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CEETTE , le 29 Septembre 1888 .
14 RÉFORME DE LA LOI

SUR LES FAILLITES

μ urgence de celle reforme est de-
1,8 trop longtemps démontrée . Le
'biriet lai est favorable . M. le Prè-
Jeni de la Chambre , dans un récent
4coUrs , la mettait au premier rang

I2 améliorations économiques que
parlement a le devoir d'efectuer .

>« faut avouer que si lout le
0tle est d'accord sur le principe il

V â
j 4 encore bien des divergences sur

s Moyens d' exécution .
l'armi les projets qui ont été émis
'lvaot celui de M. Laroze semble

ue   p le plus de chance de succès ,
tu

u'e t , il a été adopté par la com-
1 1S8l°n de la Chambre , chargée de
^ Gestion

I Mais ce projet , dans le but excel-
of d' offrir aux négociants honnêtes

sd'intérét,en état de cessation

D Paiemeuts , une façon rapide el
. °n°rable de se tirer d'affaire , insli-
llf

,lne procédure appelée liquidation
kiaire , dont les conditions sonl

étroites .
^ liquidation judiciaire possè-J 'e grand avantage de permettre

Négociants d'échapper au des-
p Ss ' ssement de leur patrimoine , à
jfaéuu torUé si souvent abusive et désas-

^es syndics ' à l a su ppress i on
tes neiiSe leur commerce, aux per-

argent et aux ennuis qui résul
ta , y 'une procédure complexe et

®rrn 'nable .
lnae aDs la liquidation judiciaire , il y
. ait une sorte de demi-dessaisisse-
%!•
à ja *; e négociant serait maintenu
Mil ses a ffa res sous " a sur"
re atlCe d' un liquidateur judiciai-
th; Surveillé lui-même par un com-
ComSa' r3 désigné par le tribunal de

tiierp.e et pardes contrôleurs dési-
Par |es créanciers .

Ce <! '. e jugement déclarant la
des paiements ne serait

liQ P uïUé ; en général , la vérifica-
8 ^es créances serait simplifée ,

c > eu».

Mais remarquons bien ceci :
Ne pourra jouir de tels avantages

que le négociant qui aura déposé son
bilan dans les dix jours de la cessa
tion de es paiements .

Tout autre subira la faillite , plus
rigoureuse encore qu' aujourd'hui , car
elle ne pourra plus aboutir à un
concordat .

On a protesté avec raison contre
une pareille solution . Un négociant ,
se trompant lui-même de bonne foi
sur sa véritable situation el espérant
encore solder toutes ses dettes , peut
en effet , être parfaitement excusable
de n'avoir pas fait sa déclaration au
tribunal dans le délai de dix jours .

C' est le point que vient d'étudier
une commission dont la compétence
ne saurait être mise en doute . Cette

commission composée de MM.Michau
président du tribunal de commerce
de la Seine , Léveillé et Lyon-Caen ,
professeurs à la Faculté de droit de
Paris , d' un ancien agréé au tribunal
de commerce et d' un négociant , a
posé le problème de la réforme de la
législation de faillites dans les mêmes
termes que M. Laroze , et a reconnu
comme celui-ci la nécessité d' habitu
er les négociants à rester le moins
longtemps possible en état de cessa
tion de paiements . Elle a conclu
qu' il faut créer une procédure privi
légiée pour les négociants honnêtes
qui déposent leur bilan et proposent
un concordat à leurs créanciers . Mais
elle critique vivement l' exigence du
dépôt de bilan dans les dix jours de
la cessation des paiements , comme
le prouve l' extrait suivant de son rap
port.

1 * Celui qui déposerait son bilan
pourrait obtenir le concordat préventif;
pas de dessaisissement; simple surveil_
lance d' un juge commissaire ; pas
d' incapacité ;
2 ' Celui qui n' aurait pas déposé son
bilan ou qui se serait vu refuser le
bénéfice du concordat préventif , seraitt
dessaisi de ses biens , subirait le syn
dic et tous los dangers de la faillite
tûlle qu' elle est organisée par la loi de
1838 . Mais après le vote sur le con

cordat , le Iribual pourrait lui épargner
la qualification de failli .

Au contraire , si le tribunal jugeait.
qu' il a cté de mauvaisé foi , il lui infli
gerait la qualification de failli el les
incapacités qui s' y rattachent .

Ce système , malgré quelques vices
de détail , est une sensible amélioration
au projet Laroze . tl devra être présen
té sous forme d'amendement , lors de
la discussion parlementaire que nous
souhaitons aussi prochaine que
possible .

Échos h Correspondances
DES VIG-NOBLES

Béziers , 29 septembre , 1888 .
Les orages de ces jours derniers ont

interrompu les vendanges . De là , un
retard assez considérable dans l'appa
rition des vins a'Aramon sur lemarché .

A notre connaissance , il ne s'est pas
traité d'affaires importantes devant
cette huitaine . Attendons vendredi
prochain .

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

316 marc , cours 88 .

BERCY-ENTREPOT

L'animation n'est toujours pas
grande dans nos entrepôts parisiens .
Il y a bien ici quelques vins nouveaux ,
mais ils ne sont pas assez intéressants
pour attirer l'attention des gros ache
teurs .

Les Petits-Bouschet ne sont pas
très appréciés décidément sur la pla
ce ; les vins de 1887 qui restent en
magasins sont très bien conservés et
peu de négociants éprouvent le be
soin de les raffraîchir . D'ailleurs, ces
produits qui titrent 6 - sont vendus
trop cher pour plaire au commerce
de la Capitale . Cependant on note de
puis une huitaine une baisse,"sur ces
vins ; au début ou parlait de 40 fr. ,
maintenant on arrive à 35 fr.

