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18 TRAVAUX DU POET

1C1 le projet de loi relatif aux
de notre port , déposé par le
des travaux publics sur le

leau de la Chambre et que celle-ci
nv°yé à l' examen de la commis

, a des ports maritimes et des voies
fables :

Exposé des motifs
Messieurs,

k?'s lois en date des 14 juin
27 juillet 1880 et 27 février

,, 0n t autorisé l' exécution , au
Cette , d' un ensemble d'ouvra-

lu  otriprenan notamment :
r , 1I- ''agrandissement de ce port
A ]   Goustructi d' un bassin ados-
H a jetée dite de Frontignan , à|„l 11 port ; l' approfondissement du
U' Maritime; la construction d'un

lazaret et la réfection ou la
formation de divers ponts (Loi
y 3uin 1878) ;

i e création d' une passe profon-î I d' une rade , et le rescindement
i|. Jetée de Frontignan ( Loi du 27
j: 1880) ;
t La construction , dans les bassins
,, nâux , 3e q Uais accostables aux
H L 8 calant 7 mètres (Loi du 28
C882> •

uivers travaux etaient évalués ,
to totalité , à la somme

8 24.250,000 fr.
J ' llquelle , il aura été dépensé ,

Renient, au 31 décembre pro
( chain 9,080,000 fr.
d res\erait ainsi à dépenser pour

, er intégralement le programme
oies lois votées . 15.170.000fr .
rqbPrésetice des réductions consi-
a»a apportées au budget desi v. 1x publics et des allocations re-
i0 |,è  ept très faibles qui pourraient
ll e , f\lsj être affectées au port de

' exécution d' une masse d'ou
jblaussi importante devenait irré-

' Heh aVec les seuls crédits inscrits
% , 8nt au chapitre des Ports
ti s Vement de ces ouvrages eût ,
'%0S éditions, exigé des délais
i)t ? letnent exagérés et absolu-

r mcompatibles avec une mar-
pig,1'•onnelie des entreprises et un

Judicieux des fonds de l' État .
cen . vernement s' est préoccupél (,|. e situation et des négociations

ti o ouvertes avec la Chambre deJrce de Cette - en vue d'obtenir
rêt e compagnie une avance , sans

i? U Permît > d jns un délaiS [g ' e > sinon l' achèvement de
s travaux compris aux pro

grammes des lois volées , au moins
d' assurer la réalisation des entrepri
ses les plus immédiatement urgen
tes .

Pour atteindre ce résultat , il était
indispensable d' opérer une révision
sévère des programmes autorisés et
d'en élaguer toutes les entreprises
dont l'exécution immédiate ne s' im
posait pas d'une manière absolue .
Cette mesure était commandée par
l'impossibilité de trouver dans le pro
duit de taxes locales dos ressources
suffisantes pour faire face aux charges
d' intérêts d' un emprunt de plus de
15.000.000 de franns .

D'un autre côté , la révision à opé
rer ne pouvait évidemment porter sur
les travaux les plus essentiels à la vie
et au développement même u port ,
tels que l' approfondissement et la sé
curité de la rade, les quais et draga
ges intérieurs .

Ces derniers travaux représentent
une dépense totale de 15.680-000 f.
sur laquelle il refera à dépenser , au
lerjanvier 1889 , une somme de
6 . 600. 000 francs se décomposant
comme il suit :

Loi du 14juin 1878 . — Approfon
dissement du canal maritime . Réfec

tion de ponts 1.800.000 fr.
Loi du 27 juillet 1880 . — Prolon

gement du brise-lames Matériel de
dragage 2.000.000 »

Loi du 28 février 1882 . - Cons
truction de quais 2.800.000 »

Total égal 6.600.000

PROJET DE LOI

Voici le rapport fait par M. Griffe ,
au nom de la commission chargée
d'examiner la proposition de loi adop
tée par le Sénat , et dont nous avons
publié , hier , le texte :

Messieurs
Le vin est une denrée alimentaire

de première nécessité . Depuis que le
vignoble français a été envahi par le
phylloxera , la production n'a pas
suffi à la consommation .

On a essayé d'y remédier .
Les vins d'Espagne et d'Italie , favo

risés outre mesure par les traités de
commerce , et entrant en France à
15° 90 , presque toujours additionnés
d'alcools allemands , ont été les pre
mières ressources auxquelles on s'est
adressé .

Puis on a eu recours aux raisins
secs importés de Grèce et de Turquie .

On pourrait se demander si les
vins naturels alcoolisés à haute dose
constituent véritablement des vins
naturels après ce mélange .

Nous n'avons pas à résoudre la
question .

Mais il est certain que le produit
de la fermentation des raisins secs
avec addition d'eau n'est pas du vin
naturel .

Le seul produit qui mérite le nom
de vin , consacré par l'usage , est ce
lui de la fermentation des raisins
frais .

Est-ce à dire pourtant qu'il faille
proscrire la fabrication des vins de
raisins secs ?

