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4 SITUATION VINi l H
EN FRANCE

iue ^s ''uation vinicole , au point de|)0tJ lu 'a végétation , est encore très
[av ' ® ', grâce à son excellent départ
li0r ls® Par une température excep-
tflf| j cllerent propice , pendant le
jour i ma * dernier et ' es premiers

mois de juin courant .
te lj'î rlout on s' est félicité , en présen-
tcps s dãldppes nombreuses dont les
cepu 'ouïes les régions , sans ex-tarii ,0 "' Paient surchargés , piomet-
tePlih^e reco te exceptionnelle et sus-
laràf ' 6 récompenser , dans une
ttéeV - tr>GSl re ' 'es mAcomptes des an-
chel11t' ri ntérieure , si aucun accident fa-
Cspér 116 vena i t détruire les légitimesvoir ances que l' on avait pu conce-
jouiiãlliîeureusement , depuis quelques
(léat1,, lat dimalérique s' est modi-
Cot1S nSavaillageusement , et celte cir-
b | e an,Ce est d'au lant plus regretta-
Cr ilin e " e coïncide avec la période
Soin ' a fl° raison Q u i aurait be-

s'accomplir dans de bonnes
et (j - l0n s , d' une température douce
Plipi-    krill soleil , d' une atmos-

0r s.Éche et calme .
"'Ctel Cesl contraire qui se mani-
ûraue > ri Ce m°ment . Après de violents

Çui ont déjà prélevé leurs di-
le t[fVasta i rices sur plus d' un poinl ,
5|)ai v , er mloaiètre s' est sensiblement
Se son t : c i e ' s' est couvert , les pluies

Sènéralisêes , apportant avec
sie || fc n COiitingent d' humidité qui ,
Tait pit    'st non seulement pou
ittHluîP0Sir °os vignobles à la re
J lla (|'» e cou ' tlre mais ce qui serai I

' iifa   encore , les vouerait
'J ' e tn rf ' Uent aux aae ' [" cs ' u , en '~Kvet ! ew là où les précautions
Pouj. IVes n' auraient pas été prises
teit e l!r :, yer les funestes effets de

. Qao ypt?game -
!^e f, , 5| u d es soit , bâtons-nous de

Il 'y a encore aucune alar-
v0ni it j , "cevoir et que si le beau temps
'lteItre'f venir de nouveau se
ha [ lanchement de la partie , tout
S,, ÙUr 1e ni eux ' es pluies durit

Vl g I0^' es ont été g ' aliflés
':1(îil!j e ce j° ur ' ayant plutôt éié ac

,.Vorableinent , car oP s' y
6 déjà de leur sécheresse .

de vue des affaires , c' est
i |(fre n '1 , lôme nole riui se fait en-

Iri ' Se du peu d' éclat
factions, quoique, dans le

Bordelais on se montre satisfait des
opérations de ces derniers jours et
que le Messager du Midi constate
que les petites expéditions ont été
plus nombreuses ces jours-ci , en
même temps ijue quelques reliraisons
on t été effectuées de la campagne et
remises directement en gare , par les
négociants et commissionnaires expé
diteurs .

Malgré tout , les prix ne fléchissent
pas , puis , tout en gémissant sur la
nullité des affaires , on ajoute , géné
ralement , qu' après tout , les existen
ces sont de faible importance à la
propriété qui a presque tout écoulé .

En somme , la consommation se
maintient dans de bonnes conditions
et c' est là l'élement le plus favorable
à l' écoulement progressif de nos pro
duits . Au surplus , il faut considérer
que nous avons encore de longs jours
à écouler , jusqu'au moment où la
récolte pendante sera bonne à boire .

Il ne faut donc pas désespérer de
trouver d' ici là acheteurs pour tous
les vins que l' on peut posséder : les
bons pour faire passer les médiocres
et ces derniers pour diminuer 'e
prix de revient de l' ensemble des
coupages qu'on fabrique pour tous les
goûts et à tous les prix.

Mais comme les premiers , toutes
proportions gardées , d' ailleurs , sont
de beaucoup moins nombreux que
les seconds , il va de soi que leur écou
lement est assuré d' une manière
beaucoup plus certaine et , nous en
avons la conviction , à cause de leur
rareté iném , avec prime sur les cours
a tuels , au fur et à mesure de leur
raréfaction .

Tant il est vrai que le vigneron de
vrait s' attacher à. réaliser de bons
produits , but qu' il lui est toujours
facile d' atteindre quelle que soit la
nature des cépages dont ils provien
nent , s' il s'applique à les réaliser par
l ' s vrais principes et les bonnes mé
thodes de vinification , ce qui est en
core l'exception .

Travaux d'amélioration
des

PORTS

Suite et fin
Les droits de tonnage , qui , depms la

loi du 6 m i 1341 , Irappaient exclusi
vement 1 3s nai-'ts étrangers , ont été
il est vrai , s ifipr , ( liés par la loi du
10 mai 1886 ; mais l' article 4 de cette
mê.ue loi a spécifié qu'en vue de sub
venir au paiement d'emprunt - con
tractés pour travaux d'amélioration
dans les ports trançais , il piurraii être
établi un droit de tonn > ge portant à la
tois sur les navires tiançais et étran

gers . Par application de cette disposi
tion , les lois acceptent les offres du
concours contèrent aux Chambres de
commerce l' autorisation de pe revoir ,
jusqu'à entier accomplissement d>s
obligations financières par elle con
tractées un droit de tonnage sur l&s
navires français et étrangers entrant
chargé s ou venant prendre charge .
Toutelois sont d'ordinaire exemptés
du paiement des droits les bâtiments
de l' État , les bate ux de pêche , ceux
se livrant au pilotage , au remorqua
ge et au cabotage entre ports français ,
les navires en simple relâche , et ceux
venant sur lest qui repartent sans
avoir pris le chargement .

