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Marché de Celle
LULLETIN VINICOLE

a&nUS n' avons aucun changement
SjP ler à notre dernier bulletin ,jjj 0Ual 'On ne se modifie pas , c' est' l!aj rUrs 'e calme qui domine . Les

W6S !* ui se traitent sont insigni-
Sf1n s » à peine pour parer aux be-
i,-n,.'iQhî1 J 0Ur ' el 11 est à craindre
ybi ant que nous nous traînionslj*à îa nouvelle campagne .
letue s' écoule peu à peu , les prix
'«s i ]-rent ^rmes . On paie toujours
iqj, lcanie de choix dans les prix
tour ' 32 à 34 ; les belles qualités
k d e . ,s fr. 27 à 28 ; et fr. 22 à 24

choix , les Benicarlo , Vt-
autres obtiennent ( r. 24 à 26

io!ie qualités , les Valence d' une
pri x C0Ou 'eur se paient les mêmes
<e c& Qlrouve encore quelque peu
letiir rt v' ns à 15° que l'on peut ob-

U - u s 'e Pr 'x d e ^"ay°rque bien frais et bien
SfJril , Ves, à 15° sont as&ez rares , et
de f Renent tenus dans les prix^„s- 423 i
" J ta etïes vins arrivent mainte
nu» naiure 10 à 11° mais ils ten-
ku v 0lns les acheteurs , car ils ne

rend re les mêmes services ;
kjj j ant on les venu encore dans les
Saj 6 4 sui suivant qualité , mais
\j eure partie est destinée à la dis

dans ce cas , il est difficile
lenir plus de un franc le de

r' ati(]n sans plâtre sont peu det^j s » leurs cours se maintiennent
H ffi 1? 8 v &riaiion dans les prix
' b, '  à 37 , pour Dalmatie , Por-
11aliiie cl > °ix de fr. 32 à 34 pour
W jurante . On aurait des Barlet-
Jts vi s 'ea prix de fr. 28 à 30 , mais
'î$ cj ® Ne peuvent guère supporter
H Q , Urs > jauuis?ent vile , de' re i '' S sonl délaissés .
i S ' a DpS °ck en ks Pa 8 ne sans plâtre
'jlé.à u P rès nul surtout en belle qua
''it quelque Benicarlo que l' on
Si vîs ' es P ' ix de fi 28 à 30 , il\ Nficile d' en mentionner d' au-

4 k
PHoprièté on se plaint de plus

l ,: len '' envahissement du mildew
S Q ..se lïa ntient défavorable , de

''fe o ' 6St ^'en difticile de le com
'.^èh I Commence a avoir de vives
XhD8ion s sur 'e rendement de! t |(: si h ^ u ' pourrait bien ne pas

r'* $o oo'oo s' y attendait . LesVl , 0uj°u rs fermes , on ne trou-4 lue très peu de vins frais et

bien conservés , de sorle que les affai
res qui s' y traitent portent primipa
lement sur des reventes .

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 [2 15 » 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° 26 28

— • » ' » 23 25
Bari » » » 28 30

Milazzo s. p. » » 40 42
Calabre » 12/13 > 36 38
Naples » 14 1;2 15 *» 24 25

— » 8/9° » 29 30
— » 10/ 11 30 32

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

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

CÉRÉALES

Blés . — La température pluvieuse
qui s' est maintenue pendant toute la
huitaine dans la pl us grande partie
de la France et qui a provoqué un
mouvement de fermeté sur le marché
de Paris , ne s' est pas étendue jus
qu'à nos contrées . Nous avons au con
traire un temps sec qui accompagne
favorablement nos récoltes . Aussi ,
malgré les avis de tendances da haus
se qui nous viennent de tous côtés ,
notre marché reste calme et sans
affaires .

Quelques lots tuzelle nouvelle d' O-
ran,de Mostaganen et d' Alger arrivés
dans la semaine se sont casés péni
blement , malgré les concessions fai
tes par les vendeurs sur leur prise de
demande . H reste encore à la pro
priété dans ce pays , des blés de l' an
née dernière , qu'on liquide mal et
difficilement et qui font concurrence
aux produits nouveaux de l' Algérie .

La majeure partie du chargement i
Sébaslopol arrivé la semaine dernière
a été passée en magasin , malgré la
belle qualité de ce bléet la prise avan
tageuse auquel il était offert au dé
barquement .

Un vapeur Iika, Nico'aïeff attendu
d' ici fin courant est offert a la vente ,
mais il rencontre peu d' acheteurs
dans la situation actuelle de l' article .

Voici nos cours :

Tuzelle vieille Oran 26.50
» nouvelle 26
» nouvelle Mostaganen 25.50

Tuzelle nouvelle Alger 25
Berdianska Sébastopol 23 50
Irka Nicolaïeff 124 arrivée juillet

23 fr.

Avoines . — Les vapeurs venant
d' Oran ont continué à apporter cette
semaine quelques lots avoines nou
velles destinées aux fournitures mili
taires .

Ces nouveaux arrivages confirment
les acheteurs sur la bonne qualité de
ce grain qui est très sain et dépasse
lagement le poids de 47 k. exigé par
l' administralion de la guerre .