Les vins d'Algérie sont plus appré
ciés cette année . Nous en avons vu
de fort beaux pesant 11 - 1[2 ; ils ont
de la fraîcheur ce qui n' a pas été
toujours le cas avec les produits de
la colonie . Il semble que la températu
re ait été plus favorable cette année
car certainement la vinification pa
raît plus complète . Les prix ne sont
pas encore établis sur ces sortes ; on
parle de 30 fr. , on signale même Un
achat assez important fait par une
maison de Bercy à raison de 15 fr.
l' hecto à quai d ' embarquement . Nous
savons que des ventes ont été faites à
16 et 17 fr. à la propriété .

En ir.it de vins exotiques , il ne s' a
git toujours que de vins d'Espagne .

Ceux aperçus jusqu ici ne sont que des
Valence sans grande valeur . Ce n'est
que dans une quinzaine qu'on , aura
probablement mieux . Les vendanges
du reste , dans le Nord de la péninsu
le ont été retardées par des orages
et des inondations .

Il en est un peu de même chez
nous en ce moment ; du Midi les der
nières nouvelles portent que le Gard ,
l'Hérault , l' Aude et les Pyrénées-
Orientales viennent de subir quelques
cours d'eau . La plaine de Béziers à
Pézenas a souffert , assure -t-on . Tou
tefois il netaut pas s'exagérer le mal ,
déjà le vengdu Nord est revenu pour
sécher les raisins et permettre aux
vendangeurs de continuer leurs tra
vaux .

La question du traité de commerce
avec ntalie en est toujours au mè-,
me point . De temps en temps les
journaux italiens annoncent que le
gouvernement ne veut pas faire de
nouvelles propositions et s'en tient
à ses précédentes déclarations ; pour
tant à en croire la Tribune, il se
pourrait bien que de nouvelles con
cessions fussent faites et que les
négociations continuassent . Ce jour
nal annonce t n effet que les Chambres
de commerce , consultées par une cir
culaire privée du ministre de l'agri
culture et de l' industrie , au sujet de
l' éventuaiité de la reprise des négo
ciations commerciales avec la France ,
out répondu jusqu' ici en termes favo
rables à la reprise , sauf quelques ré
serves .

Attendons donc , c'est le mieux que
nous puissions faire . Le gouverne
ment français n'a pas l' intention d'a
gir autrement . Du reste en ce qui
concerne les vins , nous avons de quoi
satisfaire à toutes les demandes . Nos
stocks sont suffisants et il se passe en
ce moment uu fait assez curieux . On
voit débarquer sur nos berges des
quantités assez notables de vins de
Barletta et ou les goffre à la vente .
Il est probable que ces produits , en
vue d' une hausse , auront ésé entre
posés au Havre ou à Rouen et que ces
deux places éprouvant le besoin de se
débarasser un peu , nous envoient leur
trop plein .

Cette spéculation n'aura pas rap
porté beaucoup , les prix ont à peine
varié depuis la rupture .

NOUVELLES DU JOUR

L'aérostation militaire

M. de Freycinet , reconnaissant
les immenses services que peut ren
dre l' aerostation militaire , vient
d'en modifier assez sensiblement l'or
ganisation . Désormais ce service re
lèvera du génie et non plus , comme
précédemment , de l'état major général
du ministre .

Le service de l' aérostation mili
taire comprend :

1 - L'établissement central de Cha
lais chargé de la construction et do
l' entretien des aérostats , ainsi que
des études et expériences propres à
faire progresser l' art de la naviga
tion aérienne ;

2 - Des parcs aérostatiques instal



le ? dans les écoles du génie et dans
les diverses places déterminées par
le ministre en vue des besoins de
l'armée .

L'établissement de Chalais sera di
rigé par un officier supérieur du gé
nie , assisté d' un capitaine qui rem
plira les fonctions de sous-directeur .
Il relèvera au point de vue militai
re , du général commandant le génie
du gouvernement militaire de Paris
et sera placé sous l'autorité immé
diate du ministre en ce qui concer
ne la partie administrative et finan
cière .

lies futurs débats parlementaires
Les amateurs des débats parle

mentaires auront de quoi s'amuser à
la rentrée . Si l'on ne parle pas en
core de renverser immédiatement le
cabinet Floquet , on s'occupe des in
terpellations suivantes :

1 * La grève des terrassiers ;
2 L'attitude de la polico aux ob

sèques du « général Eudes ; »
3 - La question des postes et té

légraphes ;
4 * La catastrophe de Velars ;
5 - L'affaire Nutna Gilly .
Si l' on ajoute la séance de ren

trée du général Boulanger , voilà six
bons numéros au programme .

Boulanger masque de fer

Depuis quinze jours , le général
Boulanger a disparu . Ses amis inti
mes eux-mêmes , gnorent vers quelles
rives il a lui pour chercher le repos .
Mais comme tout le monde veut pa
raître l' ien informé , il n' rstjioint de
journal qui n'ait enregistré 'quelques
dépêche d'un correspondant parti
culier signalant le passage du dispa
ru aux quatre coins de l'Europe .

Tantôt , on l'a vu en Allemagne ,
oî il cherchait h avoir une entrevue
avec M. de Bismarck . Tantôt , on l' a
rencontré en Russie , où il va intri
guer près du czar . D' aucuns l' ont aper
çu au moment où il rentrait au Va
tican . Le Petit Nord affirmait , hier ,
que M. Boulanger s' était promené ,
dimanche , avec un secrétaire du prin
ce Victor , dans les rues de Bruxelles .
Un turco lui a parlé à Tanger . Les
sceptiques disent qu' il doit se prome
ner tout bonnement , au bois de Bou
logne, tous les matins .

