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CETTE , le 28 Juin 1888 .

U SITUATION VinCOLE
EN FRANCE

% Uq peut considérer la floraison
tùn |Uûe complètement terminée danse j ! es nos régions méridionales
, ii , len près d'elre achevée partoutfleurs .

phénomène s' est accompli avec
faunes diverses . Il ira pas été
HiliJ 18® par Cn lem P S claULl et Calœe
r ' 1 qu'on l' aurait désiré . La tempé-
(rte ! e aélè basse dans bien des con-
p, 0 b et > presque partout , l' humidité
Ses ï u ^e par des pi nies orageu-
Pariie Ueint)eslives s' es1 ,nlse de la
t6slai s à tout prendre , ces mécomp-
tL a[1i 0lî ' été qu' accidentels et , si
lj t lîJ s terroirs en ont plus particu-

souffert , le mal eit bien
et la coulure , pour l' année

de c ' ne Pourra pas entrer en lignedarr° [n P te pour un eniffre sérieux,
iot de la prochaine ré-

o ' s il s' en produit .
au DoniI1Qe l°ule , la situation vinicole ,
%s îî 't(le vae cullui a1 , se maintient

excellentes conditions et , si
au x v exlraorJiuairene survient d' ici
vi Q eudanges, nous ferons enfin du

Orcho ' n °us n'avons plus guère autre
a craindre que le mildew ou un

tliuÎ1\È1llbrenient'complel du régime
saVùn ^0Ur ' e m 'l( ew ' nous
Ho u s ' maintenant , les moyens de
teQj , en Préserver ; quanl au mauvais

c' est a la grâce de Dieu .
a(i fec aiI bien aussi tenir compte des
tiot,,n 0118 parasites : du philioxéra ,toti IIiletJ t, qui poulsuit sa marche
p°UYa Ue'. mais le bilan des pertes
bi e j résulter des ravages du terri-
6t cuSecle; est pour ainsi dire dressé
tsip å“Ôe jour de répit qu' il donne
ietij em , considéré comme un ajour

nes ! déchéance fatale .q'tils e Ie black-rot , déjà signalé
roti lle rlains quartiers du Lol-et-Ga-
t0U SQ l' Hérault . A cet égard ,h. p pafeoas encore en» plein incon-

' eclouiable fléau est-il desti-
eacl. re de l' extension ? Sa li-

Nit | ? lrés étroite jusqu'à ce jour,
4 Dat> SSei" l ' espérance cu'il n'en se- ainsi .

'ï 11 ' concerne les affaires , le
est encore accentué , par   c -

ts , avec les semaines précéden-

Ie joup0rniïlerce n'achète qu'au jour
6 k dès6 K sen l emeiJ t 1 pour satisfai .

besoins urgents, dans la

persuasion que les probabilités , a peu
près certaines aujourd'hui , d' un len-
denient important de tous nos vigno
bles sans exception , doit fatalement
amener des concessions de la paît
des vendeurs .

Ceux-ci , par contie^convaincus que
la faiblesse générale du stock forcera
l' acheteur à se regarnir bien souvent
encore , avant que le vin nouveau soit
utilisable , entendent ne rien céder
sur les prix. Ceux d' entr'eux qui pos
sèdent des qualités de premier ordre
prétendent même en obtenir bientôt
une plus-value .

Qui vivra verra .
R. J. LÉVY .

REVUE DES ALCOOLS

Suite et fin.
A l'étranger , la faiblesse est géné

rale . Les marchés allemands sont
inactifs et les cours ont reculé , la loi
espagnole sur les alcools inquiète vi
vement les exportateurs , surtout à
Hambourg . L' Autriche fait un peu
exception , depuis quelques jours on
note des cours meilleurs . En Hongrie
et en Galacie la spéculation , dans
l' espoir d' un bénéfice à tirer de l' im
pôt supplémentaire , a fait d' assez
nombreux achats , de là une hausse
sensible .

La distillerie industrielle d' Italie
continue à être peu favorisée de la
fortune ; la demande est nulle pour
elle , les produits étrangers sont les
seuls ayant quelques acheteurs .

Pendant que l'Espagne prend ses
dispositions pour arrêter le flot des
alcools allemands à ses frontières , le
Portugal modilie le régime fiscal
qu' il appliquait aux alcools étrangers .
Au terme d' un projet qui vient d'être
présenté à la Chambre de ce pays, les
eaux-de-vie et les alcools simples
importés de l' extérieur seront sujets à
un droit d' entrée de 1 , 500 reis par
décalitre d' alcool pur , si h l' importa
tion a lieu en barriques ou bombon
nes , et de 1,500 reis par décalitre de
liquide , si l' importation a lieu en
bouteilles ou cruchons . Ce dernier
droit est appliquable également aux
boissons alcooliques non spécialement
inscrites au tarif général des douanes
du royaume . Les droits d' entrée sur
les alcools étrangers que le projet
propose de porter respectivement 1 ,
500 reis et à 1,000 reis étaient d' a
près le tarif des douanes en vigueur,
de 1 , 500 reis et d : 1,500 reis . Les
droits nouveaux ressortent donc à
une majoration des 30 0[0 de droits
existants .

