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|J Réforme commerciale
, La eu   an d reproehe que l' on adres-

parlement , c'est d'avoir nègli-
l 'ooo?'0rrnes que so"i c ' le depuis

oir e e/n Ps et avec lant d' iosiance
Hi," l>e gime économique . La Iégis-
ij . ?.u ' préside au travail nalio-ij q ' s'agisse de la main-d'œuvre
'ri e » Jauges internationaux , est ,

extrêmement défectueuse,
IV|-jl a ref°ndre tout entière . Et le

l' ignore si peu que depuis
lit itt es jours , c' est avec une sorte
'" tfo r < (l ue pl us ieurs de ses mem "ïir, 2 [ Ul"ent les cartons où , depuis
lel=fr ans> s'eniassent les projets de
ïr1 ( jj »es sous l' épaisse poussière de
lio r, ,, eren ce , avec la naïve prélen-

(ja etl obtenir le vote .
:orfltJ le Apport sur le budget duï lg?? de celle année , écrit il y
fitinJ110 ' 8» M. Félix Faure fixait à
itl ; aille~deux le nombrede cespro-
Wnj j n°.lre compte , il y en aurait
la ph ae so'xante . C'est beaucoup pour
tp ,tll l) re . C' est trop pour le Sénat
,lr%ei |eilenl Q 116 ces lo 's
iifîj r es > conçues par des esprits
i%j le nis, s' emhoîtant mal , ne reOh?'001 t ue t ! ^s i m Parfa itement
Hti) Pr°fon ( dont souffrent noire:iïï tr , erce et notre industrie,, nos ou-
,fi|y Sgné n os négociants, mal qui paièvo | s d' etïi ayantes proportions
'' °nai e PPement de la prospérité na-

prendre les choses de plus
' i'iiw d'ensemble et commencer les
(tlle rj ,es Par ' a première de toutes :
'-eij ' ministère et de l' industrie .
K c ' larle rnent a seul qualité pour

n 0 p lra 'ss', les éludier , les lier
lir . |j f aux autres et les faire abou-
f|rJij VO j J en a malheureusement ni lerfn ' ' ec moyens, ses attributions!; rneme P.? ,,l ' es eul | e les autres dépar-

r| ir>n -t n' ex ste Q ue sur I e Ps P 'er -
l!r -r n , e donc , avant tout , de le

il J u néa m.
SisV r 0Ux faÇ°ns d'envisager l' ad

lejv commerce : commeIsmJ   lïlarc qui l' a prise dans
•s sjj §a uche, taudis qu' il gardaii

Joiig . res êlrangeres dans sa main
7tlff' ° 1' bien comme un appoint

i S combinaisons ministérielles ;
le . systè'ne français .

- i" °ir e jU lat de ces deux manières'H ' dont l' une est celle des aveu-
Ji !in2e ul le monde le connaît . En
J i | n | ans le commerce allemand a
• tiOi r s d, e progrès qu' en un siècle ;

I decroil tous les jours . C' est ,
repétons , oue l' administra

tion qci en a soi-disant la haute di
rection n'est qu' une formule : derrière
il n' y a rien que des mots . Les dou
anes et les postes télégraphes sont aux
finances ; les consulats aux affaires
étrangères; la marine marchande et
les pèches à la marine ; l'exploitation
commerciale des chemins de fer aux
travaux publics ; le haut renseigne
ment technique et les manufactures
nationales à l' instruction publique,
etc. En revanche , il a la statistique
générale , la police sanitaire l' inspec
tion des poids et mesures , la délivran
ce des brevets d' invention et il col
labore aux traités de commerce et
aux tarifs des douanes que rédigent
les affaires étrangères . C' est grotes
que.

H est temps d'abandonner ces er
rements ; de rendre aux divers dé-
parlements minisiér iels les services ,
â l' heure actuelle indûment placés
au commerce , pour leur reprendre et
lui donner , ainsi que l'a fait M. Lo-
ckroy pour les Sociétés professionel-
les , autrefois à l' intérieur . ceix qui
lui appartiennent en propre . A main
tes reprises , les Chambres de com
merce et les Chambres syndicales ea
ont exprimé le vœu .

Les réformes que sollicite notre
pays ne sont cependant ni difficiles
à déterminer ni longues à exécuter .
Nos gouvernants n' auraient qu'à les
soumettre à l' examen et à l'étude des
conseils techniques qu' on a placés
piès   d'eu cet effet . Malheureuse
ment, sauf à la guerre , à la marine
et à l' instruction publique . ces con
seils sont rarement consultés

Celui qui nous occupe n'a été ré
uni qu' une fois depuis 1882 .

A Suivre

LA QUESTION DES VINS

Depuis le mémorable procès des
empoisonnements qui se sont produits
à Hyeres , par des vins traités par l'ar
senic , cette question des vins , toujours
intéressante , est revenue à l'ordre du
jour.

Le rêve du consommateur est de
boire du vin fait uniquement avec du
raisin . C'était possible ,., facile même
avant l' invasion du phylloxéra ; mais
aujourd'hui , la proouction ne répond
pas à la consommation .

Et tout le monde veut boire du
vin , non seulement en France , mais
â l'étranger .

Où commence ce que l' on ' pourrait
appeler l'augmentation de production
autorisée et licite ? On finit-elle î

Le sucre n'est pas une substance
nuisible , au contraire ; on l' emploie
abondamment, ce qui permet d'ajou
ter de l'eau ; puis on termine l'opéra
tion avec des colorants .

