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LE s i vriuu DES vi\s

a l'Académie de Médecine

d - ^ aPp0rt d M. le Vice ■ Présidentt'h régional Méditerranéen" ' faveur du plâtrage de la vendange
M°NS1EI,R ET HOKOKÉ YlCE- PRESIDENT ,

sors de l' Académie de Médecine
s était réunie la Commii«sioiJ spè-

lti!? du plâtrage des vins, pour en-
r®les observations du délègue du

j ) .c§1t régional méditerranéen .& ai été reçu avec la plus grande
e i toisie par son secrétaire perpétu-
c L *'• le docteur Bergeron . Comme

à   Facuité de Médecine ,
cha yen Brouardel . y a été un
mM(«'ear ; M. le professeur Marty ,ùrj k'ré nos critiques , nous est resté
j j.ne peut pies sympathique; quantir,p "r!e professeur Gaut lier , il est de-
annt ut, 1"® Un savant ou bien un sincère
rey 1 ' 61 '' nous a semblé appuyer les
ij®n îicatio i)s par moi formulées tu

-'es v ' gnerons méditerranéens .
[0 j , s J e crains bien qu' eux tous , une
C e eQ tré dans la peau d' un académi-
lj • ne soien inexorables et ne s' en

rirjerj t à leurs p:emiers avis.
n t ltul d'al on ' je n'ai voulu aborder
Co es points de vue production et
lâJ ni0rce , me réservant pour plus

i (le répondre avec plus d'autorité
triéif0 'ié riiétlia Par 'e dire de nos

j.fi9ins méridionaux .
I r a '. vivement blâmé celte assertion
î0 , . ' tonnelle , toute gratuiie mais
Ian U ' S 'na'heureusement répétée
vi|j s les documents officiels , que lesr mètleifti'“eurs intelligents de la zôueton leirai ' éenne font leur vin de
lre Sorïimalion persounelle sans plâ-
v e ' alors que celui fabriqué pour la
tu e Îerail plâtré . Pour cela je n' ai
t; dire commenl nous opérions
aclj lci'al et comment , lorsque notre
fou retirait sa marchandise ,
de n Prenions noire provision et ceile
!rlP;|?s ouvriers à même , dans le
C* îonneau de l'exploitation ,Dk . .'du reste toute la récolte a été
T* i la vendange .

°bservé en outre que les vili —
rj'0aJ/ IS fa ' s', nl ' eur v n sans plâtre
breu la vente étaient si peu nom-

fl , c les quantités, exception-
%Jnent ibriquées de celle façon ,
Pas nt s ' qu' on pouvait ne

o n tenir comple .
'on r ° S ^eux che f3 demandé

J' a ' h SSe une en ( lête .'lätio ' n? onlré par les dates que lesà ia Us voisines , non pas avant mais
tn Çn . s ui te dec, décisions du gouverne

■ rançaiS ; avaient diminué la

dose de sulfate ae potasse que désor
mais elles accepteraient daiiiles vins.

J'ai rappelé que l' Allemagne et la
Suisse sont des consommateurs qui
on ! le droit d' exiger qu' on leur fasse
leurs boissons à leur goût .

J' ai signalé que l' Italie a tout a
vantage à ne pas beaucoup plâtrer
ses vins. En effet, eiîe produit en ma
jorité des vins plus frais , aymt besoin
d' une moins grande intervention du
plâtrage , alors qu'en outre ceux-ci
arrivent en France ariifficiellemcnt
suralcoolinés à bon marché jusque à
15 degrés 9 dixièmes i)'où o :; peut
conclure que , pour en augmenter
son importation en France , l' Italie a
grand intérêt à abaisser le tilre en
sulfate de potasse dans ses vins puis
que , par ricochet , certains vins fran
çais n' en souffriront dans la zone mé
diterranéenne .

Du reste , elle ne défend pas chez
elle , aux vignerons , de faire des vins
de quatre grammes de sulfate de
potasse ; seulement , elle exigera dé
sormais que, par des coupages , on
les ramène à deux grammes avant
la vente par le commerçant .

Quant a l' Espagne , qui a les mêmes
besoins que la zone méditerranéenne ,
elle n'a cessé de protester parce que ,
comme nous , elle fait non seulement
des gros vins , mais aussi beaucoup
de petits vins auxquels elle donnera
du corps et de la vigueur tant par
le plâtrage que par une suralcoolisa
tion . Or , on sait que ce dernier
moyen ne nous est pas encore accor
dé .

Relativement à l' enquêle de 1884 ,
qui nous semble défavorable , j' ai vic
torieusement démontré à l' Académie ,
je le crois du moins , qu'elle n'a - au
cune valeur puisqu'on y accorde u.ie
importance égale au dire des régions
vi ticoles ou simplement agricoles en
dehors de la zone méditerranéenne
et aux dépositions des viticulteurs
qui , dans celle-ci , ont besoin de plâ
trer leurs produits .

A Suivre

La Situation Vinicole

Les nouvelles de nos vignobles ne
dénotent pas une amélioration sensi
ble de la situation . On atteint, le mi
lieu du mois de juillet avec une tem-
fératurequi n' -x rien d' estival . Aussi ,
la coulure a déjà causé paitout des
dommages considérables et sans nul
douie , bien des grappes ~e dégarni
ront encore d' une partie d9 leurs
grains . ( l' est d' autant plus à craindre
que les grains se fétrissent également
sous l'action des maladies cryptoga
miques qui pullulent et foisonneut de
' ous côtés .