3[6 de vins et marcs . — Les 3|6
du Languedoc et les marcs conservent

toujours leurs memes cours , sans af
faires . A Cette , ie trois-six de vin vaut
nominalement -105 tr. , le marc 90fr .
A   Nini e le 3|G bon goût disponible
est coto 100 fr. , le livrable est tenu
au uèine prix ; le trois-six de marc
vaut 86 fr. liéziers cote ie 3|6 100 f.
et le marc 90 fr. A Montpellier , e 316
bon goût 8Go 100 fr. , le marc 90 fr.
A Pézenas , on cote le 3[0 disponible
100 fr. , le livrable 100 fr. , et le
marc 90 francs .

En Algérie la distillation des vins
prend de plus en plus de développe
ment , aussi les cours des produits
destinés à la chaudière sont plus éle
vés que précèdement : de 0.75 le de
gré , ils passent à 1 fr. et à 1.25 .

Eaux - de-vie . — Nos marchés des
Charentes offrent peu d' animation ;
du reste , le moment n'est point aux
affaires , en raison des inventaires
commerciaux qui seront clos du 30
juin au 15 juillet . A la Rochelle ,
quelques types eaux-de-vie 1887 se
vendent encore , mais en quantités
restreintes , de|215 à 225 fr. ; les ras
sises , 1880 à 1885 de 250 à 280 fr. ,
suivant qualité ; il n' y a pas de couis
pour les eaux - de-vie vieilles qui sont
tenues à des prix très élevés et qui
trouvent difficilement preneurs .

De Cognac , en même temps qu'on
donne les meilleures nouvelles de la
vigne on annonce que des capitalistes
ont loué certaines distilleries pour
profiter des vendanges du pays-bas
et faire des produits purs avec les vins
si renommés de la contrée .

En Armagnac , rien , absolument
rien ; les derniers marchés de ondom
et d' Eauze ont été nuls , la marchan
dise est , du reste , fort rare et les prix
de ce qui existe sont beaucoup trop
élevés pour espérer la vente .
fl de tafias . — Des différents

ports d'arrivage pour ces articles on
signale quelques chargements atten
dus et d'autres à quai ; mais les achats
sont excessivement réduits , de telle
sorte que les cours sont faiblement
tenus . Le stock est partout reconstitué
et suffit amplement aux besoins de la
consommation . Les craintes causées
parla circulaire du directeur des con
tributions indirectes à Bordeaux , com
mencent à se calmer . On espère que
le ministre la fera retirer .

Stetistiiae ciTile et commErclale

Le Journal officiel publié hier ma
tin le rapport sur l' administration de
la justice civile et commerciale en
France et en Algérie pendant l' annee
1888 . Voici les principaux chiffres
se rapportant à la Franice ;

La Cour de'cassation a été saisie de

812 pourvois et elle a rendu 782 arrêts
dtfuitils , dont 22 ojo en matière ci -,
vite ; 30 ojo en matière commer ciale ;
33 o[o en matière de procédure civi-
ie , et22o|0 en matièies régies par
les lois spéciales .

Les coui s d' af pel , onteu à juger
20.656 causes et ont laissé a juger
8,292 contre 8,068 au 31 décembre
1 o85

Le nombre des affai res civiles ins
crites au rôle pour la première fois
a été de 145.749 con re 142,216 en
1885 et 135,536 en 1884 .

Il restait à juger de l'année pré
cédente 44 906 procès et il en est res
té pour l'année 1887 , 45.614 .

Le parquet est intervenu dans
86,715 aliaires dont 28,990 ne néces
sitaient pas son intervention . Il a été
prononcé , en outre, 30,746 avant fai
re droit et il a été rendu 324,713 or
donnances des président , soit 17,624
de plus qu' en 1885 et 7,800 de plus
qu'en 1875 .

Quant au divorce , il en a été pro
noncé 4,581 conti e 4,640 en 1885 et
1,776 en 18o8 . Il y a eu , en outre ,
3.018 séparations de coi ps contre
2.910 en 1885 .

Le département de la I ozèra est
le seul où il n'y ait pas eu de divor
ce à enregistrer .

Les ventes judiciaires ont été au
nombre de 28,069 contre 52,851 . En
1881 , elles ont produit 457,996.948
avec 19,129,750 fr. de frais . Ceux-ci
ont oscillé de 2,38 op> à 126.85 . En
1894 , les frais avaient atteint jusqu'à
151 010 .

Les 222 tribunaux civils jugeant
commercialement ont eu à juger
3ï7,930 aflaires nouvelles , 6,209 réins
criptions et 17,940 affaires anciennes .

Il y a eu 8.759 laillites , en augmen
tation progressive de 24 o|o sur 18S5 .

Le montant total du passif était de
341,874.326 privilèges et 273,895,694
en actif immobilier .

Il y a eu 41,537 actes constitutifs
de sociétés de 2.431 dissolutions .

Quant aux justices de paix , elles
n'ont inscrit que 515,988 affaires , en
diminution de 20,000 sur 1881 .

Hnlin les 81,988 notaires français
out reçu 3 150,622 actes , en diminu
tion de 153 . 834 sur 1881 .

LE TRAITE DE COMMERCE
franco-italien

Au moment où sont encore pen
dantes les négociations entre M. le
général Vlenabrea et M. le ministre
des affaires étrangères , relativement
à la conclusion d' un traité de commer
ce franco-italien , il est intéressant
du publier quelques extraits du Cor-
riere delia ^era Milan , qui , sous ce
titre significatif : Du faible préjudi
ce causé à la France par la guerre de
tarifs . publie les lignes suivantes :

Le dommage au commerce fran
çais sera sensible , mais il ne sera
certainement pas aussi grand qu'on
ne le croit , il sera fort inférieur à
celui de l' Italie .

