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é.guelques transactions se sontopé-
Ill ceite semaine : elles ont porté

lue llPstlement sur les Italie , Calabre ,' ta et autres , qui se sont vendus
les prix de 25 fr. 30 , 26 .

a au , i argement de 1,200 h. Iiumi
j | ïSl trouvé preneur à 27 .

de rr es at >endu deux petits navires
fjQe»e provenance .

Ali c * vendu aussi quelques beaux
44 a dans les prix de

°p6rar ce sont'dit-onn bonnes
tgrd 0ns pour les acheteurs en£ a , la qualité de ces vins.
Hjm 1 résumé, quoique le calme do
serait s,la tendance aux achats
lient Un ^eu plus accenluée , seule

' Comme ces achats se font sans
laàj J ïÿ manque d' ordres persis-
gej { n'y a que des prix avanta-
ïBair güi puissent déterminer des
rO lt &;lUal 'oa des vignobles s' empa-i à j s °us les jours . par suite des mau
dît; Qui continuent à régner ,
i ;iccp lce auX achats ne peut quer1(;r n tier et nous ne pouvons don
lés i a?x détenteurs de belles quafer fi '" r^es ou sans P'â ' re > de les re

ê 'a vente ; car il est inévitable
t'e. v ins, à moins que la consorn-
tot,j 0 ne s' arrête complètement , se-
Hirii - en faveur marquée dans un

ly hna deux .Proj a ' ' es nouvelles des paysûcteurs sont très mauvaises .
oH EGpagne , c'est le mildew et
juj les maladies cryptogramiques
^ fusent avec intensités , propa-
ïvor K 6"es sont p ar un lem Ps tres0 able à leur développement .
XijUé h°us Aay°rti ue 'a<e de la récolte est déjà considé-

E 0l» nie perdue .
[ |J iét lu§a '> outre le Phylloxéra
' rie i tous les j°urs ses ravages ,
Hji s , lsC°ntinue pas de pleuvoir de
-ai re IIl0 ' s de juin , les grappes tom-ir P°urr ies# et pi Us ,on signale la

IJ ii „ 1Ce d'un vermisseau qui détruit
KM . reste .

. fg0 ' lHli , n' en parlons pas , les
i': ee'ûcl,attos pour un nouveau traité^ tdu,nttfrce sont maintenant enter
re ' | u moins pour longtemps, et

ufs > 'es vignobles ne sont pas
Vla ].*avor isès que les autres . Les

La p s sévissentaussi ave. - intensité .
" Dh ' rÔce ' 'a Dalmalie par contre
:$ Sr'gUeal d' un excès de ch leur .
D aPpes dessèchent brûlees faute

Peu d' humidité .

En France , de mémoire d homme ,
on n'a pas idée d' un été aussi froid ,
aussi pluvieux , non seulement la
vigne , mais aussi toules les récoltes
sont sérieusement compromises , cer
taines même sont à peu près perdues .

En l'état , l est inévitable que nous
aurons un retour très accentué vers
les affaires , aussitôt que l'on se sera
rendu compte d' une façon précise du
résultat de la récolte , et que l' on
verra que l' on ne peut pas compter
sur les belles qualités de l'année .

Les cours des beaux vins sont très
fermes , malgré les quelques affaires
qui pour une cause ou une autre , se
sont faites à la baisse , les nouvelles
qui précédent , ne peuvent que les raf
fermir , d' autant plus que maintenant ,
très peu de détenteurs sont disposés
à céder .

Marché animé , il ne s' y est traité
comme d' habitude que très-peu d' af
faires , mais chacun cherche à se
renseigner .

Cours fermes , sans variation

Alicante sup. 14 à 15 " fr. 33 à 35
— 1er ch. > » 32 34
— 1er ch. cour . » > 28 30
— courant 14 l12 24 26

Valence 1er ch. 14 à 15 * fr. 26 28
— cour . » » 22 25
— vinés » » 20 22

Vinaroz 1er ch. » » 26 28
— cour . 14 1|215 * » 22 24

Benicarlo 1 " ch. » » 26 28
— courant » » 22 24

Requena » » 23 26
Utiel » » 23 26
Vendrell sans plâtre » 22 24
Priorato s. plâtre 14 1 /2 15° 36 38
Bènicarlo s. p. 14 1 2 15° 26 28

» » » 23 25

Bari » » » 28 30
Milazzo s. p. » » 40 42
Calabre » 12/ 13 > 36 38
Naples » 14 1>2 15 "» 24 25
_ » 8/9° » 29 30
— » 10/ 11 30 32

Dalmatie s. p. 14 1 /2 15 " » 40 42
— 1er ch. » > » 36 38
— 2e ch. » » » 33 38

Kumi s. p. 14/15 30 32
— s. p. » » 28 30

CÉRÉALES

Blés — Nous n' avons d' intéres
sant cette semaine que l' arrivée d ' un

vapeur porteur de 14,000 quintaux
métriques , lrka Nicolaïeff. Ce blé
d' une très belle qualité , se vend ra
pidement , nos meuniers ayant be
soin de blé de nerf à celle époque de
l' année .