Dans le pays . les avoines nouvelles
manquent de couleur , et on croit que
celte défectuosité contribuera à les
faire débuter à bas prix.

Nous cotons :
Avoines Oran vielle 16
- — nouvelle 15

— Pays vieille 9
Fèves . — Continuent à arriver

d'Oran . Suivant la grosseur, elles s' é
coulent facilement de fr. 17.50 à 18
0/0 k. non logé .

Nous avons eu aussi un arrivage de
quelques cents quintaux lèves Smy me ,
celte qualité de dimension plus pe
tite que les Afrique est tenue a fr. 17
non logé ou 17 50 logé , gar e Cette .

Bourse de Oeîtce

Le cours officiel du 3[6 bon gnû
st déclaré nui .

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3(6 marc , 95
3i6 nord fin 58

Soufres
Pas de changement dans les cours

qui sont :
Soutre brut ?e belle s. m. 11 25 % k.

- - 2e bonne -- 11 o0 —
— 2e cour . 10 75 —

Soutre trit . 2e belle s. m. 13 25%k .
•- 2e bonne — 1a 00
-- 2e cour . -- 12 75 --

Soulro sublimé pur 17 00 k.
la balle ae 100 kilos toile perdue .

Tou « ces pr x s entendent < ranco
gare Cette .

Bois

Bois de Bosnie , belle marchajdise .
2p'4 4[6 12114 38 fr. les lOn douell s.
28 [ 30 48 —
34136 58 — —
41042 - 75 à 80 -
Bois d'Amérique , belle marchan ise
Pipes doubles et New-York id.
les 100   douell e

simples extra , 8b à C los 100
douelles

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c.

Entrepôt réel de3 Douanes

Vins

estant du 3 juillet 17034.34*
E urées du 3 au 10 juillet 748.27

Total 17782.61

Sorties du 3 au 10 juil. 615.75

Restant à ce jour 17166.86

316
Restant du 3 juillet 25.35
Entrées du 3 au 10 juillet 11.00

Total 36.35
Sorties du 3 au 10 juil. 3.92

Restant à ce jour 32.43

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Après un
certain tlèchissement , à la suite des
cours élevés de la semaine précéden
te , une nouvelle hausse s' est produi
te sur le couran ! du mois et la li
quidation de juin s'est terminée sur
un taux asoez haut qui donne beau
coup à réfléchir pour l' avenir . On
craint que même situation ne se pro
duise ce mois-ci et le mois prochain .
Aussi les cours s'en ressentent déjà
dans une certaine mesure ; ils repré-
senient une hausse de 1 franc depuis
huit jours .

Les quatre derniers mois n'ont que
faiblement participé à ce mouvement ,
mais il n' en ont pas moins gagné 25
c mimes , ce qu' il f. , m attribuer à la
plus value que le mois de septembre
conserve naturellement sur les mois
suivants , la nouvelle betterave n' arri
vant d ordinaire à la distillerie qu'à
partir d' o . tobre

Il est certain cepen lant que le mo
ment ne co . porte pas les prix relati
vement supérieurs que nous avons



aujourd'hui , il se pourrait bien faire
que ces exagérations aient leur réper
cussion sur le livrable éloigné el dé
terminent sur celui-ci une déprécia
tion fâcheuse .

La clôture de samedi s' est faite, tou
tefois de la manière suivante :

Courant H. à 43 75
Livrable août 43 50

— 4 derniers mois 41 25
—4 premiers mois 41 75 41 25
L' hect . 90 degrés , non logé,en en

trepôt .
Après la cote officielle ,les aehe-

teurs étant devenus plus nombreux
les prix se sont encore relevés de 25
c. On a clôturé de 44 à 44,25 , pour
le courant da mois , de 43.50 à 43
75 pour le livrable en août , de 41,25
à 41,50 pour les quatre derniers mois
et à 41,50 pour les Quatre premiers
mois .

Le stock a diminué de 50 pipes , i
est de 6,850 pipes , contre 7,825 en
1887

La fermeté n' a cessé de diminuer
cette semaine sur les marchés des
départements , dont quelques-uns ac
cusent de la hausse .

ALille,les demandes de la consom
mation se sont réveillées et les cours
ont gagné de 50 c. à 1 fr. Samedi , la
cote officielle du 3/0 disponible était
de 43 à 43 25 ; les extra fins valaient
kh fr.

A Lyon , on cote le Nord fin 51,50
l' extra fin 53 à b4 ; l' alcool de grains

■vaut de 55 à 65 fr.
A Marseille nous trouvons le fin

Nord à 56 fr. l' extra à 58 fr. et l' al
cool de la production méditeranéenne
à 54 et 62 fr. Les 3/6 étrangers sont
cotés oficiell les Russes 24 fr.
les Roumains 25 à 28 fr. les Alle
mands 29 fr.

Sur la place de Bordeaux les cours
des alcools du Nord n'ont pas changé ,
ils sont plus fermement tenus que la
semaine dernière . Le disponible vaut
50 fr. Août et septembre sont a 49
fr , et les premiers mois resient à 47 f.
Les 3/ 6 neutres français 90° logés se
paient de 68 à 75 fr.

