
VENDREDI 6 JUILLET i 888 13 -" À te D. 156

w E O « ..« Ol'ili* 1 1^1%INSEF TIOIV B ABONNEMENTS
1* b J » CBS 50[ceat. la ligue .— RKCLAMI!S 1 fr.

FAIT 3 DIYSRS : 1 fr. 50

ftrèiier pour le* Annoncent Réclame* :
Au Duroau du journal

0,i . tonte? les bonnes Agmcr» de publicité
de Paris et de l'Étranger

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PtTli CETTOiS

JOl'RKAL DU COMÎltin DU SUD - OUEST

nm, sPiRiuin , craies , farïmF, h fcefbes, huiles , etc

Bt H t.A I X V » Ai » i HOSC , 5

U N AN S-I
Six MOIS 12 I
TROIS M OIS ; 6 »

Étranger port; «Û sue

Le* lettre* aprot-tÀt* son ) r,-

CETTE , le 5 Juillet 1888 .

H SITUATION VINICOLE
EN FRANCE

temps humide , nuageux , froid
u r®gne sur tome la surface de no

-erri loire a déjà , il est vrai , causé
Régals . .

faut-il attribuer ce phénomé-
vj „ a ' a vigoureuse cons'itution de nos
sou 'es »- on t végétation a débutédu ! ''} n fluence des chauas rayons
U soleil du rois de mai et dont les
Sif S Sonl e-'loses , pendant cette ma-
ûoni Ue Por '°d d bel esJournées
e$l llous jouissions alors ? Toujours
Po " 9 ue les appréhensions que l'on
Il Va ' l , avec raison , concevoir rela-
se Mentà l' issue de la floraison , ne
Pori°nl P° 'nl justifiés , dans la pro

■ °n que l' on pouvait redouter .
e ertes , il y a du mal , la coulure a

des vides ; nos départements
rrlf "erranéens , par exemple, lesara-
ces s> 9etle grande source de vins de
i0l r e?'° - s, enregistreront uu déficit
Ces nà ® - Mais , sans compter que , dans

départements , les autres
duil5es se sont beaucoup mieux con-
en j 61 Que la transformation de fleur
O S esl accom P'ie> sans grands
eotitr - ages ' ^ ans beaucou P d'autres
Uis j es > notamment, dans le Borde-
1Osuc'o ^ou l eillon , le Baujolais et eci.i ? ri nais.pour ne citer que celies-Sé'tièri iUl aj°uler <I ue > d'une manière
si tjp || e » la présentation était partout

' les grappes tellement nom-
$;%!e.s e t si bien fournies , qu' on ne
Ire p ,11 considérer comme un dèsas-
<l' eni5Vorlemen ' de quelques-unesS   ell e
Pas a ÛrO 'Jsemeiit,nous ne sommes
' tijt . °i ' de nos craintes et sittj tltr clltïa érique qui domine , en ce
Ss n î ' devait persister , à coup sûr
tnéCo n en aurions pas fini avec les
«0>les, Car a 'ors ' e m ldew » la
Oura ij Se ' tous les fléaux qui peuventtit la ' r nos ' Ignobles , se mettraieut
fsP(;ra ^arl 'e el > a | ors, adieu aux belles

dont nous nous étions
j. s Pondant quelques semaines .
'' fJ ti H r°ns 4ue celte nouvelle décep-,ri oi S j° Us ,Seia épargnée et qu'avec le
\ lee ju '" e t Qui commence , fuiront
S(it | l en S0U ( 1S auxnuels nos vignerons

Proie en ce moment .

1*

tti',Toc J 6 Paraît être l' opinion de nos
S "* 5 U ' ne semblent guère s'e
[''JUe r ' a révoUuion atmosphé-

' Ur 0 ^ Ui ' rouble nos propriétaires et
Lét] Use tai-'t d' alarmes .

à une confiance qui ne

justifie pas , précisément , ! élat actu
el des choses , ils restent convaincus
que , enfin ae compte , la récolte pen
dante arrivera à bon port , tiendra la
plus grande partie des pronostics
avantageux que l' on avait pu faire sur
son compte ei que , par suite , les dé
tenteurs actuels seront amenés à cé
der sur leurs prétentions actuelles .

Nous avons dit notre sentiment à
cet égard ei nous restons absolument
convaincus que , quoi qu' il arrive , lei
marchandises de bonne conservation
ne perdront rien à attendre , au con
traire .

Si l' on achète peu à la fois et qu' ain
si les transactions aient l'air d' être
nulles , il n' en est pas moins vrai que
la consommation absorbe chaque
jour son cGntinge.t ordinaire et que
le stock étant , pour ainsi dire , nul
chez la plupart de nos négociants ;
ceux-ci font peu à peu le vide dans
les caves de la propriété , quo.que se
pourvoyant au jour ie jour.

Un moment arrivera où il y aura
du tirage et ce moment pourra être
difficile à passer pour les commer
çants mal avisés qui auraient trop
compté sur la sûreté de leurs calculs ,
surtout si le mauvais temps venait
encore , par dessus le marché , se
mettre à rencontre de leur politique .

R. J. LÉVY .

REVUE DES ALCOOLS

(Suite et fin)
En Autriche on est plus à l' aise

pour faire de grosses opérations . Les
stocks de Hongrie et en Galicie pa
raissent épuisés et des demandes pres
santes ont été laites à Pesth , à Pra
gue à Vienne;aussi les cotes sont-elles
en avance sur celles des semaine pré
cédentes . L' alcool brut vaut r. 28 à
29.25 suivant l'époque de livraison .

