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influence du progrès scientifique
SUR LES CRISES

' ustriIridiés et Commerciales
Suite et fin

Aujourd'hui on recueille l' ammo-
enilaque , on chauffe économiquement
Au°n peut faire le fer à bas prix.
)j QSs''a production s'est-elle prodi-j' 8 e8usement développée . De 1870 à
j. 4 'a production du fer a augmen-
® de 237 0[0 dans le monde entier .
, c°Qnait les perfectionnements suc-
ce0srIs'fs dont a été l'objet l'acier et
, J ' 'e dernier consiste dans l'appli-
t_____ '°n du procédé Bessemer . La con-
d_____î'Jence en a été une baisse énorme
-'r rix . En 1S74 l'acier vaifit enco-

plus de 300 francs la tonne , en
' f coûtait moins de 100 francs .
at>s ces transformations de la

• _ Uc tion , les travailleurs n'ont pas
. paiement atteints . Les ouvriers
iabii _
^ ees > intelligents , apportant autre

Se Que leur force brute , ont plutôt
et ont pu obtenir des salaires

élevés . Mais les manœuvres , les
r'ers qui n' offrent , qui n'apportent

j le travail de leurs bras ont été
en plus évincés . Jusqu'à nos

I s 'a production était représentée
. 'emorde économique par cette
I équation PplusTégaleC.Le pro

'%te le travail plus le capital . Au
. " ui la formule est plus com
eXp - ic j ip travail se divise en travail

^ , fgent et en travail purement
oUr et P rem ' er prend chaque

Plus de valeur , tandis que le
u-e. * diminue peu à peu . Le pro-
fQ . est maintenant nie résultat de
e Sfspèces de travail : le capital ou
j. avail accumulé , le travail de qua-
u__el Ie travail de quantité . Il s'en-
lu lq' Ue c' est à la qualité du travail

ouvrier doit aujourd'hui s'aîta-
• Celui qui est incapable de join-

jj s°n activité l' intelligence et
^ lli 'é professionnelle est condam-
er a' ement avec le temps à se trou-

Sans ouvrage , En d'autres termes

c' est l' instruction technique que doit
recevoir aujourd'hui la masse des
travailleurs . La contrée qui la pre
mière s' est rendu compte de ce phé
nomène économique est l'Allemagne ;
aussi en a-t-elle déjà recueilli les
fruis . De 1872 à 1886 , l' augmenta
tion du commerce allemand a été de

67 0|0, son tonnage maritime s' est
accru de 120 0[0 ; enfin le chiffre des
escomptes , qui est un signe de l' ac
tivité industrielle , a augmenté de 240
010 . Ces augmentations ne sont pas
en rapport avec l'accroissement de la
population qui n'a été pendant la
même période que de 11 1jâ 0|Ô .
L' instruclion professionnelle et tech
nique se développe dans toute l' Alle
magne . Chaque ville s' efforce de faire
des sacrifices dans ce but . On vient

de construire à Berlin une école pro
fessionnelle qui n'a pas coûté moins
de 10 millions .

Pour donner une idée de l' impor
tance que peut avoir sur le mouve
ment industriel cette éducation spé
ciale , nous allons citer un exemple
qui concerne une des industries qui
nous touchent le plus , l' industrie de
la soie qui est peut-être celle qui a
le plus souffert . La petite ville de
Crefeld , qui était naguère encore une
locali é sans importance, par une
suite continueld'efforts et une persé
vérance remarquable est arrivée à de
venir un des centres de production de
la soie les plus importants . Elle a
aujourd'hui 83,000 habitants , elle a
dépensé 3 millions 1[2 pour ses
écoles professionnelles et un million
pour une seule école de tissage.

11 n' est pas probable que l' indus
trie revoie jamais les bénéfices dont
elle a profilé autrefois . Mais elle peut
espérer que ses produits lui permet
tront de vivre et d'assurer la marche
des transactions commerciales . La
baisse des prix a vraisemblablement
atteint son maximum et le dévelop
pement de la production ne continue
ra certainement pas son mouvement
ascensionnel . Dans l'état actuel de
l' industrie , le remède au bouleverse
ment qu'ont produit les récents per

fectionnements que nous venons de
signaler est dans le développement de
l' instruction de la classe ouvrière . El
quand nous disons dans l' instruction ,
nous ne voulons pas parler de cette
instruction quejl'on cherche aujour-
d' hui à répandre à l' aide de cette
multitude d'écoles , de collèges et de
lycées construits à grands frais et qu *
ne sert qu'à faire des déclassés , des
gens qui prennent en mépris les
travaux agricoles ou industriels et
qui , rêvant de s' élever au-dessus du
milieu où ils sont nés et qu' ils consi
dèrent , on ne sait pourquoi , comme
inférieur, affluent sur le pavé des
grandes villes où ils ne trouvent
qu' une existence sans dignité , sans
indépendance , sans avenir et où ils
tombent quelquefois ans la plus atro
ce misère .