11 ue faut donc pas croire que l' en
trée de nos ports soit aujourd'hui
giatu te . : onnue un grand nom re ne
ville » maritimes ont. prêté leur con
cours au Trésor et ont été autori-ées ,
par comi ensaiion,a toucher d>'s taxes
pi oportionnelles au tonnage des na-
v.res pené rant dans Irurs bassins , il
en lésult - que la na>igation au long
cours acquite des droits dans nos
prnicipiux ports. C' est ce qui a
11 u à D.jnk-rque , Gravelines , Calais
Boulogne . Le Tréport , Dieppe , Fé
camp , Le Hàvre , ixouen , Honfleur ,
Cherborg , Saiut-Brieuc, faimpoi , Saint
Nazaire . La Kochelle , Bordeaux ,
Bayonue , Cette , Marseille , Alger,
Oiau , Philippev.lle «t Bône . Quant
au montant des droits de tonnage , il
est très variable : ainsi , leur taux est
de 0 tr. 05 par tonneau de jauge à
Cette , est de 0 fr. 10 à Marseille , tan
dis qu' il est de 0 fr. 75 a Pecamp et
de 0 îr . 75 à Dunkerque . Dans cer
tains ports cou<me Calais et Boulogne ,
le normal de 0 tr. 30 par tonne de
jauge s'abaisse a 0 fr. 06 pjur les
navires à voyageurs , mais il est per
çu en outre une taxe de 1 fr. par
voyageur embarqué ou débarqué . A
Bordeaux le droit varie entre 0 ir . 40
et o fr par tonneau , suivant que le
navire ente et sort chargé , ou à la
sortie et suivant qu' il accomplit dans
l'année des voyages plus ou moins
nombreux ; au contraiie, au fav.e et
Rouen , la taxe est invariablement
fixee à 0 fr. 55 par tonne . E , fin à
Dunktrque , Bouiogne , < a a i s et Kouen ,
à e » sus uu droit de tonnage affecta a
l' amélioration du port , la unambre de
commerce benelicie d' un dro.t afïec-
té a l' établissement de l'outillage et
août le taux habituel atteint 0 fr. 15
pa toneeau de jauge .

Tel est le - ysteme qui est pratiqué
en France . En souime , il y uu grand
méiite : ceiui d' avoir réussi . G âce
aux bonne» volout :s qu' il etaolit en
tre le. villes maritimes et l 'i tat , ies
travaux qu'exigeant l' agrandissement
et la meilleure installation le beau
coup ie ports out pu etre effectués
avec cèle .ité . Ces travaux dont les
plans avaient été courai uniques l'a
vance aux Chimbre ue commerce ,
ont été approuvés par le Conseil gé ¬
néral des r'oLts-et-chaussée ? et execu-
tes sous l'h.iiilj direction des ingé
nieur - de l'État . Aussi reconnait-on
généralement H u ils sont bien conçus
sau quelques regrettables exceptons .
Le régiine actuel offre une i emarqua-
bie é  ticité , en c sens que les
Chambres de commerce savent très
bi'ii proportionner leurs sacrifi
ces à l' importance du résultat à

obtenir ; ainsi les Chambies du Hâ
vre et de Rouen se sont récemment
mise d'accord pour offrir à l'État , afin
de le iiéterminer à entreprendre de
nouveaux tiavaux '' ans la ra e du Hâ
vre et dans la basse Seine , le qi.art de
la dépense à titi e de subvention , et l'a
vance d a ieste ; or,le montant de l' en
treprise n'est pas évalué à moins de
96 millions . Cette année même , les
fonds ae concours des intéressés font
plus que doubler la somme consacrée
par le budget à l'amélioration « ïes
lorts , <t permettront de travailler
dans sipt grands ports , t 's que
Ko t en , Cala s , Dunkw que , en sus - des
trente trois où l' on dépense l'argent
du Trésor Des proposition - sont pour
tant fanes qui tendent à modifier pro
ton . ément , en fait et en droit , l'état
ne choses existant . Les auteurs invo
quent ce qui se passe eu Angleterre
o;;promettent a nos ports un ^ nouvelle
ère de prospérite . Nous croyons qu' il
sera utile d' ex. miner de près ces pro
positions .

Ch. GOMEL .

Échos à Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

On continue à acheter un peu par
tout les beaux vins , les prix sont tou
jours très termes et les approvision
nements de fin de saison se feront à
des conditions plus dures que les af
aires traitées aujourd'hui , avec le
bénéfice des qualités en moins .

L' étet du vignoble est très satisfai
sant ; la température à souhait que
nous avons eue à partir des premiers
jours de mai aide de beaucoup au dé
veloppement de la vLne

L'Aragon est un Qes vignoble» les
plu visités par les commissionnaires
les achats y ont été très nombreux
cette semaine , et les prix de 29 à 31
fr. l'alqu<z ou de 25 fr. environ l' hec
tolitre pour les beaux vins sont payés
sans marchander . Les qualités secon
daires varient entre 22 et 23 fr. l'al-
quez et quelques vins doux s'achètent
couramment sur le pied de 25 ir . Tal
quez ou 21 tr. l'hectolitre environ .