Les autres marchés du Midi con
servent également , pour les alcools
d' industrie , les mêmes cours que pré
cédemment . On les note à 48 fr. à
Cette , à 53 fr. à Montpellier .

(A Suivre)

Mllir'.LES DU JOHË

ïi'Income-tax

lïotlet a entamé des négocia
tion avec le cabinet de Londres , afia
de decider de supprimer l'application
de Yhicome-taoc aux maisons fran
çaises qui font , en Angleterre , des
opérations commerciales .

manifestation en faveur de la j
Russie

Oa télégraphie lie Villiers sur-Mer,
que M. de Vohrenheim a éié l'objet
d' une manifestation sympathique . Ar
rivé dans la gare do cette ville , où il
vient passer un mois , deux jeunes
filles ont adressé à M. et à Mme voh-
renheim leur bienvenue , en leur of
frant des bouquets . M. Mohrenheim
à répondu en disant i qu' il était pro
fondément touché de l ' accueil qu' il
recevait et qu' il ferait toujours son
possible pour rendre service à la
France et conserver l' union entre elle
et la Kussie .

ïie traité franco-italien

A en croire une information trans
mise aux « Débats », il paraît que l' in
tention de ministère italien est de
laisser tomber les négociations pour
le traité de commerce dont , au fond ,
il ne veut pas ; aussi se garde t-i
bien de dire avec précision sur quoi
porte le dissentiment .

La France et L'Allemagne
Plusieurs journaux continuant à

annoncer depuis quelques jours que
des mesures graves sont sur le point
d'être prises par le gouvernement
allemand contre nos nationaux en
Alsace ; on a été même jusqu'à parler
de l' éventualité de leur expulsion .
Aucune nouvelle d'origine autorisée
n' est venue jusqu' ici confirmer ces
bruits , et notre gouvernement n' a
reçu aucun avis qui fasse prévoir leur
réalisation prochaine . On assure
même que les rapports entre les deux
pays se sont plutôt dé'en'ius que com -
pliqués en ces derniers jours . En
tout cas , cesont des informations
qu' il ne faut accueillir qu' avec une
grande réserve et sur lesquelles il con
vient d'attendre des faits précis .

La convention de Suez

L'Espagne a envoyé son adhésion
officielle à la convention relative
au canal de Suez .

Celles de l' Italie et de l'Autriche
sont incessamment attendr.es .

Les anglais en Afrique
La Gazette de Cologne signale par

un cri d'alarme les vastes entreprises
des Anglais en Afrique , lesquelles , en
effet , combinées avec une habileté
sans scrupules , paraissent devoir abou
tir à une prochaine prépondérance
absolue de la Grande-Bretagne sur le
continent noir .

Le gouvernement anglais a large
ment reconquis le terrain que l'éta
blissement des colonies allemandes

Jr.i avait fait perdre , et aujourd hui
il e.-st depuis le JNil jusqu' à Caj » le maî
tre de toutes les posiiions qui peuvent
lui assurer da s quelque vingt ans la
domiuatiou sur le centre de l' Afrique
et lui permettre de réduire dans sa
dépendance le nouvel État du Congo .

La gu^rre d'exter minatien que
l' Angleterre vient de reprendre con
tre les Zoulous et la nouvelle lutte
qu'elle ne tardera pas à engager con
tre les Boërs , rentrent dans ces visées
ambitieuses , caicuiees pour indemni
ser , le cas échéant , la Grande-Breta
gne de la perte des Indes .

La question le la Saccharine
L'opinion publique est préoccupée

en ce moment de l' introduction et
l'emploi Je la saccharine dans l' a.i-
memation génerale .

Les questions que soulève ce pro
duit nouveau sont, en effet , de la
plus haute importance , tant au point
de vue du la santi p ublique qu' à celui
des intérêts uu   Tiés i pourrait se
trouver sérieusement atteint par la
substitution de la saccharine au sucre .
Le sucresest , comme on le   sait,u sour
ce cjnsidérable Je revenus pour l'État ,
tan lis que la saccharine est jusqu' à
présent indemne de tous droits .

H nous parait donc intéressant de
résumer rapidement l'origine et l' état
actuel de cette question .

D' abord que-ce que la saccharine ?
La saccharine est tirée du goudron

de houille . Elle a été découverte en
1o79 par Fahlberg . C'est la Prusse
qui nous fournit ce produit sous la
forme de poudre , de petits blocs ou
de pastilles .

A l' état pur , elle a un arrière-goût
désagréable , m is mélangé au sucre
de fécule , elle lionne à ce produit ' ta
goût se rapprochant de celui du su
cre de betterave .

Son mo e de préparation est très
compliqué , c'est ce qui explique son
prix élevé : 134 ir . ie kilogr . Ceci
dit , revenons a notre sujet .

Il y a quelque temps , M. le pré
fet do police signalait au Conseil
d' hygiène de la Seine l' usage de la
saccharine dans une série d'objets d' a
limentation et lui communiquait , en
même temps , une note du Laboratoi
re municipal constatant la presence
de cette substance dans certains vins
de champagne .