Dans le Midi le miMew sa montre
déjà for1 menaçant . Ne se développera-
t-il pas également avec plus d' inten
sité dans les autres contrées , aussitôt
que l t chaleur arrivera à un degré
favorable à transformation de ses   g -
mt-s ?

Nos vignerons auront besoin de
toute luur vigilance et de tout,, leurs
soins pour enrayer l' invasion de tous
ces fléaux : mildeW,anthraciio.-e^lack-
rot , oont les lavages ( ont pre.que ou
blier le phylloxéra .

L' E ranger n'en est pas indemne ,
et le mildew , signalé sur uu grand
nombre de points du Nord de l' Italie ,
prend aujoui d'bui , une grande exten
sion dans les vignobles espagnols di-
la   Navane d>s provint es de Lon
g ono , Saragosse et Valence , notam
ment.

Le Portugal est jusqu' ici moins
atteint .

Dcns notre colonie algérienne , le
mildew a éga ement l'ait son appari
tion , mais son développement n'est
pas rapide . Les vignes présentent
toujours une fort belle appaience , et
l' on espère que toutes celles du litto
ral échapperont à l' invasion des sau
terelles .

Les maudits insectes ont été re
foulés vers le sud par de fortes pluies
d'orage , accompagnées û'un vent vio
lent du Nord

A l' heure actuelle , la plupart des
pays producteurs ont donc vu leurs
récoltes diminuer dans d'assez fortes
proportions , et l'on n'est pas exempt
de craintes pour l'avenir .

Malgré Ces constatation fâcheuses
et cfs appréhensions , es demandes du
commerce sont à peu près nulles ,
et l' on, continue à vivre au jour le
jour. On vise sunout à écouler les
stocks existants avant l > nouvelle ré
colte , et les transactions sont si ra
res qu' il ne e p;o<iuit aucun mouve
ment dans les cours .

Le calme règne dans le Midi com
me d»n > le Su -. -Ouest ; il est profond
dan.i toutes les régions vinicoles du
(. entre et dt l' Est .

En Espagne , on recherche toujours
tes l' ei ux vins dent les pm se main
tiennent partaitement , avec un cou
rant assez suivi de transactions .

l' eu d' afla res dans les autres pays ,
notamment en Italie où l Ps embarras
de la situation s'accroissent au fur et
à mesure qu'on compte moins sur un
accot d avec la Fiance .

Des négociations sont entamées
par notre Ministre d-s affaires étran
gères avec le cabinet de Lombes pour
que les Maisons françaises qui font
des opérations commer ciales en An
gleterre ne soient pas soumises à l' In-
come-tax .

La question a une grande impor
tance , et il est tort désirable que nos
voisins du Koyaumo-Uni se pénè
trent de la nécessité de bonnes rela
tions entre les deux pays , pour nous
accorder une solution équitable L'ac
cord intervenu au sujet de la surtaxe
des vins en bouteilles ne laissa pas
que de donner quelque espoir au nom
breux négociants intéressés dans cel
te aflaire .

Mm & CorrespoDilaaces
DES VIGNOBLES

Beziers , 20 juillet .
Rien n'est venu changer la situa

tion dont nous avons parlé dans notre
dernier bulletin .

Les vins <i e raisins secs portent un
préjudice très considérable à la pro
priété .

Les expéditions pour le dehors
sont pei; importantes .

A i ( t , e mar.'hé de ce jour , lo cours
du 3(6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 10o .

3i6 marc , cours 90 .

BERCY- ENTREPOT

Les jours de fêtes ont légèrement
activé la vente chez nos débitants pa
risiens qui avaient besoin de cela
pour remonter un peu les affaires bien
lentes depuis nombre de mois . Par
suite , le commerce de gros a eu à
faire quelques livraisons pendant
cette dernière huitaine , aussi bien pour
les vins de soutirage que pour ceux
dits« à la bouteille ».

Les prix pour ces sortes n'ont pas
varié malgré la demande ; les souti
rages se cotent toujours de 155 à 160
fr. pour les premiers choix , de 140
à InO tr.pour les deuxièmes et de 130
à 135 fr.pour les troisièmes (les 225
dans Paris). Les vins à la bouteille se
paient jknéralement de 155 à 190 fr.
en entrepôt .

Bien que le commerce de gros ait
écoulé un peu de son stock pendant
cette pér ode de réjouissances publi
ques , il n'a pas été amené à faire de
nouveaux achats soit à la propriété
soit près des déteateurs qui la repré
sente . Les existences en magasins sont
encore suffsantes pour subvenir aux
besoins quotidiens ne la consomma
tion . A mo us de trouver des occa~
sions , on ne traite pas.

Malgre les mauvais tp mps qui rè
gnent depuis un mois , les maladies
qui devaient fondre sur la vigne et
anéantir la recolte,au dire de certains
propriétaires , n'ont causé , relative
ment , que de faibles - légâts et les as
surances que reçoivent les négo
ciants de leurs correspondants à cet
égard le~ invitent à ne pas se char
ger de marchandises . Beaucoup espé-
rent ain>i pouvoir arriver à la fin do
la campag e sans de nouvelles provi
sions . Cependant , en dépit de cettf si
tuation , les cours conservent leur po
sition , sans fermeté comme aussi sans
faiblesse . On cote :

Vins français
Auvergne 100 à 130 fr. la pièce
Orléans 100 120 » »
rou rai ne 100 110 » »
Algérie 25 35 » l' hec .
Montagne 35 40 » »
Narbonne 35 45 » »
Koussillon 45 55 » »
Petits Roussillon 25 30 s> »

Vins étrangers
Benicarlo 30 38 fr. l'hec .
Alicante 33 40 » »
Catalogne 28 30 » »



Haro 30 35 » »
Valence 28 33 fr. l' hect .
Dalmatte 38 42 » >
Portugal 40 45 » »
Petits Portugel 35 38 » »

Le tout eu entrepôt . (. es derniers
vins de Portugal sont assiz demandés
en ce woment , ils sont Irais et vifs ,
ils donnent un peu d ;; vigueur aux
coupages et , partant , sont assez ap-
preciés .