L' Italie ne voit toujours pas ses
propres acheteurs se fournir de l'alcool
fabriqué par ses distillateurs . Ce sont
les produits allemands , suisses ou
américains , dont le deg éest plus fort ,
qui ont toutes les faveurs dans les
prix de 45 à 54 lires par 100 kilog ,
en entrepôt .

Nous avons déjà annoncé que la
loi nouvelle sur les alcools en Espa
gne venait d'être sanctionnée ; elle
sera Ires probablement appliquée d' i
ci peu . En attendant , les affaires sont
fort calmes dans la Peninsule . Par
contre , les importations ont été assez
suivies , en prévision justement des
nouveaux droits dont les alcools
étrangers vont être frappés .

Matières premières . — Chez nous,
les grains destines à la distillerie n' ac

cusent pas beaucoup d animaiion . Le
maïs esla.sez rare ; le disponible vaut
nominalement de 13.50 a 13.25 les
100 kil. sur wagon , au Havre , Rouen
ou Dunkerque . A livrer , on demande
13 fr. pour les Danube , de 13.75 à
13.50 pour les bagarès d' An . crique
les Plala , le tout coût , frèt et assu
rance , expédition juillet .

3 /6 de vin et marc . — Les cours
sur ces articles n' ont pas varié ; ils se
raisonnent comme suit :
Béziers 31j 100 marc 90
Bordeaux » 110 >
Celle » 105 — 90
Lyon » 100 à 120 — 90 à 95
Marseille » 95 — 85
Montpellier » 100 — 90
Nimes » 100 — 90
Pézenas » 100 — 90

Ces cotes sont pour ainsi dire no
minales , les affaires sur ces produits
étant on ne peut plus restreintes .

Eaux-de-vie . - Les achats devien
nent de plus en plus difficiles dans
nos pays à caux-de-vie fines . En
Charente et en Armagnac len cours
augmentent chaque jour davantage .
surtout dans cette dernière région . A
la foire de Condom , les rares détent-
teurs des produils vieux et rassis ont
eu des prétentions absolument exa
gérées ; il est vrai que les exigences
se sont excessivement réduites .

Les expéditions des cognacs sont
au-dessous de la moyenne, !e stock
étant assez considérable chez nos
acheteurs étrangers .

La distillation des marcs n'ayant
pas produit de fortes quantités en
Bourgogne , les eaux-de-vie de marc
y valent de 190 à 200 francs .

Rhums et Tafias . — Nous n'avons
pas encore d' animation à signaler
dans nos ports à l' égard de ces spi
ritueux . Il y a peu d'achats aussi
bien pour les Cuadeloupe que pour
les Martinique et les acquéreurs , mal
gré des avis de fermeté et même de
hausse venus de la Martinique , n' ont
remarqué .\ ucun empressement . L s
stocks sont suffisants partout aux be
soins de la consommation .

D' après les statistiques officiel ts ,
l' exportation du tafia pendant le mois
de mai , à la Martinique , a été de 1 ,
729,073 litres , portant au chiffre de
6,245,356 litres l' exportation totale
depuis le 1er janvier 1888 , contre
8,154,790 litres en 1887 . C' est un
déficit de 1.909,434 litres .

CHAMBRE DE COMMERCE

M. le ministre du commerce et de
l' industrie a envoyé la lettre suivan
te à M. le président de la Chambre
de Commerce de Cette :

Paris . le 30 juin 1888 .
Monsieur le Président , le Gouver

nement ottoman a a r sse aux aai-
tassa tes étrangères et no amment à
l'ambassade de France à Constantino-
pie tn note ci culaire suivante :

« De < bateaux de c tnmerce char
gés d'armes ou de munnions de guer-
ie destinées à des Gouvernements
ètrang-rs traversent de temps a au
tres 1 s Détroits des Dardanelles et du
Bosphore sans aemauder au préala-
t e l'autorisation du Gouvernement
Impérial .

« Kn vue de remédier aux iuoou-
véniens qui en résultent, le ministre
des affaires étiangères a l'honneur de
prier l'ambasse de France de vouloir
bien désormais l'aviser à l' avance,
chaque lois qu'un batiment sans pa
villon français voudra passer par les
détroits afin que l'autorisation néces
saire puisse être accordée •.

' a demande de l'administration
turquo a eté portée par | es soins de
notre consulat à Constautinopie à la
connaissance du public français de
cette ville par voie d'affchage en
chancellerie et il en a été de plus
donné communication aux agents des
Compagnie de navigation française
résidant à Constantinople . Il m'a paru
inutile de compléter ces mesures en
vous signalant la circulaire du gou-
v3r nement turc que je V-ous prie de
vouloir t ien porter a la connaissance
des armateurs de votre circonscrip
tion .

Recevez , Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération très
distinguée.
Le Ministre du Commerce et de l' In

dustrie ,
Pierre LEGRAND .

PLATRAGE DES VINS

A propos de la suppression du
plâtrage des vins , nous e > trayons les
réflexions suivantes de la Vigne fran -
çaise :

Supprimer le plâtrage à la dose
maximum .de 4 grammes, c'est :

I e Vouer à leur perte une grande
quantité de vins de la zone mediter-
raneenne ;

» 2® C'est favoriser la fraude , en
permettant de multiplier artificielle
ment les quantités naturelles des vins
fins et de les vendre ;

» 3° O'e-t fane le jeu des étran
gers qui , maîtres chez eux de fabri
quer leurs produits comme ils l'en-
ten ' ent , nous apporteraient des vins
mieux faits ut d une qualité plus sûre ;

» 4° C est faire pe dre aux viticul
teurs français ia place qu' ils s'étaient
creee au d ihors , parce que la plu-
purt de leurs produits ne pourront
plus etre e > portés , leur conservation
et leur durée étant bien plus prolé-
matiques .»

