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linfluence du progrès scientifique
SUR LES CRISES

' ustriIridiés et Commerciales
Suite

0 iex prix de transport d' une tonne
6 b'è de Calcutta au Havre, qui était

eEnn 1881 encore de 89 fr. . n' était plus ,
ni885 , que de 33 fr.75 .

y transport de Chicago à Now-
^ 1,500 kilomètres , d'une quan-

ue nourriture suffisante pour la
. Animation d' un homme pendant
touip
Oa e une année coûte la valeur" Ile journée de salaire . On voit

sPorter des tonnes de marchan-
ai€p

] à à raison d' un centime par kilo
^ r° - Les prix pour le transport de

‘v'-York en Angleterre et en Frai-
Cp, °ni diminué de 1880 à 1S86 dans
j Proportions suivantes : le boisseau

Srain de 92 centimes à 10 centi
mes
Ia ' 'a tonne de farine de 31 fr. à
,% le quintal de coton de 7 fr.
3 a 9 fr 18 , la tonne de lard fumé
°‘ re saindoux de 56 fr , à 9 fr. 25 ,
ljr°mage de 62 fr. à 18 fr. 50 Le
4 nsPort des denrées de consomma-

n* a > de celle manière , lourdement
_ e sUr l' agriculture de tous les pays

a Produit surtout ce résultat que le
entier n' a plus fait qu' un seul

[ c »ê aux détriments des marchés
1 (J0» aux et locaux . Cet abaissement
j 4 Prix de transport , cette facilité

Moyens de communication par
j e et par mer a eu nécessairement
abr i 6t im P°rlant sur les P 1"0i'ts

1î u és ainsi que sur les Iransac-
• OQo commerciales . Les anciens fac-

ç u rs de la production étaient la va-
ll des matières premières et la va*
 e rePrêsenlalive du travail em

■ Ovp
otiv avec ^ ca P ila l Pour
l (, erl 'r les matériaux bruts en

1 11 ils fabriqués . Ces facteurs ont
e | . le rs les mêmes mais leur valeur

a changé complètement . Les
,. abüueres premières peuvent être dis

e°s partout à bas prix. Leur va!|ir a,, ,
csl maintenant un des éléments

les moins importants tandis que la
valeur du travail qui doit les trans
former par les procédés les meilleurs
et les plus économiques est la ques
tion qui domine aujourd'hui dans la
production .

L' influence du progrès scientifique
sur la fabrication plus rapide des pro
duits est encore plus considérable .
Grâce aux inventions modernes la

production est trop abondante et la
consommation générale est insuffisan
te pour l' absorber . Les anciennes
formes du travail ont , en ou tie , été
changées trop rapidement et ceux qui
étaient occupés n' ont pas eu de tra
vail pour remplacer celui qui leur
échappait . Une des industries les plus
considérables , celle du coton , va nous
montrer la chose . Un individu qui
cultive , le coton peut récolter 400 li
vres par arpent , c' est-à-dire à peu
près une balle . Pour séparer â la
main le coton de la tige , il fautqua-
tre-vingt-dix jours â un homme pour
une balle .

L' emploi des procédés mécani
ques réduisit tout d'abord ce temps à
six jours . Mais les premières machi
nes assez imparfaites n' ont pas tardé
à recevoir des perfectionnements suc
cessifs si bien qu' aujourd'hui un
homme peut travailler 4.000 livres
par jour , autrement dit un homme
avec une machine fait maintenant le

travail que faisaient mille ouvriers à
la main. Le coton ainsi nettoyé doit
être mis en fil . C'est à l'aide d' une
sorte de fuseau qu' on y parvient . Un
homme faisait marcher autrefois un
fusera , mais aujourd'hui ce travail
manuel est remplacé par une ma
chine ue dirigent un homme et deux
enfants et qui fait mouvoir deux ou
trois mille fuseaux ou broches . En

1874 , au début de la crise commer
ciale , chacun de ces dévidoirs faisait
4,000 révolutions ; maintenant on est
arrivé à leur en faire faire 10.000 . On
voit , comme nous le disions en com
mençant , que les perfectionnements
récents ont des résult ats plus consi
dérables encore que les inventions el
les-mêmes . Le fil est ensuite tissé .

Avec l'ancien métier à main , un
homme pouvait faire 35 à 40 mè
tres par jour. Aujourd'hui un ouvrier
habile peut diriger six métiers et lis
ser 1,500 mètres .

Ces perfectionnements sont cause
que la production est trop considéra
ble . Les prix tombant de [ plus en
plus , les bénéfices sont insignifiants .
Le prix de fabrique de la toile est
actuellement de 25 centimes le mètre ,
on juge de ce qu' il faut fabriquer de
mètres pour qu' une manufacture ar
rive à faire des bénéfices . Sans doute ,
le bon marché devrait augmenter la
consommation el celle-ci augmentera ,
en effet , quand le bien-être se géné
ralisera et que les usages se modifie
ront , mais cela ne peut se produire
qu'à la longue . De même l' accroisse
ment de la population augmente la
consommation m«is cet accroissement
est loin d' être aussi rapide . L'aug
mentation de la population du mon
de entier , a été d'à peu près 16 , 0[0
pendant ces quinze dernieres années ,
tandis que l' augmentation de la pro
duction du colon a été de 86 00 . 1 |
n' est pas étonnant qu' une telle sur
production amène, sur les marchés
du monde entier, un abaissement des
prix. Et ce fait se produit dans pres
que toutes les industries .

A Suivre

CONGRES COMMERCIAL

M. L. Cornu , secrétaire général du
Congres Commercial des grains et fa
rines , nous adresse la communication
suivante , avec prière de l' insérer :

Le [2e Congrès Commercial et In
dustriel des Grains et Farines , avec
exposition de matériel , va s'ouvrir
les 18 , 19 et 20 septembre prochain ,
à Paris , au Pavillon de la Ville de
Paris , aux Ci.amps-Elysees .

Les conférences seront faites celte
annee : marii ar M. e docteur Guer-
monprez , professeur à la faculté de
médecine ne Lille , membre corres
pondant de la Société de Chirurgie
de Paris et de l'Académie de Médeci
ne de Belgique , qui traitera : Des ac
cidents du travail , spécialement au
point de vue de l a meunerie et de la
boulangerie .

Mercredi , par M Grandeau , 0 . di
recteur de la station agronomique
de l' Est , membre du Conseil supé

rieur de l'Agriculture , sur : La pro
duction du Né en France ; — ce
qu'elle est , ce quelle devrait être .

Jeudi par M. Grandvoinnet . pro
fesseur à l' institut national agrono
mique , membre de la Société natio
nale d'Agriculture , qui a pris pour su
jet : Principes d'action des divers
appareils proposés pour aider ou
remplacer les meules .

On signale déjà à l'occasion de ce
congrès un très grand mouvement ,
plus accentué encore à cause du mau
vais état des récoltes .

Toutts les Compagnies de chemins
de fer ont étendu , à l'occasion du con
grès la validité des billets d'aller et
retour qui pourront être utilisés aux
mêmes prix réduits , du dimanche 16
septembre , et du samedi 15 , pour les
chemins de fer de l'État , au dimanche
suivant 23 septembre et au lundi 24 ,
pour la Compagnie du Midi . Il suffira
de les faire viser au secrétariat du
Congrès , à Paris .

Eclios k Correspondances
DES VIaNOBUES

Algérie

Alger , 5 Septembre ,
Je ne vous adresse pas de cours cettô

semaine , car en réalité il n'en existe
plus sur les vins vieux , et ceux sur les
vins nouveaux no sont pas encore
établis .

Les exportations du port d'Alger se
sont maintenues cette semaine à 2.000
hectolitres environ .

Quelques affaires importantes ont
été traitées cette huitaine sur notre
place . Il s'est vendu quelques parties
nouvelles de Castiglione et de Géralda
à 13 et 14 fr. , et des vins de petits—
bouschet se sont traités à 15 fr.

11 se confirme que certaines loca
lités auront une qualité irréprochable.
Nos courtiers qui parcourent en ce
moment les principaux centres viti -
coles constatent cette amélioration de
nos vins , et sont unanimes à recon
naître que la vendange de 1888 don
nera en général des produits plus mé
ritoires que leurs antécédents . Par
contre , là où les maladies cryptoga
miques ont sévi plus particulièrement ,
la qualité laissera beaucoup à désirer ,
principalement dans les vignes mil
diousées .

Dans la région, de Bùne , il ne se
produit aucun mouvement d'affaires
sur les vins vieux ; les rares affaires
qui se traitent , portent toujours sur
les anciens cours .

Quelques centaines d'hectolitres de
vin primeur (petits-bouschet et ali-
cante-bouschet) ont été vendus à tine
maison de Paris , au prix de 25 francs ,
quai de Bône .

Le domaine Mourille , près de Du-*
zerville , a déjà expédié à Marseille itn
millier d hectolitres de vin primeur
obtenu avec les bouschet .

On côte à Bône : vin de plaine ,
vieux , 12 à 15 fr. l'hectol .; vin de
montagne vieux , 18 à 20 fr. l'hectol . ;
vin de plaine nouveau , pas de cours .



Dans la province d Oran , les ven
danges se poursuivent dans d'excel
lentes conditions . 11 y aura quantité
et qualité . Les cours sur les vins
nouveaux ne sont pas encore établis ,
et ceux sur les vins vieux sont pure
ment nominaux .

Espagne
« Sarragosse , 7 septembre .

« Cette semaine a été bonne pour
notre vignoble , et les contrées qui
n'ont pas eu à souffrir du mildew et
des autres maladies , qui ont causé de
si grands ravages dans certains en
droits, auront unerécolte satifaisante ,
tant au point de vue de la qualité que
de la quantité . Les campos de Borja
et de Carinena semblent être particu
lièrement favorisés ; mais nous avons
entendu circuler certains bruits qui
dénotent chez les propriétaires de
grandes prétentions Les nouvelles
reçues des vignobles environnants ,
de la Rioja entre autres , où la récolte
sera fort réduite , leur donnent jusqu'à
un certain point le droit de se mon
trer exigeants .

« Les affaires ont été très animées
cette semaine dans le campo de Borja ,
où tous les marchés des alentours
sont venus s'approvisionner . Les cours
ont monté dans moins de huit jours
de 3 à 4 fr. en moyenne par alquez .
Il ne faut pas compter , à l' heure ac
tuelle , acheter les beaux vins au des
sous de 31 à 35 fr. Talquez de 110
litres , et les existences sont bien mi
nimes .

« La situation en Rioja n'a guère
varié depuis nos derniers renseigne
ments. Les affaires sont à peu près
nulles ; il ne reste que très peu de vin
à vendre et les propriétaires en de
mandent un prix exagéré . Les vignes ,
du côté de Fuenmayor, n'ont guère été
atteintes par le mildew et promettent
beaucoup : mais la plupart des com
munes de cette province ont été rava
gées , et la récolte totale sera de très
peu d'importance .

« En Vieille - Casiille , la situation
est très bonne ; les vignes sont très
belles quoique un peu en retard , et on
peut espérer faire beaucoup de vin
et le faire bon . On traite toujours des
affaires et la tendance à la hausse
s'accentue . »

NOUVELLES DU JOUR

Vn émule d'Allmayer
Allmayer fait é‘ole .
La police îvcherche en ce mo

ment un escroc de son genre qui
sous le nom d'Adler, a fait de nom-
br.jmei dupes pa-mi les commer
çants des quartiers élégants de Paris .
Adler est comr : soj prédesseur AH-
mayer, un gentlemen de fiàre mine ,

grand , mince , joli garçon , mousta
che blonde , cheveux châtain clair ,
mis avec la plus granule élégance .

Il etait desce idu à l'hôtel Windsor ,
où tous les matins une élégante vic-
tjria à deux chevaux avec groom et
cocher à culotte courte venait le
charcher .

Dans cet équipage , il se mettait en
quête de dupei à faire . Bijoutiers ,
tailleurs , etc. , recevaient sa visite ,
acceptaient ses commandes et éblouis
par son air tranchant , n' hésitaient
pas à lu : livrer tout ce qu' il voulait
prendra .

C' est ainsi que 11 . "T. ., rue de la
Paix , lui a remis un splendide néces
saire de voyage en vermeil , du prix
de 9'.000 fr. , dont chaque piècet avait
été fabriquée sur les indications spé
ciales d'Adler . Cel ui-ci vint chercher
l'objet lui-même et l'emporta dans
sa voiture . Au moment Je sortir d
la boutique, il dit à M. T. « Ma s ,
au fait , vous ne me connaissez pas ;
je comprends que vous ne pousez me
livrer à crédit un article d' un prix
aussi élevé . Je vais vous payer.» Le
marchand , enchanté , sourit sn signe

i u acquiescement Adler met la main
à la poche intérieure de sa jaquette
eu tire , au lieu du portefeuille bour
ré de bauk-nutes que s'attendait à
voir le marchand , un étui à cigares .
11 offre à sot interlocuteur un ex-
ce'lent havan », prolonge la conver
sation et éblouit tellement M. T. ..,
que celui-ci le laisso partir avec le
sac , n' ayant reçu pour tout paye
ment qu'un « puro », de premier
choix , il est vrai .

La voiture s' était à peine éloignée
que le marchand , n'étant plus sous le
charme , concevait des soupçons . Il
envoyait aussitôt un de ses garçons à
l' hôtel Windsor avec la lacture et
l'ordre de rapporter l'argent ou le
nécessaire . Là , on apprenait qu'Adler
avait été expulsé le matin , n'ayant pas
un sou pour payer sa note. La voiture
elle même , fournie par un loueur en
renom , n'avait pas été payée . Adler
est activement recherché ; les plaintes
affluent contre lui .

Expériences sur ua décapité
Le Républicain de Conslanline don

ne les détails qui suivent tur les
expériences faites par M. Poulet ,
médt cin-major du 3e zouaves , apiès
l'exécution de l'assassin El Ailef b ( n
Amor , qui a eu lieu lundi à Constbn-
tme .

Une i a bl e noire . Dessus , une bo
bine llubmkoif] au bisulfate de mer
cure. Une l&mpe . Sur une serviette
repliée , la tête repose sur l'oreille
droite , baignée dans des caillots de
sang qu'elle laisse échapper autour
d'elle .

La tête a été coupée à la quatriè
me vertèbre , au niveau d' un disque .
Le couteau n' a donc pa ^ trouvé
d' os .

A cinq heures dix-sept , cicq mi
nutes après la décapitation , le? expé
riences commencent . M. Poulet diri
ge les deux pôles de la bobine dans
le cou , sur la face ; près des yeux , au
dessus et au-dessous des lèvrts et ,
dans son plat de sang, la tôte grima
ce d'horribles rictus . Le sourcil se
fronce ; le nez se plisse : les paupiè
res se rabattent , la 1 ouche se toiden
montrant la double rangé . de ses
dents bien piquées .

C'est un éternel sentiment de souf
france aiguë , 'l' intense douleur , l'affre
dernière des agonisan s , l'affreuse
révulsion des muscles sous la torture .
Quand on relève les paupières , l'œil
d' une limpidité insoutenable , vous re
garde fréquemment , comme animé de
vie .

A c' nq heures vingt -s ( pt , une der-
niere tentative pour produire le rire :
les lèvres se séparent avec un n trous
sis sur le côté gauche . C'est la cari
cature amère du rire ; toujours la
sensation de souffrance sort de la phy
s onomie du supplicié .

Jusqu'au moment où la tate a été
prise pour être jointe au corps dans
le cercueil , la tête a montré les mê
mes contractivités , une excitabilité
invariable ; les yeux ont conservé
leur clarté première .

Notre confrère ne peut croire
qu il n'y ait à qu' une reproduction
animale des mouvements nervfux . A
côté de la sensibilité , il semble dit -il ,
que la conscience survive quelque
temps après le supplice .

Xie pas dans les armées

Le ministère de la guerre allemand
vient de faire ( aire une étude com
parative de la marche dans les diffé
rentes armées européennes .

Il résulte , do ce travail , que la lon
gueur du pas du soldat russe est de
71 centimètres , des soldats français ,
autrichien , belge , suisse et suédois ,
de 75 centimètres .

Un sol ! at italien fait en une miuu -te 120 pas , le français de 112 à 110 .
l'allemand 115 , l' autrichien 112 et le !
belge M0 .

Un régiment italien parcourt , en
moyenne 90 mètres par minute , un
régiment allemand SJ , un régiment |
irançais 86 , et un. régiment anglais 88 . '

Les femmes avocats !
Cette fois ce n'est plas seulement 1

aux Etats-Unis que le droit des fem - j
'

mes a l'exercice de la profession d a-
vocut va se discuter .

C' est à nos portes , c' tst à Bru
xelles que la question va se poser .

Mile Popelin , une jeune étudiante ,
récemment reçue doctoresse en droit ,
est résolue à se présenter , le ler oc
tobre prochain , devant la cour d' ap
pel , pour prêter serment . Si la cour
refuse , un avocat de Bruxelles a pro
mis de soutenir la cause de « sa collè
gue » et il a déjà préparé un mémoire
démontrant que rien dans la législa
tion n' interdit aux femmes de plaider .

Les suicides

Le ministère de l' intérieur vient
du publier la statistique des sireidïs en
France pendant l' année 1887 . Lo seul
département de la Seine compte 1,420
suicides sur 7,572 pour tous les autres
départements , soit pr es d' un cinquiè
me . La population de la Seine n' est
cependant que le quinzième de celui
de la France .

Le nombre des femmes qui se don
nent la mort est intérieur à celui des
hommes : il y a ea 1,003 suicides de
femmes contre 5,904 d' hommes .

Le tableau des suicides par âge
montre que c'est de cinquante à
soixante ans que les desespérés de ce
monde se donnent le plus volontiers la
mort . l. e nombre d. s suicides entre
ces limites a été dans toute la France ,
de 1,508 , tandis que , de trente à qua
rante ans , il n'a ( é que de 992 . En
revanche , de quarante à cinquante
ans , la proportion se relève et atteint
1,304 .

REVÏIE MARITIME
MOUVi-MFNT DU PO UT 1)E C ! TTE

ENTREES

Du 12 septembre
LANOUVELLul eut . fr. St. Joseph 12

ts . cap . Magnèreslest .
MARSEILLE v. fr. Hérault 418 tx. cap .

Maigre div.
VALENCE v. norv . Svithum 496 tx.

cap . Larsen vin ,
AGDEv . fr. Aude 106 tx. cap . Plis-

son 1 ' st.
Du 13

BARCELONE v. esp . Bel ver 788 tx.
cap . Aulet vin.

id. v. esp . Cataluna642 tx.cap .
Pujol vin .

MARSEILLE v. angl . Koraance 825
t *. cap.Kancok div.

SORTIES

Du 12 septembre
FIUME b. g. it . litra cap . Dariga

lest .
BARCELONE 3 m. e*p . Raffaël Po

n ar cap . Pina lest .
SCOGL1ETTI g. it . Giambaftisla Pa-

dre cap . Ghio f. vides .
BARCARES î . fr. 2 amis cap . Henric

f. vides .
id. b. fr. Jeune Laure cap .

Henric f. vides .
1BRAILA v. angl Homer ap. a Thomp

son lest .
MARSEILLE v. fr. Aude cap . Plisson

div.
Du .13

SANTOS 3 m. it . San Paolo cap .
Scotto sel.

MANIFESTES

Du v. esp . Sanlueri cap . Roldos ve
nant de Barcelone

L. de Descatll r 105 s. sumac . Or -
dre , 12 paniers vides .

Du v. sued . Trafich cap . Petcrsen
venant de Marseille sur lest .

Du v. esp . Correo de Carthagènè cip .
Baeza venant d' Aï cante

J. Azorin 178 f. vin. Ordre 105 f.
vin , 42 b. anis , 11 s. amandes . Al ira

Navarro. y Pastor 79 b. anis . E. Cas
tel 100 b. anis . L. Sals 50 s. anis .
Vinjes Reste et Cie 24 f. vin. Blanc
Modat 26 f. vin. Sala Beresaluze 5"
f. vin. J. Fabre 50 f. vin. P. Mo " 0
259 paq . filets en sparterie .

Du vap.fr . Hérault , cap . Maigre , ve
nant do Marseille

Ordre , 205 s. éves , A.Bousquet , 200
s. aisins , F.Brouilhet , 100 s. raisins ,
Agence , 10 s. fgues 10 c. fgues , Agen
ce , 9 f. vides .

Du vap . fr. Baslia , cap . Pt r i rigeon
venant de Marseille

V. Baille , 1 b. l n , P. Ptcornell et
Compagnie , 5 b. peaux , Agent , 20 c-
vermouth , I '. Picornell et Coiupa© 11 0
200 s. blé .

CHROSICDETOCALF
& RÉGIONALE

Eptaériie Celisj du jour
14 septembre 1870, M. Guignon )

est nommé officier de l'État civil-

PORT DE CETTE

Mouvement commercial < t marilime
PENDANT LE MOIS D' AOUT 18S8

NAVIGATION
42( nav. ontrés et sortis

jaugeant ensemble 192.29 l x *
IMPORTATION

CÉRÉALES

filé 70.690 qx.m .
Légumes secs 7.924 —
Riz en grains 11 —
Orges 160 —
Maïs » —
Avoines 18.308 —
Figues H0 —
Carou oes 36 —

BOISSONS

Vins d'Espagne 111 905 hecfol
id. d' Italie 216 —
id. d'autres pays 16.150 —

Raisins secs » qx
ANIMAUX ET DEPOUILLES

Béliers , moutons et brebis 1O-'Fj
Bœufs , vaches et génisses L
Peaux brutes qx mot . 2 ' in?
Laines en ; masse ■
Engrais minéral — *

BOIS MERRAINS

Douelles de toute prov. 2.006.38"
PRODUITS MINÉRALOCIQUES

Soufres bruts » qtx - 113 .
Bitumes 22.050 —
Huiles de pétrole 10.140 qx
Minerais 30.123 —
Houille crue d'Ang . »

EXPORTATIONS

Trav et rails de cb.de fer »
Houilles 42.940 qx
Sel marin 35.150 — .
Vins 14.895 heclo '*
Alcools 812 —
Trav.de ch. de fer 26 tonn s

EXPÉDITIONS DE VINS ET ALCOOLS
P. ch. de fer P. L. A. vins 65.01Sh-

alcools 134
Midi vin 41.87o

id. 1.248
Par cabotage 24.330

id. 157
Par mer 9. 1 „

id. 1.260
Total des vins 140.390
Total des alcools 2.84J



position Miistriells et Apicole
DE CETTE .

Les Vins et le Rog
M. Fabre, de Cournonterral .

4 tout seigneur , tout honneur , dit
1,11 vieil adage .
, t?e principal commerce de Cette
e ."an t les liquides , à la tète desquels
lent SQ placer inévitablement le vin ,
es t à celui-ci et à ses succédanés

( ,l6 nous donnons la première place,
a Place d'honneur .

l'es exposants sont nombreux dans
jee   e branche commerciale , mais dans

Nombre , aucun n'a dans son expo-
'° n le cachet d' originalité qu' a

de M. Fabre , de Cournonterral .
, D®s le 31 août , grâce à des vignes
Aimablement reconstituées et pré-
CMW Ces qui ont fait l'admiration de
M * Vi ett 0j de l'agriculture ,

' Fabre exposait du vin nouveau
^ Parfaitement fait , de belle cou-
Ur d'une vinosité admirable , d'un
oMuet très agréable .
f°ut en participant à notre expo-
l0n > M. Fabre est un exposant de

?l] 0 , L
, y de Bruxelles ( Belgique) où ses
f lan tilions de vins nouveaux figu-

' déjà à côté de son ROQ-. Sa Ma
le roi des Belges et S. A. le

de Flandre , président d'hon-
co r au concours , l'ambassadeur de
lan ce , ont également reçu les mê-
es échantillons .
k côté de ses vins nouveaux , d'une
'lssite parfaite , M. Fabre a eu la

j,, lne pensée de placer les rancios
^c°lte de 1801 à 1810 , une liqueur

Veille presque hors de prix.
j cependant, malgré la grande va-

llr de ses vins , M. Fabre a eu l'heu-
eUSp ! j

h ^ ' uee de fabriquer avec eux un
tO Uvel apéritif qu' il dénomme ROG ,
i est un vrai baume pour l' es-Vc .

Non Us n'avons pas voulu être trop
S jtj iScret en en demandant la compo"
fit '0 '1 ' to uj°urs est-il que cet apé-
!(' es r parfait d'arome , et le palais

Mils blasé délecte avec attention ce
•Nuit .
c 'e  a ' S cluant à donner l'appétit , et
Pui . ' a seul e critique que nousq Ss ions exprimer, nous doutons fort
lue 0 '3 '' enne ce résultat , (à moins1g6 ' e§ ' nS"édients de sa composition
f0n Soie »t des excitants salutaires des
I l°nsdigestives), parla raison que
I ' in

ktj , em ployé par M. Fabre est par
hU, 1*1 ® 1110 trop nourrissant et tropValeur.
pj, eusit lllie maladie aujourd'hui de

ll ' l'e des apéritifs : M. Fabre ,
Se ', m °ins que tout autre , ne pouvait
dj r ^e    a à la contagion . On peut
la f lq u° S i l'humanité ne mange pas ,
<h6 Ce vi en t certes pas du man-
lvt e Produits qui doivent lui ouvrir

40mac .
Fabr e > de Cour-

îtti lla' ? es *- 111 parfait apéritif
ï, lacir len(ra vite ime des premières
tl'il S tous ' es autres , parce-
Vitlg es^ fabriqué avec d'excellents

devenus Rancios et qu'il est de
Parfaitejuent combiné ,

Le jury reconnaîtra comme nous
sans grands ef'orts la supériorité des
vins de M. Fabre , de même que celle
de l'application qu'il en fait dans la
fabrication de son ROG .

Une Direction ?

L'exposition de Cette est entree
dans une nouvelle phase . Nous
avons appris avec satisfaction pour
les intérêts de tous et pour le suc
cès de cette exposition elle-même , que
la direction était enfin cévolue à M.

Dupuy , entrepreneur , principal créan
cier des premiers organisateurs de
l' exposition .

Nous es , érons que cette décision
mettra fin aux incertitudis de to s ,
surti.ut à celles des exporan:s , qui ne
savaient à quels saints se vouer de
puis quelques jours .

Que M. Djpuy fasse donc vite ses
efforts pour mener à bien cette en-
t éprise , en mettant de suite en cam
pagne de bo »s courtiers , afin de com
pléter l'assortiment déjà considéra
bles d ,s marchandises exposées . Cette
aura alers une exposition fort conve
nable qui vaut déjà plus que celle qui
vient d'avoir lieu à Nîmes , au dire de
témoins oculaires

 

A L' BOSP.CE

Le nommé Schraalbanch Jo eph ,
âgé de 43 ans , trouvé couché sur le
trottoir du quai de Bosc , et malade
faute de soins , a été co :. luit à l' Hos
pice , par ordre de M. Falgueircttes .
administrateur de cet établissement .

AIlllESTATlON

La nommée Buffaron Claire , âgée-
di 17 ans , a été arre;ée en vertu d' u
ne contrainte par cor s.

— La nommé Frank Victorine,âgée
de 28 ans , a été arrêtée en vertu de
deux extraits de jugement .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée James Marie , gérante du
café de Venis , pour ne p is avoir fer
mé son établissement à l' heure régle
mentaire .

HIPPODROME CETTOIS

Dimanche , 10 septembre , grande
course de taureaux , àprixréduit , avec
le quadrille cettois .

Cette brillante course sera terminée
par : L'apothicaire de ma tante , pan
tomime à grand effet

CONCERT

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Rédacteur du
« Journal de Cette »

Je vous serais bien obligé de vou
loir insérer dans votre numéro de ce
soir le programme ci-dessous énoncé
qui sera exécuté par la société des
Touristes de Cette , cejour,sur l'Es
planade , à 8 h. 112 .
1 * Allegro Militaire XXX
2 Fleur de rosée , fantaisie pour pis

ton Blanchetau
3 Les enfants de la France ( quadrille )

Tillard
4 ' l'Africaine Meyerbeer ( mosaïque )

par A. Benazeth
5 ' Polka pour piston XXX
6 - Final XXX

— A l'occasion de la fête Je l'Is-
sanka qui doit avoir liGU dimanche
prochain 16 courant, le conseil d'ad

ministration de la Société des Tou
ristes nous prie d'annoncer que , dans
sa dernière séance , il a éié décidé
qu' une excursion aurait lieu ce jour •
là au parc. Un concert sera donné
dans le courant de l'après-midi .

Espérant , M. le Rédacteur , que vous
voudrez bien faire honneur à insérer
ces deux insertions , veuillez agréer
etc.

Le chef ,
A. BENAZETH

FCI ■■■«■I.I.I.I »■ __   _   _ mm-

ÉIAT CIVIL DE CETTE

D -j 12 au 13 septembre
NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille , 0
DÉCÈS

Marie Fortunée Stento née à Gaëte
( Italie) âgée de 14 ans.

1 enfant en bas âge

NOS i) E 1' f i) II E S
Paris . 3 h. 30 soir .

Il esl inexact que le gouvernement
ait 1'inlention de contracter un em
prunt d' ici au mois de novembre .

— La commission du budget en
tendra aujourd'hui le rapport de la
marine .

— M. Carnol signera la promotion
de 3 généraux de division et de 7 gé
néraux de brigade . Après les manœu
vres le général Lallemand sera pro
mu dansla légion d'honneur .

— L' individu arrêté à Clamart a
été reconnu comme étant un espion .

Paris , 13 septembre .
M. de Cassagnac , dans l'Autorité ,

trouve illogique que l'on ait accusé le
général Boulanger de faire de la po
litique , alors que le général Brugére
ne fait que cela . Il estime que les fonc
tions de secrétaire de la présidence ne
sauraient convenir qu' à un civil.

— Le Journal des Débats demande
que le gouvernement pourvoie les siè
ges épiscopaux vacants . 11 y a là , dit
ce journal , une question de principe ,
une question de loyauté et une ques
tion de politique .

— Le Soleil dit : « Les opportunis
tes et les radicaux sont actuellement
égaux devant les électeurs, car ils se
sont trompés également et ont mon
tré dans l' exercice du pouvoir la
même impuissance . »

Paris , 1 -} septembre
Le Figaro annonce que , si aucun

incident ne le retient à Paris , M. de
Freycinet se rendra à Bourges du 25
au 30 septembre .
- Le XIXe Siècle parle d' un mys

térieux personnage arrêté dimanche
matin à Clamart et qui serait un es
pion prussien

Le Havre, 13 septembre
Une foule énorme mais visible

ment hostile , se pressait sur les quais
pour assister au débarquement du
cortège présidentiei . M. Carnot a été
accueilli par les cris de : Vive Boulan
ger ! entremêlés de quelques cris de :
Vive Carnot 1

M Floquet est passé inaperçu ; raais
semblait très dépité du rôle muet
qu' il est réduit à jouer d puis qu' il a
quitté Paris .

Sur le parcours du quai à la sous-
préfecture , la foule des curieux est
compacte , indifférente , gouailleuse

même , car de nombreux lazzis sont
lancés sur le passage du Président .

Après a réception des autori és , do
nombreux sifflets et des cris nourris
de Vive Boulanger ! ont accueilli M.
Carnot ; quelque cris de Vive Carnot ;
pour M. Floquet , pas un cri .

Le soir , le banquet a été suivi
d' une réception ouverte dans les sa
lons de l' hôtel de ville . Un magnifi
que feu d' artifice a été tiré sur la je
tée du Sud ; es édifices publics étaient
splendidement illuminés .

Le bruit avait couru Jque la Com
pagnie de l'Ouest avait l' intention
d' organiser un train de plaisir de
Paris au Havre , mais l' administration
a refusé, prétextant que ce serait fa
ciliter l' arrivée de boulangistes pari
siens .

Turin , 13 septembre
La soirée de gala donnée au thé

âtre Reggio a été très belle ; les sou
verains d' Italie , de Portugal , le duc
et la duchesse d'Aoste , ainsi que tous
les princes , y assistaient .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 Septembrô
Le marché garde une excellente

allure : Le 3 OjO se négocie à 84,37 ;
b 4 1|2 0|0 à 105,95 .

Le Crédit Foncier toujours bien
tenu cote 1373 . Les obligations fon-
cièies et communales se maintiennent
énergiqucmant à leurs plus hauts
cours . Les capitaux de placement se
montrent disposés à faire une large
part à ces valeurs de premier ordre .

La Société Générale reste fixe à
475 .

Lss Dépôts et Comptes Courants
s' inscrivent à 607 .

La Banqce d' Escompte est deman
dée à 525 .

L'obligation de la Société des Im
meubles clôture à 386,50 .

1l est h prévi r que le niveau s'é
tablira prochainement entre cette vr.-
leur et l' obligation piiulaire de la
Banque hypothéca re qui cote 495 .

Les renseignements qui nous ar
rivent relativement aux souscriptions
parvenues par anticipation aux
390,000 obligations Ju gouvernement
portugais font prévoir qu' il y aura
lieu à une répartition proportionnelle
tant le public a mis d' empressement à
souscrire . On s' attend à des réductions
de 3 0[0 .

Le Panama fait 266 .
L'obligation de Porto-Rico , garan

tie par le gouvernement espagnol ,
s' avance à 296,25 .

l. a Cie Transatlantique est recher
chée à 550 .

Les porteurs de coupons à échéan
ce du ler octobre peuvent les faire
escompter dès maintenant à la Banque
de l'Ouest, place du Hâvre à Paris , au
taux de la Banque de France .

Les chemins > te fer économiques
sont fermes à 359,75 .

Sucres Crislallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. &. & P. GÉRARD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe - à-pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COULET, 3 Quai du   rd.

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



adies de la Peau SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
S Ek Ai ma a USPCOlt Q A G Bemangeeaisons ' Plains , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales ,f g WSlsllv u A ï«u Toux rebelle , Asthme , Gastralgie , Constipation, Anémie , Goitre,
I b 3 & é% te* I sont véritablement guéris par leLÊCHÂÙKiUSrKEBBES
f Cresson et Salsepareille roitffe

^ la POMMâDS ANTH5ART R EU SÊ LECHAUX
\ Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacous la bande de garantie portant le j
} Timbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature :
I Soh Jjechauo, 4 fp. ; Pomma <U>< 2 IV .: les deux franco , 6 ft\ 50 mandat .
' Trois flacons liob ïsechattoc franco , 12 lr.; Six flacons franco , 21 fr.
I FNVfI RRA 77C d' une très curieuse et intéressante Brochure (44 «« Édition).

X- / f ri// U / i /i / /u sur la Régénération du Sang par le Ilob Lcchauoc.
BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue S te-Catberine , 164 — BORDEAUX

Saillie ppliÊ
Victor HUG-O, à 5 centimes

Expédition en caisses do 1.000 et de
500 savonnette , gare Marseille contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul arlicle de ce genre, à b n mar
ché , Garanti de qualité supérieure
— Envoi d'échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GROS
Savonnerie Victor Hugo , Alfred DAVIN

122 , BoulevarJ BAILLE , Mars;il!e
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PfEBIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (I)rôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseilie , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , rue de l' Hospice , 47 .

| CHLOROSE , ANÉMIE , PALES COULEURS |ï] APPAUVRISSEMENT DU SANG i*

f FER BRAVAIS !
ÉLe meilleur el le plus actifde tous lee ferrugineuxDépôt dans la plupart dei Pharmacies

LIGNE c!e CETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALLER matin soir
Celle 7.?5 0.35 3.00 5.47
Balaruc-'es-B . 7.35 9.46 3.50 6.53
Balaric- le-V . 7.42 10.00 4.00 G. 00
Poussan . 7.49 10.09 4.07 6.06
Montbazin - Gig. 8.C0 10.20 4.18 6.18

IETOUR matin soir
Montbazin-Gig. 8.Î6 11.35 4.45 6.47
Poussan . 8.32 12.02 4.51 6.53
Balnruc-le-V . 8.39 12.10 4.57 7.00
Balamc-les-B . 8.44 12.16 5.04 7.06
VJetto 8.55 12.38 5.14 7.18

Excursions auParc dlssanke
Tous les dimanches

du 17 Juin au 30 Septembre 18S8

Aller
Dép . de Cette 1 h 30 soir .

