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LES VINS ARRÊTÉS
EN

douane

L' imp0r laiion des vins étrangers
France , dont le chiffre a augmen-

' considérablement depuis quelques
'Juées, donne lieu à un assez grand
( . 0tïibre d'arrêts des vins à la fron-

La douane française croit voir
sm ' s beaucoup de ces vins , qui lui
| r'! . Parfois inconnus , des produits ou

. * fiés ou surchargés d'alcool . En
Içentilion d' instructions qui remon-
(j r à 1840 , les employés , dans le
tri , ,Jle . s' abstiennent de saisir les

a n IPd  aikshandise et se bornent à ea cons-rmè . er 'a retenue par un acte portant
a j*rve de saisir ultérieurement s' il y
cl |- _ lJ ' provoquent ensuite sur le
j df?P l'expertise ; en ayant soin
|ev ; r ' r > par le inême acte , la main-
j | e des marchai dises sous caution

, Urs propriétaires . v
û'urf Cormrierce se p'ainl vivement
ér,,. e telle façon de procéder ; il en
awUve un préjudice important . Ainsi
Îiw.-O , 30 et 40 jours d'arrêt à la
Peoy e les wagons chargés de vinsi ,u ent Pénétrer en France et arriver

\m' ination .
rn ar i rs ,iue la saisie ou l' arrêt d' unejia r .lla , » dise reconnu mal fondé , soit
Htip f , douane elle-même , soit par
litié • 'Slori de justice , la loi accorde
tooi ttsaluenmitè d ' intérêts de 1 0[0 par
l'eip , Sn i" la valeur de la marchandise

l 'lIle .cei |'e '- k ' en > s ' modeste iju'elle soit ,
l(i1 ( elnc e tiinité , elle est encore con-

h Par les douanes .
'es instructions du 14 mars

& ia ' que l' administration adresse
'e h aSe nts , elle leur prescrit , par
des rit .Q ) ° acte constaiant la retenue
W^' archandises , d' offrir la main-

!e rt°' US caut' on > a f' n d' empêcher:irécVi rant ne P u sse être fondé
ll6 la i er ' e bénéfice de l' article 16
' 9  liiff 9 "orêal an VlI , qui règle
NiisJ6 l' indemnité due par l'ad-

ation en cas de saisie mal
I] '

arrêts de cassation donnent
s (o nl t0rt a l' administration

aries sur cette prétenlion . En
Sfc'nr 110 saura 't admettre le sys-
l°m 1 1 con siste à soutenir que ce

Sfjjçj °iftes faites au moment dee î li pourraient affranchir
.' J|'°P<js IS llat ' otl '- e toute indemnité à
iMi r - celle saisie . Un système
'-J Plif-r0ureuî: (e "drait à réduire

a 01 de l' article 16 au seul

! cas où les préposés auraient omis de
consigner au procès-verbal do saisie ,
l' offre de la remise provisoire qui doit
être , d' après la loi , faite dans toute
saisie , hors le cas d'objets prohibés .

Cette doct rine est rcpoussée par le
texte de l' article 10 , qui n'est lui-
même que la reproduction de l' arti
cle 10 de la loi du 1 i fructidor an 111 .
Ces deux lois énoncent d' une manière
générale et absolue que, lorsque la
saisie n'est pas fondée , le propriétaire
des marchandises a droit à une in
demnité d' intérêt ; que l' une ou l' au
tre loi déterminent uniformément la
quotité , que l' une et l' autre la font
courir depuis l' époque de la saisie ,
sans dis inction du cas où il y a eu
offre provisoire du cas où cette offre
n'a pas eu lieu .

Voici d'ailleurs le texte   l' article
10 (loi du 9 lloréal an Vil) :

L'orsque la saisie n' est pas fondée ,
le propriétaire des marchandises a
droit à une indemnité d'intérêt à rai
son de 1 p. 0|0 par mois de la valeur
des objets saisis , depuis l'époque de
la retenue jusqu' à celle de la remise
ou de l' offre qui lui en aura été fai
te

Les derniers mots de l' article indi
quent bien l' équivoque que cherche
à soulever l' administration , qui veut
qu' on confonde l' offre qu'elle fait
sous condition de caution avec l' offre
de restilution simple dont parle le
législateur .

A quels dommages s' applique cette
indemnité , si insufisante qu'elle soit?

Devant quelle juridiction la procé
dure d' it-elle être entamée ?

Sur la première question , il parrit
constant , malgré les efforts renouve
lés de nombreux réclamants , que l' in-
dem::ite de 1 0[0 ne porte absolu
ment que scr le retard supporté par
la marchandise . Tout autre consé
quence dommageable , mais indirecte ,
de la saisie ne donne pas matière, à
cette indemnité spéciale .

Pour que tout autre puisse donner
ouverture à une indemnité basée sur
l' article 1382 du Code civil , il faut
qu' une faute , une négligence,une pré
varication soit reprochée aux agents .
L' indemnité alors accordée par le
tribunal est arbitrée par lui ou fixée
par une expertise , mais n' est plus li
mitée par la loi .