En effet , la France échappera en
grande partie aux conséquences de
ia guerre des tarifs , par suite de la



qualité avec laquelle ont peut intro
duire en contrebande .

Les marchanuises française les
plus frappées sont , en efiet , les moins
volumineuses et les plus aisées à
transporter .

En outre , pour les tissus et les ob
jets qui se fabriquent également en
Angleterre et en Suède par exemple , a
France pourra les introduire eu Ita
lie en dissimulant leur nationalité .

Le commerce français soutïrira
donc peu de la guerre des tarifs .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
Nous n'avons pas de changements

bien notables a signaler aans l' état
du marché vinicole du nord de l'Es
pagne . Le mouvement d'affaires que
nous avens mentionné depuis plu
sieurs semaines et qui s'est généra
lisé , continue avec un peu plus de
calme cependant dans certains en
droits . Beaucoup de centres de pro
duction n'ont plus rien à vendre .

En Aragon , tu achète toujours .
Les très bonnes qualités se paient
invariablement de 28 à 30 Ir . Talquez
de 119 litres , et les vins secondaires
de 25 à 26 fr.

Le Rioja a été un peu moins favo
risée depuis nos derniers renseigne
ments . On a traité peu d'alïaires dans
ce vignoble , mais les prix demeurent
les mêmes ; quant aux autres mar
chés , la Na?arre , la Catalogue , les
provinces du littoral , rieu ne nouveau
a en dire . Les prix ne varient pas , et
les achats y sont toujours très suivis .

Les vins de la Vieille-Castille sont
assez peu en faveur ; on peut encore
néanmoins taire quelques bons choix ,
surtout en petits vins , mais pour les
quantités très réduites . Les prix sont
établis comme suit., c' est-à-dire qu' ils
sont à peu. près semblables à ceux de
nos dernières correspondances : les
premières qualités , vin de Toro , de 23
à 24 francs ; les deuxièmes choix , vin
de Moraleja et environ , de 17 à 18 fr.
quelques autres petits vins , de 11 à
16 Ir . suivant mérite .

Algérie

Quelques petits colons fesoigneux
ou mal outillés ont vendu des raisins
à 7 francs le quintal sur bascule .
C'est 10 ir . 50 pour l' acheteur qui
devra compter en plus 1 franc par
hecto pour matériel vinaire et manu
tention . C' est donc 11 fr. 50 net com
me prix de revient et comme base
probable des transactions prochaines
sur les vins de plaine .

Nous venons de traverser une pé
riode d'orages qui a amené le mil-
dew ; il faut donc compter avec cet
ennemi qui peut singulièrement ré
duite les belles espérances de la ré
colte pendante .

Le sacrifice est consommé , sur les
vins de 87 qui ont été pour beaucoup
de propriétaires la cause d' un véri ■
table désast ; e : on a refuse 16 et 17
francs au début et on a vendu 8 et 9
fr. à la distillerie . Tous ces mécomp
tes seront évités si les colons veulent
étudier la situation générale et sur
tout / aire ces comparaisons entre
leurs vins et leurs similaires de Fran
ce et de l' étranger .

C'est aux Sociétés d' agriculture ,
aux Syndicats , aux Comices , qu' ils
appartient de fournir des renseigne
ments précis aux intéressés et d'en ti
rer des conclusions rigoureuses .

Pour nous , les vina de plaine de
vront se traiter de 10 à 12 , ceux du
Sahel de 14 à 10 et les qualités excep
tionnelles de 18 à 20 ' rancs . Ces piix
sont loin des espérances formulées par
les planteurs de 1885 et 1886 , mais
pourquoi se leuuvr de chimères et se
refuser à faire entrer en ligue le pro
du. t. des nouvelles plantations de la
métropole ?

$ IDYIÎLLIS Dli lues

ï«es mémoires de S&I . Gtrévy

On assure que M , Urévy est en
train d' écrire ses mémoires .

Ce travail , auquel l'ancien prési
dent mettrait la dernière main , tou
che aux événements qui se sont dé
roulés de 1848 à 1^86 et auxquels ' au
teur a été mêlé .

On ajoute qu' un grand éditeur de
New-York vient d' offrir de très bril
lantes conditions a M. Grévy pour
qu' il lui soit permis de publier ses
.Mémoires simultanément dans deux
journaux , à Londres et New-York .

L'Atlas des ports
Le ministère des travaux publics

vient de publier la troisième livraison
de l' Atlas des ports. Cette livrai ; on
contient les plans de Marseille et de
Cette , ainsi que ceux de tous les ports
de l'Algérie .

Les socialistes allemands

Le directeur de la police , appelé
par l'empereur , a exprimé l' avis que
depuis la mort de Guillaume 1er , une
agitation extrême règne parmi un cer
tain nombre de socialistes qui sont en
relations avec le comité anarchiste
de Londres .

Si une tentative contre le nouvel
empereur venait à aboutir , a dit le
fonctionnaire allemand , les socialis
tes y verraient la réalisation de leurs
espérances .

L' empereur est très impressionné
eta ordonné de nombreuses perqui
sitions . Plusieurs arrestations ont été
opérées .