Mais ici une diffculté se présente :
Les colorants ne sont-ils pas au rang

des falsifications i Dans certaines ré
gions les tribunaux condamnent les
négociants qui les emploient ; au tri
bunal de ia Seine ( 8« chambre ), ces
jours derniers , un fabricant de colo
rants qui n'avait pas craint de faire
un procès à un journaliste , coupable
d'avoir déclaré que les colorants sont
dangereux , a été condamné aux dé
pens ; mais dans d'autres régions , cer
tains fabricants de colorants ont été
décorés .

Comme on le voit , la question est
trè - complexe .

L' Académie de médecine vient de la
compliquer encore . Jusqu' à présent
on avait considéré comme inotlensif
l' emploi du plâtre qui donnait au vin
un certain éclat et assurait sa conser
vation . L'Académie affirme que le plâ
tre est nuisible , et recommande le
phosphate et le tartre .

Si l'Académie de médecine n'était
pas un corps savant , on pourrait croi
re à quelque intérêt de propagande .

Ce qui est certain , c' est que la ques
tion des vins doit être examinée de
très près par les pouvoirs publics .

Sous peine de déprécier nos vins
ordinaires vrais . — et il y en a encore ,
quoi qu'on en dise , — il faut qu'un
puisse les distinguer des imitations .

M. Salis , ela gisant la question , a
déposé à la Chambre , avant la fin de
session , une proposition de loi dont
voici le texte :

Article premier . — Nul ne pourra
mettre en vente sous sa dénomination
primitive un produit alimentaire mo-
uiflé d'une manière quelconque à
moins qu' il ait lait suivre cette déno
mination du mot : « factice .»

Art. 2 . — Toute publicité et toute
manoeuvre , — quelles qu'elles puissent
être , — tendant à propager une subs
tance destinée à la sophistication des
aliments , seront assimilées à la sophis
tication elle-même et passibles des
mêmes peines .

Ait . 3 . — Les pénalités frappant
les tromperies sur les qualités nes
marchandises seront applicables en ce
qui concerne les infractions à l' arti
cle premier de la présente loi .

En sa qualité de député de l'Hérault
et d'originaire de Cette , M. Salis a
certainement eu pour principale
préoccupation le vin.

Nous souhaitons qu' il réussisse ,
sans y compter beaucoup .

Voici , en elïet , ce qui s'est passé
pour les vins d'exportation :

Les commerçants en vins d' exporta
tion ont protesté contre certaines dis
positions d' une circulaire du ministère
des finances en date du 15 février der
nier concernant les v:ns vinés , c'est-
à -dire sur - alcoolisés ; ils se plaignent ,
notamment de l'embarras que cause
l'obl . giition de mentionner d'une ma
nière ineffaçable sur les fonds de fûts
contenant des vins de cette espèce le
mot : exportation .

D'autre part , des fabricants de vins ,
de liqneur, ou d' imitation , qui expor
tent leur produits en bouteilles ou par
petites quantités , demandent la dispen
se de production du certificat cons
tatant larrivée de leurs envois à l' é
tranger .

Pour donner satisfaction à ces ré
clamations dans une mesure compati
ble avec les intérêts du Trésor , le
ministre des finances a déclaré que le

service cômpetent s'abstiendra d'exiger
une mention sur les fûts destinés à
l'exportation lorsque , aussitôt après le
vinage , les vins seront conduits à l' em
barquement sous l'escorte des prépo
sés o'octroi .

La justification d'acquittement des
droits à l'arrivée dans le pays de des
tination ne sera plus exigée à l'ave
nir pour les exportations de vins en
bouteilles lorsque l'envoi no dépassera
pas un hectolitre .

On vient de voir poindre l' intérêt
du Trésor , de même que l' intérêt du
Trésor • m pêche depuis cinquart ;. i,s
la r * lui me judiciaire , à cause do la
vénatité des charges , des droits de
timbres , etc , de même ii est à craindre
que les droits sur l'alcool ne soient
plus forts que l' intérêt public .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Italie

Les affuires ne peuvent ôtre que
calmes en cotte saison et presque
sansdébouchés . Les exportations pour
l'Amérique du Sud continuent à se
développer ; il se crée de nouvelles
sociétés avec de forts capitaux pour
l' exploitation eu grand du commer
ce (ie vin de table ; le gouvernement
offre des avantages à la Compagnie
néerlandaise de navigation , pourvu
que celle-ci s' engage à favoriser l'ex
portation de nos vins dans les Indes
hollandaises au moyen d' un tarif ré
duit ; mais , malgré tout , nos centres
vinicoles sont dans le marasme le
plus complet .

La température peu clémente que
nous avons depuis plus d' un mois
n'est pis faite pour favoriser le dé-
vel ppement des grappes ; aussi la
coulur e est elle très grande dans tous
les vignobles de la haute Italie ; les
orages s'y succèdent journellement et
occasionnent de grands dégâts . En
Toscane principalement où le phyl
loxera fait chaque jour <"e sensibles
progrès , il y a eu un orage qui a
ruiné toute une région : les domma
ges s'élèvent à 1 million .

REVUE DES ALCOOLS

Suite et fgti

En Espagne le gouvernement com
mence à s' inquiéter d eu protestations
des négociants en alcools .