Ce qu' il faudrait, c'est que le fils du
callivateur , le fils de l'ouvrier se per
suadent qu' il n' y a pas de métiers
déshonorants ; qu' un homme intelli
gent peut arriver à gagner sa vie lar
gement et honorablement dans toutes
les positions sociales; que l' instruction
qui lui est donnée et qui doit suivre
le progrès dela science doit lui servir
à ajouter ses connaissances à l' expé
rience de ses devanciers , et que l'ap
plication des nouvelles découvertes au
quel il est habitué peut lui permettre
de rehausser sa profession , de tenir
dignement sa place dans la société et
de conquérir la richesse .

Il ne faut pas se dissimuler qu' une
semblable réforme sera longue , car ni
les mœurs , ni les idées , ni l' influence
des pouvoirs publics ne suivent ce
courant ; toutefois , on pourrait certai
nement modifier tout cela et arriver
avec le temps à un résultat pratique
si on concentrait tous les efforts sur
ce point . Le jour où la France n' aura
que des travailleurs connaissant bien
leur métier , l' aimant et y appliquant
toute leur activité , leur intelligence et
leur désir de toujours faire mieux , les
crises commerciales et industrielles
seront bien prés de disparaître .

Législation des faillites
Le président du syndicat général a

adressé la lettre suivante en exécution
des décisions du Congrès :

A Monsieur Jometel , président de
la commission des faillites .

Monsieur le député ,
J'ai l' honneur , EU nom des 63 dé

partements syndiqués qui composent
le Syndicat général , de renouveler les
vœux que nous adressons chaque an
née aux pouvoirs publics , tendant à
obtenir que le Parlement veuille bien
voter à bref délai le projet de loi sur
les faillites présenté en 1884 , au nom
de votre commission , par l'honorable
M. Laroze, dépuié .

Nous vous supplions de n'accepter
ancun projet transitoire . Un projet
de ce genre serait en réalité l'aban
don du remarquable travail de votr-e
commission .

J' ai l'hoaneur de soumettre à votre
haute appréciation les quelques légè
res niodications que le Syndi
cat général des liquides et de vous
remettre , Monsieur le Président , co
pie des lettres que nous avons adres
sées l'an dernier à MM . les Ministres

{ de la justice et du commerce .
Monsieur le Ministre de la justice,

Depuis plusieurs années , le Syndi
cat général du commerce en gros des
vins et spiritueux qui compte aujour-
d' hui 72 Chambres syndicales repré-
sentant 60 départements , s' est occupé
de la question do la réforme de la
législation des faillites et a émis le
vœu que le Parlement veuille bien vo
ter une réforme impatiemment atten
due par tout le commerce .

Dans la session de cette année , il a
décidé de renouveler le même vœu
que j'ai l' honneur de vous transmet
tre , en vous priant de vouloir bien
lui donner l'appuie de votre haute
autorité f pour que la chambre
des députés et le Sénat en fassent
l'objet de leurs plus prochaine délibé
ration .

Il  cru devoir maintenir les obser
vations qu' il avait adoptées en 1885 en
suite du rapport de la commission
qu' il avait chargée d'étudier les di
vers projets soumis au Parlement et
je demande la permission de replacer
sous vos yeux :

Il nous est impossible de procéder
ici à une étude comparative entre l' an
cienne loi sur les faillites , le projet du
gouvernement ou projet Humbert et
le projet de Laroze , do 1884 .

Notre commission a été d'avis ce
pendant qu' il y avait lieu d'adopter de
préférence ce dernier projet en indi
quant sommairement quelques modi
fications qui nous sembleraient néces
saires .

La comparaison entre la loi et les
deux projets est , en effet , rendue
plus difficile par suite d'un numéro
tage différent dts articles :

1 * Sur la proposition du Syndicat de
Rouen , l'article 438 da projet Laroze
serait mo lifié de façon que la liquida
tion judiciaire puisse être ordonnée
sur requête , présentée par un ou
plusieurs créanciers , ou même d'of
fice .

Il en est ainsi dans le projet Hu m
bert , article 437 .



2 - Article 400 . — Nécessite pour
tous les créanciers d'élire domicile
dans le l eu où réside le tribut al —
de même ( art. 481- projet Humbert)
nous préférions à cette rédaction l'ar
ticle 492 en y ajoutant « l'obligation
pour le grellier ne convoquer les
créanciers par des lettres" recomman
dées à toutes les époques de la fail
lite ».

3 - La séparation de biens de la fem
me devrait , suivant le syndicat de
Rouen , « être prononcée d' ollke par
suite de la liquidation judiciaire ou
du jugement déclaratif de la faillite »,
afin d'éviter les frais considérables qui
grèvent l'actif * et dans les petitosf fa : i -
tes l' absorbent entièrement .

Nous ajoutons qu' à défaut de cette
mesure , nous serions heureux de voir
la Cour de cassation revenir à son
ancienne jurisprudence et laisser les
frais de séparation de biens qui seront ,
en cas de liquidation ou de faillite du
mari , considérés comme l'accessoire
de la créance de la femme et , comme
tels , admis au passif pour être payés
avec le principal en monnaie de di
vidende .»

4 ' Dans la pratique, les délais de
vérification des créances ce sont ja
mais observés . votre rapporttur a
i Ldiqué la mesure suivante proposée
dans le rapport du tribunal de com
merce d'Orléans : Chaque créancier
remettrait ses titres au grefle en con
formité des articles 491-492 (anciens )
Ces titres seront examinés par le ju-
ge-commissoire et le syndic . L'ad
mission des créances par le juge se
rait consignée proviso rt-ment sur un
tableau dressé par le syndic compre
nant les rouis et domicile du créan
cier , la daie de la créance , sa natu
re , l' énoncé sommaire des titres . »

Ce tableau seraient exposé dans la
salle d' audience avec avis dans les
journaux invitant les créanciers à ve
nir en prendre connaissance et sou
mettre au juge leurs observations .

