causes restév-s inconnues , 7 .
Total , 76 .

E lA CIVIL Ol CEITh

NAISSANCES

Du 3 au 4 juillet
Garçons 2: - Filles : 2

DÉCÈS

2 enfants en bas âge

VARIÉTÉS

Causerie Astronomique
Hésiode, pour donner une idée de

la distance du ciel à la terre , dit
qu'une enclume précipitée du ciel
vers la terre mett ait neuf jours et
neuf nuits dans sa chute ; il serait
bon de savoir de quel ciel .

Si , quand le lion de Némée s'étant
par curiosité , trop penché sur le bord
de la Lune, tomba au milieu du Pélo-
ponèse , il ne mit certainement pas
neuf jours et neuf nuits dans sa chute ,
sinon le pauvre animal serait mort
de laim en route ; il est vrai qu' il
avait un terrible appétit en tombant
sur la terre et que , sans Hercule . il
eût vu la fin de tous les troupeaux de
la Morée .

Pour nous , qui en une seconde, pou
vons faire par la pensée ce tiajet si
long pour une enclume , con-acrons
quelques minutes à une exploration
extra-terrestre et voyons ce que nous
réserve le mois de juillet en fait de
phénomènes célestes :

Deux éclipses .
La première partielle de soleil , le 8

juillet , sera complètement invisible
pour la France et même pour les cinq
parties du monde . Cette assertion peut
paraître bizarre et pourtant elle est
rigoureusement vraie .

L'éclipse ne sera observable que du
grand océan austral au S. de la mer
des Indes , où se trouvent seulement
les îles : Prince Edouard , Marron , ?t-
Paul et Kurguelen.Ce phénomène sera
d'ailleurs peu important , puisque dans
la plus grande phase , à 6 h ; 52|m .
du matin , les 484 millièmes du soleil
seront seuls éclipsés . La terre sera
ce jour-là , à 150 millions 973 mille
kilomètres du soleil .

La 2me totale de lune , sera en pe
tite paitie visible à Marseille : l'on bre
de la terre attaquera le bord de la
lune , le 22 juillet à 4 h. 16 m. 30 s.
du matin , mais aussitôt qu'une légére
échancrure sera devenue apparente ,
la blonde Phebée , comme honteuse de
cet outrage , se plong&ra dans les flots
bleus de la Méditerranée .

Voici quelles seront les phases de
notre satellite pen lant le mois de
juillet :

Dernier quartier, ler à 4 h. 14 du
matin ;

Nouvelle lune , 9 , à 6 h. 38 matin ;
Premier quartier, 16 , à midi 34 ;
Pleine lune , 23 , à 6 h. 6 m. matin ;
Dernier quartier , 30 , à 8 h. 51 tn .

soir .

NOS DEPECHES
Paris 3 h. 50 soir .

— M. Goirand renonce à interpel
ler M. Peytral sur la garantie du
c ?. nal de Panama .

— L' union des gauches avait en
tamé hier , avant la séance , des né
gociations avec la droite , lesquelles
devaient aboutir à la constitution
d' un cabinet modé'é dont M. Fiourens
aurait été le président .

Les conservateurs promirent leur
appui à des conditions spéciales  la
droite demandait certaines mo ) fla-
tions an budget et la non application
de la loi militaire aux séminaristes .

Ces négociations ont échoué p<iur
le moment , mais on croit qu'elles se
ront repr ises après les vacances .

Le Figaro dit : La journée d'hier
est la moit de l' opportunisme . Cette
Journée aura une influence déciï-i-e
sur les élections générales .

— L'Autorité dit : La droite doit
se fél . citer du suicide de l'opportunis
me qui a marqué la journée d'hier .
La France doit choisir entre radicaux
et conservateur*; une victoire prochai
ne e~tassurée à ces derniers .

LaRépublique française déclare
que , magré l' issue du débat d' hier ,
elle ne peut regrettei une interpella'
tion qui a achevé de faire laiumièie
sur le scandale de Carcassonne .
- Le Gaulois dit : La droite a été

la seule à défendre les droits du suf
frage universel falsifiés . Le ministère
peut appeler cette journée une victoi
re : c'est une victoire qui le déshono
re et un succès qui le tue .

Paris, 4 juillet
Le Gaulois annonce que le général

Boulanger assistera dimanche 8 juil
let à un banquet de 1,200 couverts
offert à Rennes par le comité national
républicain . Le banquet sera présidé
par M. Lebastard , sénateur .