On signale toujours quelques arri
vages de vins erotiques so t à Bercy ,
soità Saint-Bernard . Ce sont d' ancien
nes operations à livrer qui s' exécu
tent ou des envois tentés par des ex
péditeurs espagnols dans le but d'évi
ter l'encombiement au jnoinent où la
récolte , qui s' annonce bien dans la
Péninsule, arrivera . U y a peu de pro
fit à tirer dans ce genre de consigna
tion , la place , nous l'avons d;t , n' est
pas aux achats .

fOlA' ELLES DU JOtii

une noce de Gargantua

Ils vont bien les campagnards de
l'Ain !

Une noce comme o n en voit rare
ment a eu lieu , mercredi , dans la pe
tite commune de Vtriat , près de Bourg
de-Bresse .

Les invités , au nombre de trois
cents , venus des enviions dans cin
quante-deux voitures , sont restés à
table jusqu' à hier soir . Pendant les
trois jours , ils ont englouti vingt et
un veaux , quatre bœufs , sept mou
tons et quatre-vingt-oix volailles !

Ils ont absorbé six mille deux ents
bouteilles de vin 1

Pour une noce « conséquente »,
comme disentles dames de la campa
gne , voilà , certe une note conséquen
te .

La France et l'Italie

La Riforma , organe de M. Crispi ,
dément catégoriquement les nouvel
les données par quelques journaux au
sujet de conférences qui auraient eu
lieu entre M. Crispi et. le comte de
Mouy , à propos de différends surve
nus entre les deux gouvernements .

La Riforma, ajoute que le gouver
nement italien soutient les droits de
son pays envers la France comme en
vers les autres Etats ; mais les bons
rapports qui existent entre M. Crispi
et le comte de Mouy et entre les ca
binets de Rome et de Paris n'ont su
bi , ces jours-ci , aucune altération .

La Reforma dément la mission de
M. Herbert de Bismarck et la propo
sition d' un désarmement général .

Pour répondre aux vœux exprimés
par le gouvernement italien , le mi
nistre du commerce donnera une ré
ponse probablement lundi ou mardi
sur les nouvellespropositions italien
nes .

L'Italie f ait actuellement de nom
breuses - riences de mobilisations
sur la tr. e française et arme tié —
v reuser:; i:. .

rrestation de Contesenne

i uulesenne, le légendaire escarpe
de tVeudon , l' auteur du vol commis
chez le g^nei al Sctiramm , à Saint-De
nis et oe tant u'autres méiaits dont
beaucoup resteront impunis , vient
d'être arrêté par la gendarmerie
d'Aniche ( Nord), apres une chasse
des plus mouvementées .

Après sa condamnation aux tra
vaux forcés , Contesenne avait expédié
sur le bagne de Rétranga (Nouvelle-
Calédonie), d' où n réussit à s' évader
le 13 février 1883 . Il se réfugia en
Angleterre et en Belgique , où ses
nombreux exploits et son audace ex
traordinaire mitent la gendarmerie
sur les dents . Arrêté enfin l'année
dernière , il étaii con.amué , le 5 jan
vier 1888 , aux travaux forcés à per
pétuité par la cour d' assises de Char-
le roi . Il échappa aux gendarmes bel
ges , dans les couloirs du palais de
justice , au moment où ils le condui
saient a la prison , et depuis ce moment
ou avait perdu ses traces ,

Contesenne avait tout simplement
gagné la fro litière française , s'était
installé à Abscon ( Nei d ) chez une ca
baretière dont il fit sa maitresse , et ,
sous le nom de M. Clément , aiait ré
organisé une nouvelle bande avec la
quelle , depuis six mois , il jetait la
' erreur dans toute la contrée . Denain ^
Soma n , Bouchain , Aniche, etc. ,
étaient mis en coupe réglée par cette
bands qui vient d'être arrêtée dans
des circonstances assez curieuses .

Un incendie s'était déclaré à So
main. Les sauveteurs accoururent et
avec eux la bande des malfaiteurs .
Tout à coup , une dame reconnait sur
le dos d' un des pompiers volontaires
une chemise volée six mois aupara
vant au domicile de son père . « Ar
rêtez le ! s' ècrie-t-elle c' est un vo
leur ! » L' individu est arrêté et on
trouve à son domicile tout un arsenal
d' instruments suspects , de la dyna
mite et un véritable bazar d'objets
voles .

L'été de 1888

Sait-on que depuis cinquante ans
on n'avait constaté un pareil abaisse
ment de la température au mois de
juillet et qu' il faut remonter a 1860
pour trouver un été aussi pluvieux ?

11 y a vingt-huit ans qu' il n' était
tombé autant d' eau pendant l' été .

Quelques astronomes pretendent que
cette pertubation atmosphérique a
pour cause l'immense inondation ob -
servée   pare qui a envahi depuis
quelques mois la planèté Mars.

Nouveaux faussaires

On sait qu'j la suite de la derniè
re ém'ssion de faux billets de 500
francs , la banque avait retiré de la
circulation ce type de billet qui pa
raissait trop facile à contrefaire .

Voili maintenant rue les faussai
res , encouragés sans coûte par ce
pre:rier snccès , s' attaquent au billet
de 100 francs , c'est-à-uire au type le
plus répandu .

La nouvelle contrefaçon date déjà
de quelques- jours . Mais naturelle
ment , la banque tient le rai t secret .

Et le j ublic , comme toujours , est
la dernier prévenu . En sorte que
chacun de nous est exposé journelle
ment a devenir la victime d' une con-
tre-lagon contre laquelle personne
ne le met en garde .

Au demeurant , la Banque ne court
pas grand risque à garder le silence ,
puisqu'elle ne rembourse pas les billets
contrefaits , et y a tout ^avantage ,
pui-qu'-lie elle évite aussi la dépré
ciation de son papier .

Une grève d'avoués
Il y a quelques mois , les avoués du

t ibunal de Lodève , dans ie départe
ment de l'Hérault , décidèrent de se
mettre en grève , par i-uite do procé
dés injurieux employés à leur égard
par le president du tribunal , Rétirac .

Oubliant qu'avant d'être bombardé
président par la grâce de M. Devès ,
auquel il avait rendu janis de petits
services , il était ilui-même avoué à
Béziers , et des plus ordinaires, ce
magistrat des nouvelles couches ne
laissait guère passer d'audience sans
insulter grossièrement les officiers mi
nistériels qui paraissaient devant lui :
« Vous êtes des ânes et des toleurs »,
leur disait-il .

Ou comprend aisément qu'un beau
jour, après avoir procédé aux ventes ,
tous les avoués se soient retirés au
moment où le tribunal entrait en
séauce _ et aient décidé de ne plus
reparaître à la barre qu'après excuses
du président .

Loin de s'amender , ce dernier fit
citer tous les avoués devant le tribu
nal présidé par lui et — statuant dis
ciplinairem en t — leur infligea vingt
jours de suspension .

Les avoués adressèrent aussitôt une
piotestation au ministre de la justice ,
lequel approuva la sentence . Les con
damnés ont alors formé opposition au
jugement en faisant observer que le
tribunal ne pouvait les juger dtscipli-
nairement p<ur un délit commis à
l'audience et que l afaire relevait uni
quement du tribun 1 correctionnel .

Ces avoués de Lodève ont porté le
litige devant la cour ; s'ils sont con
damnés , ils iront devant le conseil
d'État et auront l'honneur de faire
jurisprudence en la matière , leur cas
étant absolument nouveau .

REVUE lÂMTIilË
MaiVLMfVl OU POUT DE C S TTC

2NTRE1SS
Du '20 juillet

| MARSEILLE , vap.fr. Écho , 134 tx.cap .
Uemusat , div.

ALICANTE , vap . esp . Jativa , 793 I *'
cap . Tonda , vin. wPORT-Vt '.M URES, vap . fr. SalvaW r'
636 tx. cap . Lam&r, div.

Du i ,BARCELONE ; vap.fr . St André . 6-0
cap . Valette , div. „ K

BARCARÈS , b. fr. Deux Amis , [i 'cap . Henri c , vin. „ n
ALGER , vap . fr. Soudan , 587 tx. ca"'

Guigou , moutons . „ l0 ),
SiARSt*lli.LE , vap . esp . Amalia , 24

■ cap . Borras , div.
FlUME , vap . it . Guyano , 466 tx.

Conenna , douelles . . ,.-i
SUNDERLAN , vap . ang . Victoria *

tx. cap . Harison , charbon .
V1NAROZ , b esp . Joaquinito , 6"

cap Fibia , vin et carouDe»
SORTIES

Du 20 juillet
BARCELONE , van . esp . Cataluno , cap '

Pujol , div. a
BARCARÈS , b.fr . Jeune Laure, w

llenric , f. vides . ll ,
MARSEILLE , vap . fr. Jean Matin""

cap . Buscia , div.
VALENCE , vap . norv . SvithuB ,

Gundvalsen , f. vides . »,
BARCARÈS , b.fr . Antoine Joseph

Cahot , div.
COLLIOURE , b. fr. Consolation-

Cornbacal , sel.
BARCARÈS , b. fr. Jules Maria , c8^

Cantailloube , div. f . u
MARSEILLE, vap.fr . Écho , ca?' L

batière , div. f a -
St LOUIS , vap . fr. Salvador , cap '

m&r , div.

CHRONIQUE LOCALF.
& R23GIOJ>"AliE

Eptsmérile Cettaiss H j®
22 juillet 1844 , décret

un collège de 2me Classe .
23 juillet 1867 , commençât

des travaux de la batterie, ap re
fort St. - Pierre .

Concours de Composition
ouvert

pAR lA VILLE de ce***
et

Centralisé à Paris au Joui'"3
vhqrphèoN

DÉCISIONS DU JURY

Après examen des œuvres eIlV :" jp '
au Coucouis , le procès verbal
a été dressé par le Jury, cozap° s

feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
( BCMAN INÉDIT)

Fer .Alfred EELCLAMEE

DEUXIEME PARTIE

XXVI

Eniermée avec la courtisane, dans
son boudoir de la rue des Chalets , elle
s'exaspérait en parlant ...