-Les créanciers contestés seraient
renvoyés à l'audience .

Le tableau contenant les autres
créances seraient la en présence des
créanciers dûment convoqués dans
line seule séance et consigné au pro
cès-verbal en y annexant un exem
plaire du bordereau . Ainsi seraient évi
tées t. ois ou quatre séance de véri
fication complètement inutiles ,

5« Le Syndicat de Dijon nous a
fait la proposition suivante que nous
avons acceptée • « Qu'il soit permis au
failli de faire à toute époque des opé
rations do sa faillite , des proposi
tions de concordat à ses créanciers
et ce , en revision des articles 504 ,
505 et 509 du Code de commerce .»

6° Sur la proposition du Syndi
cat de Rouen , nous sommes d' avis de

• demander : « Que les créanciers puis
sent être subrogés aux droits du Tré
sor en ce qui concerne la valeur des
impôts dont sont frappées certaines
marchandises telles que les alcools ,
les vins , les caf s , etc.

Le Syndicat général a pensé que ses
desiderata pourraient trouver leur
place dans la discussion parlementaire ,
et il espère que vous voudrez bien
dans cet ordre d'idées les examiner et
leur réserver un accueil favorable
pour que les dispositions que nous
vous soumettons soient définitivement
sanctionnées .

Veuillez agréer, Monsieur le Minis
tre , etc.

Sur la sixième proposition , il - im
porte que la commission soit informée
que le paiement d£s droits par le ven
deur n'est plus facultatif , depuis la
rédimation des villes .

Nos liquides sont expédiés avec un
acquit-à-caution , mais ils ne peuvent
pénétrer à l' intérieur des villes qu'au
tant que nous en avons avancé les
droits, la demande de privilège pour
les droits avancés paraît donc suffi
samment justifiée .

Veuillez agréer , Monsieur le Pré
sident , etc.

Le Président du Syndical général
Signé : A. LEVIL LAÎN .

Juge au Tribunal de Commerce .
Ancien conseiller municipal .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers . 14 septembre .
Le temps est complètement revenu

au beau et la cueillette du petit-bous-
chet s' effectue en ce moment d'une
façon très favorable . Il est donc à pré
sumer que ces vins seront d'excellente
qualité .

La semaine prochaine commence
ront les vendanges générales .

Cette année , dit un de nos confrè
res , la qualité jouera un rôle impor
tant . On sait , en effet , que dans les
vignobles de. l' intérieur , les raisins
n'arriveront pas àmàturité , etpartant ,
le vin sera de qualité médiocre .

Nos vins , s' ils sont réussis , seront
recherchés et obtiendront des prix
rémunérateurs .

Voici les ventes de la semaine par
venues à notre connaissance :

Partie de la cave de M. Louis Gleyzes ,
à Bessan , alicante-bouschet , vendue
35 fr. l'hectolitre , par l' intermédiaire
de MM . Thomas et Redon .

2,300 hectolitres petit-bouschet et
alicante , des domaines d'Aureilhe et
Montels à Mme de Crozals , vendus à
28 fr. a une maison de Béziers , par
l' intermédiaire de M. Louis Vergnes ,
courtier .

Cave de Marie-Anne , à MM . de Ju-
vennel , 1 [i bouschet et 3[4 aramon ,
0,500 hectolitres , plaine de Bessan ,
vendus à un prix tenu secret à une
maison de Cette , par l' intermédiaire
de MM . Thomas et Redon , courtiers à
Bessan .

1,200 hectolitres petit-bouschet su
périeur , de la cave de M. Jacques Sa
lomon de Coursan vendus à 31 francs
l'hectolitre .

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

3[0 marc , cours nul .

REVUE MARITIME
UaUVLUENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 14 septembre
F1UME b. aut. Rogolo 303 tx. cap .

Pollieh douelles
ALICANTE v. esp . Pepe Ramos 247 tx

cap . Zarajoza vin
VALENCE v. norv . Terge Viken 439

tx. cap . Brun vin
BENICARLO v. norv . Heimdal 346 tx.

cap . Krohn , doael'es .
Du 15

ALGER v. fr. Soudan 587 tx. cap .
Guigou , vin et moutons .

PALMA v. norv . Hugin , 279 tx. cap .
Ohé , vin.

TARRAGONE v. esp . Cervantes , 290
U cap . Serra , via .

VALENCE v. fr. P. Troploog , 346 tx
cap . Durand , vin.

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

BARCELONE v. esp . Palma , 581 tx.
cap . Tarongi , vin.

PALERME v. it . Unione , 229 tx , cap ,
Corsanege , sumac .

SORTIES

Du 14 septembre
PALMA v. esp . Belver , cap . Aulet ,

div.
P. VENDRES v. fr. St Domingue , cap

Constaot , div.
BARCELONE v. esp . Cataluna , cap .