Nous n'hèsiton * pas à croire que
l'Académie de médbcine et le conseil
'•' hygiène, touchés par ci*s arguments ,
ne prenne une décision conforme aux
vœux du commerce français .



REVUE AGRICOLE

Les nouvelles de la terre ne sont
point trop mauvaises . La pér.oue il o
rages que nous travcr;ons , à part
quelques dé-astres h caux , n' a point
produit un mauvais elie et l'ensem
ble des récoltes en céréales se présen
te mieux que le mois dernier , prin
cipalement pour les blés en terre .
Les fenaisons , par contre , ont un peu
souffert de l' humidité . Les orges en
terre se présentent a.-sez bien . Les
sarrasins se sont assez bien levés ,
mais il leur faudrait encore de la
pluie . Les rappotts es régions vini
coles sont assez favorables ; les or a
ges y ont cependant commis quelques
dégâts . La betterave a profilé du
mauvais temps , qui est favorable à
son développement . Lis houblons
sont dans le même cas , quoique
quelques nuits trop froide » leur aient
un peu nui sur certains points .

Négociations franco-italienucs

Les négociations franco-italiennes
sont toujours pendantes et donnent
lieu à de nombreux commentaires .
Voici , à ce sujet , ce que dit le « Cour
rier du soir : »

« Les négociations pour le renou
vellement du traité de commerce Iran-
co-italien se maintiennent dans une
voie relativement favorable .

11 est possible , assure -t-on , que
dans quelques jours un compromis
partiel , demanue par i'italie , inter
vienne pour permettre à cette der
nière puissance d'écouler une partie
des vins dont elle est encombrée . Dee,
avantages considérables seraient faits
en échange à quelques-uns de nos
produits .»

Échos à Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

Le marché vinicole du nord de
l'Espagne a repris la physionomie
qu' il a eue pendant deux mois . On a
acheté beaucoup , surtout en Aragon ,
et les beaux vins se sont payés un
peu plus cher. . , f

L'aspect du vignoble , considéré
dans son ensemble , est très beau .
Quelques points ont été atteints par
la grêle , mais ces dégâts sont locaux
et la diminution de récolte qu' ils en
traîneront sera bien peu appréciable .

Quant aux provinces du littoral ,
pas de changement à signaler . Le
mouvement d' affaires continue et les
prix ont une tendance très marquée
à la hausse .

En Vieille-Castille , les transactions
sont peu nombreuses . Toutefois les

prix dt r purent les memes . Les appa
rences 'a récolte sont très belles .

L ' éw ' : vignoble de Huesca s' est
mort C i . > juis huit jonrs ; les orages
qr :--j sont succédé dans îa région
. . ï.t, sur divers points , des rava-

sérieux . Une partie des deux So-
montanos , de Huesca et de Barbastro , i
a été notamment mutilée par la grêle . j
Cependant , les dommages causés ne
sont pa de beaucoup si considérables j
qu'on l' a prétendu ; il reste encore de [
belles promesses , et si de nouveaux
dégâts sont épargnée , l'ensemble du
rendemmt prevu ne sera pas sensi
blement diminue ; car , malgré tout ,
nous avons toujours en perspective
une récolte très al ondante .

Les achats à la propriété sont cal
mes ; les existences , d'ailleurs , sont
très réduites , et notre campagne va
bientôt toucher à sa /> n. Pas de varia
tion à signaler dans nos cours .

Italie

Les nouvelles de la future récolte
sont excellentes , sauf quelques légè
res exceptions , en Toscane , en Pié -
mont et dans la Vénétie par exemp e , ;
où le mildew a fait quelques dégâts ;
quant aux cours ils offrent toujours
lemême avilissement et la baisse est
considérable partout .

Pour les vins fins destinés à l' ex
portation plusieurs maisons importan
tes s' imposent de réels sacrifices afin
de se créer une marque ; en voici les
cours principaux : 1° Piémont-Barolo ,
de 95 à 100 fr. dito vieux , de 120 à
140 fr. Nebiolo , de 68 à 72 fr. Barbe
ra , de 50 à 52 fr. Moscato , de 54 à 55
fr. Grignolino , de 48 à 52 fr. Bracheto ,
de 46 à 50 fr. Barbaresco , de 80 à 85
fr. et Barberato , de 36 à 40 fr , 2° Tos-
cane-Pontedera , de 25 à 30 fr. Char-
mign?,no , de 45 à 48 fr. San-Casciano ,
de 37 à 38 fr. dito-extra vieux , oe 57 à
60 fr. Empoli , 28 fr. Maremma , 30 fr.
Val d'Elsr, 26 fr. Siena , de 35 à 38 fr.
et Lucca , de 25 à 27 .

Le tout par partie de quelque im
portance et pris à la cave du déten
teur .

NOUVELLES DU JOUR

Les sauterelles en Algérie

Depuis que le gouvernement algé
rien a fait appel aux inventeurs d' ap
pareils de destruction à opposer à
l' invasion des acridiens en Algérie ,
les propositions les plus curieuses
sont venues dérider un instant le
comité d'organisation des secour s.