Bulletin météorologique
—Le vent est faible ou modéré en

tre E. et S. sur nos côtes de la Man
che et de l'Océan . 11 est faible des
régions N. en Provence .

On signale des pluies en Bretagne .
La tempèratu re est en hausse . Le ther
momètre marquait , ce matin : 12° à
Paris et Lyon , 19 à Biariitz , 23 à Alger
et 25 à Biskra .

En France , quelques pluies orageu
ses sontjprobables dans le no.'d-ouest ,
et la température va se   mainteu un
peu an - dessus do la normale.

A Paris , hier et ce matin , ciel nua
geux , brumeux .

REVUE liRÏTIME
MOUVEMENT DU PO R T DE CETTE

ENTREES

Lu 97 septembre
VALENCE , v. esp . Alcira , 425 tx. cap .

Barbera , div.
BARCELONE , v. esp . Corré ) de Cette ,

152 tx. cap . Corbeto , div.
BONE , v. fr. Alsace , 606 tx. cap .

Maroc , div.
P. VENRES , v. fr. St-Domingue , 636

tx. cap . Constant , div.
AGDE , v. fr. Aude , 10G tx. cap . pu-

ginier , div.
Du 29

FÉLANITZ , v. fr. Hugin , 279 tx. cap .
Ohé , vin.

ALGER , v. fr. Soudan , 462 tx. cap .
Guigou , div.

BENICARLOS , v. fr. Égyptien , 401
tx. cap . Blanc , vin.

ALICANTE, v. esp . Buenaventura ,
360 tx. cap . Perez , vin.

TARRAGONE , V esp . Maria , 415 tx
cap . Freixas , vin

BARCELONE , v. esp . Lulio , 204 tx.
cap . Rosello , vin.

CARTHAGÉNE , V fr. Raphaël , 421
tx. cap . Levêque , miserai .

MANIFESTES

Du v. norv . Benckchef Ilenriksen
cap . Benzemus , venant de Valence
Ordre , 157 f. v. V. Pastre et A.

Cazes , 91 f. v. Dionis y Casasus , 170
f. v. Joaquin Solanas , 101 f. v. P.
Crozals frères , 100 f. vin. Navarro et
Cie , 86 f. v. Amat Hermanos , 170
f. v.

Du v. fr. Saint-Domingue, cap . Cons
tant , venant de Marseille

Transbordement , n - 5680 ; agent ,
30 c. vermouth . Transbordement n '
3781 : agent , 13 b. peaux .

Du v. esp . Raphael , cap . Levêque
venant de Carthagène

Ordre , 670,000 kilogrammes mine
rai de fer en grenier .

Du v. esp . Correo de Celle , cap . Cor-
beto , venant de Barcelone

Ordre , 50 f. v. Ordre , 11 f. v. Or
dre , 14 f. v. Oodre , 9 f. v. E. Castel , 2
fard . vannerie . Chanoine , 1 fard .
vannerie , 3 paniers vides .

CHRONIQUE LOCALE
&c RSJGIONALE

EpfêiériiË Cettoiss du jour
30 septembre 1847 , inauguration

du nouvel hôpital .

ler octobre 184G , le gaz est don
né à la ville .

"  »

Les nouveaux travaux Communaux

Suite

Eh bien! nous affirmons qu'avec
ce disponible bien aménagé , auquel
viendraient s'ajouter naturellement
des ressources spéciales , dont il faut
tenir compte , àmoins qu'on ne veuille
qu'elles aillent alimenter , sans pro
fits réels pour la Ville , son budget
supplémentaire ; nous affirmons , di
sons-nous , que ce disponible suffirait
pour réaliser ces indispensables en
treprises .

Prouvons-le .

Le plan d'alignement
Cette est une ville neuve dont la

situation et l'orientation indiquaient ,
d'avance , les alignements .

Datant pour ainsi dire d'aujour-
d'hui , il était facile d'en faire une
cité modèle — une cité où toutes les
rues , ouvertes sur une largeur d'au
moins 12 mètres , se coupant d'après
des directions déterminées, se se
raient commandées , et où , sur des
points choisis , auraient été ménagés
des emplacements assez spacieuxpour
que les édifices publics , dont l'utilité
se serait trouvée démontrée , eussent
été , une fois construits , relativement
isolés .

Malheureusement, au momentmême
où l'on pouvait sûrement prévoir ,
par suite des travaux d'agrandisse
ment entrepris à son port , qu'elle de
vait devenir l'une des villes les plus
prospères de la France, les munici
palités qui étaient à sa tète ont laissé
aller : elles ont laissé faire 1

Et qu'en est-il résulté ? Le vieux
Cette est mieux, beaucoup mieux
percé que le nouveau !

Or , le fait que nous constatons porte
avec lui , un enseignement qui ne
doit pas être perdu .

Ce fait ne se serait certainement
pas produit si , par prévision , on avait
arrêté et rendu obligatoire , il y a une
trentaine d'années , par exemple , un
plan d'alignement ; donc , montrons-
nous plus prévoyants qu'on ne l'a été
dans le passé , en en élaborant un
qui indique, en même temps que le
tracé des nouvelles voies à ouvrir ,
les rectifications auxquelles les voies
actuellement ouvertes devront être
soumises .