Notons en passant que M. Girard ,
qui dirige avec une compétence hors
ligne les analyses du Labor atoire mu
nicipal , a , en effet, maintes fois cons
taté la présence de la saccharine , non
seulement dans les vins de champa
gne , mais enoore dans une foule de
produits tels que : confiture?, conser
ves de fruits , bonbons , vins mousseux ,
chocolats granules , limonade gazeuse ,
liqueurs , etc. , etc.

Justementému de la communica
tion de d. le préfet de ponce , M.
Viette , ministre du commerce et de

l' industrie , signala au Conseil <jfi
nistres l'extension que pren . J.u 0n-de la saccharine dans les diff0r
objets d'alimentation . râjt

Le Conseil décid i'i y a

I - De consulter le Conseil d
ne et de salubriie sur l innocuité
cette nouvelle substance . , ra jt2 ' Dans le cas où son innocuile s
reconnue , d' obliger les labricaD ,
mettre sur leurs étiquettes 1 " p.
tion : Sirop ou confiture à la s3 u fclji'-rine , ainsi qu'on l' a fait poui' 1° "
re et la margarine . jt de3 - De la frapper d' un !irû e j à
douane et d' accise proportion
celui qui frappe le sucre . _ ^

Or , dans la dernière séance
Consril d'hygiène et de sa '' ^) ri ^0 o eaU '
Seine , M. le docteur PuuardiO '"".,metz , au nom de la commis - ion Ç sj
gee d' étu ùer la question de sa » 01 |,
la sacchar ne a , ou non , une
le innocuité , a donné lecture #
rappon concluant à la pioh ' À
de ce produit >ians l' alimentation  
nérale comme pouvant avoir
ves dangers pour la santé P u 2h,,.
La commission considère la sacI1)a ii
rine non comme un alimeut , ^
comme un médicament ; de plus , ,e
est convaincu que cette substan c â,
servira qu' a augmenter les ^ èestions déjà si nombreuses des dô
alimentaires . r0js.D' autre part , M. « le docteur WO j
dont ia compétence en ces iû a à
est indiscutable , a comtnuniq
l'Académie de médecine des ot)S0 de
tions démontrant que l' absof ' 10 ,;s
dix centigrammes amenait ch?
malades des désordres sérieux : da„5
bles dans la digestion , barre
l' estomac , etc. >

( Asuivr®
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T
MDUVLMI NT DU POIVTDE

ENTREES

Du 10 juillet pBARCARES b. fr. 2 amis 25 tx - c8
Henric vin. .« p.

id b. fr. J. Laure 29 '*■
Henric vin. c«p

MARSEILLE v. ( r. Mitidja 770
Altéry div.

SORTIES

Du 10 juillet

PAL M A v. esp . Lulio cap .
div. vjs-

HUELV A v. angl . Rownà cap . J0 '1
f. vides . f4p.

MARSEILLE v. fr. Desirade
t.orno div. fil '

ALICANTE ?. angl . Filey cap-
f , vides . . jui-

MARSEILLE v. fr. Hérault cap-
gre div.

feuilleton du Journal de Celle

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(SCMAN INÉDIT)

Fbr Allied lilCAMEE

DEUXIEME PARTIE

XXV

— Je comprends .
— Il me vint la pensée d'y demeurer

toujours .
— Drôle de goût .
— Oui ; j'avais rencontré , dans la

société que ie fréquentais , un niais
de la plus belle eau qui était fou de
moi ... C'était Ivan Yanof.

Vanof ! répéta Mme Rennefeuil .
Le fils de Michel ... Entre nous ,

je n' étais pas folio de ce garçon , mais
sa fortune me souriait assez ...

— Je n'en doute point , répondit
Paula .

— Bref , le jeune Ivan en pinçait
pour mo :. Il voulait m'épouser . Mais
le pèie Michel n'entendait pas de
cette oreille , et quand son fils lui fit
l'aveu de sa passion , ce fut autre
chose . Michel , turieux , ordonna mon
arrestation . On me jeta dans une pri
son et , un peu plus tard , j' étais en
voyée en Silbérie , où l'on m'assujettit
aux travaux les plus pénibles ... Aus
sitôt que j' ai pu , vous pensez que j'ai
brûlé la politesse aux Sibériens . Me
voilà avec des desirs de vengeance
plein le cœur . . . Ah I les Vanot m'ont
expédiée dans une contrée d'où je ne
suis revenue que par un miracle I Ah I
Vanof, qui ne m' a pas épousée , veut
se marier avec la petite Jeanne ... 1
Eh bien , nous verrons !

— Que comptez -vous faire ?
— Empêcher ce mariage .
— Comment 1 Indiquez un moyen

réalisable et ie suis avec vous , s' écria
la baronne .

