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Eisr ITALIE

a&û ( dès ' e mois de mars , les
% y ?nt commencé à s' apercevoir ,riif ° u 0 | r l'avouer encore, de l' im-
tt(a Ce qu' ils onl commise en dé-ail 1 ' e trailé de commerce qui les
K Dr :.ec ël France , et en émettant
î !| e enl > ons - telles que toute nou-
t  , uve niion devenait impossible

e vin » Ure ' l e général Menabréa
pressant , pour lâcher

r°Pû«ir notre gouvernement desir^ 5 cus qui permissent un ac
iiD es f do'Qment-là , nous nous per
"iii'è s "ga ger nos ministres des(%(]. etrun e res et commerce à'irJ 8 Crispi en l'ajournant

S 1 el simplement à quelques
ait Util °US i 'J gÎons , tn effet , qu' il
t ssa j , ej indispensable même , que
ld'o 3 r igime voulu par I'lialie se0ssib|p façon auss ' c°mplète que
'Jtivaj ,,'. N°us étions absolument
le aiJX Cl' aue cet essai serait favora-
atal es Q ue défendait la   France

°ûs r, 9ux prétentions de l' Italie .
'e q (1 , ns°ns qu' il était indispensa-Si °n constater combien M.
ùUlen it lait dans l' erreur lorsqu' il
' cUsf , la rupture du traité
. oime ar plus que l' Italie dans
iûût ait lels industriels , et quand il
' er' Com Ue ' *' on n e concevait pas
%es IIlen t les manufactures fran-
| aiifrg°Urra îent marcher , sans les
1 | 4 |: Premières qui leur viennent
Nn *

l' il ft / 1 1 ?'0118 indispensable, enfin ,
0mes . bi 'en établit, que les rodo-
\ off 6 ' a Riforma el autres jour

' vali |- C ' eux s 'évanouissent devanty'api-p ae ^ es situations respeclives;et
tys Cn av°i r affirmé < qu'un grand
if de j. Ita l' Italie ne pouvait souf-,cra 'ermetu re d'un seul mar-
iarc'hês lSans lroP Pe ' ne > d'autres
Userai seraient ouverts qui com-%tas . ent Celte perte , » ces feuilles
; iJr e . ,Sseut l' étendue de leur er-

H (j' y e ' e urs illusions .'Il ela 3 encore trois mois que
' re ir(j . a cté dit ; et il n' y a pasen-

Pressp "5,° ' s qu'on afi dans
''' bu n • c ' euse italienne , que tout
IU'en'r UX ^ans ' a péninsule , ten

ait crn yauce notre industrie pâ-
eice r àe ennen l - Or , on peut com
' laiion P°rle r un jugement sur la

' Un jugement qui diffère
H | p!r es es P®rai:ces italiennes .
"s haut8 '"GS Qui parlaient le

commencent -elles à bais

ser le ton , et toutes les correspondan
ces qui nous viennent d' Italie sont
unanimes pour nous dire que la crise
y sévit déjà, la crise commerciale ,
agricole et vinicole surtout , avec une
grande intensité .
Les Italiens avaient dit à la France :»

Vous souffrirez dans votre exporta
tion de produits industriels et il s' était
trouvé bon nombre de Français pour
affirmer,eux aussi , que ces souffran
ces seraient cruelles . Eh bien ! con
sultons les documents officiels , pour
les quatre premiers mois de l' année
courante , comparés aux quatre pre
miers mois de 1887 . Que vous ap
prennent-ils ? Ils vous apprennent
que notre exportation de produiis
fabriqués qui avait été , en 1887 , de
532 millions 138,000 francs , s' est
élevé , en 1888 , pour ces mêm s
quatre premiers mois à 553 millions
711,000 francs , en augmentation de
plus de 21 millions et demi de fr.
L'on voit donc que si l' Italie nous a
moins acheté , notre industrie a trou
vé des compensations par ailleurs . et
cela doit rassurer M. Crispi qui m >n-
trait des inquiétudes pour elle .

Si nous regardons du côté de l' Ita
lie, c'est une autre affaire Nous ne
vayons pas iju'on y ait compensé les
perles qu' elle a faites sur son expor
tation en France . Et, si nous en
croyons certains documents italiens ,
ces pertes seraient assez considéra
bles , ce qui se conçoit , et n' iraient à
guère moins de 20 millions de francs
pour le mois d' avril . Et ce n' est que
le commencement .

C' est par le vin , surtout , et sur
l' huile d'olive que la crise se produit .
Songez donc que l' année dernière ,
l' Italie nous a envoyé 2 millions sept
cent mille hectolitres do vin et 16
mil lions et demi de kilogrammes
d' huiles . C' est à peu près fini , et voilà
pour plus de cent millions de mar
chandises qui ne vont plus pénétrer
en France , giâce à l' habileté du gou-
vernementet des négociateurs italiens .
Et nous ne paons ni du beurre , ni
des œufs , ni des volailles , ni des
bestiaux , ensemble plus de 50 milli
ons encore qui n'arriveront chez nous
que difficilement .