Les luzelles d' Orao , par contre ,
sont délaissées et nous avons à cons
tater sur ces qualités une baisse de
50 cent par cent kilos , alors qu' à
Oran , l' article est plus ferme .

. Cette situation anormale est le ré-
su Itat des nombreuses offres faites en
disponible et de l' apparition sur les
m archés de l' intérieur des blés nou
veaux de pays que l'on propose à
meilleur prix.

Nous cotons :

Tuzelle ran 25,50
id. Mostaganem 25,25
id. Alger 25

Berdianska Sebastopol 23,50
Irka Nicolaïeff 23

Avoine — . L'article est toujours
très ferme en Algérie , mais les ache
teurs refusent de suivre le mouve
ment de hausse qui semble se pro
duire sur ces lieux de production .
Aussi ne cite-t - on aucune affaire trai
tée durant cette huitaine .

Les nombreux arrivages de la se
maine pour les paquebots d' Algérie ,
sont les livraisons d'anciennes affaires
pour les fournitures militaires . Voici
nos cours :

Avoine Oran 15'50
Avoine pays 19

Les autres grains grossiers sont
sans changement avec une vente de
détail lente mais journalière , aux prix
suivants :
Fèves grosses Afrique 18 nu

id. moyenne id. 17
id. Smyrne criblée 17
id. Trapani arrivée août 19

Orges d'Afrique pour brass . 15.25
id.   Prusse 14

Maïs roux Plata U lna«

Oourstï de Cette

Le cours officiel du 3\6 bon goû
st déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 95
3i6 nord fin 58

Soufres

Les quelques soufres 'oruts qui res
taient sur place sont à peu près épui
sés , il nés plus rien attendu de Si
cile et la cau.pagne touche à sa fin.

11 reste quelques triturés de bolle
9me qui s'écoulent au piix (e 12 f. 50
à 13 ( r. les 100 kilcg . et quelques su
blimés de 16 fr. 50 à 17 fr. les 100
kilog, toile perdue franco gare Cette .

Les propriétaires qui n'ont pas com
plété leurs approvisionnements pour
opérer les derniers soufrages doivent
donc se hâter .

Pas de changement dans les cours
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

— -- 2e bonne — 11 00 —
— 2e ccur. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25%k .
— 2e bonne — 13 00 --

— 2e cour . -- 12 75 —

Soul'i o sublimé pur 17 Lo za k.
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 4[6 12^14 38 fr. les 100 douell s.
28130 — — 48 — —
34 1 36 58 — —
41042 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

t estant du 17 juillet 16866.46
Entrées du 17 au 24 juillet 205.23

Total 17131.69

Sorties du 17 au 24 j uil . 819.15

Restant à ce jour 16312.54

316
Restant du 17 juillet 32.43
tntiées du 17 au 24 juillet 0.00

Total 32.43
Sorties du 17 au 24 juil. 2.24

Restant à ce jour 30.19
Le Régisseur ,

THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — La fermeté
a continué sur nos marchés des al
cools . L'approche de la liquidation de
juillet en est probablement la cause .

A Paris , les détenteurs du stock
sont maîtres des cours du rapproché ,
à la condition , toutefois , de ne pas
se livrer à des exagérations qui amè
neraient nécessairement de nouvelles
marchandises . Ils ne semblent pas
disposés à commettre cette faute, mais



l' Eppréhension qu' ils font naître a
pour conséquence fâcheuse de ralen
tir considérablement l' importance des
transactions, et il faut bien reconnaî
tre que le déport des termes éloignés
n'indique pas une confiance excessive
dans le relèvement des cours .

L'opinion semble admettre cepen
dant la possibilité d' une forte produc
tion de betteraves qui viendrait s' ad
joindre à celle des mélasses et des
farineux .

Cette huitaine , on a payé le courant
du mois jusqu' à 44 fr. 75 et 45 fr ,
ce qui constituait une hausse de 50
à 75 c. sur les cours de clôture de
la semaine dernière , mais on a fer
mé avec une réaction de 25 centi
mes.

Le livrable sur le mois prochain
s'est ainsi relevé de 50 <'ent. , mais
nous n'avons que peu de changement
à constater sur les 4 derniers et sur
les 4 premiers mois, acheteurs et
vendeurs hésitant toujours beaucoup
à s' engager sur la prochaine campa
gne.

Voici comment se cotent les prix
de cloture :

Courant 44 75 à
Août 43 75 à 43 50
4 derniers 41 50 à
k premiers 41 20 à 4 i 25
Le stock a diminué de 150 pipes

pendant la semaine ; il est , aujour-
d' hui , 6,575 pipes , contre 7,175 pi
pes à la date correspondante de l' an
née dernière .

A Lille , la fermeté est également à
l' ordre du jour : l' alcool de mélasse
disponible est coté 43,25 contre 43 f.
la semaine dernière : Cette bonne te
nue est due en partie à l'apparence
des betteraves qui ne poussent qu' en
feuilles et à la grande irrégularité des
récoltes dans les champs . .

Les prix sont très fermes sur les
marchés du Midi .

A Bordeaux , les 3/0 du Nord sont
cotés de 50 à 51 fr. l' hect nu , pour
le disponible ; 50 fr. pour le livra
ble sur août et septembre , et 47 à
48 fr. pour livraison d'octobre à fin
avril ; les qualités extra font prime de
2 à 3 fr. par hectolitre suivant mé
rite .