— Quel enthousiasme I
— 11 est sincere , car Vanof est l'hom

me que je hais le plus .
— Il vous a dédaignée ?
— Mes griefs sont fondés ...
Un souvenir d' incrédulité se dessi

na sur les lèvres de la courtisane .
— Maintenant , voici mon projet , dit

Bertha . Vous irez chez Jeanne dont
je sais la cachette ; elle s' est séques
trée par crainte ... Vous l' assurerez
de votro amitié ; elle y croira . quand
elle subira complètement votre in
fluence , nous déciderons ce qu' il faut
préparer , pour en finir au plus tôt
avec la colombe .

Madame Rennefeuil était nerveuse .
— Si Jeanne persistait dans sa réso

lution d'épouser Ivan , dit-elle , je
n' hésistait pas une minute ... je la
tuerais I

Et Paula eût un geste terrible qui
donna le frison à son interlocutrice .

Les deux femmes durent échanger

leurs vues sur l^s mesures a V f0 \ gs'
contre Ivan , car l' entretin se P
gea. jusqu' à dix heures du soir* ^

Le surlendemain du jour ou 1® l"
versation que nous venons de
ter avait été tenue , Mme de , I ?
feuil faisait arrêter son coupe 3
route de Pi ac.

Le vent était glacial . . 0 $
Midi venait de sonner à l '   é

village .
l'aula descendit de sa voï'Uf® ' 1'5!'
Elle donna l'ordre au c;ch0t

tendre . g#
La baronne , élégamment pt ii >

mais le visage contracté , P ri " fiJ
chemin étroit qui partageait
en I rîche . C ''

Elle avait hâte de de renàf6 ; *
Jeanne , de la voir , de fin ^e l;rc ' 10
Elle prenait intérêt à cette recu ' jjs '

Paula parcourut lentement ; oli
tance qui 1 séparait de la
close . Elle préparait sou plan
que AS*'"



id. v. fr. J. Mathieu cap .
Buscia div.

ALGER V. tr. Oasis cap . Brun , div.
VENDUES v. lr . Bastia cap . Per-

urigon div.
MANIFESTES

V. esp Jativa cap . Tonda venant
de Valence

E. Ducat , 32 f. vin. Estève et Si
noti 153 f. vin. Feiraudo et Py , 20
'• v , n. tuchel 24 f. vin. Dionis y
^asasus 30 l. vu . Barbier frères 26

• viu . Gout-lle et . itjav lie 100 f. vin
fard . sotimi'rs , 1 Lavabo , 1 lard .

Matelas , 2 tard , effets u>agés . P. Pa-
&es et tie3o |. vin H. Th mas 7 t.
v n 1 euoit et Aïai c 1 01 t. vin. Sou-
~®°n et Cie 200 f. vin. Gonz Ibo ? et
M 75 f. vin Altaz:n fils , 120 f. vin.
; Fabre et A. Fdbr^, 137 f. vin , J.

"®s p-des 20 f. vm . rlermnu Vivarez
J '• viu . Ordr e 3r2 r. vin.

CflRQKIÛDE LOCALE
& RICOIO NALE

Eptàniéride Cetîoisa in jour
, ,2 juillet 18€0 . — La Chambre des

, ePutés adopte le projet de loi pour

AVIS

Le Maire de la ville de Cette ,
j * l' honneur d' informer les con-lbuables de la Commune de t.ettp.en
, l « rd pour le paiement , soit de droits

®. Vo | rie,8-jit de la taxe sur les chi6ns ,
c enfin de tnus autres produitst3in«miiaux , qu' à dater du ler août{.° ch»in , il sera exercé , contre tout

b'teur retardataire , les poursuites
Prisées par la loi .

Cette , le 10 juillet 1888 .
Le Maire ,

AUSSENAC .

ILLUMINATION

i On travaille depuis plusieurs jours
lr Préparer l' illumination de la façade]a  ia Mairie pour la Sète du 14 juil—
j , Hier soir, à onze heures , une ex-
I /' ence de cette illuminaiion a été
sa i e* e "° a P ar fait emeDt réussi ,j t ut > toutefois , en ce qui concerne la

at;u e de la République .
son "68 13e0s de g az f orman ^ ' a

rop rapprochés et représentent
l e e boule de feu informe dans laquel-t 11 S3rai x bien difficile Je reconnaî

tre „» ure quelconque .
-'ern "ds cr°y 008 qu'on ferait bien de( ®P]acer cette statue par une autre
i -, -" eme se prêtant plus facilement i

a ' rage coiDf , par exemple , les
, Hoiries de la ville qui produisent

P'Us bel effet .

" CONCOURS MUSICAL AU BENRFICE DES
O UVRES DO 26 , 27 , 28 août 1888

4eme iisle

Report fr.4485
'guière (Casino musical) 30

Ñeiirieu (Grand-hôtel ) 25>
-nr ( café de la Paix 20

V pt. r-ier 50
t- Franck 100

°cht-t et Bozonnet 20
i,- Orus 30
pgène Rolland 20
, • Eondère fils 20
nu ' le n [ ère et fils 20
î°t.r et tt Compagnie 40
t : Lattulade 20
û'iipon et Cavalier 20

.1§'l'Hen Vivarès 20
pri cou frères 20
pigventos-Vivet 20

• Julian et Compagnie 20

Louis Lardy 20
Archbold Aspol 20
A. P. Prat 20
Azorin 15
Blauchet 20
Rabié et Compagnie 20
Mauiices Ribes 20
boctuer et ijarguaillan 20

Total 5135.fr .