— Nous sommes perdues , si nous
n'agissons pas vite , disait Bertha . Il
y va de notre sécurité !...

— Eh ! quoi ! Jeanne se marierait
avec celui qui nous a humiliées fit
Faula en crispant les poings .

— Oh ! non 1 .

— Eh bien , avez vous un projet ?..
— Certainement ...
— Lequel ?..
Knfuyons-nous I .
La baronne reprit :
— C'est absurde .
— Ah I. .
— J'ai un autre plan .
— Dites . .
Madame Rennefeuil baissa la voix

et se penchant à l'oreille de son in
terlocutrice :

— Je suis pratique ... Il faut tuer
Jeanne ...

— Malheureuse f s'écria la demi-
mondaine .

— Soyez tranquille ... Je me char
ge de tout , ayez bon espoir .

— Mais ...
— Pas un mot de plus , interrompit

Paula . La haine commnne contre Va-
nof nous lie l' une à l'autre ... Réus
sissons d' abord .

La courtisane demeura silencieuse .
La baronne poursuivit :
— ]1 est nécessaire , dès aujour-

d'hui , qu'on nous voie le moins pos
sible ensemble . .

Et avec enjouement :
Teiuz-vous à voir mourir notre

rivale ?. .
Bertha tressaillit .

Écoutez , ajouta la baronne . Je
possède , rue de l'Université , n » 8 , un
pied-&-terre , dont les fenêtres don
nent dans la rue , au premier . . Vous
passerez chaque jour sur la rue. ..
Si vous ne voyez rien sur les fenêtres
du ler etage , c' est que tout marche à
merveille . Dans le cas contraire , des
pots de fleurs peints en rouge vous
préviendront des ob>tacles que j'ai à
surmonter , pour nous débarrasser de
la petite . Est-ce dit ?

— Oui , rour mura la Dumont d'une
voix eteinte .

Bertha réprouvait ce crime . mais
elle se garda ne protester , tant elle
subissait l' influence de cette femme
haineuse .

Son silence était coupable ...
Un mot, et Jeanne était sauvée l. .

Elle ne le prononça pas.
Mme de Rennefeuil sortit . rBertha poussa un cri d'horf0UJ
Elle chancelait . ,ie
Pendant quelques instante

débattit dans une lutte suprèf0
sa faiblesse et sa volonté d 0 ^
dre ses forces pour s'opp0pi.ie
meurtre de Mlle d'Erlanges ... C
les souffrances oppressantes
chemar qu'elle subissait toute
lêe . diet

La courtisane pleura pend aIJ 1 t°jp'
minutes , s' essuya les yeux , et
bant sur un canapé , s'assoup '

XXVI 1 dâIîl lCe fut le !» février 1875 , qu 0 '„"en
de Rennefeuil revint à i a
se , déterminee à preparer le ni*'

Elle rencontra Nadine sof
ron . p,jii-

La servante lui annonça q " e s
tresse était preseute .

(A Sui^'



Ambroise Thomas , membre de
' Institut , directeur du Con-ervatoire
jî® musique de Paris , président ;Charles Dangla , proie.seur au Con
servatoire , inspecteur des Ecoles deMusique de France ; Emile Jonas ,
Professeur au Conservatoire ; Th. du
Lajarte, bibliothécaire de l'Opéra ;
Armand Saintis , compositeur de mu-
Sl que ; André Wormser , premier
? rauJ prix de Rome , et Henry-Abel
kimon , uirectfcur du Journal V Or-
Phéon , secrétaire .

Paris , le 12 juillet 1888 .

CONSERVATOIRE NATIONAL

DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION

PROCÈS- V ! RBAL
ïu concours de composition ouvert

par la ville de celle

HARMONIES

Prix — Ouverture symphonique,
par M. B. Carboni ( Ajaccio ).

Ire uention . — Douchy , ouverture ,
J M.r M. A. . G»isey . chef ue musique
" artillerie en retraite , dirigeant la
iqUiique des Mines de Douchy ( Nord ).

2e Mention . — Joyeuse ; ouverture ,
Par M. Allre ) Paimparé , chef ue mu-
Sl 1ue a Hecquiguies ( Nord ).

FANFARES

Le Jury décide qu' il n'y a pas lieu
* décerner lie rix .

Une mention est décernée à l'Auro-
î"® ' P«r M. Ad. Lelaunois , à Hautmont
(Nord;.

CHŒURS D' ORPHÉONS
1 « Prix. — Au cbœur la Mort du

Soleil , épigraphe « Judices nunc judi-
». Aut.-ur , M. F. de la Tombelle ,

"> r ue Newton , à Paris .
2e Prix. — Au chœur la Poésiepour

+ US ®P'graphe « l'Art c'est la paixj® . 'a joie . » Auteur , M. Pierret de Cor
."on , 18 , faubourg de Lille , à Valen-

cleunts (Nord).
QUATUORS

, Jury décide qu' il n'y a pas lieu
4 décerner de ler prix.

<!e Prix. — Au quatuor portant l'é-
P'Sfapte c On ne sait pas ce qui peut
rrivnr . » Auteur , M. A. - L. Dessane ,
> rue d'Auteuil , à Paris .

, Certifié conforme aux décisions du
Jury.

Le Président i'u Jury ,
Ambroise THOMAS .

Directeur du t.onservatoire , grand-
°Hicier de la Légion d'honneur .

Le Ssci étaire du Jury ,
H. -A. SIMON .

Officier d'Académie .

°ClÉTÉ MIXTE DE G YMNASTÎQUE ET DE TIR
.. Le Président rappelle à MM . les
'reurs qu'un Concours préparatoire
st ouvert .

-, I ' a lieu tous les dimanches et jours
fête .

Les prix sont exposés au Stand .
Le secrétaire

SCHEVDT .

M. DE HENAU

AU CERCLE CATHOLIQUE

. La représentation donnée avant-
t, er > au Cercle Catholique , par M. de
t> etau , a été très intéressante . M. de

uiau mange , boit , joue des cartes ,
de la musique avec le pied gau-

aj*e aussi bien qu'on pourrait la faire
les mains , mais ce qui surprend

rs "°ut chez cet artiste , c'est la façonj. P'de et remarquable avec laquelle
t P e ' ht . H a fait en dix minutes un
So • 11 rp P ré'entart le coucher ou. ®|1 au bord d' un lac qui é'ait d'une

alité frappante .
U a 'a demande générale , M. de He

u donnera une deuxième représen-
a '' °D demain .

MENAGERIE LAURENT FRERES

La ménagerie Laur nt rères atti
re tous les soirs de no utreux spec
tateurs qui viernent ad >i rer les su-
peiiii-s animaux >:e ct>u.3 ménagerie
et applaudir l°s exen c s a es lions et
des tigres

M. Laurent est superbe de sang-
froid et d' rodaje avec s - s lionnes et
surtout avec la ionne Saïaa qui est
loin d'être soumise .

Nos félicitations à l' intrépide domp
teur .

VOL D'AVOINE

Le nommé Rigal , loueur de toitu
res , constatait , depuis qu j , que temps ,
la disparition de sacs d' avoine dans
son magasin . Plainte avait été portée
à la police et u"e surv llance active
a ete exercée pour dn-ouvrir les cou
pables . Le nomtt.é Achille Bertrand ,
âge de 19 ans , garçon de café , a été
ariêtè   moment où il portait , chez
un marchand de la vide , deux sacs
d'avoine , dont il n'a pu indiquer la
provenance .

Une enquête est ouverte .

ABUS Dli CONFIANCE

Plainte pour abus de confiance a
été ponée par lu sieur Peyroi.net
Philippe, fabricant de foudres , contre
le sieur Bouquier Paul , son commis ,
actuellement en fuite .

Cet employé , profitant de l'absence
de son patron , a encaissé pour 2£8 fr.
de factures , chez divers c ients , et a,
gardé la somme de 60 fr. que lui gvatt
r«mis le représentant de M. Peyron-
net .

Procès-verbal a été dressé contre
Bouquier .

ACCIDENT

Ce matin , à 9 h. 1 /4 , le nommé Léon
Antoi.e , âgé de 35 ans , est tombé ,
sur le pout de la Mediterranée , ' d' une
attaque d'épil epsi e , et s' est fait une
blessure à la tête .

La crise pa.sée , il a été conduit , par
les soins de l'agent de service au plan
de la Méditerranée , à la pharmacie
Centrale, où il a reçu des soins .

La biessure est sans gravité .

HIPPODROME

Dimanche 22 juillet , grarde course
de taureaux avec le concours du Pou-
ly de Beauc ire . Dans cette course ,
païaîtront le terrible laureau; croisé
espagnol le Cardinal qui ble~si le
Pouly dans les arènes . l' Ar'es et l'Ar-
equin taureau croisé espagnol que
^ es espagnols ont lefusé de travailler .

CAFE DU Df ME

Tous les soirs , concert .
Nous engagb'v s les amateurs de

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

NOS ) ÉP ECU E S
Paris , 3 h. 55 soir .

II est possible que les souverains
alliés d' Autriche , de Prusse et d' Ita
lie aient une entrevue cet é é pour
échanger leurs idées sur la situation
politique . Celle entrevue serait suivie
de celle des premiers ministres de ces
trois puissances .

— Le nommé Prado aurait avoué
être l'assassin de Marie \nguétant .

— Un ébouleme ' it s ' est produit
dans une carrière de marbre 0 Mau
rin prés Sl-Paul  ar)ar Un ouvrier a été
écrasé .

--Aux assises d'O /an , Embrika a été
condamné àmort pour assassinat .

Paris , 21 juillet
Le général Boulanger rentrera au

jourd'hui di:.'z lui , si ie teinpsje lui
permet .

Le général a pu recevoir , hier
après midi , quelques visites , notam
ment MM . Dugué de La Fauconnerie
et Turquel . Le général aurait l' in
tention d' aller prochainement en
Suisse achever sa convalescence sur
les bords du lac de Côme .

— Le Gaulois croit savoir qu' un
grand nombre de conservateur de
l'Ardèche , nullement disposés à s' abs
tenir dans l' élection de demain , vo
teront pour le vénéral Boulanger . Le
Gaulois déclare qu' on ne saurait les
en blâmer, au contraire .

— Le comité directeur de la Ligue
desfp.ilrioles , réuni dans la soirée , a
vole un ordre du jour engageant cha
leureusement lous les patriotes de
l'Ardèche à voter pour le général Bou
langer .

— La réunion électorale qui a eu
lieu dans la soirée , a Annonay , a été
des plus tumultueuses grân; aux op
portunistes qui étaient munis do sif
flets . MM . Naquet et Laisant , qui
n'ont pu réussir à se faire entendre ,
se sont retirés en protestant contre la
partialité du bureau présidé par M.
Boissy d'Anglas ,

L' intolérance des opportunistes
produit sur la population un effet
déplorable qui aura sûrement pour
résultat d'augmenter encore le nom
bre de voix du général Boulanger .