» » Balaruc-les-Bains 1 h. 43 »
Arrivée à Yssanka 1 h 51 »

Retour
Départ d'Ysjanka 10 h. 30 soir
Arr. à Balaruc-les-Bains 10 h. 37 coir

» » Cette 10 h. 50 soir

l' RIX LES I'I . AŒS ( refear compris )
l re Clas. 2 P Clas. 3 e Clax

Ctite 1 f. 85 1 f. 35 » 05 c.
Ualaruc . 1 f. 10 J f. 80 » G0 c.

Baccalauréats - Volontariat
Ecole du gouver . : St.-Cyr, Navale

Présentés 21 , Admissibles 18 , reçus lii , nieiilions 3
MM . Fesquet , M. Fr.ncôs , M. Bis , Bil-

loin , Mathieu , Malaterre , Paul , Allard , M.
V)aiiô j , Pradon, de Vaucrose , Siron , Berge

res , Ccugnenx , Bonnefoy.
nouveau professeur de rhétorique

et Directeur des Études :

M. Martin,
Agiégé , Docteur ès-lettres .

Préparation spéciale pour la s*s-ior<
de Novembre .

Les cours durent toute l' ai,rée
Ecole Préparatoire , rue des Mar

ronniers , Nimes.

ÉeULLIOSCOPE
Pour titrer l' alcool des Vins

P j RFECTiONné tar MALLIGAND Fils
Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .
Ainsi que tous les appareils servant

dans le Commerce des Vins.

fi'îi '" m ! Meilleur marché que le prix
payé actuellement aux Compagnies par

'JfiSLt'APPAlEIt tOBSIBI ÂUlilUlï
Plus de danger , rien d'explosif dans l'Appareil adopté par

la Préfecture de Police de Paris , l Ecole J.-B. Say, les
Ambassadeurs et les grands Établissements de Paris .

ÉCONOMIE RÉELLE ET GARANTIE 33 O/O
APPAREIL EN VENTE Oïï EN LOCATION DEPUIS 5 FRANCS

POSE .A. L'ESSAI

S'adresser : 13, rue Drouot, à Paris

Service régulier entre :

Ce!îe , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SERVICE REGULIER DE BATEÀlX A V\PEtR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
Ae Oie de SEYÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tanragone, Valence , A 1
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo , Carril , Le Corrgce ,
Santander , Bilhco .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaftie0
et Pasagff; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO CUEUX , partira le 17 septembre
Pour - fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE INSULAIRE ÙE RW61IIÛ8 A ÏAPFÏK

¥ . MORELL1 é C
(Ex-C Valéry Frères 61 Fils)

DKPART OE OÎITr.nrJE
les lusdis , mercredis et vendrai ;»

Correspondant avec ceux de Marseille ci -après
DEPARTS I>13 MARSEILLE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pouriCetti .
Mercree t 8 h. matin , pcm Gfnis

Livonrne, Civita'Vecchia ct Naples Dimanche. 9 f matin 1 poej ÊtBi .
Jeis«Si, 8 b. soir , pour Cette . Livourne .
Ven ;Src di, midi , pour Ajiccio e1 Dimanche, 8 h. matin, PcjT

Propriano . Gfnts , Livourne et Napleb .

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

des marchandises el des paGsagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbekico , Malte , Calfflîarv Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . - Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS BE FEB

MIDI

Service d'Été à partir du 1 o Juillet
PARTANTS

1 1 2 i — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 35 ni . express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — I ï h. 00 m. direct
140 — 1 1 ). 15 m. mixte
116 — 2 h. 40 s , omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 li . 15 s. omnibus
122 — 10 b. 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. 43 s. omnibus
111 — 3 li . 18 B mixte
115 - 4 li , 44 s. omnibus
107 — 5 h. 15 s. exprtss
125 — 7 h. 05 s. mixte
109 — 9 h. 28s . omnibus
103 — 10 li . 45 s. direct

MEDITERRANEE

Senice d' Été depui le i ert Juin
PARTANTS

884 - 3 h. 02 m. direct
864 - 5b . 21 m. omnibus
866 - 7 - 11 . 59 m. mixte
808 — 9 h. 41 - m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 - 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. (»5 s. mixte
87 4 - 5 h. 42 s. express
870 — 5 li . 59 s. mixte
878 - 7 h. 46 s. mixte
882 - 10 li . 40 s. diiect

ARRIVANTS

881 - 12 li . 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. mix e
871 — 4 h. 20 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 - 8 li . 07 B . mixte
715 - 9 b. 56 s. mixte
879 — 10 h. 24 e. direct

JOUR N A L OE CETTE

TE I BRUITS Sont guéris par le »' ®ur paf'L
Rue de Valois , 1 »- ~ dai\ "Traite par correspo" fflt>
Guide explicatif rcÇU f