Pujol , div.
ALICANTE v. norv.Norduen , cap.Mid-

deten f. vid .
MARSEILLE v. fr. Persévérant , cap .

Filippi , div.
Du 15

MARSEILLE v. fr. Écho , cap . Remu-
sat , div.

SAVONE 3 m. it . Spène,cap . Carassa ,
baille .

VALENCE v. norv . Frithiyol , cap .
Tijenthi , f. vid .

FELAN1TZ v. norv . Droning Sophie ,
cap . Sindtner , f. vid

MANIFESTES

Du vap . esp . Pepe Ramos , cap.Zarra-
goza venant ci'Ancante et Santa Pola-

J.Orus , 30 t. vin. J. Fabre et A-Fa .
bre , 40 f. VIIJ Ordre , 70 b.anis , Mira
Navarro y Pastor , 29 f.vin , A.Vinyes
Reste et Compagnie , 31 f. vin.

Du vap . esp . Corréo de Celle , cap.Cor-
béto , venant de Barcelone

Ordre , 24 f. paniers vides , E.Castel ,
8 f. vin , 4 (. paniers vides , E.Castel,S97
b. aine , 4 t. vannerie , 1 malle effets
usagés , B. Rigaud , 10 f. vides , Ord>e ,
51 l. vin , E. Cnaioine , 2 f. vannerie ,
Dt-scatllar , 13 b. bouci ons , Vinyes
Reste et Compagnie , 17 b. toucûons .

Du vap.fr . Écho, cap.Rémusat , venant
| de Marseille

Ordre , 10 c. tue de réglisse , J. La-
j inayoux , 5 f.vin . J.Dtlfnàs , 3 b.Chan-
! vre , V. Baille , 27 b. chanvre , Richard

Masson , 10 l. cristaux de tartre , Gros-
bon frères , î0 f. vides , Entrepôt ac
quit , n * 7135 , 3 s. suc réglisse .

Du vap . norv . Nora , cap . Ellerhausen ,
venant de Valence

| Joaquin Solanas , 100 f.vin , J.Cro-
; zals frères , 191 f.vin , Arnat frères , 102

f.vin Navarro et Compagnie , 104 f.v .
J.Goutelle et Mitjaville , 98 f. vin ,
D.Buchel , 51 f.vin , J Puigventos , 50
f. vin.

Du vap . norv . Terge Viken , cap . Brun ,
j venant de Valencej Ordre , 143 f.vin , A.Vinves Reste et
j Compagnie , 53 f.vin , H.Thomas , 48 f.
I vin , J. C. L' iïhler , 50 f. vin , J. Orus , 35
j f.vin , J. Borras , 25 f. vin , Almairac et
| Dumout , 25 f.vin , Lompérens tt Com

pagnie . 100 f.vin , José Gasuila , 15 f.v .
i Goutelle et Mitjaville, 29 f.vin

Du vap . norv . Norden , cap . Viddelhou ,
venant de Valence

A. Pagès et Compagnie , 37 f. vin ,
Roberto Arroyo , 58 f. vin , Ordre , 182
f. vin.

Du vap.fr . SI Domingue , cap . Constant ,
venant de Marseille.

Agent , 10 b. peaux , Miguel Marti
nez , 1 c. poils de 51 essi ne , V. Baille , 93
b. chanvre , 120 s. anis , 1 c. essence ci
trons , 1 t' .huile , 3 c.citrous.,33 c. raisins
secs , 1 b. vin , 25 f.vin , Fabre et Falguei-
rettes , I f.vin , J.Delras , 4 f. vin. Agent ,
1 f.vin , Picornell et Compagnie , 200 s.
blé , 100 b. semoule .

CHRONIQUE LOCAL F,
& RÉGIONALE

EjùérMe Cettoisa in jour
16 septembre 1833 , assassinat de

M. Mazet .

17 septembre 1843 , écroulement du
pont en bois sur le môle . Plusieurs
personnes sont blessées .

CHAMBRE DE COMMERCE
DE CETTE

Monsieur le Président de la Cham
bre de Commerce de Cette a l'honneur
de porter à la connaissance de MM , les
négociants la lettre suivante :

Adminislration des Douanes . - Direction de Moulp"

Montpellier , le 11 Septembre 1888.
Monsieur le Président ,

En vèrtu d'une décision mini si e
rielle du 19 janvier 1881 , les vins®11
Îés à l' alcool , c'est-à-dire les motit'
de vin doux qui ont reçu une additif
d'alcool en vue d'en arrêter la
mentation , suivent le régime des vi113
de liqueur , lorsque leur titrage alc°

f/ôométrique n'excède pas 15 degres .
régime a continué d' être appli f ue '
bien que les vins suralcoolisés soie"
aujourd'hui passibles des taxes de cou
sommation .

A la suite de réclamations élevas
au nom des producteurs français
acquittent les taxes intérieures s111
l' alcool qu' ils emploient au
M. le Ministre des Finances vient d e
décider qu' il y avait lieu de constf®
rer comme abrogée la tolérance
sultant de la décision de 1882 . '

En conséquence , les vins mutes
l'alcool devront être soumis aux dr'oi ' 3
de douane et de consommation
l' alcool pour leur force alcooliq0
totale .

J' ai l'honneur de vous informer
cette mesure sera appliquée à pai * 1 '
du I 1 ' 1' octobre prochain .

Veuillez agréer , etc.
Le Directeur ,

BELDAME .

Cette , le 13 Septembre 1888.
A Monsieur le Minisire des Fin<t>iceS '

à Paris .

Monsieur le Ministre , °
Dans la dernière séance du gSseptembre courant , j'ai soumis a ®

collègues la dépêche que vous m
fait l'honneur de m'adresser en da .
du 30 juillet 1888 11° 4128 D , au stJ
des vins suralcoolisés importés
France .

Malgré les explications contenu
dans la susdite dépêche , explicatifqui leur ont été déjà verbale® 6
fournies par le service de la doua
de Cette , et qui ne paraissent pas
avoir complètement convaincus ,
mes honorables collègues sont d
que quoi qu' il en soit , tout négoc|a¿ e
importateur doit être mis à l'abri
poursuites pour des déclarations Çt l j
ne signe en définitive que contra
et forcé . 5

La déclaration provisoire dont vo
parlez , Monsieur le Ministre , 1 s
absolument aucune valeur , car. d a
bien des cas , elle est faite pour ag'g, 1
ver la situation qu'on voudrait éyit '
Pour que cette déclaration provis01
produise les avantages et la ceititu
qui doivent en découler , il
toute nécessité que l' analyse qui P 1-^
cède la déclaration définitive soit
par les chimistes mêmes du laboi '
toire douanier.

Dans la plupart des cas où de g1
ves litiges se sont produits , les co&
merçan,s ont signé leur déclarat.l
définitive , après que leur chiflsegt
particulier s'était prononcé. Puis ,
venu le chimiste douanier avec p
analyse absolument différente qui lflpliquait saisie , arrêt , poursuites , et "
etc. . I (

Mais , bien souvent, il est
que les experts judiciaires ont ?t®
complet désaccord avec le chiiï11 as h
officiel de la douane . Mieux que m '
Monsieur le Ministre , vous savez 1
dans ces circonstances , le rôle
l'administration se borne à re ®
puiement et simplement la marcha
dise saisie . Mais de longs mois se so



foulés , la marchandise a souffert ,
les traites la concernant ont été pro
testées , ( il s' agit quelques fois d' af
fres de 50 à 100.000 francs) et , comme
couronnement , à une simple erreur
" fonctionnaire scientifique , la ré
putation des commerçants compro
mise plus encore que leurs intérêts .
. En définitive , Monsieur le Ministre ,

Chambre de Commerce de Cette
V|ent vous redemander avec autant%`insistance ctue d' énergie de vouloir

ordonner désormais que les vins
" importation soient dés leur arrivée
liliaminés par le laboratoire ofliciel
"e la douane . Sur le résultat de l'a

alyse le service permettra qu'on on
Prenne livraison , ou à défaut , en dé
fera la réexportation .

bans ce cas , il ne sera plus besoin
uo déclaration provisoire , ni de décla
mation définitive , et rien , assurément ,
? e sera mieux fait pour mettre sur
leurs gardes les exportateurs Espa
gnols ou autres ,

Hors de cette solution . Monsieur le
dMeiiiistre , la Chambre de Commerce
tle Cette , ne voit que motifs à erreur ,
arbitraire ou fantaisie .

Baignez agréer , etc.
Pour copie conforme :

Le Président de la Chambre ,
RIEUNIER-VIVAREZ .

Exposition Industrielle et Agricole
DE CETTE .

imitation Bordeaux de M. de
Guilhem de Lansao

I Notre magnifique colonie ne pouvai 'Jae,r/l-erà nous donner les meilleur55
esultats en produits viticoles et agri"

c °les .
Bepuis que les français ont mis la

P ' êli sur cette terre presque vierge ,
es progrès immenses ont été faits

•fin agriculture , et ce n'oit pas sans
er 'ê que Cette peut en particulier
indiquer avec honneur une large

P ai't dans ce grand acta de colonisa-
0ïl > car elle est représentée très di

'mlleoent en Afrique par de beaux donnes appartenant à bon nombre de
,°fmerçants , lesquels domaines sont
cevenus\es modèles de culture , de la"' turo de la vigne surtout .

Nous avons eu dans ces dernières
î^êes l'occasion de déguster cer-
JAs vins africains ; on les accusait
ornéralement do manquer de bouquet .

11 fur et à mesure que les années pas-
j 11 1 et que la vigtie devient plus vieil-
q -t p us vigoureuse , on s' apperçoit

e ce reproche n'était pas fondé , et ,
fi .eQ au contraire , il y a tout lieu d'es-
fV er 1 ue les vins de notre deuxième
u anco rivaliseront sous peu ceux de

Métropole .
est ce qu' un de nos grands colons ,

y de Guilhem de Lansac vient prou
+ f! Par l'exposition qu' il fait de bou
ges de vins d'Algérie de ses pro-

®tes de Siouzainville récotle de 1887 .
liiitu s °igoé ces vins avec art et
v j 'Oode , et après un an seulement , ilSory?' franchement dira au con
j-sm  tateu : Voilà des vins qui sont

Va , /nHâtions Bordeaux et qui les
jetl t :g appréciez .

q,,j es connaisseurs nox.breux à Cette
jUr Se ,, ont désignés pour former le
sUm auron t sous peu à se prononcerleUr compte .