Xa crise commerciale en Xtalie

Une interpellation a eu lieu à la
Chambre des députés , au sujet de la
crise économique et commerciale que
traverse l' Italie . M. Grimaldi a recon

nu que ces tristes conditions sont dues
en partie à la rupture du traité en
tre la France et l' Italie .

L'armée Autrichienne

La délégation autrichienne a voté
le budget extraordinaire pour l'armée
et un crédit de 47 millions pour les
armements . Les orateurs ont insisté
particulièrement sur la nécessité de
l' alliance entre l' Autriche et l'Allema
gne .

Concours de perroquets
On annonce pour cet été , à Turin ,

un grand concours de perroquets .
Fausse alerte

Un incident des plus curieux s'est
produit hier soir , entre onze heures
et minuit , devant la Banque de Fran
ce , à Paris .

Le lonctionnaire de service , ayant
aperçu une pompe à incendie devant
la Banque , s'est empressé de casser
le carreau du bouton d'alarme qui
communique à l' etat-major , on a cru
naturellement que le feu était à la
Banque et , aussitôt , on prévint tous
les postes de pompiers de Paris .

Au bout d' une demi-heure , toutes
les pompes à vapeur et à bras dont
dispose Paris étaient devant la Ban
que avec trois ou quatre cents pom
piers .

L'erreur reconnue , chacun rega
gna sa caserne .

inutile de dire cue cette fausse
alerte avait mis tout le quartier en
rumeur .

La cote personnelle
Le Malin annonce que le ministère

des finances prépare un projet de loi
tendant à permettre au ' Conseils gé
néraux de supprimer dans leurs dé
partements la cote pers iùnelle , et de
repartir en cotes mobilières , c' est-à-
dire proportionnellement au montant
des loyers , la totalité du contingent
personnel mobilier afférent à leur dé
partement .

La Russie et L'Allemagne
Eu réponse aux journaux allemands

qui annoncent que la Russie n'est pas
éloignée fie se joindre à la triple al
liance , le Nowoie Vremia , dit ;

« Il est absolument faux que la Rus
sie soit disposée à se joindre à la tri
ple alliance . La Russie veut conserver
son entière libeité d' action . J

REYUE MARITIME
-MOUVLMLNT DU POKTDE CiLTTL

ENTREES

Du 27 juin
VINAKOZ et TOULON v. esp , M a ri a

415 tx. cap Freixas,div .
MARSEILLE , v. ir . Munija , 770 tx

cap . Altéry,vin .
VALENCE v. esp . Sagunuo,432 tx. cap .

Miquel vin.

SAMOS b. aut. Germona Antonio ,37
tx cap . Bugateila vin.

Du 28
MARSEILLE v. f. . Hérault , 418

cap . Maigre , div.
SORTIES

Du 27

MARSEILLE v. fr. Aude , cap . Lotba-
tière , div.

VALENCE v. esp . Viilaréal , cap .
menez, d v. .•

LA NOUVELLE , b. fr. Amour regret
cap . Gaillard , chaux ,

id. b. fr. st Joseph , cap - Jla'
gnères.div .

Du 29

VINAROZ , c. esp . San Sebastian » cap *
Blanchadell , f. vid .

COLLIOURE b , fr. Consolation cap-
Coiubacal , sel. J

AJACCIO , g. ir . Souvenir , cap . Dur"-
traverses .

OHRQKIQDE LOCALE
• R RISG-IOMAÏE

EpMiérife Cetloiss il jour
Le 29 Juin 1808 , restitution J®

l' église des pénitents à 1 parois
St. - Joseph .

SOCIÉTÉ .MIXTE DE GYMNASTH#
E 1 DE TIR

(SUITE ET FIN)
Cible H

Exclusivement réservée aux
bres de la société de Cette

ler prix : type indien , terre cuite '
— M G Demay

2e prix : Jardinière cristal , mont"*
re bronze argenté . — M. J. Am»dou. 

3e prix : 12 bouteilles vin fi 1 as
sorti . — M. J. Del m as. ,  H

4e prix ; Un cnapeau .— M.
5 pris : Deux vases baccarat ."

Houeix . e
6e prix : Une grande médaille

bronze . — M. Aubert . -•
7e prix : Un diplôme d' honnet"'

M Rigaud
8e prix : Un diplôme d'honneU '

— il . Rochand .

Cible K

Ouverte au public
ler prix : Une grande médaiU0

vermeil .— .M. Magué . 5o2e prix : Une médaille argent-
mil i — il Hjueix . ^

Se prix : lï bouteilles vermouth-
M. Rochand .

4e prix : Une grande médaille br°
ze .— M. Vlauriés . j,5e prix : Unè grande médaille b r"
ze .— M. Marty .

Feuilleton du Jont no l de Cette

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
IMIN )

Fn AHied ElLl-CAIVEE

DEUXIEME PARTIE

XX111

Vous pouvez me donner votre a
mour !... Vous parlez d'honneur !. .
L'honneur , c'est un mot ...

— Vous êtes folle   !. s'exclama
Vanof.

— Folle ?...
- Oui ...

— Parce que j'ai eu la franchise d'a
vouer ma passion ? parce que j'ai
osé faire l'aveu de ce mal qui me tor
ture ? C'est singulier ... Au bal , ne
m'avez-vous pas déclaré que vous
vous résoudriez à des sacrifices , si
vous saviez être aimé de moi ?.