ACTE DE PROBITÈ

Une chèvre noire retrouvée par le
sieur S ns , camionneur a été rendue à
sun propriétaire le sieur Querbes , con
ducteur des ponts et chuu.-sées .

C A PIU u E DE CHIENS

11 chiens errants , non munis du
collier regl.-ment . ire,oi,t eté captures
par le prépo e Sache .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a eté dres-é contre
Lacomtm Pi n e , caminnutur , pour
avoii circule avec -a charrette , dépour
vue d'eciairage a 9 h. du soir .

— contre Stephani , pêcueur , pour
s' être porte a des voies Je fait sur sa
te m m e et avoir , par ce fait , occasionné
un grand i asseuiOlement .

• outre deux péotieurs pour s'être
battus sur la voie publique .

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DE COMMIS
ET EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DE L' IN -

DUSTK1E DE LA VILLE DE CE 1 TE

Le pré-iUent prie les membies
honoraires et participants d'assister
à la reunion generale semestrielle qui
jura lieu le jeudi 12 courant , uans
une des salle ue l' i cule Arago , Avenue
Victor-Hugo , à 8 heures et druine pré
cises du soir . Ordre <iu jour : K p
port sur la situation de la société .
Nomination du tésoiïer .

Le président ,
BASÙOU

HARMONIE DE CETTE

Les membres exécutants sont in
formés que leur présence est de ri
gueur à la répétition géuéraie qui
aura ce soir mercredi 11 courant , à 8
heures et demie du soir .

Le secrétaire ,
GKACIA fils .

AVIS AUX NAVIGATEURS

De l'autorité Royale maritime de
Hongrie de Fiume 25 juin 1888 :

Le phare situé à l'extrémité de la
digue extérieure du port de Fiume,
dont ii a été question dans l'avis pré
cédent du 16 juin dernier sous n°
2556, sera définitivement allumé le 15
juillet courant .

Le ( anal érigé sur un piédestal en
fer , surmonté d'un ballon peint en
blanc et rouge , est lenticulaire à lu
mière fixe blanche avec rangées ver
ticales rouges et éclaire un arc do
240° visible à la distance de 10 milles .

Le phare flottant , servant actuel
lement à indiquer l' entrée du port
de Fiume, cessera le même jour de
fonctionner .

Pour traduction conforme,
Cette , le 10 juillet 1888 .

Le Consul I.etR . d' Autriche Hongrie ,
CHARLES SCHEYDT .

AVIS AU COMMERCE
Les porteurs des connaissements à

ordre à :

RT 11 fûts vins
arrivés le 9 juillet courant par vapeur
espagnol JATIVA , sont priés de se
présenter dans les 24 heures , pour en
acquitter le montant et faire l'échange
des connaissements . A défaut , il sera
procédé à la nomination d'un tiers-
consignataire .

Ce pe Tant on ta Conseil
On ne saurait trop vous féliciter au

sujet de votre excellente préparation ,
dont les effets sont réellement sur
prenants . Parmi les cures obtenues
à l'aide du Rob Lechaux , en voici une
qui mérite d'être citée .

« fille C L. , âgée de 38 ans , était
atteinte depuis son enfance d'un eczé
ma qui avait envahi le corps tout en
tier . Elle avait vu bien des médecins
et suivi bien des traitements sans
obtenir de résultat. il y a trois mois
je lui conseillai le Rob Lechaux et
votre Pommade Anti-dartreuse . En
quelques semaines une amélioration
considérable lut obtenue . Aujourd'hui
Ja malade est complètement guérie . »

Agréez mes salutations et croyez
bien que jYmploieiai votre précieux
médicament toutes les iois que l'oc
casion s' en presentera .

F F ! EURV , méd . ein à Bédée ( Il1e-
et-Villaine), à M. LECllAUX, plie ", r.
 Ste - Catherine , Bordeaux .

La composition du Rob Lechaux et
les vertus curatives de cette prépa
ration sans rival e , sont exposées clai
rement et brièvement dans une inté
ressante brochure (44 e édition ), que
M. Lechaux envoie gracieusement a
ceux qui la demandent 11 expédia
aussi lranco 3 flacons pour 12 fr. , ou
6 flacons contre 21 fr. , mandat .

BULLETIN FlNANvIIER

Pari , 10 Juillet
Le marché garde son allure satis-

laisanto et les cour * de n.is renies
consolid nt l' avance * cquUe : bu 3 0[0
c ôture à 83 42 ; Le 4 1(2 0j ') à 106 , (»0

i. ' action du Crédit Konciei se ne-
gecie à 1350 . Les oblig.i <> i,s lo^-.ie-
res et co nmuiales sont toujours trè-
recherchée - par le cmnpian : Les
lonc è-es à lots 1879 , les comm.mi
les J 880 et les Foncière - 1885 sont
pai ticunéremeni avantageuses eu ce
moment .