FETE DU QUARTIER
BOBDIGUE , QUAI VAUBAN ET AVENUE

VICTOR-HUGO .

PROGRAMME

SoLattle^'> septembre , à 8 h. 112 du
Jcwfî Retraite aux Flambeaux par les

j. eurs .
evo    an c 16 , Salves d'artillerie au
0 d u soleil ; à 10 h. 1[2 du matin ,

'ïon 3 de périssoires, entre le pont
vn ^nant et le pont Virla ; 1er prix :

2me prix : 10 fr. ; à 1 heure
le des Jouteurs.

A 2 heures , Joutes dans le canal ma
ritime (quai Vauban) prix : un pavois
et une lance d'honneur et 50 francs .

Après les Joutes un concours des
dix meilleurs jouteurs choisis , de la
Ville etde la Bordigue , discuteront un
prix de 100 francs; à 3 h. jeu du Ton
neau , sur le même canal , ler prix :
5 fr. ; concours de grimaces , ( en face
le café Bressy) ler prix : une bouteille
de marque — 2me prix : uue belle
surprise .

Salves d'artillerie au coucher du so
leil ; à 10 h. du soir , 2 grands Bals se
ront donnés au café de la Daurade ,
tenu par Pascal ou , et au café de
l' Union .

Première Division

Charles Pascal , dit Pascalou .
Jean Isoird .
Jean Lautier , dit l'Avenir
Louis Isoird , dit lou   Mounai
Charles Isoird , dit lou Fir .
Alexandre Isoird , iiit Catola .
Antoine Molle , dit lou Pilchin .
Souleyrac , dit lou Borgne .
Guillaume Sauvaire , dit lou Papéta .

Deuxième Division

Barque Rouge

1 . Joseph Martin .
2 . Pierre Bado .
3 . Léon Lachaise .
4 . Arthur Chanoine .
5 . Marius Sauvaire .
6 . Jules Ferro .
7 . Jean Sabran , père .
8 . Louis Lautier .
9 . Isoird fils , dit le Fir .

10 . Charvet .
11 . Etienne Gayrand .
12 . Sabatier .
13 . Jullian Pascal , dit Galine .
14 . Jean Lautier .
15 . Granier .
10 . Gounelle .
17 . Louis Barres .
18 . Molle .
19 . Etienne Goudal

Barque Bleue
1 . Pierre Marsé .
2 . Emile Pontic .
3 . Honoré Barés .
4 . François Estaquier .
5 . Lorel .
6 . Blanc.
7 . Toussaint Pascal .
8 . Louis Lacau .
9 . André Crespy .

10 . Louis Fourcou
11 . Victor Combes .
12 . Joseph Pontic .
13 . Antoine Fritch .
14 . Auguste Pascal .
15 . De Sa .
16 . François Créspy .
17 . Jean Sabran , fils .
18 . Antoine Pascal .
10 . Baptiste Vivaèrs .

PASSAGE DU GÉNÉRAL BLANCO

Nous apprenons que M. le géné
ral Blanco,de retour des grandes ma
nœuvres , doit passer , avec sa suite ,
quelques heures à Cette .

L a municipalité , M. le onsul d'Es
pagne et la   colon espagnole , lui pré
parent une réception brillante .

UN MATCH DE BILLARD GIGANTESQUE

Nous apprenons avec plaisir qu'un
match fameux de billard doit avoir
prochainement lieu dans les pavillons
de l' Exposition Près de 30 ou 35 par
ticipants feront des parties sans
nombre et des carambolages par
séries respectables .

On parle d' enjeux et de paris fu
nambulesques .

HIPPODROME CETTOIS

Demain , 16 septembre , grande
course de taureaux , àprixréduit , avec
le quadrille cettois .

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

EXPOSITION INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE

Ce soir 15 septembre 1888 , à 8 heures
1 /2 du soir , grand Concert donné
par YHarmonie de Celle .

PROGRAMME :

1 La Tonkinoise , polka marche , ( L.
Do Wenzel )

2 Ouverture de , Si J' étais Roi , (Adam)
3 Les Amourettes , valse , (Gungl )
4 Ma Brune havanaise , (Corredo )
5 Grande Mosaïque sur Rigoletto ,

( Verdi )
6 Les deux Fauvettes , polka pour

deux flûtes , ( Bousquet)

I 5 IF h I à h 11 ïa è

Paris , 3 h. 55 soir .
Une grève a écialé dans la ma-

linée , à Montral sen (Loire). 180 ou
vriers ont refusé de descendre dans
la mine . Actuellement , loul est calme ,
mais l'on craint que lundi la£rève   
soit générale dans le département .

— Un crime affreux vient d' êlre
commis à Collongues ( Alpes-Marili-
mes). Un nommé François Counil à
poignarde son père .

Le mobile du crime est inconnu .
i/assassin a élé arrêté .

Paris , 15 septembre
Dans une longue entrevue de M.

Cambon avec le ministre des affaires
étrangères d' Espagne , au sujet de la
question de   Massou a le ministre es
pagnol a affirmé que la sympathie la
plus vive unissait l'Espagne à la Fran
ce et que son gouvernement était re
connaissant pour l'accueil fait à Tou
lon aux marin ?, espagnols .