Un chimiste parisien a offert à l' ad-
ministiation supérieure une prépara
tion à base d'arsenic , avec laquelle
on enduirait les champs menacés (:

De l' aveu même de l' inventeur ) il
conviendrait de sacrifier les récoltes ,
pour détruire l' ennemi . — Un bœuf,
ajoute -t-il avec conviction , tomberait

« corrmeune masse », en touchant de i
la langue > es plantes arseniquées .

Une dame irlandaise est plus pra
tique et plus radical . Elle demande
que l'on confectionne un nombre con
sidérable de mitrailleuses de petit ca
libre (sic), et que l' on crible los sau
terelles de petits plombs .

Une autre dame de Saint-Jean-de-
Maurienne , en Savoie , préconise le
même procédé , en remplaçant , toute
fois , le métal par des capsules d'acide
prussique .

Se représente-t-cn l'Algérie trans
formée en une vaste batterie d'artille
rie desservie par les fonctionnaires
de tous grades , commandée par le
gouverneur , les préfets , les généraux ,
et cernant de toutes parts l'ennemi
aérien volant en rangs serr és ?

Il va sans dire que l'administration
a réservé à ces burlesques proposi-
tions le sort qu'elles méritaient .

On s' occupe en ce motnent de l'or
ganisation d ut e société entomologi
que dont les membres seraient recra
tés parmi les sociétés savantes de
France , et qui aurait pour mission de
chercher le moyen de détruire le cri
quet et principalement de découvrir
quels sont les terrains que choisissent
les acridiens pour dépeser leur œufs ,
l'époque probable à laquelle les éclo
sions se manifestent et si certains
mouvements atmosphériques sont com
plices des invasions .

Dans la cage aux lions
Hier , à Saint-Servan,près de Saint-

Malo un jeune homme , M. Ernest Ler-
quemain , sculpteur, est entré dans la
cage aux lions d'une ménagerie ins
tallée à Saint-Servan pour la foire .

M. Lerquemain et quelques cama-
rades*causaient avec le dompteur , à la
foire de Sains-Servan .

Celui-ci leur dit :
— Parions qu'aucun de vous n' o

serait caresser mon lion .
— Moi , j'y vais ! dit M. Lerque-

main.
On cru d'abord à une plaisante

rie ; mais pas ou tout : il entra
dans la cage , avec le dompteur , ca
ressa les bêtes et ressortit tranquille
ment.

— Et , si ça peut vous faire plai
sir , dit-il , je ferai une partie d'écar
té dans la cage , un soir ne représen
tation .

Le public fut prévenu qu' un ama
teur entrerait dans la cage : comme
bien on pense , la foule était énorme .

A neuf heures précises , heure in
diquée par les affiches , le silence se
fit comme par enchantement quand

! on vit un jeune homme frêle , blond ,
ayant l'air d'une fille , pénét-er dans
la cage des lions .

&!. Lerquemain s' assit en face du
dompteur et la partie d'écarté com
mença , le dompteur ayant derriè:e
lui son lion , et M. Lerquemain , la
lionne

elle-ci rugit et se remuait ; sans
se retourner , M. Lerquemain la calma
d' un geste de main , comme s' il tut

j un chien auprès de lui .

Tout, à coup le gaz s'eteio l f
quan ! après une minute , o
luma , on aperçut les de uX
tranquillement assis sur

Les applaudiss :; s .'nliei ti4alors , frénétiques , et M. i*' J » u,s
sortant delà cage des fauve . ^
lué par des vivats chaleureu
pétés .

Un déjeuner « à, la haute
Hier matin , M. Eiffel a 0rj3 ii

déjeuner de 150 couverts , *
à la presse française , à a ba
60 mètres .

Au dessert , M. Eiffel a
presse française . M. Hébrai i
de la presse , a répondu .

• ot V '
Le tunel anglo-français

lement anglais
Oû porte si loin la haine cîg t

tunel auglo-îrançiis qu ' on va ^
der an gouvernement . i'u»e r mi
droit et de faire sauter , à
la dynamite , les six cents yij
la compagnie a creusés sous f
c h par tolérance , pu lieS>0 1 j 1'!
iigne e propriété c' est-à-dn ^
tir de l'endroit où la plag© 8
ne à marée basse .  A

ta°r 1Accident aux courses de
à Niroes

Eugène Hélias etson
ronné dans ces arènes un® n
course . Le cinquième taun-
les banderilles avaient rendu ii)
a chargé Helias et, au motoe si'
chef de quadrille se dérobait
tant la barrière, l' animal 1 piti
ment franchie et a grièveme 11
le terero .

M. de Bismarck
On mande de Berlin au 3
' • la comOn connait par le détail ia

sation que M. de Bismarck rg
l' issue de la séance de c j epi)
Landtag avec un groupe d® jDS fi
Cette couversatioo a été
surante, au point Je vue du p.;
de la paix , que I s premiers p ,;
ne l'avaient ait croire M. ldi .e U , u ea dit que l' empereur Gui "8 ree 
l ' avait franchement et ' nS t (j0i
prié de rester aupr ès de lui e ;
sister comme il t' avait fait p f
grand-père et son père . M - I-een
mark a répondu en assurant (j
reur qu il ne le quitterait P
quil serait vivant et debout .

Le chancelier en raconta e¿ ( |avait les larmes aux y eaX j m fjajouté avec chaleur : « Cette P r[i
je la tiendrai jusqu' à Hioo
souffle 1 » J-

Son émotion se commu'iil 1
. auditeurs qui lui serrèrent la ' i]

la ronde . Le chancelier a P ar <>'
suite de la politique extérieur® ' i) 1
la ferme conviction , a-t -il 0
dans li-s circonstaucesactuedeî - 6i
du monde ne sera pas tr,° U j () iii|;
moins que dautres Etats n'y
occasion . Je ne crains r;en p
la part de la Russie et j 'a n jsconviction que les dissentiiB e01

Feuilleton du Journal de Cette
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Aucun immeuble ne lui p'aisait .
C' est qu' il voulait offrir à Paula ne

maison digne de sa splendeur .
Le baron n'était-il pas persuadé de

la vertu de celle à qui il avait donné
son nom ?

Car , Rennefeuil , convaincu de la
conduite irréprochable de Paula , dans
l'affaire Vanof , était encore plus épris
de la jeune femme qu'aux premiers
jours du mariage .

L'avocat finit par acquérir sur la
route de Muret , non loin de la ville ,
un élégant château , émergeant d'un
fouillis de verdure et de fleurs , un
véritable nid où le rossignol venait le
matin saluer le retour de la châte
laine .

Cela lui coûta cent mille francs .
Aussitôt installé et quand les appar

tements furent disposés au gré de ses
désirs , le baron écrivit à Paula de
réaliser une somme assez considéra
ble en vendant l' hôtel de Moscou , les
ameublements , les propriétés — saut
quelques objets d'une réelle valeur
artistique .

A la réception de cette missive , la
baronne s' empressa d'en exécuter le
contenu

Un boyard se rendit acquéreur des
terres , meubles et immeubles , contre

un demi-million paye tout de suite à
la baronne .

Paula rejoignit son mari à Toulouse ,
au mois d'avril — c'est-à-dire quinze
jours après le départ de l'avocat .

Il était temps !
Ivan était prêt à frapper l' épouse

criminelle .
Poussé à bout par les ténébreuses

menées de madame de Rennefeuil , le
lieutenant n'aurait pas reculé devant
un assassinat qui devait lu : assurer le
repos et la sécurité :

Jeanne demeurait à Moscou .
. e hasard voulut que dans ses sor

ties hebdomadaires , elle remarqua
Ivan ; que celui-ci , sensible aux airs
langou - eux de la jeune fille , s'en éprit
à tel point qu' il ne parlait de rien
moins que de l' épouser .

Le lieutenant fit part de cette réso
lution à sin père , qui , cette fois , ac
cueillit favorablement la demande ,
sous réserve de s' informer des antécé
dents de Mlle d' Erlanges , de sa posi
tion et de sa famille .

La police procéda à l'enqw e u0 1 '
Michel apprit par celle-ci Q

ducation   Jeanno était un e . rèiiff
leures , qu' elle avait un passé j 0 i
chable , et l'espoir d' une foi m"
tenait à un secret bien gar"d 0 Y
baron Kennefeuil .

Or , ce secret , nos lecteurs J ;
se le rappeler , consistait en
me de chansons de Désaugi erS vital !
d'Erlanges , quelques instants®
mort , avait indiqué le ch ' μiiil'
fortune et la cachette qui ' a
rnait . /

Mais ce volume était intro '
Dans un moment d'expa0°iifbaron avait confié cette p altl u yê |,:1

à .Michel , et celui-ci s'en s °
parfaitement . S 1 (]

Jeanne possédait un nom.
tus , une fortune qu'on retr" j 3 l J
certainement un jour ; elle éta'jjH-
d' un caractère bizarre , mais 3
et enjouée . Rien ne s'opposa ' lll
à une union désirée par la ) pu ef.
autant que par le brillant olii c | ,



se sont produits précédemment entre
Berlin et Saint-Pétersbourg sont com
plètement apianis à l'heure actuelle .

Quant à l' egard de la France M.
de Bismarck dit qu' il n' éprouve pas la
même confiance dans le maintien de
la paix .

REVUE I1MTISE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTL

ENTRÉES

Du 4 juillet
M ArSEILLE V ail . Lissabon 750 tx.

cap . Dau div.
FELANITZ g. esp . l' rovj lencia 80 tx ,

cap . Miquel vio .
D : 5

GALATZ V. ital Pc.olo Roseli 417 tx.
cap . stulè-.e vi n.

MARSEILLE v. r. Égyptien 401 tr. .
cap . Blanc viu .

VALENoE v. esp . Sagunto 432 tx.
cap . Miquel div .

MARSEILLE v. tr. St iiarc 378 tx. cap
Plumier div.

BARCELONE v esp . Cataluna 667 tx.
cap, Pujol div.

MAZARON V angl . Filey 773 tx. cap .
Fil minerai .

SORTIES

Du 4 juillet
MOSTAGANEM V . tr. Oran cap . Bous

quet div.
ÏARRAGONE V , fr. Cervantes cap .

Serra div.
LA NOUVELLE C . fr. St Joseph cap .

.uagnères chaux .
PALMA v. esp . Ville île Marseille cap .

Sabater iv.
MARSEILLE v. fr. Écho cap . Remu-

sat div.
Du 5

VALENCE b. esp . Antoinetta cap .
Rams, lest-

MALTE v. augl . Annil cap . Tointon
' et t *^ARRAGONE V norv . Johan Sver-

drup cap . AJonsen t. vid .

MANIFESTES

vap . fr. Égyptien cap . Blanc ve
nant de Viiianz .

J. Brezet . 147 f. v. Ordre, 34 f, V ,
Castel . 32 f. vin. Viuyes Reste et

G ' e , 46 f. v.

vap . fr. Caïd cap . Bess.l venant
de Marseille .

Ordre . 10 f. v.

CHIMIQUE LOCALE
c &c KISGrlOlsTALE

Ejtsmérlia Cettaiss lu jour
^ y juillet 1874 . Incendie à la Gitane. Deux soldats sont brûlés .

Avis à la marine de commerce

ch f6 v ' ce am ra 'i commandant en
oef, p réfet maritime du 5' arrondis

sent :
P°nsidérant que le ministre a près

d l ' Par une depêche du 5 mai 1888
r®se Vtr le mouillage de l'Escadre
solutions au gol e de Jouan ;

d u Vu l'article 11 de de l'ordonnance
b ut - J uil1 1844 , relative aux attri *l0 »s des préfets maritimes ;

ARRÊTE :

ler — Pendant les périodes
il e t Ur ,Je l'Escaure au golfe Jouan ,
h-,en ex P ress 0 lent détendu aux bâti-i- e i?|Sh  de commerce qui viendront enleutA: S ce f° ' :e de mouiller ail -
i, s 8 (lue Uaus la partie qui leur est

8née par l' ar ticie 2 ci-après :

Article 2 .— Le mouillage des bâti
ments le commerce , lorsque l' Esca
dre se trouvera où sera attendue au
gol'e Jouan , sera compris entre la
côte et les trois alignements suivants.

1° h ntre la côte Ouest de la baie et
une ligne orientée N. S. déterminée
par l' alignement de la chapelle de la
bourgade au golfe et ou debarcadère
de l'Ouest ;

2° Entre la côte Nord et une ligne
orientée n d 85 ; et donnée par l' al .-
guement de la maison Riouf et du pha
re de la Garoupe .

3» Entre la côte Est de la ligne al
lant du château bla c avec tour , dit
villa des Cuoatyptus , à la batterie de
Graillon dans la direction du S. 39° E.

Article 3 — les agents de la marine
au golfe de Jouan sont chargés de veil
ler à l'observation des prescriptions
un présent arrêté et dev ont imiué-
• iaieuiout f ai r changer do moui'iane
les navi-es qui j couti'.-v.en-ira ' nt .

Article 4 - les eoulroven m si-.ionr ,
suivant le cas , ira mi s 'nt i !« t' ibu-
nal m ii ril une commercial n ferme
ment à l' ariicle 82 du aecrot du 24
mars 1832 .

Toulon , 28 juin 1888 .
Signé : Hergasse du Pe tit-Thouars .

ADJUDICATIONS

Monsieur le Président de la Cham
bre de Commerce ja reçu avis d' adju
dication pour les 9 et 16 juillet à Bor
deaux et à Nantes de vias et vivres
divers destinés au service de la
Guyanne et de Taïti .

Les cahiers des charges de ces
diverses adjudications peuvent être
consultés à la Chambre de Com
merce .

RECL&MATION

On se plaint de ce que certaines
personnes peu scrup euses vont dans
la nuit arracher des feui l<s de vigne
dai.s les propriétés envir onnantes sans
se préoccuper autrement du prélu-
dice qu' elles peuvent porter aux pro
priétaires de ces vignes .

Ces feuilles sont destinées , paraît-
il , à garnir les corbeilles des mar
chandes de fruits afin de faire croire
aux acheteurs que ces fruits ont été
cueillis sur place alors que le plus
souvent ils viennent du dehors .

Nous signalons ce fait à la police
afin qu'elle fass j cesser , si c' est pos
sible , ce maraudage qui compromet
gravement la recolte des raisins .

On nous a cité une vigne des envi
rons de la butte-ronde dont la ré
colte serait presqu'ent èreirent perdue
par ce fait .

CONCERT

L'abondance des matières nous a
empêché de parler plus tôt du concert
organisé dimanche par la société des
jeunes gens protestants . Cette tête
musicale , a parfaitement réussi ; et
nous devons féliciter tous les exécu
tants .

Signalons tout particulièrement , un
trio sérénade de Beethoven , pour cor
des joué dès l'ouverture et qui nous
a charmé . — M.VI . Fabre , violonistes ;
Thor ; violoncelliste et lsemberg , al
to - se sont montrés à la hauteur de
leur tâche et dignes des bravos en
thousiastes qu'on ne leur a pas ména
gés — La sonate pour piano et vio
loncelle de Kubinstin , a beaucoup
relevé la secon .e partie > u progi ani
me et nous a permis d'admirer le ta
lent de deux artistes : MM . Pijotat et
Thor .

Dans la troisième partie , M. Fabre
a été très applaudi dans un concerto
de Bériot , qu' il a rendu avec beaucoup
de virtuosité et do sentiment . Nous
devons une m ntion spéciale au jeune
pianist- qui l' a accompagné : M 1 a-
bert , élève de notre ecole de musique,
qui  montré dais son modeste i ôle
d'accorr pagnateur des qualités d' exé
cutant , que nous apprécieions plus
encore, quand ou le chargera d'une

partie plus importante du program
me . — M. astelnau,lélibre distingué ,
nous a beaucoup amusé dans ses cré
ations en poe~ies patoises , et les
jeunes membres de la société organi
satrice , qui ont prêté leur concours à
cett -' tête , out, également droit à tout
nos encouragements .