La > ociété Générale se fise à 455 .
Les Dépôts et Comptes Couraut s

sont vai lables à 600 .
La B n ue d' Kscompte est à 465 .

L es obligations lies I naieubles de
France fout preuve ' l' activité a 386 .
Le prunier tirage aura lieu le 10 juil
let . Tous les titres sortis seront rem
bourses à 1000 fr. soit avec une pri
me de 614 . Ce sont d « véritab les lots .
Les titres ab>olument similaires de la-
Banque Hypothécaire ! ont cotés 110
fr. plus cher. Cet écart doit dispa -
raître prochainement au bénefice des
obligations des Immeubles .

Le Panama cote 267 . Le verse
ment de 40 fr. par obligation doit
avoir lieu du 5 au ;0 juillet .

L' aciio;i des Métaux se traite à
7 30 , coupon de 40 fr. détaché .

Nous remarquons que la Cie la
Foncière au moyeu d' une combinai
son nouvelle , qui n' exige qu' une aug
mentation insignifante garan tit à ses
assurés un capital payai le à leur dé
cès , à quelle époque qu' il arrive , ou
J<î leur vivant >'ils atteignent l'âge de
75 ans. On s'entretient beaucoup de
puis quelque temps à la Bourse de
la Oie .Hinière Cornet et de i'i eureu-
se combinaison qui l ui crée de puis
santes ressources . Une Société d'ex
ploitation vient de se constituer et
sous peu de jours ; elle émet au prix
de 75 fr. ses actions à Bruxelles .

Nos chemins de fer ont une bonne
tenue .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir

Les vacances parlementaires com
menceront le 18 et se termineront
dans la première quinzaine d' octobre .

Une revolie a éclaiè à Batavia
plusieurs Kuropéens et chefs indigè
nes ont été tués .

La   Suis e   re de remettra au
gouvernement allemand la lettre a

dressée au chef de la police à Berlin ,
annonçant l'envoi d' une caisse de dy
namite destinée à faire sauter le czar .

— Jusqu'à présent , . 1,700 maires
et 490 député > ou sénateurs ont ac
cepte d'assisier au banquet du
Cham p-de-.Vlars .

Aucun discours autre que celui du
Président de la République ne sera
prononcé à ce banquet . Malgré toutes
les observations et les menaces même
de M. Floqiet , M. Carnot s' est moo-
Iré intraitable , et le président du con
seil cédera afin d'éviter , ga -t-il dit , en
ce moment , un conflit regrettable .

M. Michelin doit lire aujourd'hui
devant le com è boulangiste un pro
gramme de reformes qu' il a rédigé .
Ce programme contient une réforme
cou p!ét de ous les corp s de l' État
de tous les rouages poiitiques , admi
nistratifs judiciaires et militaires .

Le plan de M. Michelin supprime
la présidence de la République et le
Sénat , donne au Conseil d' État des
atlnbiilions nouvelles rend le servi
ce militaire ob igaloire et uniforme
pour ions les hommes valides et a fait
la magistrature elective .

UN P t lit FAMEUX

Je considère en principe le pari
comme fâcheux , dangereux même , et
me plais à reconnaître avec joie que
le français ne se laisse que difficile
ment aller aux séductions de ses ha
sardeuses espérances . Il n'est guère
en effet en honneur que sur nos
champs de courses , et encore faut-il
ne point en chercher les véritables
promoteurs , ailleurs que parmi ces
étrangers toujours avides de venir en
France , par des moyens plus ou moins
honorables , viderle gousset des naïfs ,
des jeunes , des affamés d' imprévu .

Le pari se fait rare/ et tant mieux;
car ses conséquences funestes peuvent
entraîner dans la ruine et le déshon
neur bien des familles , comme le jeu
dont il n' est qu'une variété dange
reuse . Ah ! si encore il choisissait
comme champ d'expérimentation le
terrain scientifique . Si celui-ci pariait
à celui-là de faire mieux que ceci ,
mieux que cela , d' inventer un remède
plus effic ce que tel ou tel autre en
vogue . Le pari raisonnablement éta
bli , deviendrait alors un moyen d'ému
lation au service du progrès , et j'ap
prouve de toutes mes forces celui qui
vient d'être tenu par deux sommités
médicales de Paris , que malheureuse
ment j'ai la défense de nommer à
cette place . Voici le fait .

Monsieur de Saint C. .., habitant la
peiite ville de Landricourtétait déses
péré par les médecins des environs .
Tous les remèdes avaient échoué de
vant la maladie bilieuse dont il souf
frait depuis plus de dix années . En
désespoir de cause , la famille lit ap
peler deux grands docteurs de Paris .
Le premier fut vite de l'avis de ses
confrères et déclara perdu Mon
sieur de Saint-C..., mais le second ne
partagea point leur croyance et vou
lut parier à son éminent collègue
mille francs pour les pauvres de Lan
dricourt . Le malade devait être ra
dicalement guéri en quinze jours !
Or , il gagna son pari . Quinze jours
après , en effet , Monsieur de Saint C. .,
prenait radieux le train pour la capi
tale , allant lui-même remercier te
docteur bien inspiré qui avait si
promptement opéré sa guérison . Et
qu avait-il ordonné ? Le Salvanos
En quinze jours ! trois flacons ! Un
homme sauvé et mille francs pour les
pauvres ! — 21r . 25 le flacon , 4 fr. le
double flacon dans toutes les pharma
cies .