— D' après les renseignements of
ficiels , le produit des impôts directs
et des taxes en juillet et août donne
uue plus-value de 1,648,000 fr. sur
la période correspondante de 1887 ,
tandis que le produit des douanes
présente une moins-value de 2 milli
ons .

-D' après une dépèche adressée de
Limoges au '\ IXe Siècle , à Bufiières ,
des terrassiers grévistes ayant refusé
de se disperser , auraient été chargés
par la cavalerie el plusieurs blessés
seraient restés sur le carreau .

Turin , 15 septembre
Le minisire de la marine assistant

hier à Turin à un grand banquet et
examinant l'état actuel de la marine
italienne, constatait que la flotte au
jourd'hui reconstituée en grande par
tie se compose de 102 bâtiments de
guerre et   108 torpilleurs .

Le ministre a affirmé que l' Italie
ne suit pas une politique agressive .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,! 4 Septembre
L'allure du marché financier est

des plus satisfaisantes : Le 3 0[0 fait
84,25 : le 4 112 0[0 105,82 .

Le Crédit Foncier toujours bien
tenu s'est négocié à 1366 . Les obliga
tions foncières et communales sont
activement demandées par l' épargne
qui trouve dans ces valeurs un reve
nu avantageux et une sécurité com-
p lète .

La Société Générale sa fixe à 475 .
Les Dépôts et Comptes Courants

restent à 605 .
Le succès de l' emprunt Portugais

ustifie toutes nos piévisions . Plus de
700,000 obligations ont été souscrites
par Je groupe français dont 270,000
pour la Banque d'Escompte seule .

B ; en que la date officielle de 1 é
mission des obi gations 6 0;0 du gou
vernement de Cordova ( République
Argentine ) soit fixée au 20 courant ,
les souscriptions par correspondances
sont reçues dès maintenant au Comp
toir d' Escompte , à la Société Généra
le et au Crédit Industriel . Les obliga-
tionsde Cordova sont émises à 482,50
( soit net 480 ) et rapportent 30 fr.
par an . L e placement ressort donc à
0,25 0,0 . On connait déjà en France
le mécanisme des banques provincia
les de la République :1 Argentine dont
il a été longuement parié à propos de
l' emprunt Mendoza contracté le 26
juillet dernier avec un succès com
plet .

L'obligation des Immeubles se tient
à 380,50 . A ce prix l'arbitrage avec
l'obligation similaire de la Banque
hypo'hécaire donnerait un bénéfice
de plus de 100 fr.

Le Panama cote 267 .
L'obligation de Porto-Rico est re

cherchée à 205 et 206,50 .
La Transatlantique est ferme à

548,75 .

REPUBLIQUE ARGENTINE
GOUVERN EMENT DE CORDOBA

EHFRW/o fle 50,000,1310 Ir.(Loidu 3Mt1888)
< 00.000 Obligations de Fr. 500 on f 20

(imbouFsables à Paris, Bruxelles, Londres, en 33 ans ou plus tôt
Tirages: Septembre — Remboursement : Octobre

HEttNU ANNUEL : 30   f ou 1 £ 4«li.payables   srmostr\(Avril-Octob
à Paris , Bruxelles , Londres

Ll OOIIVBRNl'MENT DK LA PROVINCE PUlND A SA CHARGE
TOUS IMPOTS ARGENTINS CPOIlîd OU A CUÉEU

Le proftât de l' Emprunt est destiné pour 8,500,000 ail
paiement d'actions de la Banque de Cordoba ; pour
S 1,000,000 à la fondation d' iiutr ]> anque Hupothccaivê
Provinciale et , pour le solde , h des travaux d' utilité publique
L'Emprunt est garanti spécialement et par privi

lège : par 15,000 actions anciennes de la Banque de
CorcloDa appartenant au Gouvernement et par
85.000 actions nouvelles qu' il va souscrire ; parles
bénéfices nets Oe la Banque Hypothécaire àcréer ;
par les revenus généraux du Gouvernement .

Ces 100,000 actions seront déposées à la Banque Provin-
çialede   CÔrdobai\i$(u'î remboursement du présent emprunt .

Prix d' omission : 4 S 2 fr. 50 (jouissance 1er Oei&brè 1S83 )
ramené , si on so libéra à la répartition , à 480 fr.

( En souscrivant 50 fr.
n» » A la répartition du 1 er au 6 octobre. . IOO —
UN PAIE < P U 5 aut0 novembre 1SSS ( 50 —

( Du 5 au 10 décembre 1SSS | S2 50
le placement ressort ainsi àe.25x , sans compter la prime de remb'

Ou souscrit : Jeudi 20 Septembre 1888
COMPTOIR D' ESCOMPTE DE PARIS, 14 . rue liergère .
SOCIETE GENERALE . fi , r. de Provence et bureaux de quartier .
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 72 , r. de la Victoire d ".
i*ct titres seront inscrits à la ççtc officielle à Paris et Bruxellt*

Les malades reconnaissants
« La publicité devient un bienfait

lorsqu'elle sert à propager et à fai
re connaître les bons médicaments »,
disait un de nos grands docteurs .-—
Aussi tous les journaux insèrent -ils
avec joie les attestations signées de
noms les plus honorables qu'obtient
chaque jour le Rob Lechaux , et c'est
plaisir de voir l' enthousiasme de re
connaissance qu' il excite chez tous
ceux qui remploient .