Le général Boulanger y prononce
ra , dit-on , un grand discours appelé
à avoir un certain retentissement dans
le pays .

— Le comité boulangisle réuni
hier , sous la présidence de M Laguer-
re a voté une adresse aux électeurs
du Rhône pour leur recommander la
candidature de M. Vaillant .

— L e Figaro raconte que M\. Fer
ry , Bouvier et Develle étaient oppo
sés à l' interpellation portée hier à la
tribune par M. Flourens et l' avaient
prié , avant la séance d' y renoncer,
car il allait fournir au gouvernement
les moyens de remporter un grand
succès . Le moment leur paraissait
mal choisi à !a veille des vacances et
du 14 juillet pour amener une crise
ministérielle .

M. Flourens s' obstina .

B tTE LE rIN FINAN JIE3

Paris , 3 Juillet
Nos rentes sont parfaitement te

nues : Le 3 0i0 à 83,32 : le 4 112 0[0
106.30 .

L' action du Crédit Foncier se n \-
gocie à 1452 . Les obligations fonci
res et communales sont très • ima
dées p,r l'ép irgne ; les commun I -
1879 et 1884 ainsi que les loncièr •-

1888 sar lesquelles on paye un coupon,
aujourd'hui sont particulièrement
recherchées .

La Société Générale est calme à
453,75 .

Les Dépôts et Comptes Courants
se Axent à 600 .

La Banque d'Escompte est deman
dée à 467 .

Le premier tirage des obligations
de la Société des Immeubles de Fran
ce aura lieu le 10 juillet . Tous les ti
tres portés seront remboursés à 100
fr. soit avec une prime de 615 fr.
sur le cours actuel te 385 . Chaque
anne - quatre tirage d'amortissement
auront lieu en sorte que le nombre
des titro-i i embou rsables croisse régu-
lièrem nt , mathématiquement . En ce
la les obligations Immeubles sont hiem
supérieures aux on igatious de la
Banque nypot éc i -»- Dans ces con-
litioii * un ec . ri de 110 Ir . eutre les
cours de res ieux valeurs est exage-
ré . On do t donc conclure à la haus
se procli sine ie la S iciéié des Im-
mojbies . L'action de Panama s' ins
crit à 302 .

La Soc été des Métaux a des de
mandes nombreuses à 8 5 fr.

L' èmis-;on -. es 101.750 obligations
des chemins de fer de Pcrto-Kico se
ra ou>n te ollicieile . ueit le 7 juillet
Il s' agit d' obi gatio s de 500 fr. émi
ses à 286 f . ( oit net : 270 tr. 08)
rapportant 15 Ir . l' interêt annuel et
remboarsabli s au pair e i 99 ans. Le
placem - nt re>so t  5 1|4 p. ojo sans
cuinpt r la prime Je remboursement .
Un ué'jret loyal eu datodu 17
b c ii86 accorde la garanti » ne l'État
aux obligations nouvelles qui rece-
v ont en out<e un garantie hypothé
caire de piemier ordre .

Le comptur d'Escompte cloture à
1 0405 .

Le marché des chemins de fer est
calu e ;

Les obligations sur lesquelles on
détache un coupon ont été très re
cherchées .

LE MITEUR BE LU 100
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Mom'ew
de h Mo , t-: est la meilleure preuve que l' on puisse
donner d <' la supériorité de cette publication placée ,
sans conlcsie aujjurd'hui , à ia téîe des journaux du
même genre .

Modes , travaux de daitvs , a-nenhleinent , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' uygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mere de famille , la
maitresse 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 detoutes les bourses :
ÉDITION SIMPLE ÉDITION N' 1

(sans gravures color.) (avec gravures color .)
Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six 1110:3 7.50 Six mois 15 »
Un an 11 fr. Un an 26 *

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .}
On n'abonna en envoi/aiit , 3 , rue dn Qn:tre-Sep-

tahin-,', un mandat - on fi-'f au
nom d* M. A bel Goun.w;t >, Dir. et mr du j - urn U.