BULLETIN FUiNANCIER

Paris , 20 Juillet
La physionomie générale du mar

ché est satisfaisante bien que les
transactions soient peu nombreuses .
Les cours de nos rentes se maintien
nent : le 3 010 à 83,55 ; le 4 112 010 à
106,80 .

l. 'action estampillée du Crédit fon
cier se négocia à 1332 Les obligations
foncières et communales ont un bon
courant de demandes . Les capitalis
tes se datent de metire en porteteuil-
le un titre susceptible d'une plus-va-
îuujpiocïiaine .

La Société Générale est ferme à
455. On annonce pour le 26 juillet
l' émission par la Soc. été Générale et
te Crédit industriel et Comm-rciai de
49,6i»a obligations ' le 500 fr. 6 0(0 du
g ou verneroent de Vî ndoza , ( Républi
que A rgentuif-). L'obi galion rembour
sable à 5t'0 fr. en 33 ans par urage
semest.iei * rapporte 30 fr. Elle est
émise à 470 : r avec une b-nilica
lion de 2,50 pour les souscriptions li-
berées à la répartition . Le plac ment
ressort à 6,38 0[0 sans compter la
prime u'amortisj-eu ont .

Les Dépôts et Comptes Courants
restent fermes à 600 .

La Banque d'Escompte est deman
dée à 466 .

Lrs obligations de la Société des
Immeubles ont des achats très suivis
à 387 . Ces t très rem bour sab.es à
100o fr. et rapportant 15 fr. par an
jouissent de garantie 1 immobilières
très sérieuses e » ïont appelés à une
plus value considérable . Aux cours
actuels un arhrrage entre l'obligation
Immeuble et l' obligation absolument
similaire de la Banque hypoihécwire
donnerait un bénéfice de plus ie
: 00 ir .

l. e P nama ci ta r h à 285 .
L u Société des Ardoi ières de la

Foré ' à 1 ombrée ( Maioe-et Loire) a ;
eu d - rniereu.-nt sou assemblée gf ; e - i
rale . I.tj 0 11 s à Ce propos que ce qui
constitue le p. i cip I é ément d'ave
nir de cette Soc êié c'est la qualité
supérieure d* ses ardoises très recher
chées partout . Cet ainsi que eu 1885 ,

la vpnte s'est élevée à 42,95? fr. en
1886 à 223,200 ( r. , en 1887 à 321,600
fr. Chaque mille d'ardoises vendu lais
se un bénéfice net de 8,81 au mini
mum .

. es Métaux s o t bien tenus à 745 .
La Cie Transatlantique termine à

527 , 5G .
Les Chemins de fer économiques

sont en hausse à 360 .
Nos chemins de fer sont fermes .

line cause célèbre

Des faits ! Je croirai quand j'aurai
vu ! Il me faut des preuves I Tel est
le langage de tout homme rencon
trant ( aie à face la science qui vient
lui annoncer une nouvelle découver
te .

A n'importe quel degré de l'échel
le sociale , le monde hésite à croire
le < énorgumènes précurseurs tle telle
ou 1 elle doctrine promettant plus que
ses d vanctères . Le peuple a tant de
fois é e trompé que p ur honorer de
sa croyance les choses saisissables et
de niveau avec son in'elbgence , il
nui laut f-xpérimenier , il lui faut voir
il lui faut ues preuves . Il en est de
mémo pour tous ces nouveaux remè
des qu' une réclame tapageuse offre
chaque jour à ses maux , à'ses souf-
friuces , à ses infrm tés . Ils s'aven-
cent à lui pompeusement revêtus d' é
tiquettes à grand effet , étalant le
faibolas d 3 piom esses souvent t 1"")
belles p ur qu'elles soient i i., ues ,
mais sans histoire , sar s passé glo
rieux , sans victoires . Ce sont des
coups de grosse caisse soulignant '
une ouverture à grand orchestre ,
susceptibles d'amass-r la foule tou
jours avide de tapage , mais incapa
bles de prouver qu' à l' intérieur le
spectacle annoncé sera en rapport
avec la mise en scène extérieure .

Il n'en est certes pas ainsi des
deux nouveaux remèdes sur lesquels
on vf ut bien me permettre de donner
ici mon appréciation juste et loyale .
Le Salvanos, ce d puratif par
excel ence et le Bain-Romain,
remède infaillible contre la goutte ,
les rhumatismes, les lumbagos , la
sciatique , me sont parfaitement con --
nus et je regrette sincèrement de ne
pouvoir donner à la suite de cet ar
ticle la liste de tous ceux qui par
eux et à ma connaissance , ont été
non pas seulement soulagé mais gué
ris et sauvés . Je crois par ce que j'ai
vu , je crois par ce que les preuves
les plus irrécusables ont été et sont
encore tous Us jours sous mes yeux .
C' est pourquoi j'éprouve une douce et
réelle satisfacuon en préconisant leurs
heureux et surprenants effets assuré
que j' indique à mes frères qui souf
frent de véritables sauveurs . Avec
la certitude de remplir un devoir ,
île me rendre utile au prochain , je
me fais l'avocat bieugbumble mais
sincéivment convaincu de ces deux
remèdos dans la cause célèbre ou l'ex
périence et la renommer les placent
au premier rang des bienfaiteurs de
rtiun anité car Salvanos et
Bains Romain veulent dire :
Force et santé partout et pour tous I
Cari . Kriedwestonn — Toutes phar
macies .