Dans uue entrevue que le ministre
des finances a eue avec les délégués
des associat ons commerciales de Bar
celone et de Tatrragone , les disposi
tions suivantes ont été arrêtées :

I " Le jaugeage sera limité aux
alcools purs , conformément aux rè
glements antérieurs . Exception ! sera
donc faite pour les vins , quel que soit
leur degré .

2 * Les patentes ' seront payés par
semestre - Aucune autre catégorie ne
sera créée en dehors de celles qui exis
tent déjà .

3 1 En ce qui concerne la restitu
tion des droits acquittés pour les



alcools qui ont subi des coupages et
qui sont destinés à l' exportation , un
rapport sera immédiatement dressé
afin de savoir s' ils doivent être consi
dérés comme des liqueurs .

3\6 de vins et de marcs . — La si
tuation sur ces sortes n' a pas changé
A Cette le 316 de vin vaut nomina
lement 105 tr. ; le marc 90 fr. A Nî
mes , le 3|6 bon goût Jispoi ble est co
té 100 fr. ; le livrable est tenu au rié-
me prix ; le 3i6 de marc vaut % fr.
A Montpellier , le 3i6 bon goût 86-
vaut 105 / r. , le marc 9o tr. A Péze
nas , on cote le 310 disponible 100 tr.
le livrable 1<)0 fr. et le marc 87 ir .

Eaux-de-vie . — Les affaire sur
les eaux-de-vie fines n' ofïrent aucune
activité .

Dans les Charentes , les expéditions
sont peu suivies . On se préoccupe da
vantage de la vigne . La coulure a en
levé un bon tiers des espérances, né
anmoins il y a tant de lormances que
si d' ici fin septembre il se produit une
somme de chaleur régulière est suf
fisante , il y aura encore une bonne
récolte .

En Armagnac , les marchés de Con
dom et d'Eauze de la semaine écoulée
ont été peu fréquentées et les affaires
traitées ont été nulles ; les quelques
échantillons présentés par les pro
priétaires étant rares et tenus à des
prix vraiment exagérés par leurs dé
tenteurs .

Rhums et tafias . — Peu de tran
sactions sur ces articles , les prix
restent fermes cependant .

Nous avons indiqué , il y a peu de
temps , la situation de nos rhumeries
dans les Antilles avec leurs exporta
tions . Voici pour Cuba ce qu'on rap
porte. Le rhur est rare dans les
magasins de dépôt , les quantités
existantes sont à peine suffisantes
pour la consommation locale . Les dé-
posiiaires , encouragés par le peu d' a
bondance de la récolte actuelle et les
bonnes nouvelles du dehors ont aug
menté successivement les prix. De
25 centavos le gallon , plus 8 centa-
vos de fût , la cote a monté jusqu'à
30 centavos Je gallon , p|us 8 centavos
de fût . On se refuse à payer ces prix ;
mais il est probable , si les indices se
confirment , que la baisse arrive d' ici
quelque temps .

Dans les ports français on signale
quelques arrivages , mais ils n'influent
pas sur les cotes .

NOUVELLES DU JOUR

Téléphone sous-marin
La téléphonie qui a déjà rendu de

si grands services , et qui s' étend de
plus en plus pour les relations jour
nalières est à la veille de prendre une
extension plus grande encore . Jusqu' à
aujourd'hui , le téléphone n'a fonc
tionné que sur terre et à des distances
relativement faiblis ; seul , le ivseau
de Paris-Lyon-Marseille présente une
étendue isométrique considérable ,
plus de 900 kilomètres .

Il est question d'établir la teléponie
sous - 1 : : : n e ; 'i n ve n teur d' un syetème
spécie ■ t de prendre des brevets
a (■<' . .. ans tous les pays du mon
d ' ûiui.3 sans employer de système
.'. veau et avec les moyens déjà con-
i t. Une expérience sem sous peu
ti usée entre la France et l' Angleterre .

On sait que les gouvernements an
glais et français se sont mis d' accord
pour le rachat dts câbles reliant la
trance et l' Angleterre et maintenant
les échanges télégraphiques sont laits
pour le compte des deux Etats , avec
un léger avantage pour la France
dans le partage des bénéfices .

Il s'agirait de se servir de ces câ
bles reliés aux lignes terrestres pour
relier télégraphiquement Paris et
Londres . Aucune dilliculté ne se pré
sente du côté de la France , puisque
la ligne téléphonique de Paris au
Havre comporte un fil de bronze , le
seul qui puisse permettre le transport
de la voix à une grande distance .

Les câbles sous marins donnent
également la même satisfaction , ' mais
les fils télégraphiques anglais ne se
préiaient pas aux communications
téléphoniques ; le gouvernement de
la reine serait disposé a installer les
fils de bronze nécessaires , et des essais
pourraient être laits vers la fin de
l'&nnée .

On ne peut que se féliciter de voir
entrer la té éphonie dans cette nou *
velle voie et souhaiter une réussite
complète aux tentatives des deux gou
vernements .

La coiffure de Pandore

Il est sérieusement question de la
disparition du couvre-chef tradition
nel des gendarmes et de son rempla
cement éventuel par le képi .

Nous sommes donc menacés de „ne
plus voir , au retour d' un voyage à
l' étranger , ce tiicorno débonnaire
nous apparaître comme le symbole de
la patrie retrouvée .