A Suivre

COLORATION DES VINS
par les résidus de la vinification

En ce qui touche l'opération pra-
tique,la question de l'addition aux vins
de la couleur extraite des pellicules
ou des lies doit être examinée à deux
points de vue :

Ao point de vue de la légalité ,

Au point de vue commercial .
Voyons d'abord si la loi nous auto

rise d remonter la nuan e de nos
vins en utilisant les matières coloran-
te~ contenues dans les résidus de la
vinification .

Nous l'avons dit à maintes repri
ses : le législateur condamne sévère
ment et complètement toute co
loration , quelle que soit sa nature .
Les lois de mars 1851 et de mai 1855
permettent aux tribunaux d'atteindre
non seulement ceux qui colorent ar
tificiel , ement leurs vins , mais encore
les détenteurs et les vendeurs de co
lorants . D'autre par 1 1 circulaire Du-
laure , cu 18 octobre 1876 , rend plus
absolue encore la prohibition des co
lorants en uéclarant contraire à la
loi même l' emploi de matières tinc
toriales non nuisibles , quoique, bien
entendu , dans ce îerniei cas , la péna
lité so't moins grave que lorsqu' il s' a
git de colorants dangereux pour la
santé des consommateurs .

Il ne peut donc y avoir aucun
doute sur les intentions dela loi :
toute addition de couleur autre que
celle fourme par la grappe constitue
une fa sitication punissable . La re-
pression pourra seulement varier d'é
nergie selon la nature du délit . L'ac
cord entre l'acheteur et le vendeur
ne saurait eu aucuaj façon faire obs
tacle à l'application de la loi .

Ceci posé et la situation établie
par le législateur et ses interprètes
autorisés , do , t-on assimiler la colo
ration du via au moyeu de subtances
uniquement tirces du résidu de la vi
nification , avec la coioration artifi
cielle telle que la déHnit, et la condam
ne notre législation ?

Une pareille assimilation nous pa
raît contraire à l' esprit de la loi .
Nous trouvons en efiet dans la circu
laire Du'âurn plusieurs passages qui
semblent démouu'er implicitement
qu' une telle opération est l;cita .

11 est incontestable pour tout lec
teur attentif que cette circulaire ,
synthèse très claire et très nette des
lois et arrets sur la matière , est diri .
gée uniquement contie l'emploi des
colorants étrangers au raisin . M. Du-
fauro appelle l' attention des paquets
sur la coloration pratiquée au moyen
d'agents « autres que ceux fournis par
la gra t pe • On peut en conclure «  
contrario » qu' il autorise l'emploi des
substances colorantes fournies par la
grappe elle-même. Le garde des
sciaux montre bien que toute colora
tion aitiflcielie n' est pas illégale pour
lui quand il ajoute : « Il est évident
que , si la manipulation subie par le
vin a pu avoir pour effet « nou seule
ment d'en relever la couleur », mais
de l' améliorer , de le conser ver , de lui
faire subir enfin une transformation
utile , aucune poursuite ne doit être
exercée ».

A Suivre

Mm à (]orrt'i |} Mnl.«iM'e$
DES VIGNOBLES

Narbonne , 21 juin.
Un très lort orage de pluie mêlé

d' un peu dt grêle , a enfin opéré, nier
au soir , la tou née du vent au nord .

S' il est temps pour éloigner le mil-
dew , il n' est plus temps \ our la flo
raison qui s'est opérée dans des con
ditions peu rassurantes .

Nos renseignements ne sont pas
encore sufl ent complets pour
dire exactement quelle note doit être
donnée sur la façon dont le raisin
a noue ; ce sera pour notre prochain
bulletin .

Le travail qui prime tous les autres
travaux au vignoble est l'effeuillage ;
quatre ou cinq feudles doivent être
enlevées à la fa.se de chaque sarment
afin de débarrasser la vigne lar-
vk - j' atteialbes , d'altises et Je gribou-
11 dont l' invasion est très forte cette
année . Beaucoup de raisins seront per
dus de ce chef , sur les vignes qui se
ront débarrassées les dernières do ces
parasites .

L'état de marasme dans lequel se
traînent les affaires continue toujours .

Il est même augmentés par la ques
tion du plâtrage actuellement pen
sante devant l'Académie de mé ecine ;
c' est ainsi qu'on nous a soumis la
correspondance relative à une affaire
dont la conclusion a été arrêtée net
pour ce seul motif , les vius dosant 3
grammes de sulfate de potasse .

11 s'agit de 6,000 hectos d'une cave
de l'Hérault , appartenant à un grand
viticulteur de notre ville .

On nous a seulement signalé dans
la semaine la vente du solde de Java
1,200 hectos à prix secret , et la reven-
t<\de I,000 hectos de Ueveillon égale
ment à prix tenu secret .