40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

102. RXJB RICHELIEU.

H CHLOfOSE. ANEMIE , PALES COULEURS I
APPAUVPTSSEMENT DU SANG *

f FER BRAVAISI
ÉLe meilleur et le pl  t actifde tous les ferrugineucc$Dépôt dsoi la plupart dei Pharmacies

§\ru%usi ru    n
F* rw\ . neftCCîS à réaliser en quelques jours , avecB
P ~£? lr ' ov profilant do l' émission «n cours . Écrire H

gyn, lf«p, f » f- flo )i o ré, Pfi'ia. j

Chocolat Economip Dercl
i « qtrani responsable HRABET

Cette imprimer e A. CKÔS.



Étude de M « FOUi.QUIER , avon * b " • fpoîlier , ru * du Palais N ' 12

.» à' r. sm..

'•• \ /./ ? ■ M : ~2
'   .. \J  

SUR SAISIE 3 ÛVÎ SVÏ QILJÉP'E
Al' PALAIS bii JUSTICE A i'KLIJElt

Le Lundi 9 JUILLET 1888 , à 10 Heures précises du matin ,
3DS DX'VZ/BlS

/ET    i * A '""5" r* î " sa—^ n-1 WM vu m.,-' 33 i “în  QI Wh i. i ^ !.I LvJ3. xVj». s '-k.,y y_J
SITUÉ3 DA A f. LES COMMUN KS HE

Saint - Georges - d'Orgues, rigiian. et laverune,
33 J>T DIX LOTS i

Promit r Lot :

NE BULi il! II H IM
Élevée o'un premier Mage , avec Habitation du payre

Écurie et Magasin , sise à raint-G-o g-s , section C , N. 213 du ca
dastra , tellement le Pouui .

Une pièce de Terre 'Vigne formant Enclos
Sise même commune , section C , N. 400 , lieu dit Terra-Rouge, de

55 arcs 50 centiares .
N. B. Avec ce lot sont vendus les Î abaux , amplement désignés dans

le catier des charges .
MISI XïJLïllJS 10.000 ÏEi'ïiiic.s

Deuxième Lot.

Trois pièces de Terre Vigne
Sise mêmes communes , seetwn C , N * 871 -,355 et 3Ï7 du cadastre
lieu dit Lignés , de contenance totale environ de 83 ares 70 centiares

ÎVSis© à Prix 2,000 fr.
Troisième Lot ,

8épi pièces de Terre
Sises même commune , section AN 1 ti0-1(1 - 102-301-3C2- 313 et 314
du cadastre , lieux ors la Gaillarde et Orques , do contenance totale

environ de hectares 0 ares 59 centiare»,
3Iise à lr®rix 2,000 lr.

Quatrième Lot.

Sept pièces de Terre
Sises même commune , action IL N - 31 p , 35 p , 43 p , 44 p , 45 p , 46
et 50 du cadastre , lieu dit Condarnine , \ie contenance totale environ

de 2 hectares 70 ares 25 centiares .

MLise s'a .iri'ix 6.000 IV*.
Cinquième Lot.

Sept pièces de Terre
Sises même commune , sections B-C-D , N 205-228-229-231-304 bis ,
45G et 457 du cadastre, lieux dits Camplong', les Gousses , Mirepés ,
de contenance totale environ de 2 heciares 18 ares 10 centiares .

3J.is*3 à I3x-lx 2.5OO ti -.
Sixième Lot.

Huit pièces de Terre
Sises même commune , sections C-l), N ' 527 528 , 529 159 , 100 , 237 ,
238 , 239 , du cadastre , lieux dsls Oaoelle , Reclus-fîi.uyranne , ' le con

tenance tôt la environ ue 4 hectares il are < Uî > c<-n tiares .
"31 à J ® t ï x l.OOO ic.

Septième Lot ,
rai » • a t-p-1 POIS fï&eees «se K e * re

Sises même commune .-, section 1 ), n. 455-1 50 et 4fi0 du cadastre ,
lieu dit le Pouget , do conte ance totale environ i , e GO a < es 70 centiu .

Mise sa l.OOO lr.
Huitième Lot.

Cinq pièces de Terre
Sises dans la commune de Pipuan , section A , N - 507 , 561 , 572 ,
562, 50ÉT du cadastre , liei dit l'Olivet , de contenance totale environ

do 2 hectares 10 arts 10 cemiai es .
3JO,se à .rix 3.500 i r.

iN'ou.viérno Lot.

I$eux pièces de Terre
Sises même commune , section A , N ' 485-476 p. du cadastre , lieu
dit la Prose , de contenance to alo environ de 1 hectare 54 ares 20
centiares .