En terminant , nous ne pouvons
nous détendre de i egretier certains
points défectueux de l'organisation
matérielle . — Les ratïales du ve..t ,
violentes et continuelles , privaient les
éxécutants d'une partie de leurs mo
yens . Nous engageons MM . les orga
nisateurs à corriger ces détails ; il leur
sera facile d'arriver a la perfection
et de nous faire assister à de vérita
bles solennités musicales .

CASINO MUSICAL

Grand succès ! pour quelques re
présentations se H e Ul e il .

M J , :le . 11 u ni
A lisfe 5t . ns bits qui exécu

te do» tableaux t jour plusieurs mor
ceaux de ai-ivique su - le vérophane .

Conlinuatiou îles •«prés.'U.ations
( lu !> aliet Saha'ioi , coup i ! onirique
Ci-ro-Lecomte et dos chanteuses en
tous genr.e

CONCERT

Programme des morceaux qui seront
joués ce soir par les Touristes sur
i'Esplanade .

1 . Aspic et Basilic . Allegro . G.
Bénazeth .

2 . La Sabolimne ( ler prix ). Ouver
ture . Laurent .

3 . Mosaïque sur le Prophète par A.
1 énazeth ( ler prix ). Meyer
beer .

4 . Pot Pourri (2e prix et diplôme
d'h nneur pour piston). A.
Bénazeth .

5 . Néron ( final). G. Wittmann .
■ -y

VÉLOCIPÈDES FRANÇAIS
Les fils de PEUGEOT frères de Valen-

tigny (Doubs)
Extrait d'une lettre du Ministère

de la guerre :
« Vos machines ont donné les résul

tats les plus satisfaisants . »
Agent général pour l' Hérault

M. F. CHABANON , 29, rue Argenterie,
Montpellier .

NOS i) É P É C !! ES
Paris, 3 h 25 soir

Au conseil des ministres de ce
malin , M. Pey Lral a déclaré que la
commission du budget demanderait
que le budget de 1889 , soit ramené
au chiffre de 1858 . Les ministres
examineront s' il est possible de don
ner salisfaction à la commission .

M. Ferrouillat a annoncé qu' un
commencement d' information avait
eu lieu contre M. Genouille gouver
neur du Sénégal relativement a l' af
faire Alkatéras .

M. Delaporle a communiqué au
conseil un décret d' organisation judi
ciaire en Cochinchine .

— Le Conseil a accepté les modifi
cations sur les syndicats des corniu -
res .

Paris , 5 juillet
Le bruit courlà la dernière heure et le

Figaro rapporte que .e nouvelles me
sures vexatoires vont élre prises contre
les Français résident en Alsace-I or-
raine .

« La nouvelle est ' trop grue , dit
le Figaro pour que nous soyons plus
explicites . »

— L amiral Kranlz doit Jjuiller
Paris ce matin pour se rendre à Brest ,
où il va étudier les travaux de défense
à exécute . 1 dans le port de celte ville .

— D' après le Gaulois , le conseil
supérieur de la guerre, dans sa der
nière séance , en présence des résultats
obtenus avec les nouvelles pièces de
siège , aurait recommandé au ministre
h suppression de la plupart des bat
teries casemalées   la région de l'Est
et le général Davoust aurait obtenu
que les ouvrages sur la frontière des
Alpes soient tortement bétonnés .

— Le Figaro constate que tout
l' opportunisme s' est dérobé mardi ,
quand on est arrivé à l' ordre du
jour de cou fiance .

— La iièjxihli'im française dit : i
Le discmiis : > roa.jucé par M. F oquet
est u::edèi;!aralioii de g erre oppor-
tune-té . »

Ce journal dément que des pour
parlers aient été engage à !a suile
i.ie l' inlerpeilailo !) de mardi entre
p'usieurs membres de !a d coi 'e et du
C ' i ! IV .

- .M. Deroulède vient d'adresser
une lettre au général Boulanger pour
le remercier du patronage qu' il a
bien voulu accorder à sa candidature .

BULLETIN FINANCII]!

Paris , 4 Juillet
Réaction insignifiante sur notre

3 010 à 83,20 ; le 4 s\2 0|0 fait 106,30
L' action du Crédit Foncier estam

pillée se négocie à 1372 . Les obliga
tions foncières et communales à lots
des diverses séries ont été i'objet de
demandes nombreuses de la part des
capitalistes désireux de s'assurer la
prime qui sépare les cours actuels
du cours de 500 .

La Société générale ne s'écarte pas
ilu cours de 456,75 .

Les Dépôts Comptes Courants sont
immobiles a 600

La Banque d'Escompte est recher
chée à 467,50 .

Le premier tirage des obligations
de la Société des Immeubles de Fran
ce aura lieu le 10 judiet . Tous les
titres portés seront remboursés à
1000 îr . soit avec une prim j de 615
fr. sur le cours actuel de 385 . Cha
que année quatre tirages d'amortis
sement auroit lieu en sorte que le
u mbre des titres remboursables
croît régulièrement , mathématique
ment. En cela les . ibhgations Immeu
bles sont bien supérieures aux obl ,-
gations de la Banque hypothécaire .

Dans ces conditions un écart de
110 ir . entre les cours (te ces deux
valeurs est exagéré . On doit donc con
clure a la hausse piochaine de la
Société des Immeubles .