Bordeaux , 21 juin.
La floraison est encore la grande

préoccupation du moment . Elle s'est
poursuivie avec des fortunes diver
ses , et la température n'a pas été
constamment favorable . Aujourd'hui ,
l'évolution est teiminée sur beau
coup oe points et pour les cépages
hatiis ; mais dans line partie de la ré
gion et pour les plan,s moins préco
ces , elle ne sera complète que dans
quelques jours .

Le temps s'est remis au beau ,
mais il a été assez troublé dans la der
nière huitaine ; ues pluies trop fré
quentes , des nuits et des matinées
tioides ne sont pas sans avoir donné
d'assez grandes appréhensions aux vi
ticulteurs . Toutefo:s la réussite sem
ble uevoir être bonne, et la coulure
n'a pas fait jusqu'ici un mal très sen
sible .

Il est vrai de dire que , pour l'en
semble du vignoble , il ne sera permis
de l'appréc er sûrement qu'au début
du mois prochain , et pour la coulure
en grains , quelquefois plus dangeuse
que la première , nous ne serons fixés
que vers la fin du mois prochain .

Les affaires sont toujours fort cal
mes ; les achats portent principale
ment sur la récolte de 1886 . L'on
tient les prix secrets , vu qu' ils ne sont
p>'S en rappoit avec la valeur ordi
naire des crûs , les vins de cette an-
nee-là , ayant donné des déceptions .

On cite la vente oes 1885 , château
La Louvière, Léognau f. 1.500

1887

Château Loirac ( Bas-.wédoc),
U.Bourget . f. 750

Sans prendre un élan véritable , les



aflaires ont eu un peu plus d entrain
* ur notre place , soit pour les vins du
Midi , soit pour les vins exotiques ; ye s
derniers ont été l'objet o'une deman
de assez active .

Les cours se main iennent bien pour
les belles qualités , mais pour les sor
tes ordinaires , ils sont tres \ ariables
et les acheteurs obtiennent souvent
de larges concessions . On ;i traité des
vins de Dalmatie à 350 fr e tonneau
nu , te beaux vins ue Rioja à 320 Ir .
des Portugal , des 300 à 3ï0 irancs ,
de 270 à 290 ( r. et de 240 à 260 Ir .

Les derniers arrivages de vins
exotiques n'ont pas d' importance .

NOUVELLES DU JOUR

M. de Bismark

On dit que M. de Bismarck a ma
nifesté l' intention (Je se mettre vis-à-
vis de la Russie sur le terrain nés
affaires , puisque toutes ses avances
amicales ont eté repoussées . Quant à
1& Fiance , il serait décidé à conti
nuer envers elle l' attitude expectante
qu' il observe déjà depuis quelque
temps .

Nos étudiants en Italie

Huit étudiants français , venant de
Livourne , ont été reçus à la gare de
Pise par les étudiants de l' Université ,
qui les ont acclamés et conduits à
l'hôtel avec des torches . Un étudiant
français a remercié les Italiens et les
groupes se sont séparés aux cris de :
« Vive Bologne ! Vive la Ligue lati
ne ! »

Aigle ou canard
Un jeune enfant de six mois , cou

ché dans un berceau , à la campagne
dans ia forêt de l'Eltérel , a été pris
par un aigle très gros et enlevé dans
les airs .

Les parents de cet enfant travail
laient non loin de là .

Désespéré , le père courut prendre
un fusil à la cabane située à quelques
pas et tira sur l'oiseau de proie . 11
eut la chance vraiment extraordinai
re d'atteindre et de tuer l'aigle , et il
reçut l' enfant dans ses bras , vivant ,
sans aucune égratiguure .

Fausse nouvelle

Un journal de province « Le Cor
rézien » avait annoncé que deux wa
gons chargés de fusils Lebel avaient
dépassé la frontière et devaient servir
aux soldais allemands pour l'exercice .

M. de Freycinet a fait démentir
cette nouvelle .

Quatorze femmes empoisonnées
Quatorze femmes du Sultan sont

mortes empoisonnées par des glaces
ou des bonbons .

Incendie

On télégraphie d' Epinal qu' un in
cendie a   dùiru i pendant la nuit , les

ateliers r l' imagerie Pellerin , la mai
son la , importante et la plus an
cienne i ville où sont fabriquées
les imy .:. d' Epinal dont raffolent les
en '. . ts   qui sont connues dans le

, . entier .
Le feu a pris vers dix heures dans

les combles de l'usine . Grâce au man
que d'organisation et au mauvais état
accidentel du matériel do la compa
gnie des pompiers , l' incendie a pris
des proportions considérables avant
qu'on ait pu organiser efficacement le
secours . On a dû se borner à faire la
ptrt du feu et à protéger les magasins
ue vente , la maison d'habitation et les
maisons \ oisii.es .

Les pertes sont évaluées à une cen
taine de mille irancs et couvertes par
des assurances .