— Je l'avoue .
— Eh ! bien , je vous aime ... Faites

le sacrifice de l'amitié du baron , s'é
cria la tigresse qui tendait ses bras .

Vànof demeura silencieux .
— Vous avez peur !... dit-elle , en

fixant le soldat .
— Peur L. Moi !...
— Sans doute .
Cet amour serait criminel ... M.

Rennefeuil est non seulement notre
ami , mais c' est un bienfaiteur qui vous
a donné son nom , sa fortune ... C'est
un homme vénéré , pour le quel tout
le monde n' a que de l'admiration 1
Je ne m'associerai pas à votre infa
mie . .

— Vaus avez peur 1 répéta Pau

Le sous-lieutenant la regarda avec
épouvante :

— Quelle tigresse êtes -vous donc !...
dit-il .

— Je vous aime . . .
Vanof était écœuré .
— Mais oui , je vous aime , mais vous

le savez bien , murmura-t-elle les
dents serrées , avec une contraction
de visage , une fureur de regard qui
transformaient sa beauté que puis-
je faire du baron , ce vieillard !...
Eh quoi , une femrr e aimante , jeune ,
belle , vient à vous et vous la repous
sez ? C'est absurde à votre âge . Laissez
ces fanfaronnades du devoir à ceux
dont le coeur est un lambeau de chair
inerte ... Mais vous , un soldat qui a
un cœur fait des muscles et de sang !...
Vous ne pouvez vivre sans amour ,
ou il ne vous reste plus qu' à descen
dre dans la tombe ...

— 11 serait cruel , abominablement
cruel , de torturer votre mari ... Il
n'y a pas à discuter ... Vous êtes
folle 1

Paula poursuivit : ^
— La folie de la jeunesse , Ia

vraie , la folie de renthousias®0 '',
Non ! je n'ai pas l'âme pétrifl00 ' * e
J'aime mieux pleurer en aimant <1
de végéter dans la tranquillité ? e D,
et fade d' une insouciante indifl®r se
ce ... Le baron m'aime , mais j®
l'aime pas. .. Ses baisers glacent
joues Ce sont les caresses d'un S P ->ai
tre . Et si vous saviez ce q u ° . y& \éprouvé de joie violente , quand J s
eu la certitude d'être aiméei V
souririez de mes souffrances .'* .
bien soufertl ... Vous avez e 1)1 je
du ?... Est-ce de la franchise-
vous aime , malgré tout et
tous . Vous ne pouvez p?s emp eC
cela !... c,

— Ce serait indigne de mon
tère , dit simplement Vanof. ka " 9s
fondeur de votre amour n'excuse ^
la violence de votre langage . ••
avez ;: gi en femme fourb e oa al® '

— Vous êtes un enfant ! fit Pa
— Un enfant 1 . .

(A Suivra



, 6e prix : Fromage glacé . — Dr
scheydt .

prix : Un Diplôme d'honneur . —
- Pertus .

prix : Un Diplôme d' honneur . —
Pairaube .

Moniteur : M. liochand
filtres actifs : 1er prix M. Mauriés .

d b prix M. Henric .
3e prix M. Cbambon .
4e pi x M. Miramond .
Cible L

Réservée aux membres cle ia Société
1er prix : Jardinière cristal bronze

' rgenté . — M. Houeix .
, 2e prix ; Remontoir nickel . — M.Magué .
r 3e prix : Caisse 12 bouteilles .— M.
J' Raynaud .
- 4e prix : Réveil matin : M. Lapeys-
>0 Qnie .

5e prix : Petite médaille d'argent .
V. Bonnet .

,je prix : Grande médaille bronze .
~\M . Pigaud .
i'® prix : Diplôme d honneur .— M.
* docteur Scheydt .
r ° e prix : Diplôme d' honneur . -■ M.

Bernex .
Sanglier

(Ouverte au public)
l e r prix : Une médaille d'or , offerte
, le Conseil municipal . — CL Demay

prix : Chien évantant — A. Ne-
de Nimes .

.j. . prix : Une caisse 12 bouteilles
j' ttthe ; — Villaret. de Nimes .

s . prix : Trois paires chaussettes
y le > une paire bretelles soie , trois
lirons haute nouveauté . — G. Ray111 .

prix : Deux vases cristal de Bo-
Magné .

\ J p Prix : Une médaille de bronze .^ pairaubes , de Nimes .
o ' e Prix : Un Diplôme d'honneur .

de Nimes .
e Prix : Id. Lapeyssonnie .

Pistolet de tir
Ouverte au Public

pt P r' x : Une jardinière _ faïence' al. ' monture , bronze doré . — M.
ipeyssonnie .

prix : Jardinière verre soufflé ,
lai'ot bronze argenté . — M. Vil

de Nimes .
fc,' 1$IPrix : Douze bouteilles Madère

-„ vi r . — M. B. Coulomb .
ta i Prix : Deux porte-bouquets cris

- bronze . — M. J. Franke .
bij 0 Prix : Un révolver . — M. J. Hu-

p}Je Prix : Une grande médaille de
7 ®o  - - M. G. Gafïarel .

H vPrix : Diplôme d'honneur.— M
VVcolas .