En Rioja , les vins sons plâti e jouis
sent d' une grande valeur , et les pro-
priétai - es en obtiennent facilement 18
• éfiux et quelquefois 19 la cantara de
16 litres , son 28 ir . environ l' hectoli
tre . Les affaires ont été très actives
dans ce vignoble cett- semaine .

La Ca'alogue , la Navarre et les
ovinces du littoral ont .. ussi pas mal

vendu ces , ours ci .

bn Vieille-i astille , les affaires sont
calm . s , et les prix ne varient pas.

Italie

La crise latente que traversent en
pa ticuiier ia Sicile et la Sardaigne
pr-nd un é at aigu qui donne à pen
ser à nos gou - ornants . Dans ce deux
îles , depuis 1880 , la propriété s'est
m.s à plant'-r et la plupart, des pro
priétaires ont pris des engagera , nts
pour se procurer des fond - en vue des
frais occasionnés par l'extension de
leur exploitat . on ; tant que les bonnes



annees se sont succédé et que lo vin
se vendait à des hauts prix , ils ont pu
faire face à u urs engagements tout
en payant les impôts éleves uoi.t leurs
terres sont un peu grévées . Mais de
puis la rupture ies restions cuimer'
ciales avec la France , ils ont leurs
vins en grande partie invendus et ne
peuvent plus faire : honneur à leur si
gnature .

En Sardaigne cette crise s'est de
plus greffée sur une eiise agraire très
intense .

REVUE D I S ALCOOLS

Suite et fin.
La situation demeure lourde à

l'étranger , en Allemagne particuliè
rement , à cause du manque de dé
bouchés pour l' exportation .

Voici les cours cotés à Berlin et à
Hambourg , comparés avtc ceux ne la
semaine dernière :

10 Juin 8 Juin
Berlin 41 50 42 75
Hambourg 26 50 26 87

Les transactions n'ont que peu
d' importance , ainsi qu' en Russie , en
Autriche , en Hongrie , en Suisse , en
Espagne , et en Italie .

3[6 de vins et de marcs . — Les
prix ne varient guère sur les mar
chés du Midi .

A Cette , le trois-six de vin vaut
nominalement 105 l'r . la marc 90 fr.

A Nîmes , le 3^6 bon goût disponi
ble est coté 100 fr. le livrable est tenu
au même prix ; le trois-oix de marc
vaut 86 fr.

Béziers , cote le 3[6 100 fr. et le marc
90 fr.

A Montpellier , le 316 boa goût 86 »
vaut 100 fr. le marc 90 .

A Pézenas , on cote le 316 dispo
nible 100 fr. le livrable 100 fr. et le
livrable 100 tr. et le marc 90 fr.

A Bordeaux , les 3;6 Languedoc 86°
disponibles sont à 110 fr. l' hectolitre
logé .

Eaux-de-vie . — Sur nos eaux-de-
vie fines de l'Armagnac et des (Pa
rentes , les transactions demeurent
aussi réduites que la semaine derniè
re . Les prix n'ont pas varié et restent
extrêmement fermes surtout pour les
rassises des Charentes

Tafias . — Les tafias Guadeloupe
sont au plus grand calme en ce mo
ment. A Bordeaux , on attend de nom
breux arrivages Le cet article . Les
tafias Martinique donnent lieu à peu
d'affaires faute d'acheteurs . De même
que pour les Guadeloupe plusieurs
navires sont en route pour Bordeaux
avec un chargement important de
l'article .

Il a été importé à la Martinique
du 12 au 25 mai dernier 495 boucauts
mélasses étrangères pour les rhume
ries .

La Chambre de Commerce de Bor
deaux a demandé avec raison le re
trait pur et simple de la circulaire
du directeur des Contributions indi

rectes F ; la vente des rhums au de
gré ré : s

Sîatit ; ornières de distillerie . —
Le » i -;.- o distillent ! est faiblement
te : ; de .13.75 à 13.50 l eu 100 lui . sur
v. , m Ilavre , Rouen ou Dunkeique .

A livrer , h s o tires sont plus nom
breuses ; on demande de 13.25 à 13
fr. pour les Danube et les bigarrés
d'Amérique sont offerts à 14.25 le tout
c.l . et ass expédition juin-juillet .

A Bruxelles, le maïs est calme et
la vente plus lente ; Amérique 14 ; Cin-
quantino , 14.25 ; Ouessa , 13.25 , Azofl ,
13.50 .

NOUVELLES DU J0M

une brute

On vient d'arrêter et de conduire à
la prison de Dumfront un nommé
Louis D u hail accusé de parricide .
Voici dans quelles cuvon - tances hor
ribles Duhaii a commis son crime , les
faits viennent de se passer à àiéhau-
din (Orne) :

Duhail avait en pension chez lui
son père âgé de quati e-vingts ans. Il
y a quelques jours-comme le bonhom
me revenait de toucher une petite
somme qui lui est payée par un autre
de ses eilfants , Louis Duhail senit à
sa recherche et le trouva priant sur
la tombe de sa ( emme .