Sans doute , quelques intérêts pri
vés — aveugles d'ailleurs — se mon
treraient émus d'une semblable me
sure ; mais , si l' on doit ménager ces
intérêts et même les servir , on ne
doit leur sacrifier, dans aucun cas,
l'intérêt général »

Mais à quoi bon insister ?
L'utilité d'un pareil plan ne saurait

être contestée dans une ville comme
Cetteoù tous les jours on voit s'élever
de nouvelles constructions , et quant
à la éépense que son établissement
entraînerait , elle ne pourrait attein
dre une bien grosse somme , si l'on
ne chargeait exclusivement son ser
vice d'architecture .

La nouvelle Esplanade

Notre nouvelle Esplanade est la
preuve ta plus tangible qui puisse
être donnée de l'obligation où se
trouve la Municipalité de faire dres
ser , sans retard , le plan d'alignement
dont nous venons de parler .

Cette esplanade n'a pas de voies
d'accès réellement praticables , et en
outre , à partir du jour où l'on aura
laissé construire sur toute la partie
de la rue la longeant au nord , elie
restera sans horizon sur l'Etang de
Thau .

Il importe donc , d'une part, de
prolonger le boulevard de l'Hospice ,,
tout au moins , jusqu'à sa rencontre
avec une Avenue qui prendrait son
origine au droit de son escalier mo
numental , et d'autre part , de prévoir
l'ouverture , dans l' axe de son côté
nord , d'une Avenue de 24 mètres de
largeur , se dirigeant directement
vers l'Etang de Thau , avenue avec
laquelle ou la rallierait par un pont
métallique .

(A Suivre).

Exposition Industrielle et Agricole
DE CETTE

NOUVELLES DE L EXPOSITION .

C'est avec un vif plaisir que nous
apprenons d'une source quasi offi
cielle que c'est l'honorable M , Frais
sinet , membre de notre Chambre de
Commerce , et directeur en notre ville
de la Compagnie Fraissinet, qui a été
nommé président du jury de cette
exposition,

Le choix de M. Fraissinet est le
gage d'une grande sincérité et
d'une compétence indiscutable pour
MM . les exposants , et on ne peut que
louer un tel choix .

Le Billard de M. Lacan
DE NIMES

Le billard exposé par M , Lacan
est une miniature ... de billard , non
seulement par ses dimensions ré
duites on ne peut plus , mais même
par le travail artistique de marque
terie et de plaquage .

Bois de rose , acajou , palissandre,
os et nacre , toutes ces diverses qua
lités de produits se livrent à un en
trecroisement de haute fantaisie du
meilleur effet, et en font au point de
vue du meuble , un objet précieux.

La forme de ce billard est des plus
gracieusse : on dirait uno urne de

grande dimension , en forme cari'®
à pans coupés ; les sous-bandes son
tellements bien évidés que que*.,
que soit la position du joueur, 1
se sent toujours à l'aise .

La table est admirablement bie"
posée et les band&s d'une douceur re ''
marquable, sans être flasques ni sus*
ceptibles de difformations . No®
pensons qu'on n'a pu obtenir ce ?_
souplesse toujours égale et renai-'
sante qu'à l'aide d'un emploi tr°
judicieux du caoutchouc.

C'est un beau meuble et un e*?e1'
lent billard , qui ferait les délie0 ,
d'un riche amateur et l'ornem®11
d'une salle de jeu d'une villa ou d'u »
château .

Appareils de chauffage de
M. Fascio , fumiste à Marseille

Exposition considérable de catt®
maison .

Nous avons remarqué un immense
lorifère.dont le poids n'est pas moindr®
de 2 500 kil. ; son pouvoir caloriqu '
est immense et , si nos renseigne®en
sont exacts , il ne dépense pas P luS
de 40 à 50 ki ). de houille par j o UIj
ce calorifère est destiné tout particu*
lièrement aux établissements publics ;

Après lui , nous examinons plusieurs
cheminées . Les salamandres fo ®
d' une belle élégance et d' un prix tre
bas relativement .

On peut voir encore un grand
de cheminées de salon pouvant se dé
placer dans les pièces où el es son
installées .

Enfin un immense choix de
neaux pour cuisines particulières
d'hôtel , défraye l'attenttion du vis'
teur .

Tout cela nous paraît d'une bonû'
construction et d'une solidité convô'
nable .

FETE DES CABANES

DU PONT LEVIS

Dimanche 30 septembre , 7 h. du mati»
DÉPART DES JOUTEURS

du Café Brouillonnet , quai de la Villfj
19 , avec armes et bagages et provi"
sions de bouche .

A 7 h. 112 ,
SALVES. D'ARTILLERIE

A 8 heures ,
DÉJEUNER FROID

DANS CHAQUE CABANE

A 10 heures .

DÉFILÉ DES JOUTEURS
A 11 heures .

APÉRITIF FRATERNEL
A 2 heures .

JOUTES SUR L'ÉTANG

Prix unique : Une boîte Londres
A 4 heures

MAT DE COCAGNE
en face la cabane du centre

ler prix : Une blague à tabac .
2e prix : Une belle pipe.

A 5 heures .

GRAND APÉRITIF FRATERNEL
A 7 heures

BANQUET

A 8 heures

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
OUVERTURE DU BAL CHAMPÊTP8

A 11 heures

RETOUR DES JOUTEURS

avec le bienveillant concours de j3
Chorale des Cabanes du pont LôvlS '



Noms des Joûteurs :

ia°ul Jacques , dit le vingt-neuf,
Gûriefoy Pierre , dit "Vilette .
panier Marius .
û°avon André , dit le Zouave .{Nier Pierre ,
I uet Dominique,
R Zert François .
Ai)0s Henri , 'dit Crozou .