Non , messieurs , mais il est légitime
d'exiger que ce produit ne soit vendu
que pour ce qu' il est et sous le nom
qui est le sien .

Depuis que la fabrication des vins
de raisins secs s'est introduite en
France , certains commerçants fort
ingénieux, sans doute , mais trop amis
du gain , ont imaginé d'ajouter aux
raisins secs , au moment de la fermen
tation , des figues , des caroubes , des
fleurs de mowra, des glucoses , des
mélasses et autres matières sucrées .

C' est une falsification qui tombe
sous le coup de la loi du 27 mars 1851 .

De telle sorte qu'on livre à la con
sommation , sous le nom de vin , un
produit composé de toutes pièces dans
lequel le vin naturel entre pour la
plus faible quantité (quand il y
entre).

Les colorants artificiels suppléent à
la couleur du mélange , lorsque les
vins d'Espagne ou d'Italie n'y figurent
pas. C' est encore une falsification .

Ce sont tous ces produits qui sont
aujourd'hui la base de la consomma
tion générale .

D'autre part , il faut constater , et
cela est très important, que la pro
gression dans les importations des
vins exotiques et des raisins secs va
toujours croissant .

Le vignoble français se reconstitue
à très grands frais ; la production du
vin naturel augmente , les importa
tions des deux éléments de concur
rence, au lieu de diminuer, conti
nuent à augmenter .

Qu'en résulte-t-il ?
C'est que les vins indigènes et na

turels , la chose est malheureusement
trop certaine , sont délaissés ou tom
bent à des prix avilis .

Ces vins , que l'on pouvait croire
(et c' est cette pensée qui avait ins
piré les traités de commerce) destinés
à couper les vins d'Espagne et d'Italie ,
ont été délaissés au grand détriment
du producteur français .

Ils ont eté remplacés par les vins
de raisins secs ou autres , prétendus
similaires ; au grand avantage de ceux
qui les fabriquent .

Aussi , chose étrange, le centre de
la production vinicole a été déplacé
et de naturel il est devenu artificiel .

Il n'est plus ni au centre , ni au midi
de la France , ni en Algérie , il se
trouve aujourd'hui aux environs de
Paris ou se groupent de nombreuses
et importantes fabriques de vins de
raisins secs .

Si le producteur de vin naturel y
perd , le consommateur n'y gagne rien ;
il paie toujours au même prix ce qu' il
croit être du vin naturel ; et tandis
qu' il se plaint de la qualité de ces
soi-disant vins de pays qui lui sont
livrés , nos vignerons ne peuvent ven
dre leur récolte ou ne la vendent ,

contraints et forces, qu'à des prix
non rémunérateurs .

Votre commission n'a pas à recher
cher quelles sont les mesures à pren
dre pour protéger l'hygiène publique
menacée par l'addition d'alcools de
mauvaise nature dans les vins im
portés .

(A suivre).

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles , 29 octobre .

De notre correspondant particulier ;
Aujourd'hui on peut dire que nos

vendanges sont bien et complète
ment terminées . Les enlèvements des
premières ventes faites , se font en ce
moment à grand train . La reprise
des affaires que l'on attendait pour la
fin octobre commence à se dessiner ;
les acheteurs se montrent et il se fait
des achats nouveaux : Il n'y a pas de
hausse sensible sur les derniers prix.
Ceux-ci seulement se maintiennent
fermes . On paye toujours les Aramons ,
belle qualité , à raison de 2 fr. le de
gré et les vins de cépages mêlés de 12
à 16 francs suivant mérite . Les Ali'
cante-Bouschet , Petits Bouschet et Jac-
quez continuent à être recherchés . Les
vins sans plâtre sont toujours préférés
aux autres . Le commerce ne se lance
pas encore dans les grands achatr
parce qu' il veut être avant tout fixé
sur l " rendement général de la récolte
tant en France qu'à l'étranger . D'autre
part la propriété , voulant , à juste
titre , tirer partie d' un produit qui lui
coûte tant aujourd'hui , tient les prix.
Cependant il est fort probable que la
reprise s'accentuera fort le mois pro
chain et qu' il se fera quantité de ven
tes .

Ventes à signaler :
— Cave de la Tour de Mondony en

Camargue . Une partie de 1000 hecto
de cette cave appartenant à M.Alfred
Clerc , de vin non plâtré pesant 7 de
grés 7110 a été vendu à raison de 21
Ir.l'hecto à trois négociants étrangers .
C' est là uc prix exceptionnel .

— Cave de M. Sambucy de Nîmes ,
mas dans le plan du bourg, près d'Ar
les, 1800 hectolitres vin sans plâtre,
partie Petits-Bouschet et partie Ara
mons , pesant 7 degrés 112 ont été ven
dus à 17 francs l'hecto à une maison
d'Auxerre ( Yonne).

Coursan , 29 octobre .
On nous signale lea ventes sui

vantes :

Cave de M. François Jalabert , par
tie Aramon , à 18 fr. l'hect .