Drame conjugal à, Alger

Un pharmacien , M. Maximy, avait
d'excellentes raisons pour soupçon
ner sa lemme ; celle-ci , désirant se
débarrasser de son mari , essaya de
l'empoisonner dans les conditions sui
vantes :

A table , cette femme lui versa à
boire un verre de vin dans lequel
elle avait mélangé de l'aconitine , poi
son très violent .

A peine le mari eut-il vidé   s ver
re qu' il sentit des brûlures d'estomac
et , ayant gagné sa chambre , où il se
bassina avec de l' eau fraîche , M. Ma-
ximy aperçut la bouteille u'aconitine
entamée .

Il comprit alors qu' on l' avait em
poisonné et , saisissant son révolver ,
il se précipita sur sa femme et lui tira
successivement cinq coups de révol
ver .

La femme Maxiny est morte sur le
coup .

M. Masirm y a été transporté à l' hô
pital par les soins des autorités loca
les.

S entrevue des Empereurs
St-Pétersbourg , 25 juillet .

I L' accueil fait à l'empereur Guillau
me e»t froid , très froid . A son arri
vée dans la baie de Cronstadt , les
curieux massés sur les remparts et
sur les vapeurs ont poussé de bien
rares vivats . A Péterhofï , silence ab
solu .

Dans les rues de Pétersbourg , mê
me réserve . La police a aussitôt donné
des ordres pour réparer l' effet péni
ble qu' a dû faire cet accueil sur l' es
prit de Guillaume . L'ordre a été don
né de pavoiser les maisons . Les agents
passent dans les rues et surveillent
eux-mêmes les décorations .

La population n'est pas satisfaite
de ces mesures . Aalgré tout , l' empe
reur d'Allemagne a du se rendre par
faitement compte qu' il était froide
ment accueilli .

Les journaux sont forcés de don
ner des compte-rendus pompeux des
cérémonies auxquelles assistent les
deux souverains ; d'après eux tout
est bien , l'enthousiasme est à son com
ble , mais je vous mets en garde con
tre ces compte-rendus otlicieui . Pour
nous tous , il est évident que , même
à la cour , on s'en tient aux obliga
tions de la stricte étiquette .

Pluies de grenouilles
Les journaux du département de

l' Ain rapportent le fait extraordinaire
d' une pluie de grenouilles tombée ,
dans les environs de Nantua .

Non-seulement sur le sol , sur les
eaux d' un étang , on pouvait consta
ter la présence d' une quantité consi
dérable de ces batraciens , mais on en
a trouvé même restés sur des bran
ches d'arbres ou sur le toit des mai
sons .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CLTTE

ENTREES

Du '25 juillet
MARSEILLE v. fr. Hérault 415 tx .

cap . Maigre div.
F1UME 3 m. it . Bombay 447 tx. cap .

l' uglissi bois .
ÀLICANTE v. norv . Svithum 426 tx.

cap . Gundvaslen div.
SORTIES

Du 25 juillet
ALICANTE v. norv . FI d cap . Hel-

land f. vides .
MARSEILLE v. fr. Écho cap . Remu-

sat div.

MANIFESTES

Du vap . noru . Flid , cap . Hillaud , ve
nant d'Aucante

Ordre 133 f. vin. Leehardt Par-
lier et Kruger 23 f. vin. Altazin fils
200 f. vin. Vizcaïno frères 63 f. vin.
Ordre 30 f. vin. J. Fabre et A. Fa
bre 150 f. vin.

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
('ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XXV111

— Insolent I s'écria l' inconnu .
A ce moment, de l'intérieur du vé

hicule partit une plainte , un cri de
détresse :

— A moi ! au secours - ! On me tue !
L'homme tressaillit .
Puis , il s'élança d'un saut vers la

portière qu'il ouvrit .

— A moi ! A moi ! gémissait Jean
ne .

L'inconnu prit la malheureuse à
bras le corps , mais madame Renne-
feuil la retenait .

Alors , ce sauveur inespéré saisit les
mains de la victime pour l'attirer à
lui

Un gant se déchira entre ses doigts .
— Vonof ! C'est Vanof I. .. s'écria

la baronne .
— Ils l' ont assassinée , répétait Ivan

— car c'était lui . — Les misérables !
Et doué d' une force peu commune,

le russe transporta la moribonde
contre un arbre .
- Trop tard ! dit -il .
Jeanne murmura tout bas dans les

derniers spasmes de la mort :
— Je t'aime . . .
Monical était descendu de son siège

et s'avançant vers Vanof , il cria bru
talement :

— Toi , tu te mêles de ce qui e e
regardé pas. et ça va te c oûter c lier '

Ivan s'était retourné , face à l'agres
seur .

Alors Monical tira de sous sa livrée
une épée à lame fine et l' enfonça
dans la poitrine de Vanof.

Celui-ci tomba mort , non sans
avoir arraché des mains du meurtrier
l'arme dont il s' était servi .

Madame de Rennefeuil affolée ra
massa aussitôt le doigt de gant dé
chiré enleva les mouchoirs qui qui
portaient les chiffres des victimes ,
coupa en deux une carte de visite de
Mlle d' Erlanges, en ayant soin de
s'emparer de la partie écrite, fouilla
le portefeuille de la malheureuse , en
leva les lettres et les papters , et re
monta ensuite dans sa voiture .