Ainsi , lorsque la douane saisit , ou
tre la marchandise , les voitures , che
vaux , navires , si la saisie est décla
rée mal fondée , l' indemnité de 1 0|0
s'applique à la marchandise et le pré-
jndue éprouvé par la saisie jugée a-
busicedùï chevaux , voitures , navires,
peut être réparé sur l'appréciation du
tribunal . (Arrêt de cassation du 15
mars 1836).

Un autre arrêt de cassation du 29
décembre 1840 , reconnait valable
une indemnité fondée sur un déficit
et sur la détérioration des marchan
dises saisies et restituées ultérieure
ment par la douane .

Nous croyons devoir recommander
la plus grande circonspection dans
des procès de ce genre , la responsa
bilité de la douane , en dehors de
celle de la loi de floréal an Vil ,
étant des plus délicates à établir ,

C' est au juge de paix du canton
dans les li m i es duquel se trouve la
gare ou l' arrêt de la marchandise a
été opéré que doivent s' adresser les
négociants réclamants .

L' examen que nous venons de
faire a des conclusions assez peu en
courageantes pour le commerce .

L'indemnité de 1 0(0 est absolu
ment dérisoire , elle ne s'applique pas
aux surtaux des navires ni au paye
ment de location des wagons pendant
les retards imposés pai la douane .

Tel négociant , en vertu de l' arrêt
de sa marchandise , a 300 francs de
frais au chemin de fer et a quelque
chance de toucher 150 francs d' in
demnité à la douane .

Et  cependan on ne peut pas de
mander à l' administration de ne pas
saisir la marchandise lorsqu'elle croit
que cctt : saisie est motivée .

Le remède à l'étui de choses serait
moins dans une législation qui frap
perait l' administration de doinmages-
intérets réparateurs pour le commer
ce , que dans des mesures adminis
tratives qui permettraient de aire ra
pidement , sur les lieux , à l' aide d' ex-
perts compétents , an moment de 'ar
rivée de la marchandises , les vérifi
cations suffisantes .

Mal heureusement , l' administration
des douanes est routinière , et , tant
que le vin arrêté à nos frontières de
vra être soumis à des expertises fai
tes à Paris , l' encombrement se pro
duira et le commerce supportera des
préjudices considérables .

M. V.

LES VINS ROUGES NOUVEAUX
Dès qu'on a constaté , dans les fûts ,

que la seconde fermentation est ter
minée , co qui se r-connaîtà l'éclair
cissement « lu liquide , il faut le sépa
rer de suit -' de sa grosse lie en le sou
tirant . Ce travail doit se faire avec le
plus grand soin , et autant que possi
ble dans les mêmes fûts qui ont sei vi
à son premier logement , bien entendu
après les avoir lavés à l'eau froide .
Je recommande l' emploi des mènes
fûts pour ^ une raison bien simple , c' est
que ces lûts sont imprégnés de l'o
deur du crû et qu' il y a avantage à

y remettre le vin , son bouquet sy
conservera mieux .

Cette opération du premier souti
rage doit appeler toute l'attention du
vigneron . Il devra égoutter avec at
tention chaque fût , s'assurer de la
rectitude de goût de chacun d'eux
pour éviter de mélanger un lût dé-
iectueux avec ceux droits de goût .

 a ais là n' est pas le point délicat
qui doit nous préoccuper dans cette
première opération .

11 y a deux choses qui doivent at
tirer notre attention , c'est l' acidité
du v n et qu'on appelle sa v r. . , ×.eux
[)■■; uts qu' il ne faut pas confondre .
Un vin peut être très acide et ne pas
avoir de verte , de même qu' il peut
être très acide et avoir une verte très
accentuée .

L'acidité provient du défaut de
maturité du raisin , il n'y a pas de re
mède contre cet accident , puisque
tout ce qui a été conseillé pour y
remé iiei lui est plus nuisible que fa
vorable , je sais bien qu'un vend des
poudres qui modifient cet état , mais
je le répète , c'est toujours à ses dé
pens .

Il n' est pas rare , du reste , de voir
l'acidité diminuer sensiblement après
le vinage , si cette acidité tient à la
présence d' un accès de tartre . Le vi
nage rn'id fie les propriétes dissol
vantes du liquide, cet excès de tartre
se dépose , car la solubilité du tartre
ou tartrate acide potasse se modifie
rapidiment dans des liquides de con
tenance d' eau et d' alcool , plus il peut
en retenir en dissolution . Je ne veux
pas dire cependant que le vinage soit
un remède , | mais il agit souvent, s.*uf
le cas où l' acidité est uuh à la présen
ce d' un excès d'acide tartrique libre .

(K suivre .)

CEREALES

Bordeaux , 11 juin.
Blés . — Notre marché de la semai

ne est resté fort calme , et les affaires
traitées eu biés exotiques ont été très
restreintes . La fermete des détenteurs,
qui ne peuvent acheter en baisse sur
les couis actuels et surtout la méven
te des faraies , ont empêche la meu
nerie d e compléter les approvisionne
ments dont elle a encore besoin d' ici
la récolte .