Les désespérés de la Sibérie
On signale l' apparition , dans les

régions du sud ouest : ie la Sibérie ,
de bandes d' internés fuyards . Les ré
fugiés se sont divisés en deux grandes
bandes armées et opèrent d'après un
plan établi d' avance . Une ne ces ban
das vient de pénétrer dans l'Asie cen
trale . Les troupes régulières ont é t é
envoyées à sa rencontre , la police lo
cale étant insuffisante pour lutter avec
ces désespérés , qui n'ont plus rien à
perdre .

REY! MRIÏilE
Jet da vin à la mer

Nice , 21 juin. — Un bateau , venant
de Cette , et portant 9,500 litres de
vin , est entré hier dans le port de
Nice . Il était attendu par M. Grenier ,
commissaire de police , qui , monté à
bord , fit jeter tout le vin à la mer, en
présence d'une foule considérable , M.
le commissaire exécutait ainsi un ju
gement du tribunal de Montpellier ,
déclarant ce vin comme étant frelaté .

Ces 2.500 litres de vin provenaient ,
en effet , d' une maison de Montpellier
et étaient destinés à un négociant
niçois

Sinistre en mer

Marseille , 21 juin. — La tourmente
qui s'est abattue vendredi sur notre
littoral a causé le naufrage d' une
barque de pécheurs , l'Antoinette ,
montée par quatre hommes . Cette
embarcation naviguait de concert
avec deux autres bateaux , entre les
îles et le château d' If . Mais , en appro
chant de l' îlot , l'Antoinette se sépara
des autres et disparut .

On n' a absolument rien retrouvé
depuis ce moment , ni débris ni cada
vres La barque aura coulé à pic en
traînant les malheureux pécheurs
composés du patron , d'un jeune mous
se et de deux Italiens .

MOUVEMENT DU PORT DE CS.TTL

ENTREES

Du 21 juin

MARSEILLE , b.fr . St Laurent , 27 tx.
cap . Clerc diverses .

du 22

MARSEILLE , v. f. J an-Mathieu 255
tx. cap . Buscia diverses .

St.-FÉLlCI , v. esp . Correo de Cette
152 t. c. Corbeto diverses .

T\RRAGONE , v. n. John Svenrdrup ,
444 tx. cap . Monsen vin.

AGAY , g. fr. Catherine 69 tx. cap .
Henric pavés . .j

SORTIES

Du 21

VALENCE , b. esp . Desemparados c.
Belanger lest .

BONE , vap . fr. Caïd cap . Bessil div.
du 22

LANOUVELLE, b. fr. Victor Lucie c.
Clerc diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Jean Mathieu cap . Bus-
cia venant de Marseille :

Transbordement n * 2303 ; Caffarel
G f. potasse , J. Delmas , 2 b. chan
vre .

CïEORIQUE LOCALE
& K2GIOKALE

EpSémÉrlie Cettoisa k jour
Le 23 Juin 1872 , découverte des

eaux thermales de la plaine St. - Jo
seph .

CHAMBRE DE COMMERCE
de Cette

Séance du 1 1 juin 1 888

Membres présents : MM . Kieunier Vi-
varez , Président , Jules Comolet ,
vice-président ; Louis Estève , se-
crétaire-trésorier ; Fraissinet , A.
Dugrip , Fondère .

Monsieur le Président ,
Messieurs les membres de la

Chambre de Commerce de Cette ,
La Commission quejj vous avez

nommée pour donner son avis sur la
réponse à faire à la demande de M.
Alexandre Sallé a pris connaissance
des documents que vous lui avez re
mis ainsi que de la lettre de M. Sallé
en date du 27 avril 1888 , annonçant

l'envoi de trois numéros du j° ul '
hebdomadaire intitulé « Bulletin 6
l électricité ». Ce journal traite d© ei
question d'organisation des réseau ^
léphoniques par •>: :
système contre le monopole que
re obtenir la société génerale u es
léphones . j' g,

La Commission est D'avis que :,„;
tat seul doit avoir le monopo |e
téléphones comme celui des telfu
phes . . ^ s0 jt

L'État offre plus de garantie» sod
pour l' installation et l ' entretien
appareils soit pour le secret P 1
sionnel des employés .

D' un autre côté , le téiéphoiie r
une concurrence au télégraphe
toi.t les téléphones interurbains) 0 ^
à l' État seul que doit apparten 1
monopole de l' un et de l' autre .