Cave de M. Emanuel Jalabert 500
hect . Aramon , à 18 fr. l'hect . '

Cave Jacques Campariès , 1.500 hect .
à 19 fr-

Villeveyrac, 29 octobre .
Diverses caves , 250 hect ., de 20 à

26 fr. l'hect . maison de Nîmes .



Diverses caves , 450 hect -, de 20 , 23
et 25 fr. , l'hect . maison de Nissan .

Diverses caves , 210 hect ., 24 ir .
l' hect . maison de Cette .

Diverses caves , 85 hect ., 18 fr.
l'hect , maison de Lodève .

Rivesaltes , 29 octobre .
Petits vins , 3,000 hect . à 1 fr. le

degré , maison de Cette .
La ca^e de Martèle , près Montpel

lier , à M. Fajon-Benker , très-beau
viû sans plâtre , 560 hect . environ ,
prix tenu secret , maison de Mont
pellier .

■ Nirae*, 29 octobre .
Spiritueux

On a côté :
316 bon goût 98 à 100 fr.
3]6 marc : 90 fr.

Vins nouveaux

Aramon • 10 à 12 francs
Vins ordinaires 1 là 10 »
Vins montagne sup 18 à 20 »
Petits Bouschets 20 à 25 »
Alicant Bouschet à 30

(Suivant mérite)

Ly n 29 octobre
La semaina a été marquée par un

retour sensible d'auvité , motive par
la recrudescence de be oins qu'amène
le début de la campagne .

Les détenteurs de vins abaissent
leur prétentions et le commerce en
gage des affaire plus suivies .

Souailons que cet élan aux af
faires continue .

NOUVELLES DU JOUR .

Un mystérieux événement .

Deux dames , après s'être longue
ment ag mouillées au pied du monu
ment du roi Louis 11 , sur la grève de
Stariiberg , se sont jetées dai.s le lac .
Leurs cadavres étroitement enlacés
ont été retrouvés par le pêcheur qui
ramena à terre le cadavre du malheu
reux roi .

Le commerce allemand .

Une brochure qui fait actuellement
sensation en .Russie et donne lieu à
une ■ polémique assez vive , s' occupe
du commerce allemand et signale sa
façon peu scrupuleuse de procéder .

Les produits français , belges , an
glais , américains sont imités , munis
de fausses marques de fabrique et
expédiés en masse en Russie .

La .Société pour la protection du
commerce et de l' industrie russes ,
présidée par le général Ignatieff , va
prendre des mesur-es contre l' invasion
des produits qualifiés , à l'exposition
de Philadelphie , sous la marque ca
ractéristique : « Billig und schlecht»,
c'est-à-dire bon marché et mauvais .

La prestation des engagés condi
tionnels

Le versement de la prestation de
quinze cents francs , par les candidats
admis à l'engagement conditionnel
d'un an , pourra être effectué dans tou
tes les trésoreries générales , jusqu'au
10 novembre inclus . Le nombre des
exemptions de versement , en raison
d une situation de fortune ou de famil
le intéressante , reste fixé à cinq pour
cent du total des admissions .

lies étendards de la cavalerie

Jusqu' à présent , la cavalerie n' em
portait pa3 ses étendards en campa
gne ou aux manœuvres . Une déci
sion du ministre de la guerre pres
crit qu' à l'avenir chaque régiment de
cavalerie marchera avec son étendard
soit aux manœuvres , soit en campa
gne .

Rapatriement de .soldats du Tonkin
Un naviie aûfrét 'lpartira de Tou

lon pour la Chine le ler décembre ;
mais un voyage complémentaire à
destination du Tonkin , aura lieu dans
le courant du même mois , afin d'y
transporter un personnel de relevé ,
et de permettra enfin , le retour en
France , d'officiers et de sjldats qui
devraient être déjà rapatriés .

Notre armée jugée par la Russie
Le Nouveau Temps publie une

correspondance qui constate les pro
grès considérables réalisés par notre
armée et se termine par ces lignes :

« Comme nous le voyons , les B'ian
çais ne dorment pas ; la Russie con-
cluera une alliance avec eux , elle y
trouvera une armée très bien exer
cée , vaillante , nombreuse et parfaite
ment armée . »

Les soldats prussiens
Un sergent-major a eu une vive

altercation avec une dame Eichler ,
qui tient un cabaret ; à Bran iebourg
voulant frapper cette femme , il en tut
empêché par le fils Eichler .

Le sergent fit alors venir de la
caserne na [ iquet de soldats qui ,
baïonnette au canon , firent l' assaut
de l' établissement .

Les portes solides , qu'on avait
fermées , lurent enfoncées , et le ca
baretier abattu à coups de crosse . Les
soldats mirent louto la maison au
pillage .

La chambre où la famille effi ayée
avait transporté M. Eichler ait bom
bardée avec des bouteilles . Le peu
des clients qui étaient restés au caba
ret durent s -j cajlier derrière des ta
bles et des meubles ; ceux qui :,'ont
pu se sauver à temps ont été frappés
à coups de baïonnettes .