S'armant d'un bâton , le misérable
assomma à peu près le vieillard , lui
brisant l'épaule droite , lui enfonçant
cinq côtes et lui faisant de nombreu
ses blessures sur tout le corps . A
chaque coups , le pauvre vieux criait :
« Hélas ! Hélas ! — Il n'y a pas d'hé
las , répondait l' assassin . 11 faut que
je te tue ! » Des cultivateurs accou
rurent aux cris de la victime qui fut
transportée à son domicile . Malgré
tous les soins qui lui lurent prodi
gués , le vieillard est mort quelques
heures après .

A la ménagerie Pezon
Hier , àNeuilly , M. Pezsn a failli

de nouveau être victime ne ses ani
maux . Au moment où il se trouvait
dans la cage d' un ours , cet animal
s'élança sur le dompteur qu' il terr-.ssa
et à qui il enleva d' un coup de dent
la première phalange de l' index de   
main droite . L' homme et la bête rou
laient pêle-mêle , et c'est en vain quo
les gardions lardaient l'ours de coups
de fourche . Heureusement , un assis
tant , M. Léon Roger , se précipita dans
la cage et entama une lutte corps à
corpsa vec l' ours , qu' il parvint à mai-
triser avec l'aide de deux gardiens .
M. Roger a été assez grièvement bles
sé à la tête et au bras dans sa lutte
contre le fauve .

Traité de commerce franco-italien

M. Goblet , ministre des affaires
étrangères , a reçu il e M.Pierre Legrand
ministre du commerce , une note qui j
énumère les nouveaux articles qu' il !

conviendrait d introduire dans le pro
jet de convention commerciale à in
tervenir entre la Fiance et l' Italie .
Cette énumération est un peu moins
étendue que celle précédemment éta
blie par le ministie du commerce .

Le ministie des affaires èurangè-
res annoncera aujourd'hui à Ai . le
général Menabréa , ambassadeur d' Isa-
lie , que la nouvelle note rédigée par
M. Pierre Legrand pourra lui être
communiquée avant la fin de la se
maine .

Intéressant pari
40 KILOMÈTRES 1N 90 MINUTES

A Angers , un pari important s' est en
gagé entre M. Rivièr e d'Arc et J]. de
Gontaut-Biron , sous maître de ma
nège à l' écoie de cavalerie de Sau
mur. M. Rivière d'Arc a parié qu' il
ferait à cheval 40 kilomètres en 90
minutes avec 8 chevaux de louage ,
qui fourniraient chacun une course
de 5 kilomètres .

Le départ était fixé à un kilomètre
de Saumur , sur la route de Saumur à
Longue ; le cavalier devait aller à
Vivy , revenir à Allonnes , retourner à
la Ronde et recommencer le même
parcours jusqu'à l'achèvement des 40
kilomètres .

Les relais ont été établis de 5 kilo
mètres en b kilomètres .

La course a commencé mercredi
soir , à six heures quarante minutes .
M. Rivière d'Arc a fait le parcours
en soixantes-treize minutes et a ga
gné facilement avec une avance de
dix-sept minutes .

Cette course avait attiré de nom
breux spectateurs , surtout beaucoup
d' officiers qui ont salué le vainqueur
des plus chaleureux vivats .

Encore la mort de Stanley
On télégraphie de Bruxelles au

Gaulois :
Malgré les démentis , vous pouvez

confirmer la nouvelle de la mort do
Stanley , et affirmer de nouveau que
l' on fst résolu & la tenir provisoire
ment secrète .

Deux wagons de fusils Lebel
Le Corrézien publie l' étrange nou

velle suivante :
Deux wagons , pleins de fusils Le

bel , sortis d' une ne nos manufactures
d armes , ont dépassé la frontière d'Al
lemagne et n' ont pas rebrousse che
min. Ces fusils ont servi à deux com
pagnies pour faire l' exercice devant
M. de Moltke .

L'Agence libre se dit en mesure de
démentir complètement l' information
du journal le « Corrézien   
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AGDE v. fr. Aude 100 tx. cap . Louba-
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tière , div. _ .

GANDIA   f , La foi cap . Hervé , se'-

CHRORIQUE LOCALE
& REGIONALE

Eptéiérile Cettoiss fla jour
Le 22 Juin 1800 , commenceme '

de démolition des ponts en bois
la ville .

Établissement d'un champ de
nœucresù l'usage de la garnison

de Cette .

EN QUETE

AVIS

Le Maire de la ville de Cette

Prévient ses concitoyens qu' en c o
formité des articles 4 , 5 et 6 d @
loi du 3 Mai 1841 sur l'expropria 1 '
pour cause d' utilité publique , le P 1 '
parcellaire et le tableau indicatif d
terrains à occuper dans la coinH")
de Cette , pour l'établissement a
champ de manœuvres à l' usage .
la garnison de cette ville , ser°.r
déposés à la Mairie de Cette , P® jr
Uant nuit jours consécutifs , à paI
du .- amedi 23 juin 1888 .

Pendant ce deiai , toutes pers011 "?^seront admises à prendre , saus j
placement , communication du
plan parcellaire et des docuu> e 5
qui s'y rattachent , et à faire ',elL
ueclarations ou présenter leurs rdC
mations au Maire . un

Le Maire mentionnera , sur
procès-verbal qu' il ouvrira à cet
fet que ies parties qui camp 31"l
tront seront requises de signer
déclarations et réclamations q ul
seront faites verbalement , et y
nexera celles qui lui seront traiis
ses par écrit , conlormerent a '
ticle 7 de la loi du 3 Mai 1 84 1 •

feuilleton du Journal de Celle

UN

CRUE MYSTERIEUX
('«OMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XX .