]VCise s'î IPrîx Î5.CÏOO IV .
D xième Lof .

lieux pièces de fl eppe
Sises dans la commune de Lavé , une , section A , N. US et 116 du
cadastre , lieu dit les Serres , de cont ' nMico iotale envi /on de 1 htctare
11 ares 40 centiares .

si 3.OOO i"t".
Les dits irnm ubles saisis-expr-'pr.ès cou'io >-t sur l a tôt ou sieur

Justin Allien , piv.iriôtiire domicilié à jfontpolltr .
M e FOULQUiliR, avoué à Montpellier , rua du Pai.iis , N ' 12 , four

nira tous renseignements aux protend , nts
Voir en outre le cahier des charges déposé au grefle du Tribu

nal civil de Montpellier .

Pour ixirait :

E. FOULQUIER, avoué signé .

SEBVICE BZGÏi IEB CE BATEAIX A V iPElli ESPA«IS
EîvTRE

GEÏTE & BILBAO & les ports iuL-;.;;iIiaiies
Se Cie do 1.,1 - 33

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrsgone., Valence , Ak'
cante , &hrn îe, &'ia)aga , Cadix , Hu,lva , Vigo, Carril , La Corcgce ,
Eat tander , Bil ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébartien
et Pasag s ; à Bdbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vapeur CABO PALOS partira le 9 juillet
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Poaïimier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

vmI MIS BS L'OŒSÏ
Service régulier entre :

€elîe, Lisuoane, le liàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Agence « éiiiral^ d'Affaires et de Publicité
M .4 LDOULET C 10

cif les i?Iacette , T, — Ser

A V ANCES SUR PETITES MAKCIIAiN'DîSES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Préts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , etc. ,

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRETS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

ÂrF\mn I ? un casier de bureauV i./ il u bois blanc , à l'état
de neuf.

Fleïïe bï1
BouqUET n les,

pour la peau et le teint.

A f A ITT I ) appartement , premieLU Ljtil étage . Grand'rue, 4
pièces .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les antres li
quides . Il enlève le lâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs ,
Parfumeurs et Débitants d'Articles
de Toilette. Fabriques et Dépôts
principaux : 02 Bd. Sébastopol ,
Paris : à Lor.dres et à New York.

cm Fdiii oM M: HL \ lu isSU“
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l 'augmenter
considerablement

AINSI :

ENPLUSDD REVENU DE ' 00 POl'B 1
Un CAPItal de 3,000 fr. aétéaiig '

en 1885 de 2 ,£80 t'-
en 18W) de 4,475 '
en 1887 de 6,870 fr'

Pour circulaire explicative s'adf?sSe7'
A LA SPÉCULATION GÉNÉRA

4 , BUE ClIAUCHAT, A PAHIS
( Maison fondée en 1878 )

- /7x SAVON ANTISEPTIQUE AUMI - , CCUDEQfï B0RATÊ
'■'* 4 *0    DeC II.a ., 11100.

c- jf iiiîsrei':rci,ei -:. Px i ; r, T M pb 1* .'E
$ â D Â.ÎJU . "M¾rseU

n a x i' M à k m n
45 , Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Faul PHILTP , propriétaire

liliililissciiicnî très rccominanilé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er CUDRE

Service à la carte et à prix fixe "
À proximité de In, Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.
Service irréprochable . Prix modéré

Pepiag pure Dialysée g
de CHAP0TEAUT I

Pharmacien de l re Classe, Paris
Deux perles prises ap.ès ,'e repas

suffisent pour assu » -- - r "n un quart
d'heure la digsuojti <î.3s aliments
et faire disparaître les migraines,
les maux de tôte , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence d'une mauvaise digestion- |

r* —"«■ m FRANCS .- n "'2 C TÏLL A GAGNER 150
EH OPERANT DE SUITE SUR LA "ENTÊ

CAPITAL GARANTI Kcrire ltU GNON. Ikii"! 11
US. Hue Suint-Geor aes. Pari*

i r ;■ : ■- . » s -S 'f* f S,nt enéTi! par le D'i -, r .- Mm ' » 8 E S Hue de Valois . 17 . à par„â,■ ; |,«1 fel % I * T | || i Traite par cot respondan
--- t-j '—j ^ -.*■ i tia L:,w sj _i 4 SJ? Jj tl lijr Guide explicatif reçu 1?^*