Le sergent-major rassembla en
suite ses hommes dans la rue est
commanda : Apprêtez armes ! Char
gez I » Il fit ouvrir le feu contre la
maison et menaçait de faire feu sur
le public qui s' était amassé autour
de la maison .

La police fut impuissante à inter

venir . La population est vivement in
dignée . Quelques-uns criaient à hau
te voix :

« C'est d' ici que la Gazette de l'Al
lemagne du Nord pourrait dira :
« C'est un pays de sauvage ! »

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 29

GÊNES eh . fr. Caira 273 tx « cap . Bel
, matériaux

MARSEILLE vap . fr. Oasis , 893 tx. cap .
Brun , div .

BARCELONE vap . fr. Manoubia 671 t:c .
cap . cochot div.

TARAGONE vap.esp.Amalia 242 tx.cap .
Bourras,vin

PALMA vap esp Belver 788 tx. cap .
Aulet div.

VALENCE V. fr. Artois , 697 tx. cap .
Bresq div.

AGDE v, fr. Aude , 106 tx. cap . Puigi-
nu-r , div.

AL1CANTE v , angl , Greta , 398 tx. cap
Poulsen , vin.

VALENCE v. norv.Bankchef Henrik-
sen 529 tx. cap . Beuzenius , v   i

id. v. suéd . Trafick , 474 tx.
cap . Petersen , vin.

ALICANTEv . norv . Nora , 353 tx.
cap , Ellerhusen . vin.

MARSEILLE v. angl . Beaconsfï che ,
1211 tx. cap.Cottox , blé .

PALMA b. tal . Progressa , 146 tx. cap ,
Polmeimo vin.

du 30 .

MARSEILLE , vap . fr. Jean-Mathieu ,
255 tx , cap . Buscia , divers .

PORT-VENDRES . vap . fr. Desirade ,
931 tx , cap . Corno , divers .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 154 tx,
cap Christan , divers .

VALENCE , vap . norw . Wesel , 656 tx,
cap . Lind , divers .

SORTIES

du 29 .

MARSEILLE , c. esp . Lorenzo, cap .
Bas , relâche .

MARSEILLE , goël . esp . N. Conazan ,
cap . Corbina , relâche .

MARSEILLE , bal . esp . Garrigo , cap .
Mari , relâche .

CIVITA-VECCHIA , bal , esp . Anita ,
cap . Bumel , relache .

ORAN , 3 m. ital. Restituante Madre ,
cap . Paraseandola , lest .

PALMA , vap . esp . Palma, cap . Ta-
rongi , divers .

MARSEILLE , vap . fr. Guadeloupe
cap . Dutrich , divers .

MARSEILLE , vap . fr. Lorraine , cap .
Bresq , divers .

MANIFESTES

Du vap . fr. Artois cap . Bresq , venant

de Valencia .
Jourdan y Fontaine, 45 f. V. b-

Martel , 30 f. v. Ordre , 77 f. v. b
Bourras , 45 f. v. Rosello y Vela ,
f. v. Ferrando et Py , 30 f. v.

Du v. fr . Écho cap . Christaud , venant
de Marseille . , ..

B. Vergés , 25 c. farines , A. Hérail »
1 pièce cuivre . L. Louisin Daoop 11 "
muchl , 15 b. fariue , Ordre , 39 c. sU '
mac , V , Baille neveu , 120 c. citronSi
18 c. noisettes , 13 b. raisins sec® ',94
b. pistaches , Transbordement , n*
5 b. raisins secs , 1 c. réglise , Mu »a"
tion , d'entrepôt , 3348 3 s. eucre .

Du vap . nor '. Droning Sophie , caP '
Lmdtner, venant de Porto - ColoW .

B. Tous , 253 f. v. Ordre , 44 f.
B. Colom , 427 f. v. P. Benezech . "
f. v.

Du vap , esp , Corréo de Celle caP '
Corbeto , venant de Barcelone .
Ordre 218 f. v. Ordre . 62 f. v * i,"

Raussy , 102 s ' engrais , D.-
f v. 3 fard , vannerie , R. Masson ,
b. tartre , Ordre , 20 f. v.

CHAOTIQUE LOCALE

Ep&afl Cettsf in jour
31 octobre 1849 , départ des Frèr e8

des écoles chrétiennes .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

A l'occasion de la fête de la
saint, l' audience qui devait avoir"®
jeudi ler novembre est renvoyée
lendemain vendredi .

Ctire île Commères Je Cette
j — «o » —

Projet de règlement sur la cofflpW'
bilité des Chambres de Commet

RAPPORT
de M. Louis ESTÈYE Secrétaire-Trésorier

Messieurs ,
Dans votre séance du 10 s0 | WÊj ,

bre dernier , vous nous avez cbaf? et
mon excellent collègue , M. Dugr'Pjf
moi , de vous donner notre avis j 0
le nouveau projet de règlement
comptabilité des Chambres de
merce soumis actuellement à '' a R?0ji'
ciation de ces assemblées par ® ci;
sieur le Ministre du Commerce
l'Industrie .

