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1,1 «tge de la vendange
Oh

année le sucrage estplus né-
tlesM' Ieen raison du développemenj
fa " ttl adies de la vigne : phylloxè-érections cryptogamiques déjà
', U4es, sans parler des nouvelles
tjj , °Us inquièient à juste titre ; en
jeiiQ Jlaussi du nombre croissant des
pfûijr Plantations qui donnent des

Il peu riches en alcool .
hors de doute que les tracas-

lI s Pointilleuses , que les défenses
restr ' es , que les injustifiablesSûr .!cl,0ns que la Régie a greffées
dj tj °euv' re du législateur ont arrêté
fjjj Ulle grande mesure l' extension

^rall (l ue excellente à tous
Hijer Le sucrage des vins de pre-li e cuvée est resté à peu prés sta-

passé : 7 , 656,455 kilo-
à e Iies ce sucre ont été employés
de i ÎJ Sage en 1687 pour un produit
Qüm•«01,938 hectolitres de vin , soit ,
reQ ;aralivement à 1886 , une diffè-
Hes ea Plus de 561,247 kilogram
me . a8 sucre et de 28,852 hectolitres

© seulement .
j e | \èlre part , malgré l' insuffisance
Item ri 'ère récolte , dont le rende-
lojj , a inférieur de 730 , 061 hec-
la .If à celui de l' année précédente ,
pïs " r 'cati°n des vins de marcs n' a
W[1S Une grande extension:29,790
S_g,a'lpgrammes de sucre , seulement
4 JJ.745 de plus qu' en 1886 , ont
djjj Pl°yés à cet usage et ont pro-•5 p' ›ö85,175 hectolitres de vins ,
I8&P | hectolitres de plus qu'enHnj ;; P'est là sans doute un progrès ,
tlû û . en inférieur à ce qu' il aurait

jÇlre .
sn Cr est donc urgent 'de favoriser lela f/Jedcs vins de première cuvée ,
cuv'û ication des vins de deuxième

le sucrage des marcs de
au K t,r,i es et de poires , conformément

du législateur . Mais pour
si eJ' fut imposer à la Régie plu-
tw .s améliorations dans la régle-

g. aJ|on du sucrage .tt /c abord , pourquoi la circulaire
'Qicii envoyée aux agents de l' ad-
t| e .dation en juillet 1885,n'admet-
rcoii de sucrer que pour les
cp , ants et les acheteurs de vandan-
(?clle G?

tune h6 restr iction ne repose sur au~
4y (0> ase sérieuse . Pourquoi ne pas*er toutes les personnes, qu' elles
i ac, es soient, négociants oc autres ,

en 61" ^es mar s Pour l es sucrer0 tirer des vins de deuxième cu-
bénéficiant de la détaxe ? Bien

'gnerons , faute de temps , d'ar

gent ou de connaissances suffisantes ,
négligent de traiier ainsi tout ou par
tie de leurs marcs; autant de richesse
perdue . Qu' on laisse un négociant
acheter et sucrer ces marcs ; autant
de richesse gagnée ; autant de béné
fice pour tous le monde et en premi
ère ligne pour le Trésor qui perce
vrait l' impôt sur une plus grande
quantité de sucre .

Voilà un premier point de la plus
haute importance .

Autre observation :
Pourquoi la Régie ne permet elle

pas en fait à toute personne d'acheter
du sucre à droit réduit pendant toute
l' année? Fst-ce qu'on n'est pas par
venu à conserver des marcs dans un
état de fraîcheur absolue plusieurs
mois après les vendanges et même
jusqu'à la récolte suivante ? Beaucoup
usent de celle méthode afin de ne
fabriquer leurs vins de deuxième cu
vée qu'à la fin de l' automne ou en
hiver , c'est-à-dire à un moment où
on en a fini avec les travaux et les
so.ns qu'entraînent les vendanges et
la vinification . Pourquoi ne pas ac
corder toute facilité pour sucrer à
droit réduit à n' importe quelle épo
que ?

Pourquoi enfin la vente des sucres
détaxés en partie conformément à la
loi eot-elle si mal organisée? La Cham
bre de commerce de l' Yonne a récem
ment entamé de pressantes démar
ches auprès des pouvoirs publics et
des Contributions indirectes , afin
qu' il soit pris les mesures nécessaires
pour que , tout en sauvegardant les
intérêts du Trésor , la vente des sucres ,
à droits réduits , destinés au sucrage
des vendanges , soit entièrement li
bre .

En effet , observe la Ciambre de
commerce, les directeurs de Contri
butions indirectes des départements ,
ayant le droit de désigner , dans cha
que localité , le ou les négociants qui
leur plaisent, cette manière, de faire
constitue une sorte de monopole qui
porte atteinte à la liberté cemmercia-
le.

En conséquence , la Chambre de
commerce demande aux intéressés
leurs observations , notamment sur
les points suivant :

Quelle serait la manière la plus
simple et la plus pratique que devrait
employer l'administration des Contri
butions indirectes ?

Signaler les abus qui pourraient
se produire , de quelque nature qu' ils
soient .

Il y aurait encore bien d'autres
justes réclamations à formuler sur
la réglementation que la Régie nous
a imposée en ce qui concerne le su
crage . Mais nous nous considérerons

encore comme très rureux si nous
pouvons obteuir les quelques amélio
rations que nous venons d' exposer .

Nous ne doutons pas qu elles ne
soient bien accueillies du Gouverne
ment et des Chambres . On sait en ef
fet que les vins de marcs et d' eau
sucrée forment une boisson saine .

La science moderne l' a démontré
et la loi a officiellement consacré l' ap
préciation des savants en facilitant
par un dégrèvement le sucrage des
vendanges .

De plus , ces vins de marcs fournis
sent un appoint considérable que
nous serions , sans eux , obligés de
demander à l' étranger . On ne fera
donc que répondre au désir des légis
lateurs de 1884 , aux nécessités éco
nomiques et hygiéniques du moment ,
en permettant au sucrage de se ré
pandre davantage .

Ajoutons que. bien entendu , les
vins de marcs et d'eau sucrée doivent
être vendus pour ce qu' ils sont réelle
ment. Malgré leur valeur incontesta
ble , on ne saurait les confondre avec
les vins purs , produits par les raisins
frais .

LES NOUVEAUX DROITS

sur les alcools en Espagne

La Rein *1 régente d'E-pagne a don
né son approbation à la loi nouvelle
sur la taxe des alcools . Voici le
texte de cette loi , au moins dans les
parties qui intéressent particulière
ment l' importat -on des spiritueux
étiangeis dans la Péninsule :

Article premier . — Les alcools et
liquides spiritueux qui s'importent de
l' étranger ou des colonies ainsi que
ceux qui se fabriquent dans la Pénin
sule ou îles adjacentes sont grevés
d'un impôt spécial de consommation
à laison fe 0 fr.75 par degré centési
mal d'alcool pur contenu dans cha
que hectolitre .

L' impôt sera réduit à 0 fr. 40 par
degré et par hectolitre quand les al
cools seront volontairement ou for
cément inutilises pour la consomma
tion personnelle par les moyens que
détermineront les règlements .

Toutes les boissons.spiritueuses de
toute e.pèce autre que les médica
ments et les articles de parfumerie
et drogueries , dont la force alcoolique
excède 19 degrés centésimaux , paie
ront l' impôt qui correspond a l'alcool
absolu qu' ils contiendront quand le
paiement n'aura pas précédé a la fa
brication « le ces produits . Les vins
qui s' importent avec plus < ie 19° - ie
force alcoolique paieront l' impôt cor
respondant à la quantité d'alcool ab
solu qui excède ledit degré ;

Art. 2 . ( Concernant les cafés et
débits , c' est-à-dira la vente au dé
tail).

Art. 3 . — Les alcools et liquides
spiritueux provenant de l'étranger et
des colonies paieront l' impôt à la
douane des lieux où ils seront présen
tés pour leur importation .

Les fabricants de la Péninsule et
îles adjacentes paieront l' impôt cor
respondant à l' alcool qu' ils produi
sent . Le ministre des finances dictera
les dispositions nécessaires , en se con
formant aux classes suivantes :

1 * L'alcool produit ne paiera l'im
pôt qu'une seule fois , quels que soient
sou usage et destination .

Le montant de l' impôt ^ YLllira
su : le rendement en alcool pur , que
les règlements détermineront par une
unité métrique à chacune des subs
tances soumises à la distillation .

La quantité de matière distillable
se fixera dans les fabriques d'alcool
ne provenant du jus de raisin ou des
résidus de la vimfloation;on détermi
nera la quantité de matière distillée
p-r la capacité des appareils et !e
tempsdurant lequel ils fonctionneront

3 " L' impôt se réalisera au comp
tant ou par billets à l'ordre , garautis
à l'échéance de 3 mois de date renou-
venai l.-s pour un temps que fixeroot
les règlement suivant les différents
genres d' in ' ustrie .

Art. 4 . - (Concerne les débits et
calés);

Art 5 . — Ceux qui exposent pour
les colonies ou I étranger des alcools ,
eaux-de-vie ou liqueuers t pourront
réclam r lf remboursement d - 80 o\o
de l' idjpôt dont l' article ler de la pré
sente uo grève l' alcool que contient
le l i q u d exporté .

Le ministre réglera la débourse
ment sur les bases suivantes :

1 Il signalera , relativement à cha
que e>pèce le degré maximum qui ,
pour donner lieu au remboursement
des droits . peut se reconnaître à la
marchandise exporté * ;

Danï la limite maxima, la forme
alcool . que , dans chaque cas , se déter
minera par une double analyse des
echantillons rétirés à la douane d'ex
portation ;

3 ' Le remboursement ne sera pas
effectué jusqu'à ce que l'exportation
piouve suivant la ( orme réglementai
re , que la quantité de marchandises
qu' il expédia de la péninsule ou des
îles adjacentes fut importé dans le
pays de sa destination ou se perdit en
cours de transport .

A cette loi est annexé un règlement
spécial en interprétant l' application .
De ce document il ressort que les
seuls points frontières , par lesquels
l'entrée des alcools et autres spiri
tueux puisse s' effectuer, sont les sui
vants :

ALcante , Tadajoz , Barcelone , Bil—
bao , Cad'x . Carthagène , Corogne , Gi~
j on , Irun , Malag *, Palma (de Mayor-
que), Passages , Port-Bou , Santander,
Séville , Tarragone , Valence de Alcan

, Vigo et Vinaroz .
Les vérifications du titre alcooli

que des spiritueux s'effectueront au
ni'iyen de l'alambie Sallerou et de ,
l' ale - omètre centésimal de Gay-
Lussac .
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DES VIGNOBLES

Béziers , 6 juillet .
La reprise , précedemment signalée ,

se maintient , mais elle est loin de
prendre le développement sur lequel
le commerce et la propriéte croyaient
pouvoir compter .

D' où provient cette anomalie ?
Évidemment de la grande quantité de
vins de raisins secs livrés à la con
sommation .

Voilà le mal . Et le remède ? Tout
le monde le connaît et il est d' une
application facile .

A notre marché de ce jour , le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100.

316 marc, cours 90 .

BERCY-ENTREPOT

Les pluies qui se succèdent sans
interruption depuis quinze jours ont
nui considérablement à un [ etit mou
vement d'afiaires qui avait été signa
lé . Les fêtes des environs de Paris
sont à peu près désertes et les débi
tants qui comptent sur ces réunions
pour activer leur vente restent inac
tifs ; enfin , d_ns P'*ris même , la con
sommation est restreinte . Cette situa
tion a son contre-coup dans nos en
trepôts ; on achète fort peu . Cependant
les cours continuent à être ferme
ment tenus ; il arrive bien encore des
vins exotiques qui pourraient peser
sur le marché , mais en ce moment
on est incertain sur l'avenir de la ré
colte . Le mauvais temps qui a amené
de la coulure dons les vignes est exploi
té par quelques détenteurs qui espè
rent en tirer profit pour placer avan
tageusement ce qu' ils ont encore en
mains . Ils offrent des Alicante et des
Aragon à 35 et 40 fr. des Huesca à 45
Ir . On peut trouver pourtant à meil
leur compte ; à 32 fr.on rencontre de
jolis kspagne , qui ont toutes les qua
lités requises pour les coupages .

Ce qui manque le plus , ce sont tou
jours les vins légers et frais ; malgré
les plus minutieuses recherches on
n'en voit pas. En dépit des appels qui
ont été fait à la propriété , aussi bien
en France qu'à l'étranger on n'a rien
reçu : cela indique suffl-ammeut qu' il
n' en n'existe point et confirme l'opi
nion que nous avions émise , il y a
longtemps déjà , qu'on serait fort em
barrassé pour terminer la campagne ,
au moment de l'été où il faut de la
fraîcheur . Les produits français qui
pourraient , k la rigueur , servir , bien
que d'une force alcoolique souvent
insuffisante,sont inabordables au com
merce de gros par leur prix. Des vins
du Cher valent 120 à 140 fr. des
Touraine sont tenus à 110 fr. la piè
ce , des Algérie sont cotés 35 fr. Ils ne
réponden ' JTs ru désir du commerce

qui a bef in de vins nerveux pour sou
tenir t - nvées . Quelques produits
du P. - il de 8 à 9° sont , à
cet r ji>t , presque les seuls ayant
c" :m succès ; ils se vendent cher

temple , de 35 à 40 fr. l' uectol .
m. * ils ont la vivacité et la vigueur
qui font défaut dans la p.upart des
autres .

Les spiritueux ne donnent lieu qu' à
de petites transactions dans nos entre
pôts : les 316 du Midi y valent de 100
à 115 fr. les eaux-de-vie de marc 60° ,
de 70 à 80 fr. Les Cognacs n'ont que
des cours nominaux et les Armagnacs
se raisonnent entre 190 et 240 fr.
pour ceux de 1886 et 180 à 225 pour
ceux de 1887 .

Les cours de rhums s'établissent
comme suit : Jamaïque , 72 degrés , 140
à 200 fr. Martinique , 54 degrés 75 à
90 fr. Ste-Lucie , 54 degrés , 150 à 160
fr. tafias . 54 degrés , 60 à 70 fr.

Pour les abbiuthes nous cotons cel
les du Midi , 72 degrés , 110 à 120 fr.
celles du Nord , de 70 à 80 fr.Les kirchs
purs valent de 300 à 400 fr. les ordi
naires de 70 à 90 fr. (50 degrés). Les
prix des vermouths varient entre 90
et 110 fr.

NOUVELLES DU JOU K

Les nouveaux billets de 500 francs

Les nouveaux billets de 500 francs
de la Banque de France seront mis on
circulation vers fin août . Ces billets
se distingueront des billets actuels par
la pâte du papier , a couleur qui , tout
en restant bleue , subira une légère
modification de teinte , et la gravure
dont quelques détails seront changés .
Trois personnes s'occupent en ce mo
ment des études . Lorsqu' elles auront
terminé leur travail , le conseil de la
Banque arrêtera définitivement lo
modele des nouveaux billets et la fa
brication sera commencée .

Guillaume 11 et le czar

L'entrevue que doit avoir l' empe
reur Guillaume 1 1 avec le czar a don
nélieuà quelques négociations pré
liminaires . Le prince de Bismarck
s'était offert à accompagner le sou
verain ; mais on a accueilli ses ou
vertures à Saint-Petersbourg a>ec
une sorte de froideur . La Russie tient
essentiellement à ce que la démarche
de l' empereur d'Allemagne aif, aux
yeux de la population et de l' armée
le caractère d'une politesse, d'un hom
mage .
Le traité franco-italien et la presse

italienne

Parlant du traité de commerce
franco - talien , le Diritto déclare
que les rapports séculaires , à l'avan
tage réciproque des Jeux pays , ne
peuvent et ne doivent pas être détruits
d'un trait de plume pour Jes motifs
de divergences politiques ou de sus
ceptibilité < d' un groupe de personnes .
Afin donc que les négociations arri

vent à bon port , le Dirilto conseille
au gouvernement de nommer de nou
veaux délégués , en choisissant , à cet
effet , des personnes libres de tout pré
jugé , surtout en tait   protectionnis
me .

Un drame sanglant à, Marseille
La nmt derniere , un drame san

glatit a jeté l'émoi dans le paisible
quartier de Timone .

Depuis un an environ , les époux
Varre vivaient complètement séparés .
Varre , qui était de mauvaise condui
te , s'enivrait souvent ; il venait par
fois chercher querelle à sa femme ,
de   quelle il tâchait , après chaque
scène, d'obtenir un peu d'argent .

Hier soir , vers dix heures , il se
présentait de nouveau devant la mal
heureuse , occupée à laver son linge
et lui renouvelait ses demandes d'ar
gent . Sur le refus de sa femme , qui
se contenta de le renvoyer , Varre sai
sit une hachette et se précipita sur
elle en proférant des menaces horri
bles . La pauvre femme, se voyant per-
que , saisit un revolver et fit leu sur
son mari , au moment où celui-ci al
lait la frapper .

Varre , atteint à deux reprises suc
cessives : à la tempe gauche et à t'œil
s'affaissa mourant . La femme Varre
alla immédiatement se constituer
prisonnière .

Le blessé , transporté à l'hospice
de la Conception , y est mort dans la
nuit .

L'unification des soldes

. M. de Freycinet vient da prendre
l' initiative du projet ayant pour but
d'affecter k l' unification de la solde des
olliciers une somme de 1,755,000 fr.
qui avait été d'abord déduite du budget
de 1888 en prévision de l'unification
générale des soldes .

Cette somme permettrait au minis
tre de la guerre d' unifier la solde des
officiers ,c'est-à-dire de porter au tau <
des a : mes spéciales la solde des ofli-
cie s appartenant aux autres armes
et de réaliser quelques améliorations
pour certaines catégories d'employés
militaires .

11 restait ensuite à relever dans des
conditions équitables la solde des ca
pitaines de toutes armes .

Actuellement la solde nette des ca
pitaines de première classe , dans l' ar
me la plus favorisée , n' est que le
3 , 600 fr. , et ce traitement a été jugé
depuis longtemps insuffisant .

Le ministre de la guerre a pensé
qu'il y aurait lieu d' instituer la solde
progressive qui apporterait une amé
lioration de 300 fr. au bout de chaque
période de quatre ans jusqu' au maxi
mum de 4.500 fr. , qui serait atteint
au bout de douze ans.

D'après cette graduation , le traite
ment moyen des capitaines de pre
mière classe serait d' environ 4,000
fr. On pourrait allouer la moitié de
cette augmentation à partir du ler
octobre 1883 .

L'accroissement d ts dépenses qui
résulterait pour le budget serait , en

1888 , de !> 0,000 fr. et atteindrait ua
maximum de 680,000 fr. en 1890 .

M. de Freycinet propose de trouve1"
la plus grande partie des r^ssourc0S
nécessaires aux mer; :i î • ! * suppre?'
sion des montures attribuées aux of*
ciers comptables des corps de troupeS
à cheval ut à un certain nombre d'e®'
p ! ois du petit état-major des régime 11 '8
d'artillerie .

REVUE MAflTiaf
MOUVEMENT DU PORT DE CEiTTE

ENTREES

Du 6 juillet
BARCARES b. esp . 2 amis 26 tx. caP '

Henric vin.
MARSEILLE v. fr Hérault 418

cip . Maigre div.
COLLIOUREb . fr. Consolation 39

cap . Uombacal sable .
P. VENDRES v. fr. Salvador 633 t*'

cap . Laner div.
AGDE v. fr. Aude 106 tx. cap .

batière lest .
Du 7

VALENCE v. fr. Amérique 1350 *x
cap . Fabrique div.

id. v. fr. Raphaël 581 tx. cap'
Levêque div.

MARSEILLE v. fr. Orient 666 tx. CaP '
Gardanne div.

SORTIES

Du 6 juillet

BARCELONE v. esp . Cataluna c^'
Pujol div.

VALENCE v. esp . Sagunto cap .
quel div.

TARRAGONE v. esp . Maria cap . Col"
beto div.

MARSEILLE v , fr. Joseph Valéry c aP'
Pietri div.

id. v tr. Languedoc cap - M 011
iinier div.

Du 7

SANTOS 3 m. norv . Leto cap .
sel.

St. -LOUIS v. fr. Salvador cap. L a'
mer div.

M ARSEILLE v. fr. Aude cap . Lou ha'
tière div.

id. t. fr. Perla cap . Eerara
douelles .

BARCARi S b. fr. Antoine Joseph 0*?'
Calvet f. vides .

id. g. f r. Catherine cap . H0C'
rie f. vides .

VALENCE v. norv . Svithum cap *
Guudvalsen f. vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo de Cette cap .
beto venant de Borcelone

Ordre, 113 f. vin , 2 b. vanner' 0 :
Iruretagoyenna 12 f. vin. Portal 0

Feuilleton du Journal de Cette
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DEUXIEME PARTIE

XXV

Cette lettre émut l'officier.
Il en parla à Mlle d'Erlanges .
Jeanne répondit qu'elle n'y ajoutait

pas d' importance, tenant Paula pour
un brave cœur , incapable de senti
ments aussi coupables .

C'est en vain que Vanof chercha à
faire comprendre à la jeune fille à
quels dangers elle s'exposait .

Jeanne persista dans son idée de
départ .

Elle consentit cependant à s'entou
rer de précautions .

Il fut entendu que son voyage serait
tenu absolument caché et qu' elle n' in
formerait personne .

D'aillears , la température de la cité
russe ne pouvait convenir au tem
pérament délicat de Mlle d'Erlanges .

Il fallait prendre une décision .
Jeanne partit .
Dc-ux servantes l'accompagnèrent

de Pétersbouig à Paris .
A Paris , Sviloff qui attendait la jolie

blonde pour recevoir ses ordres , la
consulla , et prit , immédiatement
après , un train qui devait le porter à
Toulouse .

En débarquant, le confident de Vanof
se mit en quête d'une maison pour
Jeanne .

Il en arrêta une , à une centaine de
mètres de Pibrac , un village peu im
portant , à quelques kilomètres de la
ville de Clémence Laure . .

Cette coquette habitatioa était dissi
mulée derrière un épais rideau de
feuillage , t' ans une propriété d'autant
moir.s fréquentée que le bruit courait
dans le village qu' il y avait là des
fantômes en train de chercher des
âmes à damner .

C'était bien là ce qu' il fallait , puis
que Jeanne d'Erlanges , pour sa sécuri
té personnelle , devait vivre dans le
plus strict incognito .

Sviloff installa la jeune fille dans la
maison où rien ne manquait . Il y con
duisit deux servantes stylées , chargées
de réaliser à l'instant tous les désirs
de 1'o ) pheline . De plus , il laissa une
somme de cent mille francs

L'existence de Mlle d' Erlanges com
mença , monotone et triste , dans cette
retraite qui devenait pour elle une
véritable Bastille . En effet , il fallait
mener , loin de tous les regards , la
vie d une recluse , ne voir la campagne
et le ciel bleu que par des persien
nes discrètement ouvertes , travailler
à des broderies , lire des volumes sou

vent ennuyeux , ignorer les bruits &
la ville . C' était la mort morale . .

Les deux servantes ne sortaient ir
la nuit pour approvisionner la
son.

Elles observaient une telle prudenCi 6
que les habitants voisins ignorai®11,
ce qui se passait aux environs* ,
quelques mètres de Pibrac . Les V e
cheurs qui venaient au ruisseau
l'Aussonnelle traversaient le terrai '
s'arrêtaient quelquefois devant
maison de Jeanne , la croyant déselfl f '
en la voyant hermétiquement ferfl10e. 

Au mois de janvier 1875, un i 1} 0
dent fit découvrir la retraite de
pheline .

Celle-ci tomba malade .
Le docteur ï'ierson , dont nos I® 4

turs doivent se souvenir , fut apP0
soigner la jeune fille .

Il fut conduit à Pibrac , en voi'° r
les yeux bandés .

A Suivre



ïpi, ° i v n > Orden , 15 vin , 3 c.
h "^uth . Conbtaux 16 p. pèche».

scCâtilai. 19 bouchons . b. Yinyes Reste
U'6 9 b. bouchons .

Lu ®
*• e sp. Maria cap . Fretas ve

nant de Tariagone
Descatllar 50 f. eau - de-vie . L.

t r ,) y > 4 f vin. P. Pagès et ie 37 f.
>,in : f. Coste 58 1'. vin. Goutelle et
k ' tjaville , 10 f. vin. Ordre 20 t. vin ,
' '• vin , 95 l. vin , 1 c. oranges . Sa-
hfS etGourdon 81 f. vin. P. Pagès ,

vin. E. Gabalda 315 f. eau-de-
Sagnes et Gourdon 15 f. vin.

CfROKIQDE LOCALE
\'\.&R2GIONALE
Eptnfl Cett in jour

écii juillet 1842 grande et bel ek, Se d e soleil à 5 heures 52 mi , ute >
Secondes du matin .

jui let 1836 une concession
ry y âûs est accordée à Mullet et Hen-
tPii [ 0ur l e chemin de fer de Mont

er à Cette .

EXAMENS

vien ' es demoiselles de Cette qui
6j a ren m de remporter des succès aux
d e tris pour le brevet élémentaire
pi a aP acité , nous nous faisons un
c Oft o.rï 0 citer quatre élèves de l' é—

pSevigné .
beil e s °ut : Melles Élise BonBls . Isa-
I(0lV aZ0D Maria Magnéri et Rose

heCes 4 de coisell s , deux étaientdL de 16 ans seulement et ont dû
' " aer dt s nispenses a'àge .

ti 0 nS r® s u t& ts for*t honneur au pen-
Dat dirigé lar Mme Grisceili .

j. COUP DE C0UTFAU
aÏ ' àr 8 heures du soir , le nomméftpfu bert , âgé de 19 ans , marechal-

fuf Qpt ^""" urant chez 'e sieur Pey-t0u D !i' rUe ' a L> arse ' à. frappé d'un
'e i'c' couteau à la jambe gauche ,
a Cs ®mé Vergé Avenant , âgé de 40
Sa ' t'e rt 'UVr ' er mar® c hal-f erraut , à. la
6Ue <,„ ne discussion qu' ils avaient

Semble .

j. VOLS
i ?s roh ° ' r ' un cer^a i n nombre de peti-
o r s es d' eufant , de corsets , panta-
VW .CatBisoles «t aut es objets de
e lé CQ e P° u r une somme de 100 fr , ah K 03 '1'' 8 au préjudice de Mme veu-
<$ . Ze t , lingère . rue des Casernes ,
1,`,4anommée Guira'id Elisa . âgée

e'ère„as ' née à Cette , fille de mœurs
Drte ' a été arrêtée pour vol d'un
.a]Ud ' 0Dna ' e ' contenant 8b fr. au' ce du sieur Pech Guillaume .

8° C ' ÈT É ™~-
E SEC0UIS MUTUEIS DE L'ARSON-

. HSSÊMENT DE LODEVE

d ' 03 etn b re s de cette société sont
H Cf ass ister à la réunion qui aura

!•?> 0anSOir ' samedi - à 8 h. 1(2 préci' Di a „ salon de la brasserie de
aQade .

«On.eil-'B du jour : 1° nomination , du
2« v administration .
Pr9 ' sement de la cotisation .

sence indispensable .

L;0C' ÉTH DU VÉLOCE-CLUB CETTOIS
j 2 o^mbres de la société sont

6 soi „ e Se réunir au Café Glacier ,
' a 8 h. 112 .

Le Secrétaire .

CASINO MUSICAL

' m Dense succès obtenu par
\ jj p end "> artiste peintre sans

• rauguière, directeur du Ca

sino , à bien voulu engager ce cé èbr<?
artiste pour quelques représentations
de plus .

Continuation du Ballet Sabatini ,
M. et M m" Caro-Lacomte , couple comi
que dueltiste;Melle Hortensia , comique
nébut de M"'«Marie-Ro>e chanteuse lé
gère , lundi , 9 C ' urant , début de M lie
Esther , comique exenirique .

CAFÉ DU DOME

Tous lea soirs , concert par les frè
res Ma^sini , violoniste , harpiste et
mandoliniste , avec le concours de M.
Favier, ténor en tous genres , de grand
mérite .

Nous engageons les amateurs de
bonne musique à aller entendre ces
concerts ; ils passeront un moment
agréable en même temps qu' ils joui
ront de l'air frais et pur qu'on respi
re dans l'avenue de la gare .

CONCERT

Ci dessous ie programme des mor
ceaux qui seront exécutés par la so
ciété des Touristes de Cstte , avec le
gracieux concours de la Chorale de
l'école Nationale de Musique , demain
dimanche de 8 heures 112 à 10 heures
112 du soir , sur l'Esplanade .
1 . Le Tapageur ( pas redoublé imposé

au concours à vue à Lézignan
( ler prix ) XXX

2 . (orphéon / Le vent de la Montagne
Monestier

3 . Mosaïque sur le Prophète par A.
Benazet , « eyerbeer .

4 . ( or phéon) Les grecs aux Thermo-
pyles Saimis .

5 . Mosaïque sur l'Africaine par A.
Benazeth Mey > rbeer

6 . ( orphéon ) Aubade villageoise Pail-
Ir.ud

7 . Final XXX
Le chef directeur ,

A. BENAZETH .

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 .

Les éditeurs DKNTU et C1 " viennent
de publier une brochure : Les loge
ments , à bon marché; La propriété
immobilière rendue accessible aux
travailleurs de notre compatriote ,
M. D. Leprince .

Nous en rendrons compte .
On la trouve dans nos bureaux

quai de Bosc , 5 . Prix : 1 franc .

NOS il EN; C I ! F S
Paris , 3 h. soir .

Au sein du Conseil , M. Peytial a
rendu compte de son entretien avec
la commission du budget ; il a fait
connaître les résultats des impôts in
directs , qui accusent une plus-value
de 6,393,900 fr. sur l'époque cor
respondante de juin 1887 .

— M. Carnot a signé les projets
de la nouvelle répartition pour les
contributions personnelle et mobi
lière qu M. Peytral dépose aujour-
d' hui même à la Chambre .

— M. Floquet a rendu compte au
Conseil des démarches faites en vue
d'opérer la saisie du manifeste du
Comte de Paris et s' est déclaré prêt à

repondre à toute interpellation d' où
qu'elle vienne .

On s'attend à une séance quelque
peu houleuse pour ce soir .

Les tribunes sont déjà toutes bon
dées et les demandas sont encore
nombreuses .
— Sont nommés généraux de division
MM . Baillol , Hervé , Lavocat , Voisin .

Vie:me , 7 juillet
La Correspondance Politique reçoit

de Berlin une lettre ofticieuse qui dit
qu' il ne s' agit p s tant de prévenir les
espionnages , que de marquer aux
Français de la façon la plus claire et
la plus décisive , qu' ils n'ont plus rien
à faire en Alsace-Lorraine , sans la
permission de l' Allemagne . Cette per
mission , en temps de paix , dépend
de la façon de se comporter ; et en
tout cas doit être don:;ôe aussi rare
ment que possible .

Pour des temps plus graves , d' au
tres aïoyens sont dores et déjà adop
tés pour tenir éloignés des hôtes in
commodes . II lie s'agit pas , pour le
cas actuel , d' une chicane administra
tive lj ui pourrait elie abrogée au bout
de trois ou quatre semaines . L'arrê
té des passeports est un acte de poli
tique extérieure mûrement réfléchi
dans toutes ses conséquenceet qui subs
tituera jusqu'à nouvel ordre , quand
même les intérêls commciaux et jus
qu' aux relations de famille entre le
Fiance et l' Alsace Lorraine devraint
en souffrir .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 Juillet
îïos fonds publics sont parfaite

ment, tenus : Le 3 010 fait 83,37 . Ou
cote 106,77 sur le 4 112 0[0 .

L acnon du Crédit Foncier s' échan
ge à 1377 . Les obligations foncières
et communales à lots donnent lieu à
d s transaction» trèsaciives ; les cours
se^ tiennent fermes ; quelque<-uns
même son en légère reprise .

Les Bons de la Prjsse sont à 19
fr. ei les Bo s à i ots à 127.75 .

La S c>éte Géuerale est t ès te me
à ' 455 .

Les De ôts et comptes Courants
restent à 600 .

La Banque d'Escompte a des achats
suivis 467 .

Le premier tirage des obligations
de la Société des Immi-ubes de Kr«n-
ce aura lieu le 10 juill -t . Tous les ti
tres portes se . ont rembour.-és à 1,000
son avec une prime ne 616 ir . sur
le ci ur actuels de 384 Comme ii y
a quatr - tirages «'amortissement p : r
an , le norubre des litres remboursa
bles croît naihémaiiquement , ce qui
constitue une réelle supériorité ,- ur
les titres similaires de la banque hy
pothécaire .

L' action de Panama clôture à 291
Le versement de 40 fr. par obligation '
doit avoir lieu du 5 au 10 juillet .

L émission des 101,750 obligations
des chemins de fer de Porto-Uico se
ra ouverte offciellement le 7 juillet .
Il s'agii d'obligations de 500 fr. émi
ses à 286 fr. (suit net 270,0;y rappor
tant 15 fr , par an et remboursables
au pair en 99 ans. Le placement res
sort à 5 1|4 010 sans compter la pri me
de remboursement . Un décret royal
en iiate du 17 décembre 1886 accorde
la garantie de l'État aux obligations
nouvelles qui recevront en outre une
garantis hypothécaire de premier or

? l ? s obligations de Porto - Rico
font déjà 3,25 de prime sur le mar
che.

L action des Métaux a subi de t rus-
ques fluctuations sur H nouvelle , it'ail-
leurs fausse , d' une baisse sur le cui
vre . Le cours ac'uei de 722,50 est
très propice pour les achats .

Le Crédit Lyonnais fléchit de nou
veau et perd 15 fr. sur ses derniers
cours à 575 .

Suicides par lupte
A coté des homici es par impru

dence nous voyons aussi les su.ciies
par imprudence . Ce sont ceux
qui par lortanterie , sans utilité
par ouoii du respect qu' ils doivent à
leur piopre existence , exposent et
risquent leur vie uans les nasards d' u-

e   entrepris dangereuse , dans l'abus
de . eurs lorce ; ce sont ces rumeurs ,
ces buveur - obstinés qui , malgré les
sage avertissements de 1 science '
s' en vont gaiement mais fatalement
vers la tombe ; se sont encore ces
maniaques , nabitués à jongler , pour
ainsi dire avec le poison , à se consu
mer a peut teu par l' absorption de
ces substances si dangereuses dont
il est deja si périlleux d'user et à
plus toi tj raison < i'abuser , comme la
morphine , l'opium , le haschisch , etc ;
ceux là sont ues suicides par impru
dence, car il savent rès bien qu'ils
achètent la mort en payant ces poi
sons ! Nous n' en Unirions pas s' il tal
lait ici passer en revue les différentes
catégories de tous les suicides par
imprudence , nous terminerons sim
plement par un sage conseil à ceux
qui vivent avec le mal qui les tue ,
sans recourir au remède appelé à les
sauver .

Vous, par exemple , qui souûrez
depuis de longues années déjà , sous
les coups de ces dangereux et mor
tels ennemis attentant à vos jours et
qui s'appellent : Acret '' du sang , Ca
tarrhe i s voies respirat lires : H •. t es
et S . otules, u ' ètrs-vous pas coupa
bles de suicide par imprudence , quand
ii vous est si facile désormais d'appe
ler a votre secours le terrible tom
beur de ces redoutables ennemis . As
surément . Quiconque est gémissant
encore sous les étreintes des maux
précités, n'a même plus droit à la
pitié ; il souffre parce qu' il veut souf
frir, il meurt parce qu' il veut se tuer .
Où donc est le sauveur ? Le sauveur
infaillible i î II s'appelle Salvanosl
Il est partout à la portée de tous . Son
histoire est déjà glorieuse et son ave

nir le montre au monde livrant à la
mort un combat redoutable . Le Sal-
vanos dit aux scruiuleux aux rachi
tiques , aux crcanheux aux hympa-
t ques : — Venez à moi et vous ne
mourrez ! — Loue suivez-le , il vous
detournera de la route que , sans lui ,
vous suiviez , et qui est celle ou cime
tière , car le Salvanos est l' esperance
et la vie . - 2 fr. 25 le flacon ; 4 fr.
le double flacon dans toutes les
pharmacies .

■XXXXXXXXXXXXXXXXXI
5 ASTHMATIQUES , dont la vie est une H

souffrance épouvantable , un supplice continuel , s' em - Sé
poisonneni , sous prétexte de se calmer avec des 2

Q PAPIERS , POUDRES , CIGARETTES , à base de X
narcotiques, dont l'emploi si souvent répété  
le. calme pour uo instant mais les tue sûrement. Q

SASTHMATIQUES!g
W Le seul Curatif de TASTilHE , le seul remède inofffinsif qui guérit , c'est W
> $tLa LIQUEUR de l'ÉTOILE X
X de J. LASTES , Vh""-(Jh" à BORDEAUX X
W Ecriveï-lui avec timbre de réponse , vous recevrez V
X Gratis et Franco tous les renseignements sur sa Q
Q Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité. X
* xo Flacon, 5 fr. ; Franco contre Mandat, G fr. X
^ Mario Lechauz, Ph«-Chte , 1 64 , rue Ste-Catherine , BORDEAUX u
bXXXXXXXXXXXXXXXXXa

KCBEOIT FONCIER
g Gros Bénéfices a réaliser en quelques jours aveclT90fr.cn profilant de l' émission en cours Frrir» ■
i I ' IXIO!tf,2 7Q, Rue S,, i „ t - Ilont, ré, ,.„,'1 .

PLUS CHAUVES!
Repousse certaine à tout jge

CROISSANCES ÉTONNANTES
de Cheveux

Prodaites sur des Hoims it du hmes
Arrêt immédiat des Chuf..

qui supprime les teintures, empêche de blanchir augmentaX'xJl rÏT/1?' ' é°'at des p,us beIlcs chevelures?■ - Ce; tifi et Attestations —Prospectus explicatifgratis.
Le pot franco par la poste, 4 fr. ; 6 pots franco, 21 fr.

Bario 1ECHAPX, H"°-Ch'°,r . St8-Catherine, 164 , BOnDIAM
I e gérant responsable HRABET
Cette imprimerie A. CRÔS^



ANNONCES LEGALES

Étude de M » Marius TRESFONT,
huissier à Cette .

XESTE

aux enchères publiques
d'autorité de justice

Le public est prévenu que le
mercredi 11 juillet , courant , à
trois heures de relevée , il sera
procédé à la gare de la Méditer
ranée à la vente de

Trois mille kilos

Baies de Sureau
Cette vente est ordonnée par juge
ment du tribunal de Commerce
de Nimes du premier mai 1888 ,
à la requête de Monsieur Pier
re MACARY de Toulouse .

Le prix sera payé comptant
à peine de revente à la folle
enchère .

TRESFONT .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

fin tpmîlfrp à ac" efer d ocasionUI1 UulllullUu tuyautages cuivre pour
cave .

Adresser lettres : TERRASSON ,
chemisier , Béziers .

n IIr> 1 1 C Mfvéritable CAWET-GIRARII.gnWi,
UNuUcn I promptQdeplaies,pana*ts,iessurei
4e toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste ,affr.20 c

des Orfèvre*. Paris. Phie ViRITÉ

CE\T POlf CENTRE REYEiMJ ASSURE
CAPITAL GARANTI

Av?c chances de l'augmenter
considerablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL
en 1885
en 1886
en 1887

de 3,000 fr. a été aug .
de 2,980 fr.
de 4,475 fr.
de 6,8-75 fr.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A mm

F. MORELLÏ é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DJWFABT^ DE CETTE
les londis , mereredis et vendrcfti

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DISFABTS I>K3 MARSErLI/E

Pour circulaire explicative s adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

2 SAILLE 150 *
EH OPERANT DE SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNON, banquier
28. Hue Saint-Georae». Pari*

Nn / H \ ' luo uul ayl 7 ' La,l,a l . rNni successeurlDl /Dliu 61 , Grande rue à Enghien - les- bains U.  LDMDiRn
Pianos, Harmoniums, Orgues à tuyaux.

Bonnes occasions , vente, réparation , location

r Sai™ -  "' 3 Depuis ! 867 lesplus hautes distinctions
aux grandes Expositions internationales

S ®ors CoBcoarsdepuis 1885
Exiger la signature de l'inventeur Baron
LIEBIQ en encre bleue «ur l'étiquette.

"IIP" SE MirIER ms IMITATIONS

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

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

Cet extrait se conserve indéfiniment et son

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercreit 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia ctNaplee
Jeidl, 8 h. soir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin pour
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, peur
Gêne», Livourne et Naples .

Hem B al61!
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Faul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Yovageirs
CUISINE DE 1 er CRDRE

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

Port, des Théâtres , etc.
Service irréprochable . Prix modéré

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbeïico , Malte , Calfflî ?  Tuais et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn e et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLKT Frères et les Fils de l'aînè

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

SERVICE MEG DE BATEAU A VAPEIR mMm
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SÉVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone., Valence , A"'
cante , Almérle, Malaga , Cadix , Hu^lva, Vigo, Carril , La Corcgce,
Santander , Bilïao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaf tien
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PALOS partira le 9 juillet
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33-

Pommier , cosignataire, quai des Moulins , 2 .

SOCIËÏË riâVALE D£ LODEST
Service régulier entre :

Celte , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CACAO FUR

S o lu b 1 e

VAN HOUN
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 ' 110
authentique ni le poïds peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours

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

Rue de la PlacetteSi7, — 1er étage'

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

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliure
-\TSPRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEE

Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

i U  T3MIin) I? un casier de bureauA Y £NUKli bois blanc à l'état
de neuf.

A LOUER 4
pièces .