8ae•zprix : Diplôme d'honneur . — M.
r.;} Carabine FlobertJle réservée aux jeunes gens qui

n'ont pas encore 20 ans.
\ w1 Prix ' Chien épagneul à l'arrêt

H. Aubert.
L p : Pistolet Flobert . - M.

Chanel .
il Prix : Poignard coupe papier.—

. *h9/U François
Cit. ! P1t _ : Un volume relié . — M.

Charles .
M. vPnx : Médaille de bronze . —

6e ge ?" ^aoul-
J. : Diplôme d'honneur . — M.

Carabine Flobert

tofç e . ) $ er"Dée aux cames des socié-
Jvf Prix : Une toiletté pour Dame .
hï ?. J - Franke .

\ \ ifl rix : Une glace (Jean Péridier)f-Magué.
lt-Q et k : Deux P 01 te bouquets , cui-
al ). _ ronze. (Guiraud , de Marseil-

4e >T,. Mûô J. Amadou .
svio r 1 'nx : Six culliers et une pince è

5» u5ns un êerin — Mme Bencker
Çp RVlx Baguier . - Mme Comolet
4ekern.d de serviette. —

Un vaporisa^eur — Mlle Ch

nrix Cadre de protographie .—
artiguelon£ue .

Cible Ball-Trap
(Réservée aux sociétaires du tir)
1er prix : 5/18 de la recette . — G.

Raynaud .
2e prix : 3 — Magué .
3e prix : 2 — J. Lapeyssonnie
4e prix : 1 — G. Demay
5e prix : 1 — J. Amadou

Le Maire de la ville de Cette , a lait
placarder l' avis suivant .

AVIS

Le Maire de la ville de Cette , a
l' honneur d'informer M M les conces
sionnaires de prises d'eau , qui sont
en retard pour le payement de la
consommation de ces prises jusqu'au
31 mars 1888 , qu'elles seront rigou
reusement fermént le 5 juillet pro
chain pour tout concessionnaire qui ,
à cette date , n'aura pt.s acquitté chez
le receveur municipal ba dépen e d'eau
jusques au 31 mars 1888 .

Cette , le 26 juin 1888 .
Le .Maire ,

A. AUSSENAC .

UNE QUESTION A LA RÉGIE

Autrefois , lorsque un négociant
voulait viner du vin , il en faisait la
déclaration écrite à la Régie , sur pa
pier libre , sans avoir rien à débour
ser pour cette déclaration .

Depuis une quinzaine de jours en
viron , on oblige le commerce à verser
dix centimes en même temps qu' il dé
pose sa déclaration .

On demande en vertu de quel droit
la Régie perçoit ces dix centimes ?

En tout cas. ce droit d' un nouveau
genre n'ayant pas été voté par les
pouvoirs publics qui ont seuls qualité
l. our établir des impôis , nous croyons
que le commerce pourrait très bien
se refuser à le payer .

LES BAINS DE MER

Avec les chaleurs qui deviennent
de plus en p>us intenses . le besoin
d'aller se ratraîchr dans les flots d'a
zur de la Médue ranée, commence à
se faire sentir .

On nous assure même que quel
ques personnes de la ville ont fait à
l'heure qu' il est , une saison régle
mentaire de vingt-un jours .

Il est vrai que ce sont là des imi-
tateuis enragés des modes et moeurs
anglaises .

C'est avec le mois de juillet qui
point déjà à l' horizon et ses chaleurs
natur ILs que la saison des bains
va entrer dans son plein .

Nos établissements sont déjà tous
prêts à recevoir le plus de baigneurs
possible , leurs barraquements sont
montés depuis quelques semaines et
nous leur souhaitons le plus grand
succès .

Comme toujours l' établissement
Barrillon se re ommande particuliè
rement par sa bonne tenueet sa pro
ximité , c'est lui qui a , de bonne heure ,
commencé le feu , cette année .

ACCIDENTS

Hier, à 4 heures du soir , le nom
mé Testi Joseph , âgé de 40 ans, sujet
italien , demeurant à Ramassis , et tra
vaillant à la carr ère des pierres blan
ches , manoeuvrait la manivelle d'un
treuil qui élevait un bloc de 8000 ki
los , lorsque , tout à coup , la manivelle
lui a échappé des mains et , en tour
nant , est venue le frapper au front où
elle lui a fait une grave blessure . Tes

a été renvoi sè i ar le choc .
Son état ett grave .
— Hier , a 5 heures du soir , un

chev;-l attelé à.une voiture , revenant
au grand trop , sans conducteur , à
côte des nouvelles casernes , a été
arrêté par le sieur Marqués Jean , ca
mionneur, dans le quartier du Jardin
des Heurs .

Le conducteur , domestique du sieur
Soulté , avait été renversé et s'était
contusionné au genou .

SAISIE DE FRUITS

Neuf ki es d'abrù-ots , impropres à
la consommation , ont été saisis sur
le marché , par le préposé Sache , as
sisté de l' agent Castella .

RASSEMBLEMENT

Hier , à 7 heures du soir , un grand
rassemblement s'est forme devant la
maison portant le numéro 7 de l' avenue
du Château d' eau . Ce rassemblement ,
était occasionné par la dame Vergés ,
épicière,qui oevoulait pas recevoir sa
mère , la dame Villeneuve , âgée de 93
ans. Des gamins , qui avaient assisté à
cette scène <ie famille , ont lancé des
pierres sur la devanture du magasin
et ont brisé 10 carreaux .