14 Feuilleton du Journal de Cette.

Brigands et Gendarmes
l' AR

Adolphe PIEYRE
—« o » —

V

— Ne répète pas ce mot I
— Oh I ne crois pas me faire

re peur avec tes airs de matamore ;
quand tu voudras nous pourrons en
découdre tous les deux .

— A l' instant , si cela te fait plai
sir .

Et les deux brigands , armés de
leurs couteaux s'etaient déjà jetés
l' un sur l'autre quand on entendit une
voix forte criant avec le ton du com
mandement :

— Bas les armes !
Un homme qui portait un masque

sur la figure et dont le signalement

n'aurait pas semble , aux gendarmes ,
ditïicile à preodre , car il avait une
jambe plus courte que l' autre , était
en leur présence .

Cet homme était le ch'jf .
Il alla droit à Ludov.cj , échangea

avec lui quelques paroles dans une
langue qui paraissait inconnue aux
autres hommes , puis s' adressant à
tous ;

— Je vous ai fait dire de vous ren
dre ici aujourd'hui , car il y a un
grand coup à faire . La cimtes.e de la
Tour-Maubourg donne un bal . Nous
envahissons sa demeure et nous nous
emparons de tous les diamants et de
tous les projets précieux qu'auront
sur eux les invités . La frayeur
que nous leur inspirerons les force
ra à tout nous abandonner et ils se
trouveront trop heureux de sauver
binsi leur vie .

— Et les gendarmes ? objectèrent
quelques- uns .

— Partis du Puy ce soir, ils no se
ront de retour selon toute probabili

té , que demain matin . Dans une heu
re nous partons , car ii faut laisser à
ceux que nous allons dépouiller , s' ils
sont jeunes , le temps de danser quel
ques danses , s' ils sont vieux , le temps
de gagner quelques louis à l' écarté
où au baccarat . Prenez vos masques ;
vos victimes ne doivent jamais vous
reconnaître, ne l'oubliez pas ; et
maintenant , buvez , jouez ou fumez se
lon votre bon plaisir , en attendant
le départ . Ludovico vous conduira ;
quant à moi , je me trouverai sur les
lieux au moment propice ... Le par
tage des lots se fera ici ; je me ré
serve les diamants de la comtesse , en
plus de la moitié du butin auquel i'ai
droit .

Quelques murmures se firent en
tendre .

Julien sortit un pistolet de sa po
che , l'arma froidement, et se tour
nant vers l' endroit d'où partaient ces
murmures :

— Est-ce qu' il y a quelqu'un ici qui
trouve mas prétentions exagérées ?

.-i 5"
S'il en est un parmi vous , < U . 0 d'fasse connaître , je saurai lui r0 P
dre . „t

Personne ne souffla mot, ii
était grande la crainte qu' iûsPg0 j-
même à ses hommes Julien I0
teux . ta V

— Vous m'avez entendu , £>J° U g6f»
chef . Lorsque notre besogne en
terminée et que tous les invite3 ' e'ie
proie à la terreur que nous d'
rons fait éprouver, se seront hà l ^
quitter le village d'Espaly , n° uS ap
viendrons dans cet endroit , nous P. r >
tagerons le butin et chacun s '00
ensuite de son côté , de peur ,
maréchaussée prévenue n'arriv0
nous surprenne . . 0 ( j|flLà-dessus , il se retira , jugeant 10 «1U®
de donner à ses hommes de "
grandes instructions .

(A suivW



Nous venons aujourd'hui vous
sesenter les différentes observations
j OtC'une lecture attentive de ce pro-M DOUs a suggérées .
p. Le service de la Comptabilité des
'e'ell ambres de Commerce , comme le
[Connaît très hautement elle-même
} commission spéciale instituée par
M °nsieur le Ministre du Commerce ,
r ur étudier ce projet de règlement ,
f ainsi qu'ont pu le certifier tour à
° u ? tous les nombreux Ministres qui
e PUis l'application du décret du 3
6tembre 1851 , se sont succédé au

* ®partement du Commerce n'a jamais
0I ué lieu à aucune fâcheuse irré-

SHarité ce qui , on peut le dire , n'a
Pas toujours eu lieu dans les ressorts
Particuliers de la comptabilité pub ! i -
Ella bien ou'elle soit entourée des
P, u s sévères précautions et soumise à
attentive surveillance de MM . les
jeteurs des finances .

pkes membres des Chambres deso°iume?ce sont élus par un mode de
l U8rage qui assure leur bonne com-
£° 8 Uiou et , comme le passé le
Jr°uve d' une indéniable façon , elles!6l ' lent avec un soin jaloux au main
,' PQ des saines traditions qui ont fait
Jusqu' ici leur honneur et leur force
p. . 0"t ainsi autorisé les Ministres dont? 11q S dépendaient à maintenir intac-
Ss toutes leurs prérogatives .