L'Eiat peut se servir des P” @is
télégraphiques pour installer 1 0S
téléphoniques interurbains . ^ | j ;

t. e réseau téléphonique tl'i 1® gjii
doit èti e en reiation avec te " fa
du télégraphe , -e telle soi te qu®
bon né au téléphone doit avoir ^
culté de transmettre , par téiep ,15
les dépêches qu ' il veut envoyer
les porter lui-même au bureau
légraphe . - m

A cet effet un employé du *, jit
ne dans un bureau spécial _
être chargé de recevoir les depe   e
les transcrire et les remettre au
ployés du télégraphe . , t ji 'Les abonnés au téléphone et 0#'crits au bureau du télégraphe ,
raient recevoir aussi par 10
les dépêches à leur adresse P ar ra#me employé , ce qui serait d' une g t Il
facilité pour ceux qui faa 'Dlt D tl'='
campagne ou les quartiers e *
ques n iieD« ,;:

L' importance d;>s relations
avons avec Montpellier , Béziers » ^
tiguan , Mèze et Marseillan n° u ré 5 eî ;
que l' utilité incontestable d' u° cil
téléphonique intérurbain eût nliff
villes et la nôtre qui est leur
commercial et leur port sur la
terranée .

Les réseaux téléphoniques 0
que le complément des réseau '1",1,
graphiques , l' État doit prendre »
ge toutes les installations en -p
un prix d'abonnement aussi Gel*
que possible afin de donner
institution tout le dévelopP
qu'elle mérite . j ,'

I a {~ m rv , n f i n monnan) d tt i !

Chambre de demander au » “
des Finances qu'après l*i® * jjjl» jdu réseau téléphonique de la ('
Cette on fasse des études PoJ'"
création du réseau intérurbaiu
sus . fin <10-La Commission propose en " J '
pondre à M. Sallé que iepulS ^
marches faites par lui , auPjpte 11 !
Commerce en 1886 , les sousc , 
les plus piessés   so déjà JJ' ' -
téléphones privés , que d'au " jpt 1
peut-être plus l' intention de
nir leur aihésion et que , p aï 9 so "
ferait bien d'écrire à chacun a

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XX .

Il fallut donc ce mettre en route
pour Moscou .

Après des formalités sans nombre ,
on obtint l'autorisation de changer de
résidence .

Il avait abondamment neigé .
La température était humide et

glaciale .
Paula , toujours empressée , prit les

précautions utiles pour préser
ver Jeanne du froid .

Elle avait fait une ample provision
de manteaux et de fourrures .

L'ancienne maîtresse d'Abel et Mlle
d'Erlanges se rendirent à la gare et
montèrent dans le train .

Pendant ce nouveau trajet , Paula
demeura taciturne , comme en proie
à une grave préoccupation . A peine
répondait-elle par des monosyllabes
aux multiples questions de sa jeune
compagne , qui , elle , au contraire ,
sous l' impression de tant de sites pit
toresques , traduisait ses étonnements
en un agréable babil .

— Tu n'est pas souffrante ? lui de
mandait parfois Paula .

— JNon , madame .
Elle avait essayé de sourire ; mais

bientôt elie était retombée dans sa
morne rêverie .

C' était un spectacle étrange que ce
lui de ce't * plaine , s'éten-lant à perte
de vue sous un ciel couvert de nua
ges .

Quelques monticules portaient de
maigres arbustes , èr» ergeant de ce
vaste linceul .

Le voyage dura une quinzaine de
jours , car les deux jeunes excursion
nistes s'arrêtèrent aux villes intermé
diaires , alors que la température
moins rigoureuse , permettait une
halte .

XXII .
Ce fut au commencement de l' an

née 1871 , après la signature de l' ar
mistice par la France et l' Allemagne,
que Paula , installée à Moscou , où elle
vivait à l'écart du monde , se décida
à rendre visite au baron Rennefeuil .

Paula habitait un modeste apparte
ment situé au centre de la ville . Quatre

j pièces lui suffisaient .' Une servante ; olonaise de 40 ans
environ vei tait spécialement sur
Jeanne d'Erlanges , que sa protectiice
affectionnait autant que sa sœur dé

| funte .
Paul ?, ayant réalisé des valeurs con-

i si'érables put donner une gouvernau-

ite française à Jeanne , qUL . jt .
prodigieuse intelligence , ' al, eS l) 1'''
progrès sensibles dans toutes
ches de l' instruction . „,£#

Mlle Courcelle pensa que ' 1; v 1
était venu de s'acquitter d e
nière volonté de Grégut . n1 1

Un jour , que la températu
inclémente , permettait une s
jeune femme fit venir un t '*a n(
donna l'ordre au cocher de
duire chez le baron .L'avocat demeurait à l'ext
Moscou . , (165 P

Il occupait un hôtel , p re,?,
tes du Faubourg , hôtel Q u 1 0 t , ^
la générosité de Michel V 'à tï |il!
présent pour le récompeU-
découverte des diamants V0

Chocolat Écoiaipie $



fréteurs pour connaître de nouveau'eurs intentions , après quoi il devrait
Îadresser à l' Administration des postes et télégraphes .

De même qu'elle le fit eu 1886 , la
Chambre de Commerce lui promet son
|jPpui auprès des commerçants et industriels de notre ville pour les enga-
« e l_ à souscrit e.

Elle lui promet aussi de faire des d è-
j_fi'ches auprès ue vonsieur le Minis||« de * finances pour lui demanderla'installation du réseau téléphonique àJGtte et d' un reseau interurbain entreLstte et les villes avoisinantes .