L ' indécision actuelle que nous si
gnalons est singulière à constater :
notre récolte nouvelle est , en effet , en
retard de près de trois semaines , et
nous n'avons pas encore , au 10 juin
passé , l' époque critique de la floraison .
Un déiicit consi lérablu de la récolte
américaine , nous aurait valu , dans
tout autre temps , une hausse sérieu
se dans les cours du livrable . Il a
suffi des olfres de quelques spécula
teurs de la Vendée et de la Loire , qui
sont venus comme tous les ans tàter
notre marche sur les trois ou quatre
mois de septembre , pour enrayer la
fermeté et les dispositions des ache
teurs .

NOIÎs avons sur raie le voilier
Seolulillero , venant d'Australie .

Voici les cours de la semaine :



Roux d'hiver n * 2 , 20 10 ; Saint-
Louis , 20 40 ; Australie , 20 25 ; San-
domirka , 19 25 ; Pologne roux , 10 ;
Danube, 18 50 ; B*unat-Hongrie , 1 (
25 , par 80 lul ., pris à bord ou en
magasin .

Farines . — La réselve de la meu
nerie ur les quatre ino;s de septem
bre n'a pas eu d' influ<-ue <; sur les ven
deurs de farines , et les offres en bou
langeries sur ces époques se font à
des cours en déport de 1 fr. sur ceux
de juillet . Peu ou pas d' affaires de
traitées .

On cote : Premières marques à
cylindres : juillet , 35 75 ; septembre-
octobre , 3b . Premières marques à
meules , juillet , 34 50 ; quatre mois
de septembre , 34 ( prix-nominaux )«

Mais .— L' importation des maïs
de la Plata continue sur une large
échelle , et un lot apporté par un na
vire est à peine peniblement liquidé
qu' il en arrive un autre plus consid -
rable : le steamer orlégal nous en
porte 15.000 sacs . Nous sommes dé
jà à 13 50 es cours de 15 fr . prati
qués il y a duinze jours , et la deman
de de la ql ure nous parait bien
minime .

Cinquantini , 16 fr , les 100 kilog .
en magasin .

Avoines .— Fermes . On cote : Bre
tagne , 17 25 ; Poitou , 17 50 ; Libau
blanche, 16 ; Kœnigsberg blanche ,
15 50 ; Saint-Pétersbourg supérieure ,
15 50 . Affaires restreintes .

Sons - Continuent à se mal tenir :
quelques ventes raies à 12 fr. les
100 kil pour ceux de cylindres . Le
cours est . difficilement maintenu .—
Repasses , 13 .

Lyon-Guillotière , 11 juin.
BLÉS . — Les affaires en blés , pen

dant la semaine écoulée , ont été de
bien minime importance , les ache
teurs , notamment la meunerie , se
montrant plus réservés que jamais .
Ce marasme , provoqué par l' incerti
tude de ce que sera la récolte sur
pied , s' explique parfaitement ; il en
est , d'ailleurs , ainsi tous les ans à
pareille époque , mais cette année ,
l' indécision est d'autant plus grande ,
que l' on ne peut encore dire , même
approximativement , quels seront les
rendements , non pas seulement en
France , mais dans tous _ les autres
grands pays producteurs étrangers,_=1
part cependant la Itussie qui , décidé
ment aura , paraît-il , une récolte au
moins aussi , bonne que i'an dernier .

Notre marché d'aujourd'hui , à la
Guillotière , était ordinairement fré
quenté, il nous a semblé qu' il y avait
moins de monde sur place cependant
que samedi dernier . Au point de
vue des transactions , il s' est peu fait
d' affaires , acheteurs et vendeurs se
montrant tiès réservés ; les prix du
blé sont restés en tendance faible ,
mais la baisse n'a pas fait de nouveaux
progrès ; les'bons blés de choix s achè

tent ton '' urs dans les prix de 24 fr.
et mê : : f 25

Les ;• ; provenances sont très
modo -' : offertes et ne donnent
lier ai ^ es affaires sans imrortan-

N0UVELLES DU JOUE

Le chef d'État-major

Il n'y a rien encore de décidé au
sujet de la nomination du chef d'état-
major au ministère de la guerr e. Tou
tefois , le bruit court , ce soir , que
M. de Freycinet , influencé par les dé
marches laites auprès de lui , montre
rait quelque hésitation à confier ce
poste au général de Viribel .

On compte que demain . la situation
sera nette ce côté

La neutralisation du canal de Suez

On sait qu<i l'Angleterre avait don
né son adhésion à la convention pour
la neutralisation du canal de Suez
telle qu' elle est sortie des délibéra
tions de la Porte , de l'Angleterre et
de la France . C'est aujourd'hui que
les signatures vont être echangées
entre MM . Waddington et lord Salis
bury .

X>a banque de France

La banque de France vient de met
tre en fabrication immédiate des bil
lets do 500 et de 100 francs d' un ty
pe .; nouveau

Cei billets diffèrent sensiblement
du modèle actuel , et on nous assure
grâce à la célérité avec laquelle ce
travail est accompli , les nouveaux
billets pourront être émis au mois
d' août .

Un duel entre PSM Déroulède
et Arène

Un duel a eu liea hier <aatin , en
tre MM . Déloulède et Arène sur l' H —
podrome de la Tourrette , prés d'An-
go ulème .