H est possible que par suite de
i gaines exigeantes budgétaires revives à la gestion de sorvice spé-
e' a Ux , quelques Chambres de Com
ice soient amenées à manipulere Ues~m êmes des fonds très considè
res . Ces Compagnies sauront bien
® iaux que la nôtre , qui ne rentre
Renient dans ce cas , reconnaître

11 est avantageux pour elles d'être
Omises au contrôle particulier ou
j^éral dr la comptabilité publique ,1C1est pourquoi , avant même de conjure leur avis , nous avons dû nousD°rner à établir , après une sérieuse
nalyse , si les divers services de

P0lûplabilitê concernant notre Cham-
i , r ® de Commerce pouvaient justifier
Application du règlement projeté.Pour le serviceordinaire da la Cham-

£re notre budget présente la plus
® r&ude simplicité et nus ressources ,

0Us 'e savez , Messieurs , ont pour" Bl que origine les centimes à préle-
^er sur les contribuables . Les démises sont régulièrement ordonnan-
ï,6 ® 8 par M. le Président ; elles font
.^jet de tant de pièces de comptabi-
''ô qui ( au moment de la remise du

, 0tpte administratif- sont réunis ar-
jlc ' epar article sur das fiches récapi-
l'atives et reportées ensuite en dé-
a'l sur un bordereau général . Toutes

pièces sont soumises à la vérifi-
ation de M. le Prétet, puis soumises

j . deore par lui à la sanction de Mon-
leUr le Ministre du Commerce . Ce
ystème de contrôle nous paraît suffi-
ant- Quant aux services spéciaux qui
°nt gérés par notre Chambre , ils ne

Provoquent de sa part aucune mani
pulation directe de fonds .
i Le compte du droit de tonnage et
6 service spécial du port à pétrole

toutes leurs recettes opérées par
Jr • le Receveur principal des doua
rs - Les fonds qui en proviennent

'ant placés à la caisse des dépôts et
®°Hsignations n'en sont retirés que
P° .ur passer dans les caisses de l'État,
£u]> ayant à les appliquer lui-même
" "6s travaux publics , sait , à n' en

douter , que de ce côté tout con
fie nouveau serait une superféta-
l0li , car tous ces travaux sont exé-

®utês et leurs dépenses ordonnancées
K^fle service des Ponts et Chaussees .
f oiktl s'opère ainsi avec la plus par
ité régularité .

i. admettant un moment que la ges-
'0t financière des Chambres de Com-

pQrce soit soumise au contrôle de MM .es Inspecteurs des finances, il ect à
^pposer que , malgré l'extrême curiosi-
i , lue ces derniers apportent dans
exercice de leurs rigoureux devoirs ,

, es Secrétaires-Trésoriers de ces Çharn-
I res ne manqueraient pas de résilier
eurs fonctions .

, 11 n' est pas admissible , en effet ,
un commerçant qu : a toujours été

Jjaépeûdaut et qui comme couronnement d'une carrière ûonorabiemeat

remplie consent à accepter un poste
purement honorifique , puisse , tout à
coup , tolérer d'être soumis au contrô
le direct des inspecteurs des finances .

Il faudra dès lors avoir recours à
des agents comptables , cautionnés ,
responsables , et , comme toujours , le
patentable en supportera tous les
frais .

Pour parvenir à fixer d'une façon
précise notre opinion sur cette inté
ressante question , nous avons tenu à
étudier , moins le texte des articles du
projet de règlement que les considé
rations développées à l'appui dans le
rapport que la commission spéciale a
adressé à M. le Ministre du Commer
ce et de l' Industrie . C'est précisément
ce qui nous a conduit , au moins , pour
laconnaissance exacte que nous avons ,
des faibles exigences de la comptabi
lité de la Chambre de Commerce de
Cette et des divers services qui lui in
combent , à repousser , dans son en
semble , le projet de règlement dont
il s'agit .

C'est pour ce motif que nous
croyons devoir nous dispenser de ré
pondre au désir exprimé par Monsieur
le Ministre et de lui présenter nos ob
servations motivées en regard de cha
que article du projet .

Nous pensons , Messieurs , que vous
serez de notre avis.

Après lecture de ce rapport , la
Chambre de Comnerce de Cette , à
l'unanimité de ses membres ,

déclare lui donner sa plus complète
approbation et , le transformant en dé
libération , en décide l' expédition à
Monsieur le Ministre du Commerce et
de l' Industrie .

Cette , le 22 octobre 1888 .
Pour copie conforme :

Le Président de la Chambre
de Commerce de Cette ,

RIEUNIER-VIVAREZ .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
vendredi 2 octobre , à 8 heures et de
mie du soir , pour l'examen des affaires
suivantes :

Volontariat d'un an.—Demande en
exemption de versement formé par
le sieur Paulet, en faveur de son fils
candidat au volontariat d' un an.

Halles et marchés . — Viole d'ex
ploitation du droit des places pour
l' année 1889 et suivantes s' il y lieu .

ARRESTATION

Le nommé Allier Frédéric , homme de
peine , sans domicile fixe , a été arrêté
pour vol d'un jambon , au préjudice
du sieur Chambon , charcutier , rue
Grand chemin .