Grégut reposait maintenant dans le
cimetière , où un humble croix de
bois marquait la tombe de ce héros
obscur .

Ainsi que nous l' avons entendu ra
conter à Lecocq , dans la première
partie de ce récit , Paula n'oublia pas

qu'elle avait jure une haine éternelle
à la famille du policier ; aussi avant
d'abandonner Chât-audun , essayait-
elle d'assassiner Albert , qui fuyait la
ville envahie par l' étranger . On so
rappelle aussi que Lecocq déclarait
ne pas connaître la criminelle qu' il
nommait la vipère de Chàteaudun .

Ayant fait un paquet d'objets et de
linge indispensables pour un long
voyage , Mlle Courcelles s'enfuit de la
cité héroïque , emmenant Jeanne d'Er-
langes, celle-ci , malade , éprouvée par
de terribles émotions , une captivité
de plusieurs jours et les obsessions
du capitaine Diep„e pressenti par le
notaire Loniel .

Quand les deux amies furent en
wagon , Paula retira le fichu de laine
qui recouvrait les épaules de l' enfant ,
et l' embrassant sur les deux joues :

— Maintenant , tu est sauvée , dit-
elle .

— On me voulait donc du mal "?
demanda ingénûment la petite .

— Tu sais bien , ce monsieur , ce
soldat qui ne me quittait jamais ?

— Oui !
— 1l. voulait te tuer .
— Oh I le méchant ! murmura Jean

ne .

— Mais le ciel l'a puni ...
— Ah !
— A force de verser du sang fran

çais , il s' était rendu odieux .
— Il est mort ?
— Oui , il est mort , répéta la jeune

femme d'une \ cnx sombre .
— Dans une bataille ?
— Non , une de ses victimes l'a

frappé .
— Vous le regrettez ?
Mlle Courcelle fit un geste négatif.
— Il vous faisait souffrir ? interro

gea Jeanne .
— Beaucoup . , .
— Mais vous le pardonnez, au

moins ?
— Je le pardonne , dit faiblement

Paula .
— C' est que vous avez bon cœur .

fo"
madame , et vous méritez bien que . ; 't e
vous aime . Je ne suis qu'une P e
fille , moi . Cela no ri 'empêche P aS nt
vous estimer , comme si vous étiez
mère . ^

— Ta mère t'a donné le jour , ^
doit tenir la première place daB s
cœur. _ ie !— Ne m'avez-vous pas sauvéJajLjj

L'enfant s' endormit bientôt
sommeil paisible . u jn

Afin de ne pas la réveiller ,
prit la précaution de rester im® 0 |j
dans son coin , puis elle app u y8
tète de Jeanne contre son ép » u jj /

Le parcours s' accomplit sans 2
dent . sCs

A Pétersbourg, où les voya£e v0'
descendirent par un temps re '.8l! 9 i"
ment beau , deux semaines de de# ,,
clies ne firent point retrouver
nefeuil . A force de courses et d '" us'
mations qui pouvaient paraître
pectes à la police , Mlle Cource ' 1e."
prit que le baron résidait défin ' 1
à Moscou . ( A suivra)-



L A l'expiration du délai de huitai-
les diveises pièces <i e l' enquse

r r. 0;i t soumises au Conseil Muniui-
en exécution de l' article 12 de U

U1 Pwcitée .
F ait à Cette , le 20 juin 1888 .

Le Maire ,
A. AUSLEN AC .

MANIFESTATION

Uûq manifestation des marchands
J Marché , au nombre d' una centaine

etViron , a en 1 i 3 a hier . lans l'après
"li devant la mairie ; la pétition sui

Vân »ve a été ^ar eux remise à la mu-
Qici palité :

Monsieur le Maire ,
v Messieurs les conseillers de ia
V ' lle de Celle :
l e l' ,;) Us soussignés , abonnés patentés ,
îa']301 le Djai' ctj ^ te Cette sur l' Ksp la —
(j s e Qui avons eu à supporter lesjj 7 s5giéments du premier iraustrri du
y ' ttla rché à cause de notre clientèle ,
sur °n ? VOus P rier de nous laisseru u ' Esplanade où nous sommes con-
maiïîut ce que nous pouvons désirer ,
j , llte n&nt que nous n'avons plus à
el"abrer dans * a '30Uej «' est qu'on
ci - Sse un alignement afin que la

ula tion soit libre .
' oifr fl 110 110U ; vous prions de vou-l°Ut f^ 03 a rc ue r , c' est que ce sontsuf-

« 0u es ®ai chauds intéressés , qui nous
84sin 10 îl evailt de leurs ma-
ûiiep ave c b ^ nélice ( l u ' son t les P re_
Sèment r ® c amer ce nou veau chaa-
m a nNc',0Us osons espérer que notre de-
iiPn . 9 Sera par voua prise en sé-

se considération .

respectueux administrés

RIXE

&vof ' e r ®atin , une rixe qui aurait pu
[ bo ,./ des suites graves , a eu lieu à
Lié Qu Uva l eur anglais Filey , amar-
ètian ''Avenir , entre français et

v gers
lfjg * 0ï| _c°m pa tri otes prétendaient que

® ta i en t employés en trop
Savip n ° mbre au ( lécnargement de ce
v ai | i° et rèclamaient leur part du tra-
5 Ux' es. a ,| versairts ont iaili en venir
rabr a * n? et l e 1;on o rd re n a p u ®tre
et j , Qu'avec l' intervention ds la po' a gendarmerie .