M. Arène a été blessé à l' index de
la main droite .

La pêche dans la Bidassoa
On a distribué aujourd'hui au Sé-

I. nat le projet de loi , . adopté par la
Chambre des députés , portant modi
fication de la convention conclue le
18 février 1886 entre la France et l'Es
pagne pour l' exercice de la pêche
dans la Bidassoa .

Allemagne et Italie
La chambre de commerce de Brè

me a , par suite de la lutte de tarifs
qui existe entre le France et l' Italie ,
engagé dix chambres de com
merce italiennes à se créer en Alle
magne , des débouchés pour ceux de
leurs pr oduits qui ne trouvent plus d'é
coulement en France , et principale
ment pour les vins.

Cette proposition a été , en principe ,
favorablement accueillie ; mais les
journaux italiens font remarquer que ,

pour que I introduction des vins d'Italie
tût possible en Allemagne , il faudrait
que les droits d'entrée dans ce pays
tussent considérablement diminues ;
en effet , les vins étrangers acquittent ,
en Allemagne , 24 marcs (30 fr. ) taudi
qu' ils ne paient en France que 2 fr.
par hectolitre .

Le fusil Lebel

Le Figaro raconte que l' Académie
de médecine a examiné vingt cada
vres frappés par la balle du fusil Le
bel à des distances variant de 200 à
2,000 mètres . Les blessures produites
sont à peu près inguérissable ; les rup
tures d' os sont plus ares , la balle
Lebel a une telle vitesse qu'e.le tra
verse les os sans les casser et la rup
ture n'est occasionnée que par des
balles frappant indirectement par la
tangente . Les déformations des balles
ne se constatent que dans les tirs à
longue po tée; le projectile ne s'apla
tit pas entièrement , mais il se héris
se de petites pointes de plomb qui res
tent dans la plaie et en rendent en
core plut compliqué le traitement . La
balle Lebel possède une telle vitesse
qu'elle pousse au devant d' elle , dans
tout son parcours , une certaine quan
tité d'air .

Dans toutes ces expériences , si in
téressantes pour le public , le fr , dont
la précision est parfaite sans le se
cours de la hausse , n'a été accompa
gnée d'aucune fumée et on ne perce
vait qu'une détonation assez faible . Là
est le grand avantage du fusil Lebel
et que la poudre spéciale que possède
le gouvernement . Avec de telles ar
mes et de tels explosifs on ne se bat
tra plus , comme autrefois , au milieu
de nuages de fumée , dans le bruit as
sourdissant do la fusillade . C' est tout
une révolution pour les guerres futu
res .

. Il faut souhaiter que la France
puisse conserver ce monopole mysté
rieux jusqu'au jour sanglant où elle
aura besoin de tous ses courages et
de toutes ses forces .

Horrible drame à Nîmes

Avant hier soir , à huit heures et
demie , un nommé Cresne , sexagénai
re , demeurant rue Koussy , 26 , a tué
son fils d' un coup de couteau au bas-
ventre . Il a également porté plusieur s
coups de son ar me à sa iemme . Cette
dernière n' a pas tardé à expirer .

REVUE MARITIME
ENTRÉES
Du 11 juin

MARSEILLE v. fr. Oasis 893 tx. cap .
Brun div.

VALENCE v. norv . Agnar 258 tx.cap .
Andersen vin.

NAPLES v. ang . Dunlela 566 tx.
cap . Ko i les lest .

AGDE v. fr. Aude 106 tx. cap . Lou-
batière div.

Du 12

GANDIA b. esp . Ant>nieta 53 tx-
cap.Homs oranges .

P. VENDRES v. fr. Mavina 699 tx.
cap . Dufay d ; . .

MARSEILLE V fr. J. Mathieu 255 tx-
cap . Buscia div.

— v. fr. Écho 154 tx. c a P "
Declery div.

FORTI-DI-VARINI t. it . Pellarano
70 tx. Vanni marbre .

SORTIES
Du 11

St-LOUIS v. fr. Guadeloupe cap-
Franceschi div.

BARCABES b. esp . Antoine Joseph
cap . Cantailloube div

TARliAUONE V. esp . Cabo Penas caP-
Goitis div.

VALENCE v. norv . Hartmann cap-
Walberg f. vides .

ORAN V fr. Tell cap . Baoul div.
MARSEILLE v. fr. Artois cap . Bresî

uiv
— v. fr. Aude cap . Loub®'
tière div.

— v. fr. Malvina cap . DoW
div.

FELANITZ b. g. esp . Trinidad caP *
X. f. vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Johan Sverdrup cap . Mo "
sen venant de Valence et Tar

ragone .
P. Pages , 84 f. vin. Ordre 40 j

vin. Paoletti , 38 f. vin , Aymeric ®
Menou4 t. vin. Ordre 30 t. vin. ^
méiac   Dumont , 25 f. vin ,

De Tarragoue : Couderc jeune
vin. Auriol père et fils 40 f. vin - J°S jYruretagoyena , 3 f. vin. Estève e
Sinot , 12 t. vin. E. Gabalda 4 f. v 'n ;
200 f, eau-de-vie . Sagnes et G°
don 100 f. vin. Jorquin Pujol et An
68 f. vin. Ordre 22 f. vin. E , Ducat 0
f. vin

Du v. norv . Hartmann cap . Walbe1g
venant de Valence et Vinaroz

L. Hé ail , 562 s. lie de vin.
ventos 100 f vin. Amat Hermanos
f. vin. H. Thomas *2 f. vin. D - g
chel 4 1 . vin , 1 tard , peaux sècheS '
s. lain -. L. E. Castel , 60 f. vin. u
dre 227 f. vin. A. Campillos 60 L

Du vap . fr. Druenlia , cap . Jauber''
venant de Va|eQce „

Iruretagoyena , 100 f. vin L. S°00es
chon , 50 f.vin , Vinyes Reste
f.uin ,   Hms et Kruger , 28 f.viO ' ^
Campillos , 84 f.vin , D , Buchel , 6 [j ,
vin , Almairac et Dumont , 40
Thomas , 45 f. vin , Dioms y Gas **
106 f.vin , Bricka fls , 54 f.vin
to Arroya , 36 f.vin , D.Vela , 86 g ,
J. Goutelle et Miyavile , 42 f. vlDijD ,
Ducat, 10 f.vin , E. Mol . nier, 65 n
Ricardo Lopez , 52 f.vin , P. Page5 '
f.vin , Ordre , 178 f.vin .

feuilleton du Jcwncl de Cciie n

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCA KEE

DEUXIEME PARTIE

XIX

— » Comment 1
— » La comtesse voyage .
— » Du reste , un renseignement

me suffira...
» La eaméristo répliqua gracieuse-

pi ent

— » Ce renseignement , je serais
heureuse de vous le fournir .

» Je tirai le coffret de son enveloppe
de satin et le montrant à la femme
de chambre :

— > Voyez cet objet , lui dis-je .
Le reconnaissez-vous ?

— » Oui
— » Appartient - l à la comtesse ?
— » Elle le possédait depuis long

temps .
— • Très bien .
— » Mais comment ce coffret se

trouve-t il entre les mains de mon
sieur ?

— » On me l'a donné . . .
— » Bah !
— » Oui .

— » Et qui donc , s'il vous plaît ?
demanda la servante avec un sourire
d' incrédulité .

— » C'est le don d' une mendiante ,
une pauvre vieille à. bout de ressour
ces ...

3 » Une femme grande, sèche et

jaune ? interrogea la camériste un peu
troublée .

— » Oui . .
— n C' e.it une voleuse !
— » Comment !
— » Cette sorcière est venue ici

pour chercher ce coffret qu'elle pré
tendait être la propriété de sa fille .

— » Sa fille !...
— » Oui , la comtesse .
— » Après ?
Sur la foi de ses paroles , je lui ai

remis ce dépôt Hélas ! je vois bien
que j'ai été victime d' une bohémien
ne .

— » Raison de plus pour prévenir
la comtesse , lui dis-je . Parle ! où est-
elle ?

— » Je ne sais ,
» Cette camériste ignorait la rési

dence de Drowna .

— » Je la rétribuai largement , et ,
jetant ma carte , je lui fis cette obser
vation :

— » Si votre maîtresse tient à ob-

A"
tenir la cassette , voici mon nof1 ,
revoir .

» Et je disparus . . $1
» De cet entretien , il résulta ' 1

l' ivrognesse était allée chez U'' 0 jje'
et que , profitant de l'absence de 0
ci , elle s'était emparée de la pr®cl
boite . W il'

» Il fallait maintenant déc° u
Drowna . ^

» Je partis à Pétersbourg
but . jr,» Il me fut impossible de la v%s'

» Quinze jours de démarches , v@1'5
cursions et de promenades à
la Russie , ne me fourniront au
résultat . qfl 1» C'est alors que le hasard ^
joue un si grand rôle dans tout® Oo'
merveilleuse histoire , me fit
trer , au Jardin d'Hiver , TotaK
chef de la police .

» Le fonctionnaire me salua
» Je lui rendis SJU salut . ••

(A suivit



a P-fi'. Raphaël , cap . Levêque , ve
nant d'Alicante

Caj !■ re Bt A. Fabre , 100 f. vin , L.
Vin n8 100 f - vi », Aitaz.n fils , 100 f.
et ' k. Cas el , 150 f. vin , Laugé père
'• vn l n ' et fils , 61
n.'Bazille et L,eennardt 124 f. vin ,

bra ' Ii 1 s. ie ne vin

WIEORIÛDE LOCALE
& EGIONAALE

«mériûe Cettoisa i jour
a L! e 13 Juin 1881 , une conférence

donnée par Louise Michel .

PORT DE CETTE

""«ri « iiinin.ri'ial cl maritime
PENDANT LE MOIS DE MAI

3 NAVIGATION
j - n &v . entrés jaug . eus . 87.467 tx.

nav. sortis — 89.002 tx.

° 'a l du m. 455 nav jaug . 176.469 tx.
IMPORTATION

CÉRÉALES

|Hes 8.720 qx métriq .
punies secs 467

en grains 4 —
„rges 326 —
" aïs »
n Vo ' nes 3.571 —
*'gues 132
^roubes 176

y. BOISSONS
d'Espagne 216.839 hectol .J - d'Italie 1.112
d'autres pays 32.197 —

disms secs 4.995 qx m.
ANIMAUX ET DÉPOUILLES

gb cle ' ers moutons et brebis 7.649
p u ' s vaches et génisses 26

aux brutes qx mét . 5.313
<*ines en niasse » 206
grais minéral » »

BOIS MERHAINS

Quelles de toute prov. 528.035
PRODUITS MINÉRALOGIQUES

JJ'les de pétrole 4.749 qx mét .fifres bruts 8.696 -
udron minéral 35.140 —

h feais 229
°uille crue d'Ang . 5.178 —

EXPORTATION
fouilles 23.296 qx mét .
Vel marin 16.2 0 -
y.08 29.821 hectol .
A1 cools 176 —

i EXp ÉDlTI0NS DE VINS ET ALCOOLS
" cli-de fer P. L. M. vins 90.133 h.
5ap Midi vin 48.807
?ap rbota « e 22.929

met> 23.385
alcools 348

id. 1.853
id. 15

 r id. 1.603
°tal (j es v ns 184.855

A °tal des alcool 3.820

CONCOURS MUSICAL
des 26, 27 et 28 Août 1888

ATî
BENÉFICE DES PAUVRES

Liste de souscription
re e * 23 liste ; 3.600 francs .
Alphonse Guerre 50 fr.
i e (erier frères 50
n S1 "e à gaz 200
ID esbarraz 25
{semberg 25
Daz ' Ue et Leenhardt 40

Tbau-Sassy 25
A. Vignal 25
Gauthier trères 25
Gros fils et Vie 25
Darolles père et fils 25
G. Buhler 25
Diot et Vousdrot 25
Canière et ( iuiraud 25
Thau et Lacroix 25
Boggano fils ainé 25
H. D umet 25
Albert Sabatier 20
Emile Coliière 20
Albert Puech 20
Jules i hevalier 20
Ruiz Gomtz 20
Anonyme 20
Almiirac frères 20
Tresfont 20
Mohno . jeune 20
Léon Bénézeeh 20
Masson ( Banque de France) 20

Total 4.485

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Deux couche-vètus . nommés Jean
Riou et Joseph Schemith , ayant
déjà subi l' un 6 condamnations et l' au
tre 15 , étaient surpris dernièrement ,
buvant à longs traits le vin d' un Tes
tonneaux entreposés sur nos quais , en
compagnie de quelques camarades .

Ils oublièrent de termer l'ouverture
du tonneau et 150 litres environ de
vin se répandirent sur le quai . A l'ap
proche du garde Vidal , ils prirent la
fuite . Riou et Schemith , dont l' ivresse
alourdissait les jambes, furent arrê
tés .

Ils ont été condamnés : Riou à 3
mois et 1 jour de prison et Schemith
à 1 mois de la même peine .

— Le nommé Joseph France, à pei
ne âgé de .19 ans , a déjà subi 6 condam
nations . Hier , il comparaissait encoie
devant le tribunal , sous la prévention
de vol de vin commis à Cette .

Il a été condamné à un mois de
prison .

ACCIDENT

Hier , vers 6 heures du soir , le ma
rin Ketenot Albert , âgé de 17 ans , né
à St-Malo ( lie et Vilaine) passant
près du vapeur « Johan Sverdrup , »
amarré au quai du plan de la Médi
tes ranée , lui renversé par une futaille
pleine ue vin , qu'on déchargeait dudit
bateau , et qui lui passa sur une partie
du corps .

Transporté à la pharmacie Centrale ,
le marin a reçu les premieis soins et
a été conduit à l'hôpital , où il a
été admis d' urgence .

Les blessures qu' il a reçues ne pré
sentent aucun caractère de gravité .

CIRQUE CASUANI

Nous voyons avec plaisir que l' ins
tallation du Cirque . asuani touche à
sa fin. Cela nous fa t espérer l'arrivée
prochaine de cette excellente troupe
qui a laissé dans notre ville les meil
leurs souvenirs . Nous ferons connaî
tre le jour de son arrivée dès que
nous en serons informés .

CONCERT

Le concert donné dimanche soir
par l'orchestre des cafés réunis du
quai de Bosc , avait attiré , comme
d'habitude , de nombreux auditeurs

Nous avons constaté avec plaisir
les progrès accomplis par cet orches
tre et qui nous font bien augurer des
prochains concerts qu' il se propose
do nous donner cet été .

ANGEL PASTOR A NIMES

En presence du succès qu' il a obte
nu et de l'excellent accueil qui lui a
été fait , Angel Pastor a consenti à
donner , dimanche prochain , une se
conde course avec les mêmes taureaux
espagnols , à Nimes .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. 20 soir .

Le conseil des ministres s' est réuni
ce matin , sous la présidence de M.
Carnot .

M. Peytral a annoncé qu' il sou
tiendra devant le Sénat , aujourd'hui ,
le changement de l' exercice finan
cier .

— M. Freycinet a soumis le décret
nommant la commission chargée d' é
tudier les moyens < l' appiovisio:;ne-
ment des places fortes , en cas de
guerre .

— M.Krantz minisire de la marine ,
a   don des renseignements sur l' in
cendie des ateliers de pointure et de
menuiserie de Bocbefort .