RÉCLAMATION

La borne fontaine, située rue Na
tionale , faisant angle à la rue de la
Peyrade, coule continuellement .

Une réparation est nécessaire .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 au 20 octobre

NAISSANCES
Garçons , 2 ; Fille , 1

DÉCÈS
Louis Cuilleret . tonnelier, né à

Cette , âgé de 51 ans , célibataire . >
Augustine Louise Balseng, nee à

Saint-Jean de Bruel (Aveyron), âgée
d e 45 ans , épouse Albert.

Marie Joséphine Durand , nee a
Gruissan (Aude) âgée de 18 ans , non
mariée .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 3 h. 50 soir .

Le projet de M.Peytral de l' impôt
sur le revenu a été adopté au conseil
des ministres de ce matin .

Paris , 30 octobre
L'empereur Guillaume , répondant

à un toast de M. Petersen , a rappelé
ses précédentes visites à Hambourg
et l' accueil sympathique qu' il y a tou
jours reçu

Puis faisant allusion à ses récents
voyages , il a déclaré les avoir entre
pris dans l' intérêt de la paix , du com
merce et de l'industrie , pour le bien
de la patrie .

« La journée d'aujourd'hui , a ajou
té l' empereur, a une haute significa
tion , car l'œuvre dont elle marque
l' achèvement est le premier acte im
portant de la politique intérieure de
mon règne .»

Guillaume Il a terminé en appe
lant la bénédiction de Dieu sur cette
œuvre et en buvant à la prospérité
de la ville de Hambourg .

D' après le Gaulois , le préfet de po
lice a ordonné hier soir la saisie de
trois dessins représentant le général
Boulanger , le comte de Paris et le
Pri ce Victor ; un autre dessin repré
sentant le général Boulanger chassant
les députés de la Chambre , et un cin-
quièmo représentant les députés fuyant
devant l' apparition de général .

—Le Soleil annonce de oon côté ,
que des portraits du comte de Paris
ont été saisis dans la Gironde par or
dre des autorités , chez les marchands
de journaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 octobre
Toute hésitation semble avoir dis

paru sur le marché . La cote de nos
rentes se relève sensiblement : Le
3 0[0 finit à 82,70 ; le 4 112 010 s' ins
crit à 105,80 .

L'action du Crédit Fonciar se
tient à 1370 . Les obligations dec di
verses séries ont de bons achats , no
tamment la Foncière 1885 dont le
prochain tirage aura lieu le 5 novem
bre prochain .

La Société Générale a son cou
rant habituel de transactions aux en
virons de 476,25 .

La Banque d'Escompte est à 510 .
D'après l'opinion générale , c'est un
cours d'attente .

On négocie couramment à 608,75
la Société de Dépôts et Comptes Cou
rants .

L'action de Panama réagit contre
ses faibles tendances de la veille , on
est à 275 . Les obligations sont tou
jours demandées par la petite épar
gne qui y voit de très sérieux avan
tages .

L'obligation Porto-Rico est bien
tenue à 297 .

11 ne se passe jamais une liquida
tion sans qu' il se produise sur le Pa
nama un déport parfois assez élevé
dont les plus petits porteurs peuvent
bénéficier . Il leur suffitj pour cela
d'adresser leurs titres à la petite
Bourse directe, rue de la Bourse à
Paris . En échange il leur est remis
en espèce la valeur approximative
des actions déposées . Les adhérents à
cette combinaison ont le triple avan
tage d'encaisser après chaque liqui
dation , le prix du déport, de jouir
des intérêts du capital remis contre
leurs titres , enfin de toucher à l'é
chéance les coupons de leurs actions .

Les Chemins da fer économiques
sont fermes à 366,25 .

Dans les affections de l'estomac à
digestions panibles , renvois , oppres
sions , vomissements bilieux » glaires ,
acidités , l'usage des Pilules Lucas, ra-
fraichissantes , laxatives et dépurati
ves amène les meilleurs résultats sans
exiger aucun changement dans les
habitudes , ni le régime .

Flatuosité , vents , gaz , bourdonne
ments d'oreilles , vapeurs , traitement
certain par l'usage des Pilules Lucas
— 1 fr. 50 la boîte . Toutes Pharma
cies .

Prédit par Nostradamus
« Le siècle dix neuf en bonne odeur

[vivra ,
« Car un savant venu du nord inven

tera ,
« Le dictame Congo que d'Afrique il

[oir.
« Lequel tous humains d'ivresse en

chantera ,
« Et comme en leur printemps tou

jours rajeunira,
Savonnerie du Cong-o,Paris-Roubaix

Conseils aux malades
La Dynamoderm e obtient les plus

beaux résultats dans le traitement des
aflections , chroniques rebelles . Les
maladies nerveuses n'ont jamais été
mieux traitées que par cette méthode
rationnelle d' usage exterie . L'asth
me , la goutte , l'ataxie locomotrice,
l'épilepsie , l'hystérie et surtout les
paralysies se guérissent en 30 nuits
d'application . Le traitement invite le
malade au sommeil et le calme de
suite . On ne saurait trop engager les
malades à écrire à l'Institut Dynamo-
dermique de Paris , 7 , rue du Godot
de Mauroy . Le Docteur répond lui
même aux malades , et la brochure
est expédiée franco sur demande .