Ce sirop , indispensable contre tou
tes les maladies qui sont la consé
quence de l' impureté du sang , est le
dépuratif par excellence . 11 rafraîchit
purifie et régénère le sang , stimule
l' appétit , donne des co leurs et des
forces . C'est à ce sirop qu'une foule
de malades réputés incurables doivent
leur rétablissement .

Nos lecteurs trouveront d'excel
lents renseignements dans une inté
ressante brochure sur la régénération
du sang ( 44 e édition ), que M. Le-
chaux , Pharmacien-Ohimiste à Oo ?-
deaux , envoie gracieusement à tous
ceux qui la désirent . Après l'avoir
lue , on pourra demander 3 flacons
de Rob L f chaux franco pour 12 francs
ou G flacons contre 21 francs mandat .

Manœuvres de jaloux
Par cent moyens connus mais tous fort dé

loyaux ,
On a fait concurrence au savon du Congo ,
Et souvent du public la bonne foi surprise,
A pu , les yeux fermés , prendre une mar

chandise ,
Dont la couleur , la forme et les lettres du

• ■ . [ nom ,
Imitaient assez bien ce merveilleux savon ,
Mais nul de ces jaloux n'a lait œuvre qui

. [dure,
L'odeur du vrai Congo est trop fine et trop

[ pure .
Vaissie? Frères , Paris-Roubaix

[ ° 'Ieram responsable HRABET
Cette imprimerie A. CROS.



mus de 5O Années de Succès •
INJECTION FORTIN

HE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE
, Guérit raoidsment et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS les Pins REBELLES

FLACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , PRIX 4 FH.
donne complément dn traitement et pour empêcher tout retour ,
employer les DRAGÉES FORTIN
Dépôt : J. PÉPIN , Phen , à Maisons-Alfort (Seine)

Depot a Cette : pharmacie Caussei

Un très grand
Wr nombre ds personnes
v ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DËPURATIVES

AVIS   A NEGOCIANTS

en
DOCTEUR OOL¥il aä~n

?' Remede populaire depuis longtemps, ï|efficace , économique , facile à prendre .!
Purifiant le sang, il convient dans presqiel
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, &

i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, mw Échauffement, Faiblesse, Anémie, S
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

'Hk 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M?
Wk ...♦ DANS TOUTES LES PUA UMACI liS '*i  r`i  

Et par la poste franco contre mandat adressé à
M. P*reud'hom*ne, Ph ien   

29 , rue Suint-Denis, 29
PARIS

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

Victor HUGO, à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes , gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul arlicle de ce genre, à bon 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 , Boulevard BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références :

LA FEMFFLE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cet t
excellente et attrayante publication .
Il n' est guère do foyers restés fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus
irrépi ochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d' Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille Depuis le 1er janvier
e texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arls , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour -le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S'adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

Snoielt populaire

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc, de   

CARTE REGIONALE VINICOLE
B'ESl'AGNE

de M. Nicolas Almignana et Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles nu nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

A Vendre d' Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

SIS®SSl M HâîffilS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX YOYAGSDHS

TfM par M. MARI
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôte

"L'ILLÏM'RATP FOI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Vojage , Faits historiques
Anecdotes , Cauoeties Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

CATARRHE, Soulagement
/mmédiat,GtJERisoN.15,0l)0tr.
derécompinse i Poudre Louis
Legraa. La Doîte 2 francs.

tculev. Moienta, 39, Paria, et toutes pnarmaclea

Siftilïi&BRBITS sont guéris par le D: Cjerïît
Rue de Valois , 17 , à Paris .
Traite par correspondai\ le.
Guide explicatif reçu gratis.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA <Se Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , N*
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Huslva , Vigo, Carril , Le. Corogce >
Santander , Bilbao .

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

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

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETÉ MALE DE L'OBEST
Service régulier entre :

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

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîne , quai de Bosc , Cette .

COMPAGNIE IMAM DR NAVIGATION A ïAPfiS
F. MORELL1 é, C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DtdIP-ASTS DE CTErJFTJE2

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

X>33jP.A.:HLT& I 3MLAJEtS"EILI;i2
Mardi , 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cett3.
MercreeV 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita * Vecchia et Naples Dimanche, 9 h. matin ' pour £*■'*
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin,' pc'-J

Propriano . Gêne», Livourne et Napleb .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
2ara et Zebbeiiico , Malte , CalcHari , Tu:nis 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 , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Siingapore, 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 ,5

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL ET Cie

Rue do la Placette 7, — 1er étage*

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants," etc , etc.
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Location de Logement et de Propriétés

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directeur
du Journal de Cette pour

1 ' Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour locations
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombre
des pièces , du nom du n° de la rue p.t prix , moyennant le un pour cent payable
après location .

2 " Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

P0U3 FORTIFIER
poitrine, d. l'estomac ou atteintes de Cm orosc , d 'Anémie, le meilleur
et_ le i lus agréable déjeuner est la RACiAHOUT des ARABES ,
aliment nutritif et reconstituant préparé par Delangrenier, à Paris.
Se métier des Contrefaçons. - • Dépôts dans chaque ' ville.