Henri .
g °t Paul .

panier Antoine .Ss®1 césAalr .
«Hier Balthazar.

p Louis .
André, dit le Gendarme.

jv ynaud Pierre .
chard Célestin , dit sans peur .

Barque bleue .

Joseph .
h asuuionnet Théodore .
Q, 0 milonnet Bernard .
Kv uvain Martin .
<W - e Auguste .
Va;n 'e^ Pierre.
Qji Jacques .x,. an'er Autoine .
l] 0q u.et Laurent .
J. uisset François , dit lou bessou .
«et Louis .
UW    u Clément .fiart Clément .
pa re Antoine , dit le Soldat .

Franç°is i dit le Kroumir .
Etienne , dit le Pirate .

président , Ferrier Toussaint .
il?noniers Pagès , Sylla et Tar
> bouriech père .
Uï~y , Bessil Léon et Briant Bap

tiste , dit le Caporal .

FETE DU QUARTIER
Dd QUAI de LA ville et du quai do sud

PROGRAMME :

tinjedi , 29 septembre , salv es d'ar
W. e au coucher du soleil . A 8 h. et

jvle > retraite aux flambeaux ,
îanchf, salves d'artillerie au le-

6il fa so le^. A 9 h. , jeu de la poêle
la maison veuve David . A 10 h.

Sîo Refilé des joûteurs et course au
Cqj le quai de la "Ville . A 11 h. ,
W A rs gri maces sur du

Il h. 1[2, jeu du café chaud sur
^ wCe de la Poissonnerie . A 1 heure
Ht *, défilé des joûteurs . A 2 h. ,

..4, Su f le Canal. Après les joutes ,11*J? 11 Capelet. A 9 h. , retraite aux
Va Ux " 2, b ^als/aux cafés
!4im Houmagnac, bal çMmpêtre

a.place de la Poissonnerie .

0l °i les noms "des joûteurs :
^ rQue bleueS ïègre Etien .
3 1> ,8ne Louis
4 fealerico Alex .
5 f°Ustan Pier .
6 neyaire Mar.
1 ^flpont F.
Sardard Pierre
9 r, aiûer Louis

lO   ,nnziel B.
tv bouriech

2 sJllii Joseph
3 Louis
4 b I e llcrand A.
5 Nx Josephe&feJ Js.-B .
? Sni Jeant aIllas Anton ,luirent A.^0 rxPosito A.
k Gfn8lois L.
`3 b rard
^ £ofc .Léonce
5',û &a u Sler Mar.6 ^oiLouis
^ “cand A.

Barque r-QU&e
1 Turc Ernest
2 Cucuia Joseph
3 Vaillant Ant.
4 Vidal Félix
5 MariéAlphon .
6 Brillan Pierre
7 Béziat Henri
8 Moulard Alf.
9 Brillan Pierre

10 Fiat Pierre
11 Augier ean
12 Allau Joseph
13 Lazei Gracien
14 Bruel Louis
15 Vors Henri
16 Bascoul A.
17 Audibert L.
18 Vian Charles
19 Marié Jules
20 Jourdan R.
21 Castagner M.
22 Cazals Louis
23 Rolland
24 Charras Henri
25 Bernard L.
26 Hérérias Jean

. fête du quaRtier
CASIMIR et des moulins

. 1 PROGRAMME r
Sua]l°yurd'hui , samedi , veille de la

pU piVes .d'artillerie au coucher du
aP®ritif fraternel . A 8 heures
> retraite aux flambeaux.

Dimanche , salves d'artillerie au le
ver du soleil . A 9 h. et 112 , jeu du
baquet en face le café Merlet , prix
4 fr. A 10 heures , jeu de la cruche en
face le café Coste Casimir, prix 4 fr.
A 10 h. 1[4 , jeu de la ficelle en face le
café Gleyze , côté Casimir , prix 3 fr.
A 10 h. 112 , jeu des ciseaux en face le
café Merlet , prix 3 fr. A 11 h. 1j4 ,
concours de grimaces en face le café
Latet, côté Casimir , prix 3 fr. A 11 h. ,
jeu de la poêle en face l' épicerie
Mose , prix 3 fr. A 11 h. 1^2 , apéritif
fraternel avec accompagnement de la
musique .

A 2 heures de l'après-midi , défilé
des joûteurs . A 2 h. 112 , joûtes sur le
Canal entre le café Merlet et le café
Casimir Coste , prix unique : Une
lance , un pavois d'honneur et 50 fr.

Après les joûtes, course à la nage ,
ler prix 5 fr. ; 2e prix 3 fr. A 6 heures ,
apéritif fraternel et défilé des joû-
teurs avec le conquérant .

A 8 h. 112 , bals au café Merlet et au
café Coste .

Aujourd'hui , concours de chant à
ces deux cafés . Une quête sera faite
au profit des pauvres .

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette , à
l'honneur d' informer ses concitoyens
que les cours de l'école Nationale de
Musique seront ouverts à dater du
Lundi 8 octobre 1888 .

Les inscriptions pour l' admission
aux cours seront reçues dès le ler
octobre , rue Lacan , dans le local de
l'Ecole , de 1 à 2 heures du soir .

Cette le 29 septembre 1888 .
Le Maire ,

A. AUSSENAC

ATTENTAT A LA PUDEUR

A propos de l'attentat à la pudeur
dont nous avons déjà parlé , l' inculpé
adresse à ses amis la lettre suivante
qu'on nous prie de publier :

A mes amis ,
Je vous remercie , messieurs , du

témoignage de sympathie que vous
m'avez adressé . Je vous remercie de
ne m'avoir pas oublié dans le mal
heur qui me frappe et de m'avoir
conservé votre estime . Oh ! ce cri
spontané de votre cœur , je ne l'ou
blierai jamais ! Jaurais toujours pré
sente à la mémoire cette protestation
unanime , qui prouve bien l' amitié à
toute épreuve que vous avez pour
moi .

Encore une fois merci ; cette con
solation que vous apportez à mon
âme ulcérée , me donne encore plus do
force et de courage pour supporter
le poids de ma douleur.

Ma conscience est nette ; je ne
crains point mes juges et je dédai
gne mes accusateurs . Ayez confiance
comme moi mes amis . Je suis inno
cent . Amis merci ! mille fois merci .

C. B.

ARRIVÉE DES JOUTEURS CETTOIS

Un certain nombre de jouteurs
cettois qui étaient allés concourir aux
joutes données à Barcelone , à l' occa
sion des fêtes de l'exposition , sont re
venus ce matia à Cette , enchantés
de l'accueil qui leur a été fait en Es
pagne .

Nos concitoyens se sont fait ad
mirer à Barcelone et ils ont été l'ob
jet de nombreuses ovations .

Les vainqueurs das joutes sont
les nommes Sauvaire , qui a obtenu
le premier prix , et Soulayrac dit le
Borgne , le deuxième prix.

La reine d'Espagne leur a fait don
d' une priiLe de 1000 fr. qui a été
distribuée entre tous les jouteurs qui
avaient concouru .

UN NOUVEAU JOURNAL

L'été qui , cette année , est venu à la
place de l'automne , a dû retarder
sans doute la chûte des feuilles .

Bien mieux l'automne exceptionnel
dont nous jouissons , les fait pousser .

C' est ainsi que nous avons vu l'ap
parition du Courrier de Cette .

Il parait maintenant que nous al
lons avoir sous peu un nouveau jour
nal , celui de l' administration muni
cipale elle-même , titre : l'Avenir so
cial, qui doit être imprimé par l' im
primeur du journal clérical et
réactionnaire Le Sabreur .

Allons , tant mieux ; vive la lumière
dirons-nous , car nous avons la con
viction que la lumière seule finira ,
malgré tout , par rendre les hommes
meilleurs et plus justes .

NOS DGPECUES
Paris , 29 septembre

Le général Campenon faisait , hier ,
sa promenade habituelle à cheval au
bois de Boulogne , lorsque sa montu
re a élé heurlée violemment par un
autre cheval emballé . Les deux che
vaux roulèrent à lerre ; le général
tomba , le pied pris dans l'élrier et
eut la jambe droite fracturée entre la
la cheville et le genou .

M. Campenon a été immédiatement
transporté à son domicile où un ap
pareil a été posé sur la blessure . Le
gènér 1 va aussi bien que possible ;
on espère que sa guérison ne sera
qu'une affaire de temps .

— D' après une dépêche adressée de
Vienne au Figaro , l'empereur d' Au
triche aurait échappé hier à un grand
danger . Pendant les manœuvres d'ar-
tillene, à Vienner-Neustad , le roi
s' était approché d' une pièce de canon
dont les servants n' avaient pas en
tendu le commandement : « Cessez le
feu » ; le coup est parti et le boulet
est passé à deux mètres de l' empe
reur . Une enquête est ordonnée .

— Le Gaulois annonce que les
mémoires de Frédéric 111 , interdits en
Allemagne , vont être publiés en
Français .

— Le bruit court que M. Coulon ,
directeur des postes et télégraphes,
démissionnerait et serait remplacé
par M. Fribourg ; suivant un autre
bruit , le ministère des postes et télé
graphes serait reconstitué .

Le XIXe Siècle dément tous ces
bruits et affirme que M. Peytrala ap
prouvé toutes les mesures prises par
M. Cou Ion .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 Septembre
Peu de variations sensibles sur les

cours : Le 3 0[0 fait 83,35 ; le 4 4 2
010 105,75 .

Le Crédit Foncier qui reste tou
jours en grande faveurs se négocie à
1388 . Les obligations foncières et
communales sont l'objet des deman
des très suivies .

La Société Générale se tient à 490 .
D'après les premiers reneeigne-

ments qui nous parviennent l'émis
sion de la Ci ^ Centrale des Cafés Res
taurants aurait pleinement réussi .

Les Dépôts et Comptes Courants
terminent à 606,50 . Le Conseil d'ad
ministration a fixé à 7,50 par action
( libérée de 125 fr. ) l' a compte à dis
tribuer pour le premier semestre de
1888 . L'action se capitaliste ainsi à
6 1[2 0[0 .

On reste à 386,25 sur l'obligalion
des Immeubles . Ces titres rembour

sables à 1,000 fr. et d' un intérêt ré
munérateur sont appelés à une plus-
value prochaine .

Le Panama cote 293 .
L'obligation libérée de Porto-Rico

garantie par le gouvernement espa
gnol est à 299 , soit une hansse de 13
fr. sur le prix d'émission .

La Banque de Paris est demandée
à 875 .

La Cia Transatlantique se négocie
à 550 .

Les Comets se traitent entre 17
et 20 les Cornets Smelting Work sont
bien tenus à 75 et 80 .

Au parquet l'action du Patrimoi-
ne-Vie est l'objet de transactions à
75 et 80 .

Les Chemins de fer économiques
sont formes à 36 50 .

Consigne levée

Madame est au bain , n'entrez pas 1
Remettez-lui cet objet là ;
Pristi ! que ça sent bon ! Mais qu'est

ce ?
Un congo , secret de jeunesse ,
Entrez , Madame recevra .
Savonnerie du Congo ,Paris-Roubaix

I a revu e du 14 Juillet

Musique et défile , tout cela est
beau , mais en vérité étourdissant . Le
scintillement des armes , l' éclat des
casques et des cuirasses , le bruit des
tambours , les stridentes sonneries des
trompettes et des clairons , le bruit et
les ondulations de la foule et le so
leil aussi qui tient à honorer la fête
de sa présence , tout cela grise , étour
dit. 1l en faut souvent bien moins .
Le sang , lui aussi , quand il est en
ébullition . sous l'empire de principes
mauvais , donne des étourdissements
dangereux et c'est pour les combat
tre que s' impose à tous le Salvanos .
— 2 fr. 25 le flacon ; 4 Ir . le double
flacon dans toutes les pharmacies .

:o:ES"cj2Ï£ Eaxn-ainE

BDIS d3 CAISSE (e 1 00 f. au PORTEUR
Remboursables à f@QO francs

Et rapportant 3 fr. par an net d' impôt
Amortissement en vingt ans. Deux Tirages par Ad

CRiîKS PAR LA BANQUE

L'UNlOfi DE L ÉPARGNE
POUR FAVOBISER L' EMPLOI DES PETITS CAPITAUX

PARIS . 25, Boulevard Poisscnnière, 25, PARIS
ON SOUSCRIT ) Au sièg'e de la Banque

JUSQU' AU 16 OCTOBRE [ et par Correspondance
Envoi sur demande du Prospectus détaille.

■XXXXXXXXXXXXXXXXXI
H Les ASTHMATIQUES , dont la vie est une X
X souffrance épouvantable , un supplice continuel , sVm - ^
'C poisonnert , sous prétexte de se calmer, avec des bd
K PAPIERS , POUDRES, CIGARETTES , à base de g
V narcotiques, dont l'emploi si souvent répété
Q les calme pour un instant mais les tue sûrement . x

" ASTHMATIQUES !!!
W Lo seul Curatif de l'ASTIHl , le seul remède inoïensif qui périt, c'est X
X&La LIQUEUR del'ÉTOILE# X
n de J. LASTES, Ph"«»-Ch» à BORDEAUX X
W Écrivez-lui avec timbre do réponse , vous recevrez
C Gratis et Franco tous les renseignements sur sa w
X Médication et de nombreuses preuves de son Efficacité. JJW /.»■ Flacon, 5 fr. ; Franco contre Mandat, G fr. X 
C Mario Leelaux, Ph"-Cliu , 1 64 , rue Sie-ùUeriîe , BORDEADX x
BXXXXXXXXXXXXXXXXXB

_ AVIS
Le colonel du 2 me Régiment du

Génie informe les propriétaires de
vin que la consommation de ce Régi
ment du 15novembrel888au 15 novem
bre 1889 sera d'environ mille hecto
litres . Il les engage à faire des offres
de fournitures de cinquante hectoli
tres au moins .

Les renseignements nécessaires se
ront donnés au Bureau de Commis
sion des Ordinaires à la citadelle à
Montpellier .

Le Colonel ,
J. CHÉRY .

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.
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UIÎIEST GÉIBÀU l.
35 ANS DE SUCCES

UABQUB SeMÏ Topique
«<L \ EEPAumauE remplaçant le

\>, Feu sans dou-
* ' ' . leur ni chûte du

! j ; i poil . — Guérison
Y rapide et sûreM % des Itoiteriee,
gjdgf Foulures,

Écarts, Molettes . Vessigons Engorge
ments des jambes, Suros , Éparvins, etc

g Phis GÉNEâU , 275 , rue St-Honorê ,Paria
|p Envoi FRANGOconfrs mandat de Gfr.BO

LE

Journal Se la Représentation
]0 fr. par an , paraissant 2 fois

par mois . On s'abonne sans frais
dans tous les bureaux de poste . Of
fre bons agents au commerce et re
présentation 1 6 ordre aux représen
tants et voyageurs , publie dans cha
que numéro , plus de 400 nouvelles
adresses d 6 bons représentants et plus
de 120 offres de représentation . — Un
numéro contre 1 fr. timbre ou man
dat . Direction , 80 , avenue du Maine ,
Paris . Correspondant demandé , gain
facile 5 à 6 fr. par jour.

Ecole Supérieure fie Commerce
de Marseille

sous le palronnage de la Cham'ire de Commerce
RÉQUVÎRTII3E SîS COURS 13 OCTOBRE

La durée des éiudt s est de 3 années
toutefois , les bacheliers et lesjeunes
gens justifiant , par un examen de
connaissances suifisant s , peuvent en
trer directement en 2 ms année . Un
concours pour demi-bourses de 300 fr.
aura lieu le 8 Octobre prochain .
L'âge minimum est de 14 ans.
S'adresser au Directeur , 9 rue Saillte
Vicïoire .

FABRIQUE SPECIALE DE CABRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O N I E R
CHARRON

16 , rue Penthièvre , 16,
LYON

Elégaîce — Solidité et prix modérés

Hôtel du Périgord ,
rue Mautrec , centre
d la ville , 8 fr. par
jour tout compris ,

Un des premiers Établissements
i DE CETTE

RECOMMANDËAUX FAMILLES ET AUX V0YAGSUHS

Teas ïar l. EDÎZÂRB.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

s dans l 'Établissement annexé à l 'Hôte

0   (0   011110   lll pplûiib
Victor HUG-O , à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article 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 , BoulcvarJ BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

ROaladies de la Peau
| fc vv 1 yiPF £juQASI£2eman??aisons ' PIai«s . Gl  'lÊÎdes Douleurs , Maladies spéciales,
b £• oa I 1 lul-O Om al u Toux rebelle , Asthme , Gastralgie, Constipation, Anémie, Goitre,
i |  v i '**,* [| sont véritablement guéris par leutfjROB LECHAUXjus«
k € V&sso? et Sfilseparetllc vowgc
| et la, POMMADE ANTI-DARTREUSÉ LECHAUX
h Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le
£ Timbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature :  Ø
I TmfiBnaex    4  4 £r 'i- J\mmnd!e' 2 f! ; les deux /TB«co, 6 fr. 50 mandat. /">* ›li /-«r i // » JRob Lechaux franco, 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.5 FNVuI tRÂ T/ Q d '"" 8 tr 8? curieuse et intéressante Brochure Édition).