Les membres de la Commission :
Dugnp , Figuier-Serre , Louis La-

Pe y7!>onie , ( rapporteur).
La Chambre adopte le." conclusions

e ce rapport , le transtorme en déL-
rafatiou , i- n décide l' envoi à Mon
, eu r le . sinistre dt-s finances et le
Ppo de vouloir bien lui accorder sa
' kiVeillante a tention

Cette , le 11 juin 1888 .
four copie con.orme ,

Le Président de la Chambre ,
R.1EUNL ii VIVAREZ .

CONSEIL MUNICIPAL

. Lest ce soi que se réunit le f'on-
E6l l municipal et que sera discutée la
luestioii importante du théâtre .

ACCIDENT

Hier , à 2 heures et demie , unejcbar-
peite appartenant à M. Couderc, ca-
llJ ionneur , a heurté , en passant sur
Muai des Moulins , une lutaille plei-

Qe d' une contenance de 550 litres en-
ï|rôû , q u i aviit été entreposée à
cet endroit par le sieur Navarre An-
01u e , patrou de barque .

La futaille déplacée , se trouvant
^Ur un plan incliné , à roulé sur la
°ute et est passée sur les pieds de la
amie Leclert qui lavait au canal.

Les blessures occasionnées par ce
cto c sont sans gravité .

ARRESTATION

p Le nommé Cournouve Louis , dit le^drisien , âgé de 24 ans , marchand
itn bujand , sans domicile fixe , a été
^r rèté à miuuit par les agents Du
rand et Cbstella .
, , Cet individu est accusé d'avoir sau-

® sur le sieur Coste Joseph , âgé de
®Qs , menuisier , gnatit des Landes

J ' u i avoir volé , après i'avoir renver-
p® ' s on baluchon , contenant divers
f *s > plus la somme de 7 fr. que

0ste possédait .
Au moment de son arrestation ,

'°urnouve était porteur du baluchon
Çl Coste et de ia somme de 1 tr. 50 .
. Cet individu sera mis à la dispo

"■'" on du procureur de la République .

CONTRAVENTION

, Procès-verbal a été dressé contre
' e nommé Exposito Nicole , propriè-
aire d' un café - < iébit , plan de la iiè-

d' terranée , pour avoir sans autori
sation , levé une salle de danse et tait
( e. 'a musique dans la soirée du 22
Juin.

Cet individu s'est déjà vu dresser
P rocès-verbal . pour le même motif .

LES CHIENS ERRANTS

Depuis 10 jours , M. Sache équaris-
~eu > de ia ville , a capturé 122 chiens .

ce nombre,24 ont été réclamés et
oot été abattus .

HARMONIE DE CETTE

L Harmonie de Cette , à l' occasion
® 'a tête de son sympathique sous
" et M j Corredo , donnera ce soir
11 face de 1 r demeure de ce dernier ,

, Ur le canal <iu quai de la République ,
n concert dans lequel st ront execu-
ees les œuvres du jeune maestro es

pagnol .
sujet de VHarmonie de Cette
lisons dans l'Accord-parfait de

Lyon les lignes suivantes , concernant

cette société et qui sont toutes â sa
louange :

Concours de Nimes « Dès les
premières mesures iu chœur d'en
semble ( orphéon ) une épouvantable
cacophonie se lait entendre;chacun se
bouche les oreilles Les spectateurs
furieux mêlent leurs cris à ceux des
musiciens : on hue , sille . Et la cause
de tout cela : le Grand maèslro'Sino-
quet avait battu la mesure à quatre
temps , elle était inscrite à trois temps !
La nireur des auditeurs était à so n
comble . Heureusement notre ami M.
Lisbonne eut la presence d' esprit de
faire entamer > rn pas-redoublé ( Var-
I'O) par VHarmonie de Cette qui l' exé
cute de maitresse façon aux applau
dissements de tous ces auditeurs dont
la colere s'esttransformée en enthou-
siame »

Nous apprenons que d s démarches
ont été laib's aupiès du gouverne
ment espagnol pour qu un concours
de musque ait li»u à Barcelone . Si ces
( iemarcres aboutisst rit , la colonie es
pagnole do Ci te qui est très symp -
thique à Y Harmonie , désire l' envoyer
a ses / rais à ce ce 1 cours .

Nos n.usiciens se préparent en vue
de cette évamualué .

El A ï CIVIL 1)E CETTE

NAISSANCES

Du 21 au 22 juin
Garçons 3 : — Fille : 1

DÉCÈS

Jean Joseph Donnadieu , garde , né
à St Gervais Hérault , âgé de 58 ans ,
époux Rul .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 22 juin

On mande de Saint-Paul de Laon-
da : « Des déserteurs arabes arrivés
au camp de Yambunga rapportent
que l'expédition de Stanley est perdue
dans les forêts de la région monta
gneuse au delà de Armvhini .