Les alcools neutres français se
paient à 75 fr. logés .

En Allemagne les cours ont été
faibles .

A Berlin , on cote : juillet M. 51 90
51 60 ; juillet- août M. 51 90 , 51 60

août-sep ! -ibre M , 52 ,   51. 0 sep-
tembre-i : : re M. 52.10 ,   51. 9
novemb : ombre 51.60 .

P .. . a. ,. les six premiers mois de
1 ' : : e les importations d'alcool ont
tu.: d' Allemagne 474 hectolitres ,
contre 26,451 l' année dernière pour
la même période , et des autres pays
2,562 contre 48,316 .

En Autriche , c' est toujours la fer-
metéqui continue par suite des achats
faits ces temps derniers .

A Suivre

NOUVELLES DU JOUR

A bas la Chambre

En vertu d' ua ordre émanant du
préfet de police , une chanson intitu
lée : A bas la Chambre ! accompagnée
d' une image représentant le général
Boulanger fouettant une femme, sur
le dos de laquelle est écrit le mot :
Chambre a été saisi hier soir .
Neutralisation au Canal de Suez

Le gouvernement des Pays-Bas
vient de notifier officiellement son
adhésion à la convention intervenue
entre la France, l'Angleterre et la
Turquie , au sujet de la neutralisation
du Canal de Suez . Toutes les puis
sances centrales ayant adhéré à la
convention , l ' adhésion de la Russie
peut être considérée comme immi
nente .

L'Angleterre et la France
Le Morning Post de ce matinfdit :

Le peuple anglais na demande rien, à
la France que cette rivalité amicale
dont a parlé l'ambassadeur de France .

Si , de temps à autre , l'opinion pu
blique en Angleterre surexcitée de
mande que ses forces militaires soient
mises au même niveau que celle de
son puissant voi-in , cela tient unique
ment à ce besoin de se détendre , qu'au
cune nation ne peut négliger de nos
jours .

Nous ne pouvons pas non plus es
pérer que l' on pense toujours de la
même «façon à Londres et à Paris ,
au sujet de l' influence de la France
et de l'Angleterre en Egypte et dans .
la Méditerranée .

Mais il ne devrait n'y avoir , entre
les pays , aucune difficulté qui ne
puisse être réglée par les voies di
plomatiques

D'autre part , il n' existe entre la
France et l'Angleterre aucune cause
permanente de conflit .

Ce n'est donc pas sans plaisir que
nous voyons M. Wad'iington persévé
rer dans la tâche qu'il s' est assignée ,
d'assurer la bonne entente entre des
anciennes alli ées de l'Occident .

Encore un jeûneur
Il y a , en ce moment , à Racine

Wisconsin), un individu nommé Za-

char , qui s'est promis d eclipser les
Tanneer , les Succi et tous les jeûneurs
célèbres . Voilà quarante-deux jours
qu' il n' a pris aucune nourriture, et il
persiste à ne rien absorber malgré
l' insistance de ses parents , qui font
tout au monde pour le décider à man
ger . Zachar passe la grande partie
de son temps dans sou lit . L'après-
midi , quand il fait beau et chaud , il
se lève , s'enveloppe dans une couver
ture et va s' asseoir sous un arbre de
la coui de la maison . Il est trèscalme ,
son esprit est parfaitement lucide et
il parle raisonnablement sur toute
sortes de sujets . Mais sur la question
de nourriture , il est intraitable .

Malgré ce jeûne prolongé , Zachar
a relativement bonne mine . On dirait ,
en le voyant , un homme qui vient de
faire une longue maladie qui entre en
convalescence . 1l n'y aurait rien d' é
tonnant à ce qu' il vécut encore dix
ou douze jours , car il est loin d'ôtre
aussi faible qu'on pourrait le croire
après une pareille abstinence .

Les menées de l'Italie

Une communication faite à la
Presse nous apprend que le gouver
nement austro-hongrois a les preuves
en main que l'Italie travaille à fo
menter une agitation anti-autrichien-
ne dans les provinces de l'Adriatique
et dans le Tretin .

11 est temps , i dit cet organe,
que le gouvernement austro-hongrois
prenne ees mesures efficaces contre
l'agitation italienne , qui menace l' in
tégrité de l' Autriche-Hongrie , L'Italie
doit savoir qu' elle n'aura jamais le
Trentin et Trieste , tant que l'Autri
che-Hongrie existera .

La presse austro-hongroise ne pa
raît pas très enthousiaste de l' amitié
italienne .

lies fournitures de l'armée

Le géneral Mercier , directeur au
ministère de la guerre, et vl . Her
bette , directeur des services péniten
tiaires , se sont mis d'accord pour
faire exécuter désormais dans ' les
prisons une partie des fournitures de
l'armée . C' est une économie réalisée .

Un Banquet de sourds-muets
Un bien curieux banquet, a eu lieu

au salon des Familles , av nue de Saint-
Mandé . Deux cents sourds-muets ,
parmi lesquels nombre de fort jolies
femmes , célébraient l' ann'versair^ des
lois des 21 et 29 juillet 1791,reconnai-
sant comme institution nationale l' é
cole. fondée par l' abbé de l'Épée .