L « gérant responsahle BRABET

Cette impniner.e A. CROS.



FABRIQUE SPÉCIALE DE CABRIOLES A BRAS
f j J ET EN TOUS GENRFS

S O N E: R
. CHARRON

16, rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

* ■ /  A SAVON ANTISEPTIQUE AU
MKGOUORON BORATÊ

Mâ.dtuos de la peau , la\c ,r es j.imooptiques ,
m (j. cmas8ei,«ngeliire«,etc . Px £ fr. T"*pli\i!ûY.

4ok f 9 mand. J.IilEtiTAlI» Aiaéjiar*eillf

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT POUf CI >T DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Av?c chances de l'augmenter
considerablement

AINSI :

EN PLUS DU REVFNU DE 100 POUR 100

Un Capitai de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 d a 2,980 fr.
en 1886 de 4,4*75 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
À LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT, A PARIS

( Maison fondée en 1878)

r usions i Parc d'Issanka
Tous les dimanches

du 17 Juin au 30 Septembre 1888
et le Mercredi 15 Août ( tête de

l'Asomption ), billets d'aller et retour ,
à prix réduits des stations ci-dessous

à YSSANKA.

Aller

Dép . de Cette 1 h. 30 soir .
» » Balaruc-les-Bains 1 h. 43 »

Arrivée à Yssanka 1 h. 51 »

Retour

Départ d'Yssanka 10 h. 30 soir .
Arr. à Balaruc-les-Bains 10 h. 37 soir .

» » Cette 10 h. 50 soir.

PRIX DES PLACES ( retc'jr compris )
1 " Clas. 2 " Clas. 3* Clas.

Cette 1 f. 85 1 f. 35 » 95 c.
Balaruc .. 1 f. 10 J f. 80 » 60 c.

W7f/ Les Fsœaes et les Jw Filles y

PÂUV » èr i\AQ
vain nticricH tic t/ tf.H' > n ; r :*>.&

pr.,o ' - î b , r e > m4 U? Ë >" k* y çjf
AU F E il ÏI ! r.A QUAfSINE

P.'îx : 2 »p Toutes / la - rti.tci *. ou ch»:2 rir. vcataur
n f) *3 ; î £ f ." i-IA €T¢Zí A.OrKW~ tïULsu ** v , àlj.fâtGi ..drs-ei-Loiro ®

\ M H 1 XPf DIE TRANr.O CMiUV M A N D.- POS DE F 3 .

ftEGÊNERAT
DES Cl-

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

Alimentation des finiants
■m -'" ' 1 jr

4}    !    "è*
■ Recommandée par tes médecins u i époque au seorage.

i fr. 40 la Boîte . Dans toutes les Pharmacies .

JOURNAL m CETTE
CHEMINS 1> E 17- 10 14

MIDI

Service d'Été à partir du 1 er Juillet
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus
120 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 h. 00 m. direct
140 — 1 1 ). 15 m. mixte
116 — 2 h. 40 s , omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 13 s. express

ABRITANTS

121 — 2 h. 36 m. express
129 — 8 h. 48 m , omnibus
119 — 9 h. 19 m. direct
113 — 1 h. 43 s. omnibus
111 — 3 h. 18 s. mixte
115 — 4 h , 44 s. omnibus
107 — 5 h. 15 s. express
125 — 7 h. 05 s. mixte .
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 45 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 h. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 h. 13 m. direct
863 — 8 h. 13 m. mixte
867 — H h. 37 m. express
865 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mixte
871 — 4 h. 20 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 s. mixte
715 — 9 h. 56 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

CACCAO PXTR
S o 1 u b 1 e

VAN HOTJT LCN
remplaçant avantageusement

tous les choc olats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 2 ,60 fr. 1.40 .

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

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
M VNDOIJL EÎ Oe

Rue de la Placette, 7, — 1er étage.

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

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

A   VTMT E un casier de bnreanV MlALlE bois blanc à l'état
de neuf.

A  OUT E R appartement , premierLU U Hl étage, . Grand'rue, 4
pièces .

COMPAGNIE INSULAIRE BË NAVIGATION A VAPEUR

F. MOKELLl é C
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

DEPARTS DE cri3rJFTJE:
les luadis , mercredis et vendredi »

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS X>E2 MAHSBILIJE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercred i 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples Dimanche, 9 h. matin ' pour Bas'».
Jeudi, 8 h. scir , pour Cette , Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pCJ

Propriano. (îSnes , Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône »
Zara et Zebbeiico , Malte , Calfli"* ; Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, 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 , 5

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SÉVILL33

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrogone^ Valence , Aie
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carrii , La Corogce >
Santander , Bilroo .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébartie"
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vapeur CABO CREUX partira le 16 juillet
Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez Monsieur

Fommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ MÂLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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