L'action do Panama qui était hier
à 301 s' inscrit à 280-

Les Métaux so . t à 815 .
L'émission des 101 750 obligations

des Chemins de fer de Porto-Rico se
ra ouverte officiellement le 7 juillet .
11 s'agit d'obligations de 500 fr. émi
ses à 286 fr ( ~oit net : 270,08) rap
portant 15 fr. d'iniérêt annuel et rem
boursables au pair en 99 ans. l. e pla
cement ressort à 5 I|4 010 sans comp
ter la prime de remboursement . Un
décret royal en date ilu 17 décembrs
1886 accorde la garantie de l' i tataux
obligations nouvelles qui recevront
en outre une garantie hypothécaire
de premier ord - e.

Le Comptoir d'Escompte cloture à
1 048,50 .

La Foncier .», au moye ; d' une com
binai on spécial gara : t t à l'assuré
un c - pital payable tx une époque dé-
totini iet ! à lui-même s' il e.t vivant
et lui remet en ouire unn - police d' as-
sui anc: en cas de déi-ès payable à ses
ayant droits et libé'ée ie tous verse
ments ultérieuis

Le marMhé de nos chemins de fer
esi bien ter. ■

'.f M-ant i îîKAff-Cl1

Cette imprimerie A. CtOS.



ANNONCES LEGALES
Immust. snor?.

Étude de M6 Auguste CASTAN ,
avoué licencié , successeur de
M e CAMMAL , squara de la Mai
rie, 4 , à Montpellier .

VENTE
Sur Saisie-Immobilière

au Palais de Justice à Montpellier
LE LUNDI 9 JUILLET 1888

à 10 heures précises du matin .

D' UNE MAISON
Élevée de deux étages sur rez-

de-chaussée , située dans la ville
de Cette , au quartier dit Jardin
des Fleurs . Elle est en état de
neuf, construite en pierres de
taille ; elle a trois façades appa
rentes deux de ces façades con
frontent la rue du Jardin des
Fleurs ou des métairies , avec
pan coupé , la troisième façade
confronte à l'ouest le chemin dit
de la Caraussanne .

La maison confronte au nord
le chemin des Métairies ou Jar
din des Fleurs , au couchant un
autre chemin dit de la Caraus-
sanne , au midi Chavasse , et au le
vant une autre maison et un ter
rain appartenant au sieur Bar-
randon .

Cet immeuble a été saisi à la
requête de la dame veuve La-
treille contre et sur la tête du
sieur Jean Barrandon , voiturier ,
limonadier domicilié à Cette .

Mise à prix 12.000 fr.
S'adresser pour tous renseigne

ments à Me A. CASTAN , avoué à
Montpellier, square de la Mairie ,
4 , poursuivant la vente .

Pour extrait :

A. CASTAN , avoué, signé .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

JiïT rillii CE»T DE mm ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUSDU REVENU DE 100 POU R 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
er. 1885 de 2,980 fr.
en 1888 de fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE ClJAUCBAr , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

CATARRHE, Soulagement
immédiat, GUERisoN.15,000Ir.
de récompense à Poudre Joi is
Jjcgras. La boîte 2 francs.

toute */. Mojenta,l39, Parla, et toutes Dliarmacle»

AVIS M NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc, de la

CARTE REGIONALE VINICOLE

P/ ESPAGKE

«le M. Nicolas Almignana el Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
elànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins el les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix lnnle mon ée : S fr.

Alimentation aes Enfants
> s \ ,/'*  " K '/ tuwfff r*"f

S

f It ?

A\V&\tt\u\i\AAv*U\\uvU\\vv3
fiecommandee par les meaecins a ( euoque au seorage.

1 fr. 40 la BoKe . Dans toutes les Pharmacies .

CSINGNtl ISSEUI&K SE NAVIGATION A ÏAPÏÏB
F. MOKELL1 c( C'V

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
DEPiJEfT® DK ŒrjrrrJE

les lundis . mercredis et vendr?» t
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPART® DK MARSEILIÏÎ
Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cettî .
Mercrei t 8 b. IE atin , pour Gfnes

Livourne, Civita,Vecchia et ISaplee Dimanche. 9 b. matin ' pool
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette. Livourne .
Ven«redi, midi , pour Ajiccio et Dimanche, 8 h , matin , PcJ

Propriano . G me », Livonrne et Naples .
La Ci e prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Anconu,
Zara et Zebberico , Malte , Calsrli»i Tuais et la Côte de la Regenc--.
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternaxiv -'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Por *
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Boni
bay, Kurracfee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cetto , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'ainô

» > aux Bureaux de la Ci e Insulaire de NaW1"
gation à vapeur , quai de la Republique ,

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPElIt ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SÉVILLf

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone , Valence , A»'
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva, Vigo, Carril , La CorCgce >
Santander , Billao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-SébaftieD
et Pasagfs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vapeur CABO PALOS partira le 9 juillet
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B '

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETE ïiiVâLE DE L'ODLST
Service régulier entre :

Cette , Sisuonne, le ïlâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CACA
S o 1 u b 1 e

VAN HUON
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 ,— frs. 3,60 fr. 1.40 .

«

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'orig ' 116
authentique ni le poïds peuvent être garantis .

Une fois essayé le GAGÀ0 VAN IOUTEN sera pris toujours-

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL et G"

Rue c3Lo la Placette , 7, — 1er étage'

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

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

AVFVnD LA un casier de bureanV MlJil bois blanc , à l 'état
de neuf.

Al ATT I? D appartement , premie>LvUlLi étage, Grand'rue ,
pieces .