AGRESSION ET vol

' eu rs er Vers minuit , quatre malfai-
tl e" it° lJ '; tlSSail ' > > ur 1e p an ( e l a3il e ierran(je , le nommé Commes Ba-
6i lui " e '^ e ans^ bourrelier-sellier ,
tiiona ni en HV e par violence et avec

tr eS ' a somme de 120 fr. , une
<'Q argmt , une giletière en

l'-tij.j. ' ine vali ? e et un paquet con
ii)cr M „ elïets d'hal . illement et de

1 l,
. | g

zi'er e Commes était arrivé ded ® ; liier, par le train de 9 hturcs
Wrtip ' 9 llu so ' r ' se dispesait à
kteai. P? Ur Marse Ue , ce matin , par un

Il a • >' a co m P a gn ie de navigation .
8(1 torvf! 6 ar fêté par l'un des voleurs ,W se s ; se disposait à appor-Pbg n j e bagages au bureau de la ccm-

ne enquête est ouverte .

, touristes de cette
T

°5t tainll"Sïes ' retour de Lézignan ,
s tii V j s d a er soir leur entrée en ville ,fj e e_' a foule habituelle à ces sor-
c° u t' u ., ian i est atiois . A rès avoir par
s0n p es quais en recueillant sur
flùn es Sa, j?e quelques paimes et cou-hJ Mi c 0 'ei 'es parles établissements

! a f aufare s' est rendue à la
■ e ' ie Ui' en ? om lagnie de la Ghora-

? jcipa ii , °uné une aubade à la mu
?. ét ,e 'U ne délégation de la Socié-

c°ttin |, ® re? ue par le Maire qui l'a
ln nn enutée de ses succès .

4u'ûritu '10h a été ensuite offert aux
s au siège de la société .

LA FOUDRE

La foudre a éclaté hie - sur la mai
son Lacan Justin , située au plan de la
Méditerranée .

Le fluide électrique se serait intro
duit par le tuy iu d' une chemin - e com
muniquant avec ie débit tenu par le
sieur udès ; > ie là , il est remonte en
suivant l' esc . lier , jusqu'au 4me étage ,
a où il s'est dégage taisant une ou ver
tu - e de 5 à 6 mèties ne circonférence

Les dégats s' élèvent à la so:nrne de
100 fr. environ et sont couverts par la
compagnie d'assurances La Générale ,

lVRE-MOltr

Un marin anglais , du vapeur 1 Filey
a été trouvé ivre-mort sur ia voie pu
blique et dépo-é à la chambre de sû
reté , où il y est tenu ï la disposition
de son capit une .

HAR.»10Nlli DR CETTE

Les membres x;cutants sont in
formés que leur présenc est in lis-
pensable à la répétition générale qui
aura i e u 1 « vomi e li 22 courant , à 8
heures 112 du soir .

Le Secrétaire ,
G HACI A.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamnations
suivantes , intéressant notre ville :

M. Pierre Vié , âgé de 56 ans , jour
nalier , a été condamné à 10 jours
de prison par défaut , pour vol de vin ,
à l'aide d' un chalumeau , sur les quais;
Jean Noggia , 56 ans , homme de peine
a été condamné , pour le même motif,
à 6 jours de prison .

Pierre Granier , 31 ans , pêcheur, a
été condamné à 50 Ir . d' amende, pour
avoir , le 2 mai dernier , embarqué
deux hommes d' équipage à son bord ,
sans l' autorisation de l'autorité mari
time .

Jean Basile Lascombes , âgé de 39
ans , tondeur , inculpé n'avoir recelé
une certaine quantité de vin soustrait ,
à M Ni . Nouguiei - Roi) x,h été relaxé
les faits n'étant pas suffisamment éta
blis .

Deux filles de mœurs légères ont
été condamnées , l' une à 3 jours de
prison tt l'autre à 48 heures de la
même peine , pour rebellion aux
agents .

ETAT CIVIL i)E CETTE

NAISSANCES

Du 20 au 21 juin
Garçon 1 : — Fille : 1

DÉCÈS
Marie Athatie (jervais née à Pous

san âgée de 55 ans veuve Lupy .

m il !î I i C I! E s
Paris , 21 juin

Le Figaro croit savoir que le géné
ral Du iarail a accepté la candidatu
re législative qui lui a été offerte par
le comité impérialiste de la Dordo-
gae .

D' aulre part , un certain nombre
d'électeurs de la Dordogne auraient
offert au général Boulanger de pren
dre pour candidat M. Tlnébaud .

Madrid , 21 juin
M. Moret a de nouveau affirmé

hier,, à la Chambre , que le gouverne
ment suit une politique pacifique , et
qu' il est résolu à garder la neutralité
dans les affaires européennes .

La comission du budget à la Cham
bre a décidé d'accepter un amende
ment tendant au vote d' un crédit de

250,000 fr. pour la participation de
l' Lspagne à l' exposition de Paris .
L'amendement des républicains ré
formistes demandant 11n crédit de 1
million , a été rejeté .

Paris , 21 juin
M Weiller adresse à la Lanterne

une lettre . dans laquelle il repousse
touie propoMlion de désistement faite
par ses adversaires . La Lanterne fait
suivre cette lettre d' un commentaire
dans lequel elle déclare qu'on accep
terait M. Declaud comme candidat ré
publicain dans la C tarenle .

Paris , 3 h. soir
Le conseil des ministres s'e<l réuni

ce matin sous !a présidence de M.
Floquet .

M. Peytral a annoncé qu' il présen
terait aujourd'hui à !a chambre le
projet de budget pour 1881 ; il dépo
sera demain samedi le projet de loi
réformant le mode de prestations en
nature .

Le projet de décret instituant une
commission pour étudier !a réforme
de la complabjiiié publique , sera
soumis prochainement aux Chambres .

M. Deluns-Aiontaud a décidé de
presser le Conseil municipal de Paris
pour qu' il fasse connaître ses inten
tions sur le Métropolitain .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 Juin

Nos rentes son parfaitement tenues
le 3 0|0 à 82 , 70 hier ; le 1 112 Oi0 à
105,97 .

On traite à 14G0 l' action du Crédit
Foncier . Les obligations des diverses
séries don ; nent lu-u à de nombreuses
demandes . Ces valeurs qui sont à l' a
bri des surprises du marché consti
tuent un placement d-s plus avanta
geux pour les capitalistes .

La Société Générale est invaria
ble à 45a , 75 .

Les Dépôis et Comptes Courants
se maintiennent solidement à 600 .

La Banque d'Escompte est recher
chée à 4<j7,h0 .

On cote 385 les obligations do la
Société des Immeubles de France . Ce
cours est opportun pour les achats si
l'on considère celui de 495 pour lo
titre similaire de la Banque hypothé
caire

L'action de Panama s'inscrit à
390 . La Oompagnie procédera à l' é
mission des obligations à lois le 20
juin. Le taux d'émission est fixé à
360 fr. payable 20 ir . en souscrivant
40 fr. i la répartition , puis par les
versements échelonnés de trois mois
en trois mois jusqu'au 10 novembre
1889 . Les obligations rapportant 15 fr
d' intérêt annuel sont remboursables
à 400 ir . en 99 ans.

La Société des Vîétaux conserve
une excellente allure à 8à0 .

Le Comptoir d' Escompte se traite
à 1,040

L e Corintbe retombe lourdement à
240 fr pour finir à 245 . Comme nous
l'avons déjà dit cette valeur est des
tinée à n'ailaisser encore et lo m eux
est de s' en désintéresser complète- 1
ment.

Le marché d s actions de nos che
mins ie le » e>t bien tenu .

Les obligations se traitent i leurs
meilleurs couts .

% CHLOROSE , ANÉMIE , PALES COULEURS |
•i: APPAUVRISSEMENT DD SANG

I FER BRAVAISf
£ meilleur et le plus actifde tous Ut ferrugineux
'J: Dépôt dans la plupart des Pharmaeiei S?

L Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAOLIE

Membre de l' Institut ,
2 , 1 ité B « rgère , Paris .

Sommaire du 16 Juin 1888 .
La loi sur le travail des enfants et

des femmes .
L' enquête sur la propiété bâtie .
Le mouvement ' conomique aux Etats-

U is et au Canada : les débats sur
le tarif à la Chambre des repré
sentants ; les progrès de la ri
chesse pudique ; le Texas , les
Etats du Sud ; le crédit et les
entr"prises agr.coles de l'ouest .

L' ab li'ion de l' esclavage au Brésil .
Lettre d'Autriche : les chemins de

ter n'Orieiit ; le port Saloniqué ;
ia régularisation fortes < ie fer ;
la nouvelle législation sur les
nia . que» . if faiirique ; l' assurance
ouvr ère contre les accidents .

I , e commerce extéiieui" de la France
pendant ies premiers mois de 1888 .

l\evue économique .
iNouvell.s d'outre-mer : République

Argentine . Bresil .
Tableaux comparatifs des importations

tt des exportations de marchandises
pendant les quatre premiers moi
ues neufs dernières années , des
importation et exportations ne mé
taux précieux , de la navigation et
du rendement des douanes pen
dant les quatre pr mi ers mois des
années 1888 , 1887 et 1886 .

LU FEUE ET LA FAP'E
JO'JiiNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune tille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n'en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux - arts , de mode, sont tr ilées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tète des journaux du
môme genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitresye de maison l ' ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N# 1
(sans gravures color .) (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Uii an 14 1r . Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
0 )\ s'ab<mno en envoyant * 3, rue du Qaalre-Scp-

tenib )-)', un mcmdal-postt: <m des au
noid d'j M. Abol G ouuaud , Dirl*ct-;ur du j nimai .

(A orront responsable BRA BET

Cette imprimerie A. CHOS.



AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEVT P016 CET Ri\Ei\b ASSiiivt
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considerablement

asnsI :

EN PLUS DU REVENU DE ? 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en. 1885 da 2,980 fr.
en 1886 de -4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

a LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , UDE CHMJCHAT , A PABIS S5>33
( Maison '' fou Jée en 1878 )

ï 'IPTQUfP h acheter d ocasiont * 111(1110 tuyautages cuivre pour
ca \ .

Adresser lettres : TERRASSON ,
chemisier , Béziers .

H0M Kt MIM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tar par l. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

i SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A \APElll ESl'AliMS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports iife^iaires
YBARRA «Se Oie de SÉYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrngone, Valence , Ali
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo , Carril , La Corogce ,
Santander , Bilbao . - i. *•

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sebartien
et Pasages; 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 B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .
.