A Louer à CETTE La Villa ps:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

S'adresser à M. ISOIR , quai
de la République , 5 .

W®M sswsrî
Borieaux , d' une maison importante
de vins. Écrire au bureau du Jour
nal .

'-s krn O e J-, r u.<s»E? t : I 'I t-A IlirkP
m < Avant Jin «

vs&I- ï»JS*áaoûUnopé- «ES _,, __  rani sur concis d Mat. Kcrire à H r & et3 '1 '  f
VUNJOX,270,r. Si-Honoré , PARIS " w

Lz gérant responsable iiRA BEI
Cette imprimerie A. CROS.
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DEPURATIF INCOMPARABLE

Siics Végétaux concentrés de CiESSON et de SALSEPAREILLE ROUGE, I0DURE de POTASSIOl recristallisé

Le Rob Lechaux, Produit Végétal, garanti sans mercure, concentré
par la vapeur dans des appareils spéciaux , fortifie , rafraîchit , purifie et régénère
le sang ; réveille l appétit , facilite la digestion ; active la nutrition et la formation
des globules rouges du sang ; détruit sans retour toutes les impuretés naturelles ou
acquises , que le sang vicié transmettrait aux enfants ; prévient et guérit
rapidement : Glandes , Démangeaisons, Eczémas, Plaies, Goitre,
Douleurs, Goutte , Maladies spéciales , Toux rebelle , Asthme,
Rachitisme, Dépôt de lait , etc. ; rend la lorce et les couleurs aux enfants
faibles , aux femmes anémiques et aux convalescents , la vigueur aux hommes
épuisés, aux vieillards affaiblis et , en équilibrant le sang , empêche les apoplexies et
les congestions .

La plupart des maladies qui nous afflig-ent ont pour cause la faiblesse ou
l ' altération du sang . C'est dans le sang que tous nos organes puisent les éléments
nécessaires à leur nutrition . Le Rob Lechaux répare les désordres de ce fluide
nourricier , lui rend sa composition normale , le purilie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère
et par là assure la santé à ceux qui l' emploient .

« .... Votre Rob Lechaux est excellent , car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise à publier ma lettre et mon nom.

» Docteur LAROCHE , à Piégut-Pluvier ( Dordogne). "
« ... La reconnaissance me fait un devoir , le vous rappeler que sans votre

Rob Lechaux ne serais probablement plus de ce inonde .
» L'Abbé LAFAYE , curé d' Eyburie (Corrèze) »

« Un de mes clients a été guéri par votre excellent Rob Lechaux d Une
inflammation d' intestins qui durait depuis 10 ans.

» RUÏ1N , Droguiste , à Beilignies ( Nord). "
«... J'ai été très satisfait de votre Rob Lechaux . J'userai souvent de cette

excellente préparation contre les affections scro.rni ,., s,.s et i™r>i,itin »«

P û ï T R f F É r P M \ I succès rapide du ROB LECHAUX a fait naître de nombreuses c
S * I lll B I 8 * V w 3 B B D hllioiri i nfrfps ntcAm'(uit ^',--somoso iûil /ii cmioilotonrc

L Inventeur ne garantit que les flacons portant le TIMBRE BLEU de l'UNtON des
FABRICANTS et la signature authentique de :

ENVOI GRATIS Sur demande affranchie d'une très curieuse et intéressante brochure (.Hc édition
sur la Régénération du Sang par le ROB LECHAUX .

LE FLACON : 4 FRANCS

Expédition franco de 3 flacons pour 12 fr. ou 6 flacons contre 21 fr. mandat-poste

BORDEAUX , MARIO LECHAUX , Phon-Ch to, 164 , Rue Ste-Cath rine , BORDEAU )
Evêèhvlie maison =

POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX, pour la Guérison externe de toutes les MALADIES de la PEA1

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie ce SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelo ne , Tarragone., Valence , Ali
cante , Algérie , Malaga , Cadix , Hu vlva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur IBARRA n 3 , partira le 23 juillet 1888 .
Pour ' fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consisnataire , quai des Moulins . 2 .

à la PapaS»®
(PEPSINE VÉGÉTALE)

Depuis î 867 les plus hautes distinctions
aux grandes Expositions internationales

Hors Concour s depuis 1885
Exiger la signature de l ' inventeur Baron
LIEBIG en encre bleue sur l' étiquette.

SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

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

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

Cet extrait se conserve indéfiniment et son
emploi est d'une réelle économie .

 "

n

aladies de la Peau
1IIPCO PS »5 f» Démangeaisons, Plaies , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales ,
iILLu uflisij Toux re telle , Asthme , Gastralgie , Constipation, Anémie , Goitre,

sont véritablement guéris par leROB LËGHÂUXjMÏRBES
Cresson et Salsepareille rouge

et la POMKIADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX
I Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le iTimbre bleu d« l'Union des Fabricants et la signature :

Rob lechaux, 4 fr. ; Pommude, 2 fr. ; les deux franco, e fr, 50 mandat.
I Trois flacons Rob Iechauo franco, 12 fr. ; Six flacons franco , 21 fr.
| CUX/ni PDA T/ Ç d'une très curieuse et intéressante Brochure (**■• Édition),
l /v VUi Ù iln i fO sur. la Régénération du Sang par le Rob Jbechtiux*
BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue S"-Catberine, 164 — BOBSEAVX