« La troupe de Stanley est réduite
considérablement depuis deux mois
par les maladies et par des combais
continuels avec les indigènes . Stan
ley lui-même , blessé sérieusement , a
été obligé de camper plusieurs fois
au millieu de tribus hostiles et n' a
pu communiquer ni avec l'émir ai
avec Yambunga . r

Une nouvelle expédition de secours
s' organise à Léopoldville sous le com
ma ndemcnt du major Barthelot .

— M. Deroulède a reçu hier une
centaine de télégrammes d'électeurs
de la Charente le priant de maintenir
sa candidature au second tour . M De-
roulède , convaincu qu' il a des chan
ces de réussite , doit communiquer ces
dépêches aujourd'hui au comilé na
tional . 11 serait possible que le comi
té revint sur sa première décision et
maintint la candidature de M. Derou-
lède au second tour .

Il aurait élé conslaté dans un re
censement officiel fait hier à Angou-
ème , qu' on a attribué à M. Gellibert
des Seguins 1 000 voix et à M . Weil-
ler 1,700 voix de p. us qu' ils n'en
avaient réellement .

Cependant k Gaulois croit savoir
que malgré les démarches faites au
près de M. Dérobé ia par un certain
nombre d' électeurs de la Charente, e
désistement ne M. Deroulède restera
définitif .

Paris , 3 h. soir
Le Cabinet est résolu à expulser

les correspondants des journaux alle
mands à la première attaque contre
M. Carnot ou la République .

Les correspondances des journaux
allemands sont surveillées .

— Dans l' élection sénatoriale du
Nord , M. Gévy-Legrand est élu par
1194 voix . Le général Lhérilier a
obtenu 1059 voix .

— M. Félix Pyat interpellera M.
Freycinet sur la mort du canonnier
au Carroussel de Marseille .

— Le czar à son retour de son
voyage à Copenhague , s' arrêtera à
Sieilin pour avoir une entrevue avec
l' empereur Guillaume .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 Jum

Le marché conserve son allure
satisfaisante et les cours de i os ren
tes bénéficient de ces bennes dispo
sitions : 3 0|<f 82,97 ; 4 1(2 0|0 10G .

Le Crédit Foncier est toujours l'ob
jet de nombreuses transactions . Les
obligations foncières et communales
gardent un bon courant de demandes
L'écart qui les sé | are encore du cours
de 500 constitue une prime que les
capitalistes avisés s' empressent de
s'as-urer . L' action cloture à 146t .

La Société Générale se tient très
ferme à 458.75 .

Les Dépôts et Comptes Courants
très demandé * voient leurs cours en
reprise à 601,25 .

La Banque d'Escompte est deman
dée à 470 ,

Ou cote 385 les obligations de la
Société des Immeubles de France . Ce
cours est opportun pour les achats si
l'on considère celui de 405 pour les
titres similaires de la Bauque hypo
thécaire .

Dans le groupe du Panama , c'est
la hausse qui donne sur toute la li
gne . L'action cloture à 392 . Les nou
velles de l'émission sont excellentes ;
les porteurs d'obligations anciennes
profitent largement de leur privilège
de souscriptions . Les capitalistes s' em
pressent de souscrire afin de profiter
des avantages exceptionnels offerts
par ces titres . On sait , en effet , que
ces nouvelles obligations rapportent
un intérêt de 1 b fr. par an et donnent
lieu à six tirages annuels dont l'en
semble représente 366 lots ; de plus ,
les obligations nouvelles , émises , sont
remboursables à 400 fr. en 99 ans ,
par voie de tirages . Ainsi les porteurs
qui n' auront pu gagner un lot béné-
ticieront d' une prime de 40 fr.

Les Métaux sont à 8f0 .
Le Comptoir d'Escompte se traite

à 1,040 .
La Foncière-Vie au moyen d' une

combinaison spéciale , garantit à l' as
suré un capital payable h une épo
que détermi ; ée , à lui même s' il est
vivant , et lui remet en outre une po
lice d'Assurance en cas de décès pa
yable i ses ayant droits et libérée de
tout versement ultérieur .

Nos chemins de fer sont fermes .

7/ M Fermes et les Jeunes Filles p

en; tes
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Compagnie Générale de Navigation
SIÈGE SOCIAL

11 , Cours Rambaucl, 11,
LY03ST .

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

L'émission aux obligations à lots
de Panama était a peine ouverte , que
le succès se dessinait immédiatement
aux Compagnies de Suez et Panama ,
par l'empressemeni du public à sous
crire pour seconder l'œuvre nationa
le de .\ i. Ferdinand de Li-sseps .

La p'éference accordée , ju-squ'à
concu : rence de la moitié de rémis
sion . à tous les porteurs 1 e titres de
Suez et de Panama , a produit un
mouv ment extraord.naire en faveur
des nouvelles obligations dont le ca
pital es i. garanti p r ' le la rente fran
çais et dont , en outre , les titres
concourent tous les deux mois pen
dant vingt-cinq ans. puis tous les
tro s mois , aux tirages d'un grand
nombre de lots de 500.000 fr. vie
2 ù0.000 fr. LIe 100 000 tr. , etc.