• ' «" u  i e     ti lia sur la Régénération au Sang par le Ko b Lechaux.
J BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue S«-Catherine , 164 — BORDEAUX

Sang pur garamit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
3FS ÊGÉIVKKATEUR cil

LE MEILLEUR

DES DÉPURATIFS

GUERIT PROMPTEMENT& RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
—- mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
P l {m e* toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con-
YiGiu aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
pcr.oimcs qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi

chaque iïacon . — Prix : fr. 25 , le flacon , dans la
f: la ' - M " Pn<ir ,I U K>S .

SERVICE RÉGULIER lE IMEUX \ V\PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAÛ & les ports intermédiaires

YBARRA Ac Cie de SEVÏLLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone, Valence , Ali
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Husiva , Vigo. Carril , Le, CorogEe »
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur SAN ANTONIO , partira le 1 er octobre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 13

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service . régulier entre :

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

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette .

UNION DES MINES D'OR
CAPITAL : 1.500.000 (3V.500.000 Francs)

Émission de 1,500.000 Actions de <e 1 ( 25 francs)
Entièrement libérées et au Porteur

Cette société a été créée dans le but d'acquérir des entreprises minières de
grande valeurcomme celles qui luiontétéoffertesparlasociétola«Caisse des Minus».

Elle constitue une sorte d'omnium offrant aux capitaux les plus fortes
garanties et les plus grandes chances de plus-value possible en matière de mine .

Cnargée de la mise en valeur de diverses concessions minières , l'Union des
Mines d'or conservera une grosse part d'intérêt dans toutes les affaires qu'elle créera.

Ses actionnaires verront donc leurs capitaux employés dans un certain
nombre d'entreprises dont le groupement entre leurs mains constituera un
gage puissant de sécurité .

Certains, par la compétence des administrateurs d'un choix judicieux des
concessions, ils seront donc assurés de participer aux énormes bénéfices dont
maintes exploitations minières ont donné l'exemple.

Par leur bas prix , ces titres peuvent être considérés comme des billets
d'une loterie dans laquelle l'industrie et le travail gagneront à chacun un lot important.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Administrateurs :

À LtNDRES : Président : I-e très honorable lord
GIFFOKD V. C. , ancien secrétaire
colonial du gouvernement , prési
dent de la Bechuanaland Explo
ration Company . Limited ;

Sir W ILLIAM WEDDKUBUUN
ARBUTHNOT , Bart , ex-associé
deMM.ArBUTHNOTet G', banquiers
à Madras ( Indes ) ;

Le Lieutenant-colonel G. S. COXON ,
président de ia North Wales
Exploration Company ;

À PARIS : - M. A. DE FALLOIS , ancien chef du
cabinet au ministère des travaux
publics ;

M. H ENRI DE CLUGÎSY DE NÀKD ,
propriétaire , ancien banquier ;

M. ETIENNE LUCAS , propriétaire .
F. I. IUGÀUDE-SE AVER , F. RS.E. ,

anc. inspecteur général des mines ,
oflicier d'académie , direct . -gérant
de la Caisse des Mines , etc. —

Administrateur délégué

Banquiers :
ALoNDREs:TlieImperiaIDank,Lothbury , Londres

. Conseils (Solicitors )
MM . FRANCIS et .lOll)SON , 5 , Austin Friars,

Londres ,

MM.L1ND0 et C% SO,Coleman S. E. C. , Londres .
Comptables-Jurés :

MM . COOPER BR0THERS et C% 14, George
Street Mansion Housse , E. C.
Ingénieurs-Conseils :

A LONDRES : M. EDWARD J07SES . ancien ingé
nieur et gérant de la mine à la De
Beers et à la mine de kimberley .

APARIS : M.J.DOiUO>J,Ecole centrale de Paris.
• A Londres

Secrétaire et Bureau enregistré
; ( pro lem)

C. H. WEATIIERLEY . Esq. 14 , George Street
Mansion Hotise . '

CAA
S o lu b 1 e

VAN HOUTBN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de rs. 5 ,— frs. 2.60;fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'origin0
authentique ni le poïds peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera P ris toujours

Dépositaires a Cette : MM Cros , et l<unouulet , pharmacien

Depuis J 867 lesplns hautes distinctions
aui grandes Expositions internationales

Hors Concours depuis 1885
Exiger la Bignature de l'inventeur Baron
LIB&IG «n encre bleue sur l'étiquette.

SE MÉFIER DBS IMITATIONS
's et Pharmaciens.

-rT a»
• L'Extrait de viande LIEBIG *■
bouillon de Tiande de bœuf très conc
sans graisse ni gélatine, c'est un vérité
de viande il est précieux pour prépar®Ç,-(»)
instant dfls hnnillnna cainc. a*

des sauces, légumes, et toute sorte à* ^
Il est d'une utilité remarquable

convalescents et les estomacs fatigt
supportent pas tous les aliments . ^i Cet extrait se conserve indéfiniowot **
emploi est d'une réelle économie .