Monical fouetta les chevaux .
La voiture partit au galop du côté

de l' avenue de Muret .
Il était trois heures du matin .

FIN DE LA 2e PARTIE .
(A Suivre).

GHROKIQÏE LOCAL ?
& R3GIONALE

EpMiÉriûe Cettaiss 41 jour
27 juillet 1870 , incendie à l'eut"0"

pôt de bois de M. Vigne .

EXPOSITION
Industrielle et agricole

Nous recevons la communicat ' o0
suivante :

Cette , le 26 juillet 1888 .
Monsieur le directeur du

de Celte ,
Nous avons l'honneur de ,v011

adresser ci-joint copie de la s® au ®<j
de la Lhauibre de Commerce du -
juillet 1888 .

Les a inésions obtenues jusqu' à c
jour nous permettent d'assurer oD
brillant résultat .

Les Compagnies de chera ins de "
P. L. M. et du Midi accordent
exposants du dehors une réduction d
51/ 0(0 sur les tarifs ordinaires .

Les travaux sont poussés avec bt?au J
c*up d'activité . Nous vous ferons p&r "
v nir , au fur et à mesure , tous 1®
r alignements susceotiblea d' int0 *
resser vos iectrurs .

Veuillez agréer , etc.
L'un des organisateurs

A. PRIVAT

CHAMBRE DE COMMERCE

Séance du 23 juillet 1888
Membres présents : MM . Rieunier-V 1"varez , président , Jules Com°l0 j

Vice-président , Louis Estève , s6 '
crétaire-trésorier , Figuier-Se rf ,® '
Emile Fraissinet , A. DéjeaJ ;
Dugrip , Félix Fondère , Louis La'
peyssonie .

La Charubre prend connaissance 0
la lettre suivante :

Cette , le 19 juillet 1888 .
Monsieur le Président et Messieu r^

les membres de la Chambre tde GO®'
merce de Cette ,

Nous avons i'honneur de vous fa ir e
connaître la prochaine ouverture
Cette , d' une Expos'tion IndustriôW
et Agricole , pour laquelle nous s0"'
citons votre bienveillant appui-

Avant de faire appel à votre s0 ' ^
citude bien continue pour ce qui l8'
téresse le Commerce et l' Indostn®inous avons voulu être certains a
pouvoir organiser à Cette , une
sition digne de cette cite essefti0 ''
ment commerçante . . ' .i

Le nombre d'adhésions recueilli6 ®
ce jour , nous permet d'assurer
complète réussite . . 9

La ville percevra un tiers sur j
entrées et n'aura aucune dépe°s0
sa charge .

Ce que nous demandons à la
bre de Commerce , ce serait de vl ?egbien , pour assurer l' impartialité d
jugements , se prononcer sur le ct>0'
des membres du jury, sur des
qui lui seront soumises par le ^o® '

Nous osons espérer . Monsieur .
président et Messieurs les me03
do la Chambre de Commerce , q u0VL«.
voudrez bien prendre une décisi° û a
vorable aux intérêts de la Vi ' 10. pSdes commerçants et no'is vous P rl" ts
d'agréer l'assurance de nos sentiB10
les plus dévoués .

Pour le Comité ,
Signé : Alexandre PRIVAT-

Cette,lecture entendue et après d '*
cussion , la Chambre de Commet0
Ce tte ,

Considérant que bien que cette ea-g.'
position n ' ait pas , à proprement P.
1er , un caractère ofi la Cha01eehe'e
doit s'y intéresser et lui accorde *" *
appui ; . 0 (.

Que la Municipalité a déjà pris °
te Exposition sous son patronage '

Que l' initiative privée doit . ?
toujours encouragée, ce qui est icl



Cas ) puisque de simples particuliers
e ngageant ieur responsabilité maté-

et morale prennent à leur char-
60 tous les ( rais pouvant résulter des
' nstallations à créer pour établir cette
kxpo-iuon ;

'- onsédérant que les commerçants
f t industriels participant a ce con
cours doivent cependant y trou ver les
Meilleures conditions possiblesde juste
lQl partialité;

Wcide à l' unanimité de ses membres
îu'il y a lieu de prendre en sérieuso
Considération les propositions conte
nues dans la lettre susdite ,

De contribuer dans la mesure
ses attributii ns et de sa compétence
a ® succès d'un projet qui peut don-

® r satisfaction à de nombreux indus-
rMs de la région .

Et , par suite , qu'au moment voulu ,
"e désignera sur la liste qui lui sera

présentés par le comité d' initiative
a ? noms des membres qui devront

poser le Jury chargé de ia distri —
ut 'pn des récompenses .

Certifié conforme
Cette le 24 juillet 1888

Le Président
MEUNIER

NOS CONCITOYENS

L imprimerie A. Cros vient d'éditer
^ ® charmante barcarolle intitulée

îs? du soir , dont les paroles et la
S1 que sont dues au talent de M.

t ?!<* Dulac , professeur de dessin au
z ' 6Se de Cette , dont nous avonset J a, a Pprécié les qualités artistiques

utéraires .
p o : 08 sincères félicitations h l' auteur
jj 2 r cette nouvelle œuvres digne decLrer à côté de celles qu' il a déjà

mPesées .