— M , Larroumet , chef de cabinet ,
de.M , Lockroy , fera l' intérim de la
direction des beaux , arts.

— M. Deluns-Montaud , déposera à
la chambre le projet relatif à la cap-
talion des eaux des sources de Ver
neuil .

Paris , juin
Un négociant bien connu , directeur

d' une maison de commerce très con
sidérable de Paris.a tiré hier un coup
de revolver sur sa femme , qui a élé
légèrement blessée ; il s' est ensuite
fait sauter la cervelle .
— M. Reinach maintient , danslaiîc-

publique française, que le général
Boulanger en personne lui a raconté
le 20 janvier 1887 qu'en présence des
éventualités qui menaçaient le pays il
venait de faire appel au concours du
général de Miribel ,

— Le Figaro croit qu' à moins de
complications imprévues le décret qui
nomme le général de Miribel chef d' é
tat-major général paraîtra prochai
nement à l ' Officiel .

— Le Journal des Débats insiste
pour que M. de Freycinet nomme
sans retard M. de Miribel , chef d' état-
major géné;al .

— L' Évènement annonce que M.
Levaillant , ancien directeur de la sû
reté générale , a refusé la succession
de M . Duhamel , percepteur à Paris .

— Le Figaro dément aujourd'hui
le bruit d' après lequel M. Kohn quit
terait la préfecture de Toulouse .

Rome , 12 juin
La Tribuna raconte que des cara

biniers royaux ont arrêté diman

che à Aoste deux artilleurs français
qui avaient franchi la frontière près
du Petit Saint-fiernard .

Londres , 12 juin
La Chambre des communes aadop-

té hier la résolution du gouvernement
annoncée récemment par M. Goschen
et relative aux nouv aux droits sur
les vins en bouteille .

Postdam,12 juin
La journée d' hier s'est passée sans

fièvre , mais elle a repris légèrement
hier soir .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 Juin
Le marché conserve son excel

lente attitude et les cours de nos ren
te < sont très fermes . Le 3 0[0 finit à
83,30 et le 4 I|2 0.0 à 105.87 .

L'action du Crédit Foncier SA né
gocie à 1461. Le < obligations fonciè
res et communales à lots ont un bon
courant d'affaires au comptant et à
terme . Au prix actuel les acheteurs
bénéficient d' une prime dont l' impor
tance est égale à l' écart qui sépare
les cours du moment du cours de îi00
qui sera rapidement atteint .

La Société Générale est calme à
4"5 .

Le * Dépôts et Comptes "o ;■ nts
so : ' a 602,59 .

La Banque d'Escompte a des achats
suivis à 466,25 .

Les actions de la Société des Im
meubles restent à 385 . Les ache
teurs actuels ne s' en plaindront pas-
Bientôt on ira de l' avant , les obliga
tions du même type ' le la Banque hyn
pothécaire cotant 495 . C'est donc ur
arb'trage qui rapporte plus de 100 f.
de bénéfices .

L'action de Panama cote 393 . La
Cie annonce pour la fin du mois une
émission de 2 millions de valeurs à
lots conformément à l'autorisation qui
lui a été accordée . Nous reviendrons
sur les conditions de cette émission .

. Les Métaux sont à 820 .
Une nouvelle assemblée des ac

tionnaires de la Cie Transatlantique
est convoquée pour le 30 juin.

La Cie d'Assurances l' Aigle-Vie est
dans une situation très prospère . LO
bilan du dernier exercice accuse d' in-
cessar ts progrès . Le compte de pro
fits et peî'tes se solde par un excé
dent de près de deux cent mille fr.

Le Comptoir d'Escompte cote
1,035 .

Nos chemins do fer sont très re
cherchés .

IJS garant responsable HR.ABET
Cette imprimerie A. CROS. ~""~

p Laxatioe — Digestioe — Dôpuratiue ©
S Antiglaireuse — Antibiiieuse

Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE W
m# HOCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau , le

soir en se couchant , pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma-
la ladies : 31igraine, Congestion, Jlémorrhoïdes, Jflaladies de

l'Estomac, du_Foie, es Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents m
ï,i difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Ioitgeurs, s/

Démangeaisons, etc. — D'un goût agreaïle, elle n'irrite pas comme la plupart des purgatifs. w
| Le Flacon , p peut durer un mois , coûte HO flans toutes les PIiarmaÉs X

Envoi franco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112. rue Turenne, Paris
d ? Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
% déposee ci-dessus R. F.
5 5 g (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) J»



AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEIXT POUR CE$T DE Rl'AEMI ASSl .
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL RIE 3,000 fr. a été aug .
en 1885 dn g,9SO fr ,
en 188 } ce 4 ,4*75 fr.
en 1887 de ©,87*5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CUAUCDAT , A PABIS

( Maison fondée en 1878 )

Mif% im wi v*» s ». \( fft HA my il Sik M &X & iû a
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement 1res recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 "' ORDRE

Service à la carie et à prix fixe

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

Service irréprochable . Prix modéré

Maison fondee en 1833 .