Nous rappelons que l'émission se
ra close le ^5 courant et qu « ceux
qui veulent s' assurer de ces oh'inra-
tion " iorout bien de ne pa - à'.a.iudre
jusqu'au dernier moment .

AVIS A NOS LECTEURS

Le Syndicat de la Presse Catholi
que se met , dès à présent , à la dis
position de nos lecteurs , pour faire
sans frais leur souscription aux obli
gations de Panama . — ler versement
20 fr. par titre demandé .

Adresser lettres et fonds à M.
Bévenot des Haussois , directeur du
Syndicat, 116 , rue du Bac , à Paris .

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives^des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou un3 valeur à
vue sur Paris , et sur tim re, r à.
l' ordre de M. F. Thiéry , directeur

CATft'FÎWHr;, Soulagement
M | i ira //7mfr (a ?, GUERlsox.l5 , 000tr.I V M 1 1 / d»récomp»ns« à Poudre Iouïs

l.ajras. La boîte 2 francs.
Mai/enta, 139, Paria, et toutes DharmaclM.

K « gérant re*pon»<u>ie 5KAtiiT
Cette imprimerie À. CROS.



AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT POlf CEM DE mm ASSLLi.
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considerablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE J 00 POUR 100

Un CAPITAL fie 3,000 fr. a été aug .
en 1885 d e 2,980 fr.
en 1886 de fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

À LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAUIS

( Maison fondée en 1878 )

uMtCREDIT FONCIER
2Sfirancs de BENtFiUES en un moismSm jjgjgEavec 18 Q fr. une fois versés . Écrire au

Difeerde]aCorrespo/ da /ice / ina/Jc /àre,28 , r. St-Lazare , PARIS

i y ¥ lis M &kmWi
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er ORDRE

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

Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable. Prix modéré

COOOfKHÏOaOOCKSQ

UNIMENT GÊHEAU S
35 ANS DE SUCCES

MARQUE Seul Topique
DBFXRIQDK remplaçant le

s Feu sans dou-
-V leur ni chute du

poil . — Guécison
rapide et sûre

/1 B âes Hoiteriee,
U, vT R -3 j?oulures,

Écarts , Molettes . Vessigons Engorge
ments iiesls.mbes , Suros , Éparvins, e tc

G

¥ Phi» GENEAU , 875 , iueSt-Honoié , Paria
P Envoi FRANCO contre mandat de Gfr.BO Q
îO£K»QO&t00£î0Gv

Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
RÉGÉNÉRATEUR du ®^k.IST<3-

LE MEILLEUR CELUI QUI COUTE

   *
:1
k

DES DEPURATIFS LE MOINS CHER

GUERIT PROMPTEMENT& RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
— Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi
sur chaque flacon . — Prix : 2 fr. 25 , le flacon , dans la

'plupart des bonnes Pharmacies . ** *

COMPAGNIE KMUIkE Et WVII.-; » ïAPllR
F. MORELLI <f €"

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)
DEPARTE DE CHATTE

les Inndis , mercredis et ?endm
Correspondant avec cenide Marseille ci après

DEPARTS I>E MAK uXC

Mardi, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cetta .
Mercret'1 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et NapleB Dimanche, 9 h. uatin ' pour Bas
_ _ i_ n Livonme .J eudi, 8 h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Di!ïanche, 8 h. matin, pour
Propriano . Gêner , 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 , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Calsrli ?-', 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 , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , 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 VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YlîAlt A §e Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , AH *
cante , Almérie, Malaga , Cadix , HuJlva , Vigy, Carril , La Corcgce ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébar tien
et Pasag<s; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO QUEJO de 2500 tx. partira le 23 juin
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33 '

pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMOÏZ
2 Médailles ; d'or, 2 diplômes d'tonneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

IMBEE OAOÏTSHOIO
De 4 lignes et dans une jolie boîte de métal

%ans nos bureaux : 1 fr. *75 — Franco par poste contre envoi
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

et la,

* Uinre OAMP Démangeaisons , Plaies , Glandes , Douleurs , Maladies
' V 11 Ld U A N 11 Touxrebelle , Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie»"
* sont véritablement guéris par le x

u ROB LECHAUX JUS4ËE(*
Cresson et Salsepareille rouge XPOMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAI .

Four eviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le
Timbre bleu de l 'Union de» Fabricants et là signature :

Rob Lechaujc , 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.
f Trois flacons Rob Lechauo franco 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.
| PfUn I (1P A T/ Ç d' une très curieuse et intéressante Brochure (*4we Édition).
1 t / r FUI vit M i / O sur la Régénération du Sang par le Rob Leehaux. .
BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHADX, rue S"-Catberine, 16 « — BOBO*