La dam » Villeneuve a été conduite
à l'Hôtel de la Souche , aux frais de sa
fi 1 6

ENFANTS DISPARUS

La demoiselle Doria Jeanne , âgée
de 14 ans 1 /2 , à quitté , depuis hier ,
le domicile de ses parents , rue Natio
nale .

— Le jeune Rieunier Pierre , âgé
de (4 ans , a quitté le domicile pater
nel , quai Pasteur 1*2 . our courir les
quais et vagabonder . Il est vêtu d' un
costume complet en coutil bleu ,
chaussé de sandales et tète-nue .

NOUVELLES TAUROMAt'HlOUES

Il y aura à la fin du mois de juil
let dans les Arènes de Nimes deux
courses espagnoles avec Mazantini
et la Cuadiilla réal de Madrid . Les
taureaux viendiont de Navarre .

— \ l' occasion des fêtes de la Ci
gale , une course de taureaux sera
donnée aussi -, au milieu du mois d'Août
a>ec la cn ad : il a de Carachan et de
Martin-Valentin , espagnols .

E TA 3 Cl V IL 01 CETTE

NAISSANCES

Du 26 au 28 juin
Garçons 3 : — Fille : 1

DÉCÈS

Louis Pieollet , né à Chambéry , (Sa
voie ) âgé ..e 14 ans.

Madelaine Geliy , née à Cette , âgée
de 15 ans.

OS l E V E C I ! ES
Paris , 28 juin.

Le comité national républicain dé
ment qu' il ail envoyé dans la Charen
te des bulletins au nom du général
Boulanger et maintienne la candida
ture de M. Derouléde .

D' un autre côté le Gaulois annonce
que le maintien de la candidature de
M. Derouléde aurait été décidé hier
dans une réunion tenue à Angoulé
me .

— Le comité révisionniste et plé
biscitaire de la Dordogne aurait re
poussé la candidature du général du
Barail et adopté celle de \1 . Thirion-
Montauban . ancien député , dans l' élec
tion législative du 22juiliet .

— La Paix dit : « L' orléanisme,
par sa fusion avec le législimisme ,
peutencoreavoir un certain état-major
dans la haute bourgeoisie, mais les
soldats lui font absolument défaut . Ce
sont les bonapartistes qui composent
le gros de l'armée réactionnaire . »

— Le Soleil dit : « Le ministère
sera vivement attaqué par les oppor
tunistes à l'occasion du budget . M.
Pey Iral est terriblement visé . »

Paris 3 h. 15 soir .
Le conseil des ministres s' est réuni

ce matin , MM . Floquet et Peytral se
sont mis d'accord sur la rédaction
d'un projet de réforme des prestations
en nature .

M. de Freycin t a fourni des ren
seignements sur la composition elle
lonctionnemenl de la commission
d' approvisionnement des places fortes

1 ! a entretenu aussi le conseil de
nouveaux perfectionnements apportés
à la fabrication du fusil Lebel .

M. Ueluns-Montaud a soumis des
observations sur le projet réglant les
rapports des compagnies avec les
agents comtuissionnés .

Le Conseil a refusé la démission
de M Dulaporte .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 27 Juin
Les fonds publics sont très fer

mes : le 3 0|0 à 82 , 82 ; et le 4 1i2 0iO
106,0 :>.

L' action du Credit Foncier se né
gocie à 1453 . Les 31,000 actions nou
velles reservées aux actionnaires dans
la proportion d' une nouvelle pour dix
anctunes , seront émises au pair de
500 tr. La souscription sera ouverte
du ler au 31 juillet prochain au siè
ge social et il est à peine besoin de
dire qu aucun actionnaire ne négli
gera d'user de son droit .

La Société Générale est en hausse
a 455 .

Les Dépôts et Comptes Courants se
fixent à 600 .

La Banque d.'Escompto a de nom
breuses demandes à 468 .

Le   prem tirages des obligations
émises le 18 avril par la Société des
immeubles de France sous le patro
nage du f-rédit Foncier aura lieu le
10 juillet . Tous W iities présentés se
ront remboursés à   1,0 fr. soit avec
une prime de 615 fr. sur les cours
actuels de o8d fr. Les preneurs à ce
cours sont donc certains de réaliser
avant peu un gros bénéfice .

L' action de Panama très mouve
mentée cloture à 330 . La baisse des
actions n' impre-sionne pas les sous
cripteurs , il s'agit simplement pour
eux de courir la cha ce de gagner des
lot de 500,000 fr 250.000 fr. ; 100=000
fr. lirages qui auront lieu tous les
deux mois , pendai t vingt cinq ans ,
tous les trois mois ensuite .

L' action de la Société des Métaux
se maintient solidement à 820.

Le . omptoir d'Escompte s' inscrit à
1,042.50 .

Le marché des actions de nos che
mins t e fer est bien teuu .

Les obligations sont à leurs meil
leurs cours .

Nous sommes priés d'annoncer
que , Cie La Paternelle la société
anonyme d 'assurançes-Incendie ,• a
confié a M. Tinel fils la succession
de feu son Père , décédé après 30
ans de services .

L'Académie Clémence¿- Laure a
ouvert son 4"" concours , 80 prix à
décerner . Médailles d 'or . Le pro
gramme est envoyé franco . Le de
mander à M. le Secrétaire , rne Pa-
lapat , 10 , Toulouse .