F ■ ? tres sur commande
A OUVEKT0RE SOUPLE

Dos Pei'fectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure

PAPETERIE CROS — 5 quai da Bosc
CETTE

7t>Les Femmes et les Jeunes Filles y
f AxtâssiauBs

PAUVRES DF SANG
sont guéries de «w..te par les

CAPSULIKES B2SEÊU
AU FER ET i 7A QUASSINE

Prix:2fr . Toutes r *iarmacii. ou chez l'Inventeur
 A flDPyi 7f T-'HTARMIAOIEÎSI-f §OBEAU,i LOGEAIS ( imlre-et-Loire)
qui EXPÉDIE FRANCO contre MAND.-POSTT DE 2 F ».

ÇS Vins fie 50 Années de Succès
i BfIECTIOP FORTIN
£| NE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LING£
« , Guérit r.nnidcmsnt et sans rétrécissement les

:-;f ÉCOULEMENTS les plus REBELLES
y.M tLACON SAWS àTI'jUKTTK / PPARENTK , l'HIX 4 FI ;.

'j-jHims complément du traitement et pour emrc'her tout retoii ",
'j m yerles r> R A <3- E s FORTIN
?.a D*j(iôt : J. PÉPIN , l' hen , à Maisons-Alfort (Seine )

Sang pur gû uis
(#*? Ifj fï 'If ¥ a \i*.*f~--¿  ¢\,i       * i.,1  f;  â%v\ M H Vil A j h.JHILLW [j Jrtl.si.'u '           

TONI-DÉPURATIF VÉGÉTAL
JFÎ ÊGÉ]VÉFTAXEUR RLU

LE MEILLEUR CELUI QUI COUTE
DES DÉPURATIFS LE MOINS CHER

GUÉRIT PROÎV1PTEIV1ENT & RADICALE i¥ E FIT
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 blanc! es f * rature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements serofuleux .
— .ïïedes tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladie:;
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de lu
p-'dti et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
j-u'sonnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi
B 'j '' e'ia'iue !: con . — Prix : 1? lr . 25 , le flacon , dans la

V'upavl dob bonnes Pharmacies . "

JOUR NAL îm CETTE
<n TTTT MTIVS n T« TH » ,; ;,

MIDI

Service* d' Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 ni . mixte
104 — 12 li . 00 m. direct
116 — 1 h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 B . direct
118 -=- 6 b. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. express
117 — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 li . 20 m. direct
113 — 2 li . 35 s. omnibus
141 — 4 h. 50 s. diicct
101 — 5 h. 15 s. express
115 — 6 h. 50 s. omnibus
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 b. 13 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 b. 21 m. omnibus
866 — 7 11 . 59 m. mixte
868 — 9 b. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
b80 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 b. 59 s. mixte
87 8 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 b. 11 m. direct
8C7 — 8 b. 11 m. mixte
865 — 11 h. 35 m. express
863 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 b. 19 s. mixte
871 — 4 h. 21 s. express
873 — 5 b. 17 s. omnibus
875 — 8 b. 07 s. mixte
715 — 9 b. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

«AGNIE \Mlkim !ïl NAVIGATION A MPH'
F. MORELLI ê fM

(Ex-C Valéry Frères &. Fi s}
dhîfarts , c> cette

- les lapiis , mercredis et mnèrb •
Correspondant avec cerixde Marseille ci-après

i> EFAJR/T èS I>JS Vl   AJLï EILl,4 1- "
Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cetta
Mercret'î 8 h. matin , pour Gênes

Liyourne, Civita-Vecchia et Kaples Uimaaclie, 9 h. matin 1 pour »'
_ ,, Livourne .

Jeudi, 8 b. soir , pour Cette , ,
Vendredi, midi , pour Ajsccio et Dimanche, 8 h. matin,

Propriano . Gene ' » Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers

Pour : Païerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brin£
Bari , ïrieste et Venise , Corfou Fatras Spatata , ïremrte , Anci
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli » 1 ",.. Tunis et la Cote de la Reg . e,
Tripoli de Barbarie , Piràe (Scio , Smyrne et balonïque altein
ment), Darda.nelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adoan ., Zantzibar , Mozambique , d
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., PenaDg, Suagapore, Batavw-

Foy.r fret et passages et renseignements :
NR )fã«ser , à Cette , à M. COMOLEI Frères et les Fils de l r

> aux Bureaux de la Cie Insulaire de r* 11 '
gation à vapeur , quai de la République

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A V4PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaixes
YÏ5.A.31l de de SÉVILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone,

cante , Almérie, Maîaga , Cadix , Hajlva , Vigo, Carril , La Cor
bar.tander , Bilbao . . e Vu «lie"

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-beca»
et Fasagf; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux ,

Le vap . CABO TRAFALGAR de 2500 tx. p rtira le 16 juin
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur &•

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOQEtÉ MViLË DE l'ODBT
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

. D B LÏMOU2
3 Médailles ; d'or, 2 diplômes d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL ET C ie

Rue do la Placette , 7, — ierFéta»e'

AVANCES SU1 PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER Ei\BON ' ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, foetc , etc.-

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMSït9
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

AVFlVTrkD I? un casier de bureauV ilMJlL bois bianc . ù l'état
de neuf.

A LOUER
pièces .