D' de MONPL âisiR .

IXXXXXXXXXXXXÎ.tXXXI
X Les ASTHMATIQUES , dont la vie est une X
X souffrance épouvantable , un supplice continuel , s cm - X

poisonnent, sous prétexte de se calmer , avec des X
K PAPIERS , POUDRES, CIGARETTES , à base de Q
V ncvcotiqueSt doût rempioi si souvent répété
H les calme pour un instant mais les tue sûrement. xH ASTHMATIQUESÏS
y Le ssul Curatif de nStlMl , le seul remède inoffensif qui guérit , c'est X
X #La LIQUEUR do l 'ETOILE# X
X de J. LASTES, ptw-Oh* à BORDEAUX X
W Écrivez-lui avec timbre de réponse , TOUS recevrez X
C Gratis et Franco tous les renseignements sur sa X
H Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité . Q
W Flacon, 5 fr. ; Franco contre Mandat , O fr.
y Mario Lechaux, Ph*n-Chte , i 64 , rue Sto-Citheri», BORDEAUX
•XXXXXXXXXXXXXXXXXB

L' UNION DES   MINESD'
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

Versement complet en souscrivant

Les actions ordinaires bénéficieront
d' un dividende privilégié de 15 %
par an camulatif .

Les bénéfi es nets additionnels se
ront partagés en parties égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

A louer
dater du l" Février prochain,

UIN" MAGASIN
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S'adresser pour le visiter à MM .
Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Vous ne tousserez plus
Si vous prenez des

PASTILLES

ALEXANDRE
Balsamiques , A nticatarhales , Anti- asthmatiques ,

Anti-septiques des voies respiratoires .
A BASE DE

GOUDRON de Norwège purifié et Baumes de Tolu,
Benjoin , JPérou, etc.

Préparées par M. ACARD , Pharmacien de F0 classe , à Paris .
Les meilleures . — Cellesj qui coûtent le moins cher

Calmant immédiatement la toux, facilitant l' expectoration , favori
sant la respiration , purifiant l'air , empêchant la contagion par les
voies respiratoires , conservant la pureté de la voix , rendant en un
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne YHijgiène de la
respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx ,
des bronches et de la poitrine , jouissant sur toutes leurs rivales
d'une supériorité incontestable due à ce qu'elles contiennent , outre
du veritable goudron de Norwège absolument pur, un certain nom
bre d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés
thérapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce
et suave , une saveur parfumée . — L' Étui , 1 fr. 10 dans toutes les
Pharmacies .

CAA jPTJTI

S o lu b 1 e

VAN HOUTBN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 2,60 fr. 1.40 .

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

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL   E 1e

Rue de lA Placette , *7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou mecbles meublants, etc3 .
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Location de Logeiuent et de Propriétés

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, PLACEM2NT
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directenr
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 ri° de la rue et prix , moyennant le un pour cent payable
après location .

2 Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

FORTUNE RAPIDE
aoio un trèspetit Capital* combinaisons spéciales
avec Obligations Nouvelles de Panama à lots —
Plus de 15,000 adhérents. — Écrire à
H. Jourdain, remisier, 38, r, H.-D. des Victoires. Parie.

fOCCyPFî 0-islrs5wUUUI Im IL distraction
des travaux du Dois DÉCOUPAGE et
TOUR » Ornez vos appartements des
jolis objets construits par vous-même

E Machines, Scies, Dessins Bois,
F TOURS et OUTILLAGE, etc. Envoi f

catal.illustr.contie 0.30ME MELLE,3,r•«« ts la F(délité. Paris

EÊULLIOSCOPE
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.

 Ð¶¾2. «i fèMM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
SECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGSUHS

ïm par i. EUIZAR3.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FREIIER Fils , népciant
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 .

mimr IMIM BK NAVIGATION A wm

F. MORELL1 é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

ŒTJTTBI
les laadis , Mercredis et vendre ;»

Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après
' £>33]PARrr ' DE MARSEILLE

Mtudi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi , 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Cmta-Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Samedi, 8 h. soir, pouriCetta.

Dimanche, 9 h. matin ' pour fes'».
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pc'ui
Gêne», Livoume et Naples .

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

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

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

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

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A WPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , À1
cante, Almérie , Malaga , Cadix, Hualva, Vigo. Carril , La Corogce ,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 29 Octobre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 ..

ZURICH
Compagnie d'Assurances contre' les Accidents

FONDÉE EN 1872, A ZURICH ( Suisse )

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGERIE

Depuis fin 1878 , siège légal à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS RUE ET DE MAISON

Accidents de théâlre , de chasse, de voitures, omnibus , tramways ,
bateaux et chemins de fer.

Sans cession de recours contre les tiers auteurs ,

ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3,   quai rd