Pendant tout le repas , la plus
franche gaieté n' a cessé de régner,
c' est à-dire que , tout en mangeant ,
les convives n'ont cessé de faire for
ce signes accusant leur satisfaction
de se trouver réunis . Toute exubé
rante qu'était cette joie , elle n' en res
tait pas moins silencieuse , interrom
pue seulement par les éclats de rire ,
« pour que Je rire est le propre de
l' homme », a dit Rabelais , et les
sourds-muets sont hommes tout au-

i tant que les parlants .

Au dessert , plusieurs discours o
été « g. sticulés » au millieu d'une #
tention soutenue . Des orateurs ,
bout sur une chaise , mettaient à 1
re leur geste une t ■"! ■ h ''ir ' j,
les applaudissements eoiawieI
chaque instant . t

Tour à tour , MM . César Le'® J
président du banquet , Gaillard , 1 ,
gros , Weiss , hibot et Cochef«r
recommandé l ' union qui fait la
ce. -é-Puis ces braves gens se s,9 n VJj S .
pandus dans les jardins de l'© ^a a,
sement et deux d'entre eux , pk° "0g 0 .
phes , ont groupé fort p lttoreS <* uesment leurs camarades dans dfS V
que l' on gardera précieusement co lei
me un souvenir de cette toucha
cordiale lôte de famille .

REVUE MARITISjt
MOUVEMENT DU PORT DE Cl 1 1*

ENTREES

Du 24 juillet g
MARSEILLE 3 m. fr. Espérance '

tx. cap . Ambert lest .
Du 25

MARSEILLE v. fr. Mitidja 770
cap . Altéry div. j

AGDE v fr. Écho 154 tx. cap .
musat div. K

FIUME b. i t. Emmanuelle 28*
cap . Benvenito douolles .

SORTIES

Du 24 juillet
TARRAGONE v. esp . Maria cap - 01

beto div. . .a
ORAN et MARSEILLE v. fr. SamPie

cap . Simian div. ,i 0
PAl.MA v. esp . Lullio cap . ^

div.
VALENCE v. fr, Villareal cap .

nez div. n
MARSEILLE v. fr. Perseverant c"r

Philippi div. . p ,
P. VENDRiSv . fr. Manoubia

Cochot div. p.r*
MARSEILLE v fr. Bastia cap - '

drigeon div .
Du 25

ALGER v. fr. Tell cap . Raoul div-
BARCARES b. esp . 2 amis cap . **

ric div ml»'MARSEILLE ch. fr. n * 7 cap . ca
man sel. yj

id. ch. fr. n - 10 cap . Cast
sel , ja(J

id . ch. fr. n 12 cap . Gal 'c
sel.

BARCARES v. it . Gargano cap .
mon f. vides . Tire»

SANTOS 3 m. rus . Amelia cap - 1
blon sel.

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME P/ RTIF

XXV1I1

— Tenez , dit-elle ensuite , en mon
trant un flacon à Jeanne , buvez un
peu de cette liqueur pour réparer
vos forces . Ce voypge m'a brisée .

Mlle d'Erlanges remercia d'un sou
rire . prit le flacon et le porta à ses
lèvres sans défiance .

Elle but quelques gouttes du liquide
qu' il contenait .

Paula reprit le recipient et le glissa
dans sa poche .

Le véhicule s'arrêta à la barrière
St-Cyprien .

Le préposé d'octroi ouvrit la grille .
La voiture passa rapidement et dis

parut par la rue de la République .
— Décidément , pensait la baronne ,

cela a été plus facile que je ne l'avais
prévu ... Si elle n'avait pas bu ce
poison , j'étais obligée de l'étrangler ,
et ce moyen d' en finir me répugnait ...

Maintenant , Jeanne suffoquait .
Elle avait appuyé sa tête sur l'é

paule de madame Rennefeuil .
Celle-ci la contempla longuement .
C'était toujours le regard si doux

de la prisonnière de Châteaudun , son
sourire et sa jeunesse .

La jeune fille leva les yeux .
— J'étoufle ! dit-elle .
La baronne tressaillit .
Un nuage s'étendait devant les

paupières de Mlle d'Erlanges ; il lui
semblait entendre parler dans un
rêve .

Paula lui prit la main.
— Vous êtes indisposée ? demanda-

t-elle .
— Oh ! c'est la mort I murmura

Jeanne. Écoutez-moi ... Un mal étran
ge m'envahit ... Je me meurs ...

Un doux sourire erra sur ses lè
vres .

Mlle d' Erlanges poursuivit :
— Mourir sans le revoir, lui , que

j' aime !... Mais , qu'est -ce donc ? Ma
poitrine est en feu .. Oh 1 je souflre ...
Madame , vous qui êtes si bonne , pro
mettez-moi de respecter mes derniè
res volontés .

Vous verrez Ivan . . vous lui par
lerez ..

La baronne se redressa terrible et ;
avec un ricanement sinistre :

— Ingénue ! s'exclama -t-elle ! Vous
ne comprenez donc rien ... L'heure
était décisive et le temps pressait .
Vous deviez disparaître ... Je vous
ai empoisonnée 1

Jeanne poussa un cri de terreur et
se renversa inerte sur les coussins .

— Nulle puissance humaine n0 |Lr
vous sauver , continua Madaffl 6 ^
nefeuil . C' est la dernière lueur 0
lampe qui s'éteint . <li

Il était alors près de trois heures
matin , gyLa voiture longeait l'allée d®
ronne.

La jeune fille agonisait .
Tout à coup , un inconnu ,

ment vêtu de noir, traversa l "* jl
et , se plaçant devant le véhicul
demanda en mauvais français

— La route de Pibrac i
- Monical arrêta ses chev ?" x" ^
— Est-ce que vous me prene t ji .

un agent de renseignements (0j3
— J'ai perdu mon chemin e ' ae(,

seriez bien aimable de me l' ina "!
fit cet homme d' une voix forte - j

— Arrière , je n'ai pas le te®PSnâcft
Le cocher , avec un geste de B10

fit claquer son fouet .

(A Suivre)'



MANIFESTES

u u v. osp . Ybarra 3 , cap . Giœenez
venant d'Alicante

Amat Hemanos 4 f. vin. Ordre
»6 f. vin. A. Liion 6 f. vin. Taillan et
2L'6 50 f. vin. Caillot et Saint-pierre28 f. vin. P. Maurin 1 t. vin. Ordre ,
93cuuies minerai 121 vin. J. Bessil 99
'• vin. Julien père et fils , 50 ï . vin.
Laugé père et fils 50 f. vin. Vizcaïno

ères 54 f. vin. Gonzalbès 55 f. vin.
jfuretagoyenna 249 f. vin Navarroy** astor 24 t. vin. Descatllar 9 b. poils .
Ordre 241 f. vin. Ordre 241 f. vio .
palais Auloy 89 c. et balles - ég'lisse .D6&cat:lar b. bouchons . Vinyes
Reste et Cie 37 b. bouchons .

ir . Manoubia , cap.Cochot , ve
nant ue Marseille

, V. Baille 3 b. chanvre . Ordxe 3
chanvre .

V. fr. Bastia cap . Perdrigeon ve
nant de > alaga

A. Cassan 1 1 vin. J. Delmas 2 f.
* ln - V. Baille 12 f. vin. L. de Descatl-
? p 4 f. vin. Ordre 9 f. vin. 1 c.
échantillons; vin. E. Coulet 100 1 .
vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R3&IONALE

EptsmMe Cett du jour
. 26 juillet 1838 , ordonnance royale

111 autorise une caisse d'épargne .

EXPOSITION INDUSTRIELLE

Nous apprenons et sommes heu-
d'annoncer que 'a Cnambr»-) de

tierce de Cette a donné son ap-
® Ptbation et promis son appui àl'Ex-
P°sitii n industrielle et agricole qui

U [ a lieu à l' occasion de la lè te lo-
a e Ce patronage ne peut que fa-

TOl> ' ser le succès de cette entrepri-
8e > succès q ui est dès aujourd'hui assure . q

DISTRIBUTION DES PRIX

La distribution des prix aux cours
. Solidaires des jeunes fille» aura

samedi 28 juillet , à 4 heures du
ïe' ri sous la présidence de M. le mai

" . Conformément aux instructions
tistérielhs , cette cérémonie aura

j 11 caractère tout intime ; les parents
es élèves sont seuls admis .

BUREAU DE BIENFAISANCE
DE CETTE

L Voici le compte administratif du
J887au de bieutaisaDce Pour l 'année
C Recettes , — Rentes sur l'État 2,196
j Rentes sur particuliers 250 fr. —soterêts oes fonds placés au Trésor
'-2 fr. 81 — Subvention de la com
, u &e 35,511 fr. — Dons, aumônes, quêtes > 6 f,'
j. Total : 42,429 fr. 91 — Excèdent de

®x ercic6 1886 : 17,417 fr. 30 — Total
général des recettes : 57,847 fr. 21 . —

°)ts sur spectacles 3,664 fr. 10 .
. dépenses — Traitement des reli —

«' euses 2,060 fr. — Traitement du se
ctaire 800 fr. — Frais de bureau 95
t-Prais d' impression 250 fr. — Trai-
d ,en'i du receveur 1,160 fr.— Gages

la servante 540 fr. - Timbre des
'Eptesjde gestion 22 fr. 90 . — Abon

dent à la Revue des établissements
h;u Ien/aisance 10 fr. — Entretien des
j~l"ûents 499 fr. 92 — Entretien du
t ° iî lier 18b fr. 50 — Assurance con-
w. ''' ucendie 32 fr. 60 — Linge et ha

ements 3,143 tr.75 — Secours en ar-
Vîn ^ , 344 fr. — Pain 16,844 fr. 24
fp ® n de 1,895 fr.12 — Comestibles 1,511
WQ~~ Menus objets de consommationfr. — Dépenses de la pharmacie

3,921 fr.62 - Chauffage 114 fr. - Blan
chissage du linge 240 Ir . — Fondation
pour messe 35 fr. - Dépenses impré
vues 180 fr. - Gages île nourrices
3,565 fr. — Malades en traitement aux
bains d e Balaruc 559 fr 20 - Traite
ment des médecins 4,000 fr. — Frais
pour bandage et pansements 501 fr. 70
— Frais de procéduje 973 fr.88 .

Total des dépenses : 45,638 fr. 53 .
Récapitulation . - Recettes 59,847

fr. 21; depenses 45,638 tr. 53 ; excé
dent des recettes 14,208 fr.68 .

Population indigente secourue en
1887 .— 560 families ont reçu le pain ,
182 lamiHes le bouillou , 85 femmes le
mois de nourrice , 245 familles les vê
tements , 38 malades ont été envoyés
à Balar^c-les-Pains , 250 personnes
ont reçu des secours en argent , 230
familles ont participé aux secours
en légumes secs , 10,597 ordonnances
remplies .

REVENDICATION

La demoiselle Eugénie Combes ,
âgée de 66 ans , arrivant d' Afrique , par
un vapeur de la Cie Transalantique ,
avec tous ses meubles , s'est réfugiée
dans la maison qui porte le numéro 5
du quai du Pont-neuf, disantque cette
maison appartenait à un grand-père
qui l'aurait vendue , sans en avoir le
droit .

Cette demoiselle , qui parait n'avoir
pas toutes ses facultés , a été trans
portée à l'hôpital , par les soins de la
police , en attendant qu'une enquête
soit ouverte .

Cette personne portait des valeurs
considérables , qui ont été déposées à
l' hospice .

BANQUE POPULAIRE DE CETTE

Nous sommes priés d'annoncer que
l'assemblée générale de la banque po
pulaire de Cette , aura lieu Dimanche
prochain 29 jui let .

Cette as emblée sera précédée par
la messe qui sera dite à l' intention
de cette oeuvre catholique, à 8 heures
du matin .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 3 h. soir .

La situation actuelle de la Bulga
rie semble devoir aboutir à la révo
lution.

— Les puissances s' accorderaient
à considérer Massouah comme pos
session Ottomane soumise au régime
des capitulations tant que l' Italie
n'aurait pas notifié ses instructions
et que les gouvernements n' y au
ront pas adhéré .

Paris , 25 juillet .
On assure que le général Boulanger

pose sa candidature dans la Charente-
inférieure .

— M. Rochefort a eu avec un ré
dacteur du Figaro un entretien au
sujet de l'échec du général Boulanger
dans PArdèche . Il croit que rien n'est
perdu et il est convaincu que le bou
langisme renaîtra plus ardent à la
première bêtise que feront le gouver
nement ou les Chambres .

— Le Gaulois donne les résultats
officiels des diverses élections qui ont
eu lieu depuis la destitution du gé
néral Boulanger . 11 en résulte que
sur 1 , 607,504 électeurs convoqués ,
575,901 se sont prononcés pour la
révision et la dissolution , 385.404 se
sont prononcés contre et 706,199 se
sont abstenus .

— Une réunion boulangiste à été
tenue dans la soirée avenue de Cli
chy , sous la présidence de M. Borie ,
député . La question de la démission

de députés de la Seine a été agitée .
M. Laisant a déclaré que M. Michelin
et lui étaient prêls à se retirer pour
céder leur place au général , mais ils
veulent que d'aulres de leurs collè
gues donnent aussi leur démission .

— L'Autorité prévoit que le cabi
net Floquet va subir , à la rentrée des
Chambres , un remaniement au pro
fit des oppor tunisles .

Parlant des prochaines élections
général ; s , M. de Cassagnac engage
les conservateurs à se faire entre eux
toutes les concessions possibles , car
ce genre de concession est honorable,
louable et surtout pratique ; ce n' est
pour personne une renonciation ni
une abdication .

BULLETIN FlLNANCI ER

Paris , 24 Juillet
La physionomie générale du marché

reste excellente . Le 3 0i0 termine à
83 70; le 4 112 010 à 106 92 .

L'action estampillée du Crédit Fon
cier cote 1392 et l'action non estam-
p il ée 1420 . Les obligations foncières
et communales des diverses séries
sont l'objet de demandes nombreuses
dela part des capitalistes qui veu
lent bénéficier des cours actuels pour
s'assurer la prime qui sépare ces ti
tres du cours de 50G

La Société Générale est ferme à
4S5 .

C'est le 26 juillet que sousvr ra à
la Société Générale et au Crédit In •
■ insiriel et Commercial 1 1 souscriptio n
publique aux 49,603obligations 6 0}0 de
la province de .Vendoza . Ces titres
sont de même type q>e l' Argentin
6 «)[0 émis en 1881 à, 459 et qui vaut
f.u our<rhui î>30 fr. i. obi gation Men
doza étant émise à 467 , bo net il y a
une belle marge à la hausse . On s'é
tonnera , peut-être de voir un gou
vernement provincial souper re des
action ^ d'une Banque ; mais il faut
dire qu' il s 'hgit d'une institution d' É
tat ; la banque provinciale de Mendo
za sera , comme celles des provinces
de Corioba , de Santa Fé , d' Entre- Ri
os , Je Buenos-Ayres , une Banque
d'émission jouissant des privilèges et
des garanties accordés par la loi du
3 novembre 1887 . En effet , la Ban
que de Mendoza doit , pour user de son
privilège d'émission acheter de l' É
tat au cours de 85 , de la rente infé
rieure 4 1|2 0(0 or. Cette rente sera
déposée au Trésor Central qui four
nira , eu échange , à la Banque de Men
doza les billets qu' elle est autorisée à
émetire .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 601 .

La Banque d' Escompte cote 467 .
Les obligations des Immeubles de

France sont à 387 . Le prochain tira
ge des obligations à rembourser à
1000 fr aura lieu le 10 septembre .
Ces tirages ne peuvent manquer de
déterminer un mouvement ascen tant
de la valeur jusqu'à ce qu'elle attei
gne le cours du titre similaire de la
Banque hypothécaire qui est à
498,75 .

Le Panama se traite à 285 .
La Société des Ardoisières de la

Forêt , à Combrée ( Vlaine-et-Loire)
dont nous avons annoncé dernière
ment l'assemblée Générale doit sa
croisante prospérité à ses nouveaux
procédés de fabrication et aussi à ses
ardoises jtrès recherchées partout .
Cet ainsi qu'en 1885 , la vente s' est
élevée à 42,955 ir . ; an 1886 à 223,200
fr. ; en 1887 à 32i,600 fr.Chaque mil
le d' ardoises vendu laisse un bénéfice
net de 8,80 au minimum .

Les Metaux sont eu nouvelle haus
se à 815 .

La Cie Transatlantique se tient
à 527,50 .

Nos chemins de fer sont bien te
nus .

La révolution de 1888

A l' heure oû la France républi
caine s'apprête à f ê er à tort ou à
raison , nous n'avons point à soulever
ici cette question , l'anniversaire de
la grande révolution de 1789, qu' il
nous soit permis de rappeler les prin
cipales qui ont marqué les temps mo
dernes , froidement et sans commen
taires .

Celle de 1645 , en Angleterre , qui
amena la mort de Charles I et don
na la lépublique à ce pays jusqu' à
la restauration de 1660 .

Celle de 1668, toujours en Angle
terre qui acheva l'expulsion des
Stuarts qu'elle remplaca par la dy
nastie de hanovre .

( eile de 1789 , en France qui chas
sa la monarchie devant 1 1 République .

Celle de 1830 , qui après avoir en
voyé en exil les Bourbons de la bran
che ainée , plaça sur le trône de Fran
ce un prince de la branche cadette .

Gel e de 1848 , qui amena le se
cond empire à la place de la Républi
que qui , depuis quatre ans , gouvernait
la France .

Celle de 1870 qui ramena pour la
troisième fois la République en ren
versant l'Empire .

Celle de 1888 , pas politique celle-
là , qui , par te Salvanos et le Bain-
Romain, réduit à néant toute croyan
ce aux anciens remèdes réputés dé
puratifs ou destinés aux goutteux et
aux rhumatisants , pour régner sou
verainement à l'apogée da la Ho \
chass'i -t devant elle des oauemis
terribles qui , jusqu'alors , attendaient
à la vie de la société française . Cette
révolution par le Salvanos et le
Bain Romain promet et rend au
peuple l' espérance , la force et la
sanié .

Assez souffrir , dit -elle au travail
leur dant le sang acre dévore lente
ment m ,is sûrement la vitalité ; As
sez gém.r , jit- elle au père de famil
le courbé par la douleur , et qui ne
demande qu'à suivre à l'atelier ses
compagnons de travail ; Assez de
martyre , ait-elle au pauvre goutteux
qui , désespéré , maudit la médecine
impuissante jusqu'alors à lui permet
tre de se mouvoir .

La révolution d ^ 1888 qua font
dant le monde en'ier le Salvanos et
le Bain Romain est dans son genre
la plus fameuse et la plus louable
des révolutions , et dans ce cas toute-
tois , tout ami sincère du progrès ne
peut que crier , du plus profond de
son être : Vive la révolution ! Vive
la révolution qui expulse au nom du
Salvanos et du Bain Romain cette
[ léïade de bourreaux qui s'appellent
hympnatisme , scrofule , rachitisme,
acivté du sang, catarrhes , dartres,
maladies bilieuses , goutte , rhumatis-
tne sciatique , etc. etc. Le Salvanos
et le Bain Romain sont venus et ont
vaincu ! — Eu vente dans toutes les
pharmacies ; Salvanos à raison de
2 ir . 25 le flacon et 4 fr. le double
flacon ; Bain t'ionvin 5 tr. le flacon .

A louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

grenier situés quai Paul Riquet .
S' adresser à M. Félix Fondère ,
quai de la République , 9 .

I. Forestier, Pédicure
J'ai l'honneur d' informer ma

nombreuse clientèle qu' à la suite
d'une l " ngue et sérieuse maladie qui
m'a tenu alité pendant 40 jours et
étant convalescent , sitôt que je se
rai complètement rétabli , je repren
drai mon service comme par le passé .

J. . FORESTIER .
Adresse : chez M. Salis , démena-

geur , rue Esplanade , 1 .