CONCOURS MUSICAL

ni . BVaût-hier soir , le comité d'orga-
Ce tlo n s'est réuni sous la présiden-

® J'. le docteur Cathala .
lect Roussy , secrétaire , a donné] 6 i Ulô du procès-verbal de laprécé-
ohJ6 séance , qui a été adopté sans

Ration .
U a : e secrétaire a ensuite donné con-
ar' hé -aîlCe à '' assem b'ôe des nouvelles
h«iP10ns q ui sont parvenues depais
'Ose s î l e nombre des sociétés

s' élève actuellement à 42 .
•" Usi ^ay ' e directeur de l'école de
s 9| a soumis à l'approbation de
- °sit° de ' a comrlst i on l a cor "lQ fl des divers jurys du coucou S.
a Ve fcs Propositions out été acceptées

Quelques petites modifications .
COQ ,' .D"Puy , trésorier , a enfin fait
ioy al tre à la commission l' état des
dêrmCri , tions publiques dont le total

5.500 fr.
le , r .Us r ien n'étant à l'ordre du jour ,

esi dent a levé la séance .

°C ÈTF
E MIXTE DE GYMNASTIQUE ET DE TIR

membres actifs de la société
"' se , Dast i<îue et de tir , ont orga-
hi|u , soirée dansante pour le 28

L Q • »u café d'Orient .i6u ûe? resitl enttout en approuvant ces
de leur bonne initiative

'é a » i ' es membres de la socié-
4bs0 |u conseil d'administration estSe C (J ,ment étranger à l'organisation

"o soirée .

SOCIÉTÉ PU C'S - CLUB

) af0l " i es membres du Puc's Clnb sont
'' 6 U i , 6s îUe !e dîner mensuel aura

,' Sa me4i 28 courant à la Varous-
j emi n (] u tour d e la Montagne .

t} e Son t priés de se trouver à 6 h.
* ^rtn ' e au ( af é Glacier pour le dé-td « Tramway .

suppléant délégué , Pitilou

INANITION

Le nommé Jourdan Joseph , âgé
de 27 ans , né à Marseille , à été
trouvé sur le chemin des métairies .,
près des nouvelles casernes , étendu
à côté de la por'e de la campagne
de M. l'aumônier de l' hospice .

Cet homme , qui n'avait pas man
gé depuis quelque temps , était dans
un état de laiblesse tel qu' il s'était
évanoui . Il a été transporté à l' hos
pice , par les soins de la police .

ÉTAT CIVIL bl CETTE

Du 25 au 26 juillet
NAISSANCES

Garçon 1 Filles 2
DÉCÈS

Joseph Montagne , menuisier , né à
Cette , âgé de 83 ans , veut Benézech .

1 enfant en bas âge
—

Avis au Commerce

Les porteurs du connaissement à
Orore à :

JS 95 fûts vin.

Arrivés de Valencia le 21 courant ,
par vapeur espagnol Jaliva sont priés
de se présenter , dans les 24 heures ,
aux bureaux de MM . Darolles père
et fils pour faire l' échange du con
naissement et en acquitter les frais
de transport .

A défaut , l sera procédé immédia
tement à la nomination d' un tiers
consignataire .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir

Au conseil qui a eu iieu ce matin
sous la présidence de M. Floquet , on
s'est occupé de rechercher si de nou
velles réductions seraient possibles
sur les dépenses des divers ministè
res . M. Peytral a soumis un avan t
projet sur l' impôt des boissons . Les
ministres ont examiné ensuite le
questionnaire à soumettre aux con
seils généraux sur la réforme des
prestations .

—M. Carnot ira a Fontainebleau
le premier août .

Paris , 26 juillet
Il est question , dans la Charente-

Inférieure de la candidature légis
lative de M. Roy de Loulay père ,
ancien sénateur .

— L' affaire en diffamation inten
tée par M. Charles Ferry à l ' Intran
sigeant , est revenue hier devant ie
tribunal correctionnel de la Seine . Les
défendeurs out soulevé un i.icidem et
demandé à faire entendre des té
moins ; mais le tribunal les a débou
tés de leur demande et l' affaire a
été renvoyée à huitaine pour être
plaidée à fond .

— Dans la leltre adressée en ré
ponse à l' adresse remise hier par les
comités napoléoniens , à l' occasion
de l'anniversaire de sa naissance,
S. A. I. le prince Victor dit : « Les
assemblees parlementaires s'efforce
ront en vain de confisquer la souve
raineté nationale à leur profit ; le peu
ple ne se laissera pas arracher le
droit plébiscitaire . r:u'ilglienl des Na
poléons .

« Le peuple seul a le droit de dire
sous quel régime il entend vivre . E n

réveil de l' idée plébiscitaire est un
gage de salut pour le pays ; seul le
plébiscite peut rétablir l' union et la
concorde entre tous les Français .

Le Gaulois dit : « Prenons le géné
ral Boulanger comme une étape , com
me une machine de guerre ; si elle
n'existait pas il faudrait l' inventer *

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 Juillet
Le marché accuse nettement sa

tendance à la. hausse : Le 3 o[o clôtu
re à 83.75 ; le 4 112 op à 106.95 .

Les tendances sont excellentes sur
le marché des valeurs du Crédit
Foncier . L' action estampillée se né
gocia à 1346 , l'action i on estampillée
à 1430 Les diverses obligations ton —
ciéres rt communales à lots jouissent
toujours des faveurs du capital qui
tvouve en elles avec une rénumérd-
tion certaine l'attrait du gain d'un
îot .