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

J'

HEROANN-LACHAPELLE

J. , G ^LÏ&O '° I SuccBssear* I nGENIEUrs -C oNSTRUcTEURS
Exue i3oina 1,31-33, (Boulevard Ornano,4-6), HPA-IPtlS

MBOA/LLiî DOn , EXPOStTION UNIVERSELLE PARIS 1878
8 DIPLOMES D'HO NNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz , Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières.
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur .

Les Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles h nettoyer.
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. Prix 5 Franc -

Envoi franco des Prospectus détaillés .

DS lalltOTJZ
S Médailles ; d'or, 2 diplômes d'iaonneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

L' Extrait de viande LIEBIG es' du

Depuis 1867 lesplns hautes distinctions
aux grandes Expositionsinternationales

Hors Concouis depuis 1885
Exiger la signature de l'inventeur Itaron
LIEJIG eu encre bleue sur l' étiquette .

SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

bouillon de viande de bœuf très eonceI1* r , 
sans graisse ni gélatine , c' est un- véritable j u
de viande ; il est précieux pour prépare1' a
instant des bouillons sains et réconfor'aB
des sauces , légumes , et toute sorte de n1

lesIl est d'une utilité remarquable pour . ne
convalescents et les estomacs fatigués 1U1
supportent pas tous les aliments .

Cet extrait se conserve indéfiniment e' S<,B
emploi est d'une réelle économie .

H wW ^ M S C - \ !
1 5 H £'•* iTl   5V '   F   _- ››  Et« F A    *¿ ¿1< _ ;V*7 \ 1 ET \ KII PTCT II I* 1 5 SInTPl J W I <43 L Lv I LÀ 1 B la b i jA"'  CADTiripf FORTIMIE, \A hg FORTIFIE  l My.  ;

ÎEÎIOUUELLEI RÉGÉNÉRATION ou SAflG V RENOUVELL M.  
i par le \SAN® / | =-.}1=*  _ '      . ^ \LE SAN6 / I

r ;îT^ f f " \ -£J -•>' U i.j /-:, \ ( t \. v>
\ \ \.A fLjy\ \

• mW'WlT ^*4«J»  %..P es***»' niAdir BÏiâacâJ   :» ■&PER
DÉPURATIF INCOMPARABLE

Sucs Végétaux concentrés de 3S31 et deSSLSEFf nJLLt il$Wl de POTASSîlli recristallisé

Le Rob Lechaux, Produit Végétal, garanti sans mercure, concentré
par la vapeur dans des appareils spéciaux , fortifie , rafraîchit , purifie et régénère
le sang ; réveille l'appétit , facilite la digestion ; active la nutrition et la formation
des globules rouges du sang ; détruit sans retour toutes les impuretés naturelles ou
acquises , que le sang vicié transmettrait aux enfants ; prévient et guérit
rapidement : Glandes , Démangeaisons, Eczémas, Plaies, Goitre ,
Douleurs, Goutte , Maladies spéciales , Toux rebelle , Asthme,
Rachitisme, Dépôt de lait , etc. ; rend la iorcc et les couleurs aux enfants
faibles , aux femmes anémiques et aux convalescents, la vigueur aux hommes
épuisés, aux vieillards affaiblis et , en équilibrant le sang, empêche les apoplexies et
les congestions .

T,a plupart des maladies qui nous affligent ont pour cause la faiblesse 01
l altération du sang . C est dans le sang que tous nos organes puisent les élément®
nécessaires à leur nutrition . Le Rob Lechaux répare les désordres de ce tluid "
nourricier , lui rend sa composition normale , le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère
et par là assure la santé à ceux qui l' emploient .

« — Votre Rob Lechaux est excellent , car mon enfant est parfaitewflfl t
guéri . Je vous autorise à publier ma lettre et mon nom.

n Docteur LAROCHE , à Piégut-Pluvier ( Dordogne)- "
« ... La reconnaissance me fait un devoir de vous rappeler que sans votf1

Rob Lechauxje ne serais probablement plus de ce monde .
» L'Abbé LAFAYIÎ, curé d' Eyburie (Corrèze) 9

<( Un de mes clients a été guéri par votre excellent Rob Lechaux d' un 1
inflammation d' intestins qni durait depuis 10 ans.

» RUTIN , Droguiste , à Bellignies (Nord) - 9
« ... J'ai eté très satisfait de votre Rob Lechaux . J'userai souvent de cete

excellente préparation contre les affections scrofuleuses et lymphatiques .
» Dr ROMEC. "

rnNTRFFAPONS ' succès rapide du ROB LECHAUX a fait naître de nombreuses contrefaçon ,vwH ■ nLinywiWiii toujours inertes et souvent dangereuses que des spéculateurs audacieux offrent à la „

k place du véritable ROB LECHAUX .L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le TIMBRE BLEU de l'UNION des J.
FABRICANTS et la signature authentique de :       .("C/ f* j

ENVOI GRATIS Sur demande affranchie d'une très curieuse et intéressante brochure Ci e édition)
sur la Régénération du Sang par le ROB LECHAUX .

LE FLACON : 4 FRANCS

Expédition franco de 3 flacons pour 12 fr. ou 6 flacons contre 21 fr. mandat-poste

BORDEAUX , MARIO LECHAUX , Ph c"- Ch t0, 164 , Rue Ste-Catlnrine , BORDEAUX
3VEÈ3VTE3 MAISON =

POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX, pour la Guérison externe de toutes les MALADIES de la PEAU