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 llacon.— Chez J. FERRE, Pharmacien

102- B'LTB BlOIfi PABIS
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AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

cm roi« cm DE r& yeim assure
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considerablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug. u
en 1885 de 2,980 fr.
en 188(5 de 4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

ty i la m ly && ii ujû m.
45 , Cours Belzunce , j

MARSEILLE j
Faul PHILIP , propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er ORDRE

Service à la carte et à prix foe

A proximité de la Bourse , de la Poste , du j
Port , des Théâtres , etc. i

Service irréprochable . Prix modéré

'(71/ Femmes et les J CBBÉS I' illes p
f AE? 3F-V JESS3I53gSPÂUVFES DE SANG

vont guéries (le ett-ic par les

mmum bsbemi
AU FER ET J-A QUASSINE

Prix:2fr . Toutes T'iarniaci* ou chez l'Inventeur
fl /inf)/ ff PHARMACIEN

"' àL/JS£âlS(.iirire-et-Loire) ©
iS qui EXPÉDIE FRANCO COTîre MAN D. - POST E De2 FR . \À

OUTILLAGE
Fabrique de Tours de tous systèmes , Scie?

mécaniques ( plus de 50'" modèles) et coupeuses
pour les étoffes . Dessins et toutes fournitures
pour le Découpage . BOITEÔ D' OUTILS .
TIERSOT, rue des Grauilliers , /6, Paria

Grand Diplôme d'honneur eu 1834 et 1885
t* Tarif-Album (200 pages et plus de 500 gravuif

 aat envgye franco' contr» O fr. 65

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 uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Tliiéry, directeur

Un des premiers Établissements
DE CETTE

« ECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AU \ VOYAGHUKS

Tel par I GDEARB.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

K.WMirfïïfiTTra
igggpi§|gg|i f-

i If- * ■: Wa { 4. ^
Sj fš Depuis 1 867 lesplus hautes distinctions

am grandes Expositions internationales

S Hors Concour s dep uis 1885
Exigor la signature de linventeur Baron
LIEBIG en encre bleue sur l' étiquette.

M^FIER DEs IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

L'Extrait de viande LIEBIG est du
bouillon de viande de bœuf tiès concentré ,
sans graisse ni gélatine, c'est un véritable jus
de viande ; il est précieux pour préparer à tout
instant des bouillons sains et réconfortants ,
des sauces, légumes , et toute sorte de mets .

Il est d'une utilité remarquable pour les
convalescents et les estomacs fatigués qui ne
supportent pas tous les aliments .

Cet extrait se conserve indéfiniment et son
emploi est d'une réelle économie .

fi? eau ^
FBMÇiklSE \   

(Savoie) DE  

E3j p'Vvk h ~,s i
       â 2J   . , xz? v

EAU i
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE (Protoxyde de fer 0,0191) $

( PURGATION LENTE ) !;
M ALADIES DU F'OIE i DES REINS t

OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG , ETC., ETC . f '

CETTE EAU EST TEÈS DIURÉTIQUE &
Elle peut être prise à Table , elle »c décompose pas le Vin

En Vente chez les Pharmaciens et Marchands d'Eaux Minérales

N, 5Wresser au DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , Ê. BRIDES   
Ou auDépôt à Paris? fS'S , rue Laflîlte /  

\ Sar demande Envoi FRANCO d'une ÉTUDE SUR LES EAUX DE BRIDES ,íi `  

OMFAGMI mihM B M\IGATI0K A ïâPït»

F. MORELLJ é C" ■
(Ex-C Valéry Frères <k Filsj

Î>E CETTE
les lundis , mercredis et ïendr?»

Correopondant avec cenide Marseille ci après
DEPARTS ¥>B X f A. HHïi! 1.1,

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Sîercrei' 8 b. matin , pour Gfnes

Livourne, Civita'Vecchia et Naples
Jeucïi, 8 b. soir , pour Cette .
Venîredi, midi , pour Aj^ccio et

Propriano .

Samedi , 8 h. soir , pour Cetta .

ÏSiianainclio. 9 h catin poBr ËaG't-
Livourne .

Dimanciie , 8 h. matin.
Gênet , Livonrne et   Napl e

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancon (>
Zara et Zebbenico , Malte , CalcU » 1 1 "'nais et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirèe ( Scio , Srcyrne et StloEiqîe alternative
ment), jOardanelies , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Boni"
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de l'ainf-

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

SERVICE mmm DE RATEAIXAY4PEUI ESPAGNOL»
EKTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiies
YBAlî S A & Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr-gone^ Valence , A»'
cante , Almerîe, Malaga , Cadix , Huôlva , Vigo , Carril , La CorOgce >
Santander , Biîrao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaftien
et Pasag(«; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETE MM DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

Agence téî'ak d'Affaires et de Publicité
MANDOULetG 16

Irîu4J cie l« Placette , 7, — 1er étatg® "

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER _ E\BON 'ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, "j etc, etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENT»
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

ÂVF\TT\D 17 un casier de bureanV i/NJJAt bois blanc, à l'état
de neuf.

AT ATT17P appartement, premierLULHi étage, ; Grand'rue,
pièces .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMO'JZ

2 Médailles ;d'or, 3 diplômes d'honneur
EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy, avenue de la
Gare à C^tte .