La Société générale est ferme à
455 .

Le 26 juillet s'ouvrira aux guichets
de la Société Générale et du Crédit
Industriel et . ommercial l' émission
publique des 49.603 obligations 6 oio
de la province ce Mendoza . La Ban
que de Mendoza doit , pour user de
son privilège d'émi>uon acheter de
l'État , au cours de 85 , de la vente in
térieure 4 x 2 oio or . Cette vente sera
déposée au Trésor central qui four
nira en è < hange , à la Banque de
Mendoza , les billets qu' elle est auto
risée à émettre Le gouvernement de
Mendoza , actionnaire de la Banque
tireta donc un oouble avantage de
son placement , comme produit ' et
comme sécurité . Nous disons comme
produit puisqu'aux revenus de la
banqué s'ajouteront les arrérages des
titres de vente déposés . En out*e la
remise de ces titres aux mains de
l' État fera bénéficier la Banque et la
province du crédit même de la Ré
publique argentine . Ajoutons que les
titres sont du môme type que l'Ar
gentin 6 o|o émis en 1881 à 459 et qui
vaut aujourd'hui 530 rr . L'obligation
Mendoza étant émise à 467 - 50 net, il
y a une belle marge à la hausse .

L>s dépôts et Comptes Courants sont
à 600 .

La Banque d' Escompte se traite à
465 .

Remarquab'e fermeté des obliga
tions de la Société des Immeubles à
287 . Il faut s'attendre a une hausse
prochaine et importante , les obliga
tions absolument similaires de la ban
que hypothécaire cotant 498.75 .

I e Panama s' inscrit à 290 . Les
Métaux clôturent à 802.50 .

La Cie Transatlantique est à
527.50

La production des deux puits on
fonds en galerie qu'exploite la Socié
té des Ardoisières de la Forêt à . om
brée ( Maine et Loire) s' est élevée
pour le dernier semestre à plus de
dix millions . Cette production peut
s'accroître encore suivant les besoins
de la consommation Il r/est pas inu
tile de rappeler que chaque mille
d' ardoises vendu rapporte un bénéfi
ce net de 8.80 au minimum .

La Ue Minière Comet disposera
sous peu de puissantes ressources .
La Société d' Exploitation est définiti
vement constituée et prochainement ,
elle émettra ses acions à Bruxelles
au prix de 75 fr.

Nos chemins de 1er sont fermes .

îisT B# f 1I „ U L rfe <
Obligations à Lots
TIRAGE DU 16 AOUT

1 lot de 500 . Ii09 Fr-
1 — 100.000 —
21otsde 0.000 2 0.0 0 0 —
2 — 5.000 1 0. 0 0 0 —
5 — 2.000 1 0.0 0 0 —

50 — 1 000 5 0.00 0 —

Un témoignage sincère

« D'après les effet que je constata
tous les jours , il y a évidemment dans
les plantes dépuratives et dans la
composition entière du Rob Lechaux
comme un principe de renouvelle
ment général , appréciable surtout
dans les cas où la médecine ordinai
re et impu-ss nte .

Je vous envoie un mandat de 12
francs , adressez-moi franco 3 flacons
avec une dizaine de vos intéressantes
brochures . On attend avec impatien
ce .»

L'abbé LARDY , rue Labarrère à
Marm.inde .

M. Lechaux , Pharmacien-Chimis-
te , à Bordeaux , expédie franco 3 fla
cons pour 12 francs , ou 6 flacons
coniu e 21 francs mandat . A ceux qui
veulent se renseigner sur les merveil
leuses propriétés du Rob Lechaux ,
il envoie gracieusement son excel
lente étude ( 44 « édition ), sur le sang,
ses alt'ra:iois et leur traitement .

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

nombreuse clientèle qu' à la suite
d' une 1 ligue et sérieuse maladie qui
m'a tenu alité pendant 40 jours et
étant convalescent , sitôt que je se
rai complètement rétabli , je repren
drai mon service comme par le passé .

J. FORESTI ' l. .
Adresse : chez M. Salis, déména

geur , rue Esplanade , 1 .

Manufacture Française de Vélocipèdes
Les fils de PEUGEOT frères de Valen-

tigny ( Doubs )
Bicycles , Tricycles et Bicyclettes

Donne le meilleur produit au plus
bas prix possible

HAVRE 1887 — MÉDAILLE D' OR
Seul agent pour l'Hérault :

M. F. Û HABANON , 29 , rue Argenterie ,
Montpellier .

Le catalogue est envoyé gratuitement .

A louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

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

A LOnei' À CETTE IL M -
ment occupée par M. le Consul d' I
talie , chemin du Mas Rousson .

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

Excursions au Parc dlssanka
Tous les dimanches

du 17 Juin au 30 Septembre 1888
et le Mercredi 15 Août ( fête de

l'Asomption ), billets d'aller et retour ,
à prix réduits des stations ci-dessous

à. YSSANKA.

Aller

Dép . ( le Cette i h. 30 soir .
» » lialai uc-les-Bains 1 h. 43 »

Arrivée à Vssanka 1 h. 51 »

Retour

Départ d' Yssanka 10 h. 30 soir .
Arr. à Balaruc-les-Bains 10 h. 37 soir .