Vr août en opé- f|
ran i Km- l' oitls il'lîtat. Écrire à B E.a
lUXIOA,270,r. Si-Honoré, PARIS "

Lt gérant resporisaiHe URABKT
Celte imprimerie A. CROS.
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Conmat fle Créanciers

Les Créanciers de la faillite de
la Dame veuve MASSERANO ,
qu^nd vivait , marchande de four
nitures pour navires à Cette , sont
invités à remettre au syndic défi
nitif de la dite faillite le sieur
Gaston Crozals , agent d'affaires à
Cette , ou à déposer au Greffe du
Tribunal de Commerce de Cette ,
leurs titres de créances sur la
dite Dame veuve Masserano ,
faillie , à l' effet d'être vérifiés et
admis à l'assemblée qui aura lieu le
trois août mil huit cent quatre-
vingt-huit , à deux heures de
l' après-midi , dans la chambre du
Conseil du dit Tribunal , hôtel de
la Mairie , pavillon du Nord au
dit Cette .

Cette vérification devra être
faite contradictoirement entre
les créanciers ou leurs manda
taires spéciaux et le syndic , en
présence de M. le Juge Com
missaire .

_ Les titres devront être sur
timbre et les procurations en
registrées .

Cette , le vingt-cinq juillet mil
huit cent quatre-vingt-huit .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

B PTirPIPltîlîlt s ® ritux et bien pose
lluJl uù ulllûll i désira être l' agent , à

Bordeaux , d'une maison importante
de vins. Écrire au bureau du Jour
nal .

5 V» ■'"ÎV SAVON ANTISEPTIQUE AU! f GOUDRON BORATÉ
) Mâiai . ios de la peau , lavées antiseptiques;

f crevasses , engelures, etc. Pi Z fr. Tu* ph'y . EnT.
x f • n*nd . J. LIEITAI D iinèj Uaraellifc

; LA POUPÉE MODÈLE
i Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives^des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
dresque sans s' en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants, — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Yivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur

I fiPlVTC s0Û ^ (iemandJ ê8 partout pour la vente à créditÂlïrJ In à es obligations à Lots et des Bons de la Presse
conditions très avantageuses , position assurée .

Nota. — Le Coupon du titre authentique est adressé au souscripteur à
chaque échéance. Écrire au directeur du Crédit d'Épargne (fondé e
1883), Avenue Reille , 10 , Paris .

aiLm
DES CHÉVE Ù-X-/ \ c

** W
Le ELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse . Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol, Paris*

AVIS AUX corrjaROANTS DS PH&VBHOB
RECOUVREMENTS (le Créances et aulres droits l tigi<;ux de la PROVINCE su * «SAKHfS. REHSEIGHEiSifS su i " tous
lesdébileir ---'. rn"""!iTATI0NS ÉCRITES sur toutes les affaires litiiiieuses . ASSOCIATIONS . COMMANDITES , PRilS daSSEKT.
ACliat de 1 ruiiiutcs INDUSTRIELLES . Écrire aux I>>-« de l'Agence Spéciale , ti6 , !>■' tlu Templv , PARIS-

JOURNAL m: CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service d ' Été à partir du 1 er Juillet
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m , omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus
120 '— 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 h. 00 m. direct
140 — 1 h. 15 m. mixte
116 — 2 h. 40 s , omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 13 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 36 m. express
129 — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 h. 19 m. direct
113 — 1 h. 45 s. omnibus
111 — 3 h. 18 s. mixte
115 — 4 h , 44 s. omnibus
107 — 5 h. 15s . express
125 — 7 h. 05 s. mixte
109 —* 9ih . 28 s. omnibus
103 — 10 b. 45 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' Été depuis le 1 er Juin
PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 b. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 B mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 h. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 13 li . 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 h. 13 m. direct
863 — 8 h. 13 m. mixte
867 — 11 h. 37 m. express
865 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mixte
871 — 4 li . 20 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 s. mixte
715 — 9 h. 56 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

VILLE DE CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OUT 1888
AV BÉHÉFI6B DES FAUYBS0

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Concours fles Orphéons, Mnsipes, Fanfares , Troupes de classe
LES 26 ET 27 AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et
Palmes en or, argent et vermeil .

DE PRIMES DE 100 FR . JUSQU' A 1,200 FR .

ET D' UN OBJET D' ART
offert par M. le Président de la République.

La clôture des adhésions est fixée au ù1 Juillet .prochain

S'adresser à M. T. ROUSSY , secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone ; Tarragone., Valence , Ali'
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Huslva, Vigo, Carril , La Corogce »
Santander , Bilbao .

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

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETE IAVALE DE L'ODEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le liâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

A WPT7PÎ v 7 rue Bonaparte , Paris H PÇDTMA. W Jj lAJlu 61 , Grande rue à Enghien-les- bains U. toDlll succe
Pianos, Harmoniums, Orgues à tuyaux.

Bonnes occasions , vente, réparation , location

| lLîï iiiiii les Parît» et Cot (le France et Étranger

H w Pondre de Riz spéciale
PRtPARÊC AU BISMUTH

Par Cïï'53 Parfumeur
PARIS, 9 , Rue de la Paix, 9 , PARIS