» » Lette 10 h. 50 soir .

l' HIX DES PLACES ( relc'ar compris )
1 " Glas . 2 * Clas. 3* Glas .

Cfî tte .... 1 f. 85 1 f. 35 » 05 c.
Balaruc .. 1 f. 10 J f. 80 » 60 c.

1-9 gérant responsable BRABET
Cette imprimerie À' Clios.



Sang pur garanti 'ongue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
RÊGÉIVÉRATEUR cLxx ©AISTG

LE MEILLEUR

DES DÉPURATIFS
CELUI QUI COUTE

LE MOINS CHER

GUÉRIT 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 d3 nature
d art reuse . — Acné . — Ktourdissement . — 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
prau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi

su ' chaque ilacon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , dans la
olupart des bonnes Pharmacies . '

BOUILLON INSTANTANÉ Kl £A 1
« EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord ) VVJ § i f%à\ |   | Il 11
POTAGES Purées à la minute y  I    *If Il

En vente chez les principaux épiciers

Profitez de l'Occasion
SERVICE DE TABLE

Porcelaines . — Faïences . — Cristaux
LA

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

afin de vulgariser la faïence (dite Terre de
Fer) décorée , vient de mettre en vente un
nouveau

Demande d emploi
Un hollandais parlant le Français

et l' A 11 em a n d , désirer ait trouver une pla
ce d' employé dans une maisondeCom-
merce ou de banque du Midi . — Pré
tentions modestes .

S' adresser au bureau du Journal .

Service de Table
composé de 74 pièces , fond ivoire , ( AM f
impres sion bleu vert au prix de : ( "

En outre elle offre à des conditions sur
prenantes de bon marché :
Un service de table porcelaine déco-   frée , 74 pièces uU 1»

* » cristal composé de 48 -jverres et 4 carafes XJ.» i  U
Ces prix défient tcute concurrence .
Nota : Nous invitons nos lecteurs à deman

der l'album colorié Édition 1888 , de cette
Maison , il contient les formes , dessins , cou
leurs , de plus de 200 services de Table et
dessert .

A titre de prime il leur sera envoyé gra
tis et franco .

INJECTION FORTIN |
NE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE

Quérit rapidement et sans rétrécissement les IL
ÉCOULEMENTS les plas REBELLES f

FLACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , P RIX 4 FI. K'
Gomme complément da traitement et pour empêcher tout retour , &•
employer les DRAGEES FORTINl
Dépôt : J. PÉPIN . Fhcn , à Maisons-Alfort (Sein *') fa

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du J\toniteur
de la Moa.ri est la meilleure preuve que l' on puisse
donner dn la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , a la tète des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
mail resse de maison l' ont toutes adopte comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE I ÉDITION N° 1
(sans gravures color.) j (avec gravures color .)

Trois mois 4 fr. I Trois mois 8 fr.
Six mo.s 7.50 J Six mois 15 »
Uu an U fr. j Un in 26 »

( ETRANGER , I E PORT EN SUS .)
Of s'abonna en ennuyant, 3 _ rue dit Qn rUre-Scp-

un vi'tnd'tl-p'txl'i on d -'< ii>n hre<-p-i&t -! au
nom du M. \ b-. K ÎCUH vr O , D-r ct un dtj nrn.it .

;3ros Eénesioîs a réaliser en quelques jours; avec
P profiiait do l' émission en cours . Écrire ;!
M " U rJV iïO ?/, 274 , Htta Se i a » f - ffo » oréf Parifi .\

CAA
S o lu b 1 e

VAN HUN
remplaçant avantageusement

tous les choc olats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 3.60 fr. 1 .40 .

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

Une fois essayé le PACAO VAN HOUTEN sera pris toujours

Le Réveil Financier
ÏARAIT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES AUX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , EUE DE CHOISEUL , PARIS
On iabonne directement par Mandats ou Timbres , et sans frais, dans tous les Bureaux de Poste

ABONNEMENTS - UN FRANC PAR AN - ABONNEMENTS

VILLE I>i : CETTE

GRAND CONCOURS MMGAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OUT 1888
âi BÉNÉFICE DES fautes ®

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Concours m OrpMons, Musiques, Fanfares , Trompes 4e classe
LES 26 ET 2 7 AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

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

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

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

La clôture des adhésions est lixûe au 31 Juillet .prochain

S adresser à M. T. ROUSSY , secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

COlMMiIi IXSELAIBE «E NAVIGATION A VAPFI B

F. MORELLI é C IE

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
DEPARTS Dli 0££J'j£rTE

les lundis , mercredis et vendra i
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPARTS DE MARSEILLE
naarai , » n. soir , pour (Jette. Samedi, 8 h. soir, pour;Cett3.
Mercrci i 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita-Veccbia ct   Napl Dimanche. 9 h. luatin ' poïr Eis1 '-
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajiccio et Dimanche, 8 h. matin, pCJt

Propriano . Gênei , Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône »
fcara et Zebbeuico , Malte , Calcliar.% Tuais et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?,r , Mozambique , Bom"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siimgapore , Batavia .

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

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

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX  A   VA ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Cie de SÉYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ak'
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hu^lva, Vigo, Carril , Corogce »
Santandkr , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaetien
et Pasages ; à Bilbao pour Bajonne et Bordeaux .

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 13
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .


