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LE VINAGE

tç ,,. Sa ft que , aux termes d'une rè-
Jj(ii] extcul ' on de M. le Ministre des
leme neS ' 'es v ' ns a ' c0°l 'sc s artificielles f * 1 ' ne doivent P 'us être admis à
ilus 0ntières lorsqu' elles ne doivent
jfjuç se laisser franchir , désormais ,
ev p Jfar les vins naturels , c' est-à-dire

. eCue Pis de tout vinage .
ksu '''ntcnli°n qui a dicté celleHg0ure e£ t excellente et si celle-ci est
o gnt reusement appliquée , nous serons
|e c au Woins , préservés de l' intrusion
V'ii)ésS Pseudo-vins qualités de « petits
rtde '' f u ' owlfaitune concurrence sià n el en même temps , si déloyale ,
de t s Produits de faible couleur et
tiaUx e teneur alcoolique méridio-ii n a '0rs qu' on ne permettait pas

!' im0 P r°ducteurs nationaux ce qu'on!a fJ S:)_ aux étrangers , c' est-à-direl Ulté deviner leurs vins.
CePenr " ne fau dr ra 't P°i Dt s' imagintr
8't , v 9ue ' a rfl dont il s' a)oijs a em pêcher , définitivement, nos
'' is r] V° ' s ' ns5 de nous expédier des
1'ûionr 1 ' ls auront P ' us oa m°i nsiju . le le titre alcoolique , attendu
iNspniCOrislatat 'on d e celle opération ,
lÀiijJjjj de bien grandes difficultés .
! poUr Co " linuerons nous à insister
^ntque nos producteurs nationaux

i P acès scr un pied d' éga ité
Hte | 06s P r°ducleurs étrangers et qu'-
fa nt i ' ! nlervienne bieniùt , autori-aU lainage à droits très réduits .Ipari 0nebnard des difficultés dont nousi|\l . s voici comment s'expriment
leur -' ùr'les et F. Ruyssen , dans
oi i •Bai-quable « Traité de la vigne »
r0Ses Produits :Nr J1 a P 1 °Pos<o 3 > en d es procédés

v ' l) s. n COllIla î lre l'alcool ajouté aux
si r a P r^ endu , par exemple ,

y i(i da °n chauffej a u bain - marie , duV* une bouteille soigneusement
<k ÇQ 0 e - l qu' arrivé à la température
' 6j on n* ° " -' e verse une ca Psu _
ta Peu r 1 percevoir l' odeur des

a ér alco.°iiq ues , que lorsque le
K , 'Additionné d' alcool ; l'alcool ,
') fe ( ii Vln nalure > ne devenant li-

j^li.tg .u  s"dessu de 00° . Mais en ré
! rect n ' existe aucun procédé di-
S a été " rtnellarH de dire si de l' alcool
! QnaJ°tUtèau vin.

i Celte addition ne dépasse
lt est ^ eS rés el que l' alcoo ! emplo
ient e V .'P o1 de l' alcool parfaile-
t0ri S' atp Cli ,' es ' i m Poss 'l3,e de laHm( rdu[e lumière certaine ; si ,
i >" e ie/' l i" e ' ' a dose es ' exa o érée , ou .

oln - on) tétè mal rectifiés .
«> e > en dehors de la dégusta

tion qui sera encore un très bon gui e
de , possède des moyens indirects d
la reconnaître .

Pour plus de clarté , supposons d' a
bord que l' alcool employé , soit de l'al
cool de vin ou de l' alcool parfaite
ment rectifié .

D'après ce que nous savons con
cernant l' harmonie de la composition
du vin , le rapport entre l'alcool et
l' extrait sec pourra être invoqué à
l'appui de la preuve du vinage , et il
est évident que si nous trouvons un
vin tr ès riche en alcool et faible au
contraire en extrait sec , il y aura
plus que des présomptions pour que
le vin ait été alcoolisé . Mais l' alcool
el l' extrait sec poraissant à peu prés
normaux , le dosage de la glycérine et
de l' acide succinique peuvent indirec
tement nous mener au même résul
tat . On sait en effet , qu' en même
temps que le sucre de raisins se trans
forme en alcool et en acide carboni
que sous l' influence de la fermenta
tion , il se produit aussi de Ja glycé
rine et de l' acide succinique et que la
proportion de ces deux substances
ainsi engendrées, est sensiblement
proportionnelle à la quantité d'alcool
contenue dans le vin. D'après Pas
teur , on peut aussi admettre que,
dans les fermentations normales, il
y a entre la glycérine et l'acide suc
cinique , un rapport à peu près cons
tant et égal , environ à 5 . On a donc
là une base pour discuter le vinage .
Mais ajoutons tout de suite que, pour
qu' elle soit sérieuse , le dosage de la
glycérine et de l' acide succinique doit
être fait avec le plus, grand soin .

Nota : Les observations de MM .
L. Portes et F. Ruyssen , sont , à coup
sûr , d' une justesse absolue ; mais
nous ferons remarquer , en ce qui nous
concerne , que celui qui pratique le
vinage pourra toujours , s' il lient à
opérer avec précision , rétablir le rap
port existant en Ire les proportions
normale de glycérine et d'accide suc
cinique dans le vin , en surajoutant
ces deux substances en même temps
4u'il ajouie de l' alcool et que , de la
sorte , il mettra le chimiste analyseur ,
dans un sérieux embarras .

Si.au lieu d' alcoolsde vins ou d' al
cools parfaitement rectifiés , on s' est
servi d' alcools impurs, la recherche
du vinage est alois d' une simplicité
extrême . A. BEDEL .

SYNDICAT DU COMMERCE
DE CETTE

Séance du 18 Février 1888 .

Présents : MM . F. FONDÈRE président ;
S. MICHEL , vice-président ; J. ROUS-

TAN , secrétaire ; A. COUDERC, JU
LIEN , L. PÉRIDIER , RICHARD .

Absents excusés : MM . A. K LEHK ,
trésorier ; SINoT , LACROIX , P. CAF-
KAKEL .

Absent : M. I)AVID-COSTE .

La séance est ouverte à deux heures .
M. le Président lit une lettre de

M. L. Péridier , demandant à la Cham
bre do s' informer si MM . les négo
ciants n'ont pas le droit d'exiger que
lesprocès-verbaux qui sont rapportés
contre eux par la Régie soient rédigés
séance tenante par les employés ver-
balisants , en leur fournissant de l' en
cre et du ' papier timbré . On aurait
ainsi de grandes chances d'obtenir
des cas de nullité .

La Chambre charge MM . L. Péri-
dier et Couderc de se renseigner à ce
sujet .

M. le Président donne lecture d'une
lettre de M. le Président du Syndicat
général annonçant l'ouverture de la
session pour le 29 février et faisant
part de l'ordre du jour des questions
qui seront discutées par le Congrès .

M. A. Couderc propose , en raison
de l' influence que les décisions du
Syndicat général pourront exercer
cette année sur le. Parlement, de
nommer deux délégués de la Chambre
syndicale .

La Chambre accepte cette proposi
tion et confie à MM . F. Fondère et
Michel le mandat de la représenter.
Si M. Michel était empêché de se ren
dre à Paris , M. Couderc est désigné
pour le remplacer .

La chambre examine rapidement
les différentes questions de l'ordre du
jour du Syndicat général . Elle a eu
déjà l'occasion d'étudier chacune de
ces questions , et MM . les délégués
n'auront qu' à se conformer aux réso
lutions précédemment prises .

La réforme de l' impôt des boissons
emprunte un intérêt particulier à la
discussion qui va s'ouvrir au Parle
ment , dans la lutte qui va s' engager
entre le projet de la Commission du
Budget et le projet du gouvernement .

La Chambre syndicale a accepté
avec reconnaissance le premier de
ces deux projets , et proteste contre
le second qui ne fait qu'aggraver la
situation actuelle .

M. le Président donne connaissance
à la Chambre de la nouvelle circu
laire relative aux exportations et qui
soulève dans le commerce de si vives
réclamations . La Douane , entre au
tres mesures d'un arbitraire inquali
fiable , exige que l'exportateur se fasse
délivrer par le réceptionnaire étran
ger un certificat constatant que les
vins ont été livrés à la consommation
ou reçus dans un entrepôt .

MM . Michel , Roustan et Couderc
contestent à l'administration le droit
de prendre des mesures do cette na
ture . Le fisc n' a pas le droit de pour
suivre au-delà des frontières la justi
fication que les vins ont été mis en
entrepôt . 11 y a là une question inter
nationale qui soulèverait certaine
ment dos réclamations de la part des
chancelleries étrangères .

Dans tous lescas , M. Couderc estime
que les vins ne devraient pas ètre
seuls l' objet des tracasseries du lisc ,
et que la même mesure devrait être

appliquée à tous les produits qui ,
comme les vins , sont soumis aux ad
missions temporaires .

La Chambre décide de saisir de
cette question le Syndicat général et
charge MM . les Délégués de la pré
senter à la prochaine session .

La séance est levée .
Le Président

F. FONDÈRE .
Le Secrétaire

J. ROUSTAN .

LES FALSIFICATIONS
de vin en Italia

Le gouvernement italien s'est
vivement préoccupé des fraudes com
mises sur les vins dans la péninsule .
Pour rechercher ces fraudes , le Mi
nistre de l'agriculture , M. Grimaldi ,
avait proposé différentes mesures .
L'unification des méthodes d'analyse
a été un pren ier pas dans cette voie
depuis , le même ministre a présenté
au Parlement un projet de loi ainsi
conçu :

Art. premier . — Ne peuvent être
introduits dans le commerce les vins
adultérés . L'adultération est consti
tuée par l'addition d'une substance
quelconque qui ne se trouve pas na-
tureUemeut dans les vins ou qui n' en
tre pas dans les procédés rationnels
de vinification .

Art. 2 . — Par décret royal seront
énumérées , aux eflets de l' article
précédent , les subtances dont l' em
ploi constitue l' adultération .

Cependant il n' y a pas adultéra
tion lorsque l'addition d'une substan
ce qui ne se trouve pas naturelle
ment dans les vins reste dans les li
mites déterminées par décret royal .

Art. 4 . — La sophistication est
constituée par l' addition de substances
qui se trouvent naturellement dans
les vins , lorsque cette addition est
pratiquée en quantité telle qu'elle
fasse sortir ces substances des limi
tes dans lesquelles elles se rencontrent
dans les vins naturels ou des limi f es
des rapports i éciproques dans lesquels
elles se trouvent dans les vins eux-
mêmes .

Les vins sophistiqués et ceux pré
parés sans raisins ne peuvent être
introduits dans le commerce avec la
déclaration qu' ils sont de véritables
vins. Est considérée comme équiva-
lante à cette déclaration l' indication
du lieu de production .

Le défaut de toute déclaration em
porte la présomption que le vin est
vin véritable ou que les substances
ajoutées sont dans les limites qui se
rencontrent dans les vins naturels ou
dans les limites des rapports réci
proques dans lesquels elles se trou
vent dans les vins eux-mêmes .

Art. 5 . — Les limites dont il est
question dans l' article précédent se
ront fixées par décret royal .

Art. 6 . -- Les infractions aux pres
criptions d e- s auticles 1 , 2 , et 3 .le la
présente loi seront pnnies d' une ameo
de pouvant s' élever jusqu'à 5u0 lires ,
et le vin adultéré sera confisqué ,
saut, pénalités majeures appliquées aux



coupables délits prévus par le Code
pénal .

Art. 7 . — Les infractions aux dis
positions contenues dans l' article 4
seront punies d' amende et le vin so
phistiqué sera confisqué lorsqu' il ap
partiendra au vendeur ou à celui qui
en opérera le débit .

Art. 8 . — Le vendeur ou toute
personne déb.tant des vies qui se re
fusera à fournir aux autorités dési
gnées par le décret royal , contre paie
ment convenable , des échantillons
pour analyse , sera puni d' une amen
de pouvant s' élever jusqu' à 100 lires .

DROITSANGLAIS ET BOUTEILLES

La Feutile Vinicole de la (ronde
nous appiend la création o'une co
lossale fabrique , en Angleterre ,, tio-
vant travailler par des procèdes mé
caniques , brevetés dans le monde en
tier , et produire mécaniquement ia
Louteille, qui jusqu' à ce jour , a né
cessité le concours de la bouche et
des bras des ouvriers .

Les résultats de cette nouvelle fa
brication sort tels que la main-d'œu
vre, pour taire 144 bouteilles à lié ; e
anglaise , est de 31 centimes et demi ,
contre 4 fr. 93 que cela coûte avec
le système communément employé
soit quinze fois moins .

On cofipte même arriver au prix
infime de revient de 10 centimes
pour 144 bouteilles !

Mais avec de pareils procédés de
fabrication rapide et à bas piix une
chose est i nidi : pensable : il faut
avoir à fabriquer des quantités con
sidérables .

Or , nous ne pouvons nous empê
cher de faire un rapprochement en
tre la surélévation des droits qui
vient de frapper les vins en bouteilles
entrant en Angleterre et ia création
de cette colossale entreprise de fa
brication mécanique des bouteilles , à
la tête de laquelle se trouvent des
sommités financières , commerciales
et industrielles

Voilà une affaire favorisée à ses
débuts par une taxe douaniere dont
l'un des effets immédiats sera de por
ter au-delà du détroit une grande
partie de l' industrie française de la
mise des vins en bouteilles !

Heureux innovateurs !
Rien ne nous autorise cependant

à croire que l' un est la conséquence
de l'autre ; nous n' insinuons donc
pas ; mais cette concordance de faits
nous frappe et nous la faisons ressor
tir. Après tout , honni soit qui mal y
pense /

En surélevant les droits sur les vins
en bouteilles , le Chancelier de l'Échi
quier a peut-être eu en vue une amé
lioration de l' état de l' industrie ver
rière anglaise en général , qui péri
clite depuis plusieurs années ?

Béziers , 27 avril.

La situation ne s'est pus sensible
ment modifiée depuis notre dernier
bulletin . Cependant , un petit mouve
ment s'est produit , qu' il importe rie
signalor . C' est chose si rare , cette
année !

Les demandes du dehors qui lan
guissent depuis pas mal de temps , vont
devenir plus actives avec le beau
tsmps et les mois chauds . Ce ne sera
vraiment pas trop tôt

Cette semaine , il s' est traité quel
ques afiaires : la cave des Biégh.es
h 25 fr. l'hecto ; plus quelques parties
en petits vins.

On nous ôcrit d' ,\gde qu' il s' e.-t fait
certains achats eu petits vins sans
plâtre et on mande de Thézan qu'on
a traité quelques nffairts da:is les
prix de 18 à 21 francs i'hecto .

Échos k Corre&peàsices
DES VI&NOBLJilS

A notre i' 1 arche de ce jour , le cours
du 3/6 I ; ait disponible a été fixé
à fr. lot

' 3 H ; „ cours 90 .

1s ERCY-EN TREPO'I

Pendant quelques jours le ciel s'é
tait remis au beau et nous avons
joui d' une chaleur vraiment printa
nière . Aussi on espérait d' une part
que les producteurs , ne craignant
plus les gelées , permettraient aux
couis ue ne pas s' élever ; et que , d'au
tre part , les consommateurs allaient
faire de nouvelles demandes .

Hélas ! le soleii n' a pas biilié lon-
temps . Lo froid , la pluie , le vent sont
revenus . iNos viticulteurs s' inquiètent
des méfaits dont la lune rousse pour
rait bien se rend , e coupable durant
son décours et maintiennent leurs
pr.x avec une grande lei icoié . Les
consommateurs s' abstiennent et les
débutants n'éprouvent nui besoin de
se réappro \ isionner . Les prvraerades ,
les excursions a la campagne qui
amènent si vite un écoulement, rapi
de de nos vins sont encore à l' état de
projet pour les beaux jours qu'on ne
cesse d'ebérer bien qu' ils tardent
trop a venir . Aussi lo calme Le se
démeut-il 4 pas dans nos entrepôts . Il
est d' autant plus complet que les cours
auraient plutôt une tendance à la
hausse . Nous ne croyons pas cepen
dant , ainsi que nous l' avons déjà dit ,
qu' ils se modifient sensiblement , ni
dans un sens ni dans l' autre .

Les produits médiocres sont sur
tout délaissés . Lo peu d' att irés trai
tée a pour objet les beaux vins , lim
pides et c! e couleur brillante , plus ra
ies qu'on ne croit a Bercy .

Les soutirages se cotent toujours
de 135 à 165 francs la pièce dans
Paris .

Les vins rouges nouveaux sont co
tés comme suit pour quelques pre-
m;èi es qualités :
Auvergne 120 à 125 f ;, la pièce
Cbinon 120 190 » »
Touraine 105 120 » »
Basse-Lourg . 170 180 » le muid .
Algérie 32 35 » l' hecto .
Montagne 38 . 40 » »
Nar bonne 38 40 » »

Les vins étrangers les mieux réus
sis ne donnent lieu qu' à de rares
transactions sur les bases suivantes :

Carinena 15° F. 36 à 40 l'h .
Benicarlo 38 40
Iluesca 42 45
Alicante 42
Aragon 42
Navarre 40 42
Haro 38 40
Valence 32 35
Dalmatie 40 43
Turquie 38 42
Portugal 40 45

En raison de la situation incertaine
et difficile causée à l' importation des
vins étrangers par le nouveau régi
me douanier établi par de récentes
l . culaires , les arrivages se ralen
tissent .

REVUE SÂRÏTI1E
REVUE MARITIME

SINISTilES ET INCIDENTS DE MER

Le trois-màts anglais Assel , allant
de l'Orégon a Dunkerque , a relâché
le 25 à Falmouth pour enterre son
pilote de la « anche , mort à bord.

Steamer Svcrrig , CS»onè à Aarhuus ,
le 23 , ayant quatre pieds d' eau dans
la cale .

Un steamer à trois mâts était
échoué surbalthom , le 24 .

Le steamer Levant , parti de Cardiff
le 24 mars pour Porto , et le trois-mâts

Malvir.a , parti de Cardiff le 7 juillet
pour Bangkok , sont considérés comme
perous avec leurs équipages .

Le trois-mâts russe Suomi, allant
à Miramichi , a été abandonné en
mer.

Avis et informations

Ports de la Republique Argentine
ouverts , dès à présent , au commerce :
Chuhut , Patagones , Viaoma , Bahia *
Blanca , M a r del Plata , Buenos-Ayres ,
Campana , Zarate , Baradero, San Pe
dro , San Nicolas , San Lorenzo , Villa
constituction , San Geronimo , Santa
Fé , Helveoia , Diamante , Parana , Gua-
leguay , Victoria , La Paz , Esquina ,
Goy ;, Bella-Vista , Corrientes , lor-
mosa , ltuzaingo,Puerto Ocampo , Em
pedrado , Posadas , Las Palma, Guale-
guaychu , Uruguay , Colon , Concordia ,
Monte Caseros , Caso de los Libres ,
La Cruz , Santo Tomé , Rosario et
Arroyo Grande .

Sio ci VEMEN T DC PORT 1E CETTE

ENTRÉES

Du 26

TARRAGONE , vap . esp . Santueri , 249
tx. cap . Cerda , vin.

St LOUIS , vap . St Domingue , 636 tx.
ca . Constant , div.

Du 28
MARSEILLE , vap.fr . Cambrai 665 tx.

cap.Dubedat , div.

SORTIES

Du 27

MARSEILLE , vap . fr. Durance , cap *
Thorent , div.

St LOUIS , vap . fr. St Domingue , cap .
Constant , div.

Du 28
BARCELONE , b.it . Carlo Andrea , cap .

Ghisela , relâcho .
LAKOUVELLE , g.fr . Ste P.o?e,cap.Can-

tailloube , relache .
id. c , fr. Amour regretté, cap .

Gaillard , chaux .
St Pierre Jliquelon , g. fr. Heloïse ,

cap . Leterrier , sel et vin.
FIUME , 3 m. aut. Jozic , cap . Pesely ,

lest .
CAGLIAUI , 3 m. aut. Triton , cap . Seo-

pinich , lest .
CASSlb , b. 1 1 . H. Salvatore , cap.Virzi ,

lest .
CARLOFORTE , 3 m. it Gio% an ni , cap .

Cocace , poteaux de mines .

MANIFESTES

Du vap.fr . Jean Mathieu , Cap . Uuscia »
venant de Marseille

J Delmas , 8 b. chanvre P Molle 23
! b chanvre .

i

iu vap . esp . Correo de Cette , cap.Cor-
bete , venant de Barcelone

José lruretagoyena , 16 f.vi : , Ordre
i 1r7 f.vin L. Trouillau 8 f. vin E. Castel

1& f. vin 123 c. laine 4 c. vin Ordre 8 f.v
Ainblard 22 p. pois 8 s. pommes de
terre , Brancon 35 s. pommes de terre
Santuné 16 b. oranges , Roques 9 p.pois-

I sons Marouerol 122 s. vides .

Du vap . ang . Rloiwena , cap . Jonkins ,
venant d'Alicante

Ordre 119 f. vm Navarro y Pastor ,
103 f. vin I c. lard salé G. Pasmoli 250
f. vin Estève et Sinot 250 f. vin Jullian
Bessil 100 f. via Ferrando et Pi 149 f.
vin Donnadieu 7 f. vin J. Fabre et A.
Fabre 1i0 f. vin Ctlérier frères 80 f.
vin lruretagoyena 100 f. vin J. Ramas

; K ) r'.vin .

CHRONlQUE LOCAL !
& RÉ&IointALTR;

EphÉiéride Cetloise du jour
Le 29 Avril 1868, décret ordoij'

nant de compléter l'amélioration
Port.

Le 30 Avril 1794, sur la porta
l'ég ise St-Louis et mise l'inscription8-
Temple de la Raison

CONFERENCE

Nous apprenons que M. Alt eI
B reittmayer , ancien sous-direct*
des docks de Marseille , actuelle®fge
administrateur de la compagnie
navigation mixte, a l' intention de
ner à Cette , vers les premiers j°u '
Ue mai , une conférence économie",
sur la question des canaux de
vigation et d' irrigation de la rég'
du Bas-Rhône .

M. Breîittmayer est d'avis que P 0 u,r
aniver à realiser le vœu si souv 3 ®
exprimé d' une jonction commerci "
entre le port de Cette et le Rhôûe
tau irait renoncer à utiliser les can3 ",
pour l' irrigation , et eu abaisser "0®
sidérablement le plafond pour ier j
dre accessible à des bateaux de '°
tonnage . a

Il n'y aurait , ajoute-t-il dans 6
ouvrage, que nous avons sous 1 "
yeux , qu' à opérer quelques rectifi"
tions au tracé du canal sur la par t
de Beaucaire à Aiguesmortes et s
le canai de la Radelle , ce qui perta.e., 6
trait à la grande batellerie du
d'arriver jusqu'à Cette sans roPP
charge . i t

Voilà certes la substance d '"
conférence fort attrayante pour  w w,
ceux qui s' intéressent à l ' avenir u
purt de Cette et aux conditions i ,
plus favorables et les plus pratiq11
qui peuvent assurer sa prospéri'® '

LE ViCE-AMIRAL BERGASSË
A CETTE

_ Nous lisons dans le Messager
Midi de ce jour , sous la rubrique Ve
la nouvelle suivante que nous rep
duisons avec satisfaction : ™

Le vice-amiral Bergasse do ^
titThouars , préfet maritime de
Ion , est venu incognito rendre v! y
à la bonne ville et port de Cette -,
mirai ne doit pas etre un fanatiî
des grand tralatas officiels , car i ' j (
tout simplement prétéré parço0
notre port et nos canaux , qu' i , j,
connaissait pas , en compagnie de l,
les ingénieurs du service mari 11 ;
Dellon et Batard , et de M , Lorea®1.,»
de -ontjamon , cotnm ssaire de 11)8
ne . | . jf

Nous pouvons affirmer que
a été cbarmé de sa visite et qu' il ;
pas hésité à exprimer la très Ubíi ,,
opinion qu' il a sur notre ville et
tivité de son commerce . ' ^l.Il aaussi   prou qu' un mario pqç,
avoir le jarret solide , car il a
notre montagne d' un pas ferme “ n
gagé , impatient sans doute de J
du splendide panorama qu'où
promis . Il a en même temps v jf
poste > sémaphorique; de saint'0i È -
qui dépend précisément d'un d®
services .

LOTERIE
UI EïliÉF 1 CE DES OUVRIERS S AH S T kAÏ "

Voici la dernière liste des l° 's
ferts pour cette loterie :

201 Un petit violon copie
rius : M. Euzet , professeur de 01 fj ;
que. — 202 Deux bouteilles liqut! $
M. Joseph Lavabre , débit .
bon pour un mois de magasin3®



~UJ hectolitres vin : M. Louis Péri
mer. — 204 Six paires chaussettes et

éventail : M. Comme Vilar . — 205
.'•' Ois bouteilles rhuu Saint-James de
, a maison Lambert ; 206 trois bouteil-

®s rhum Saint-James de la maison
nambert : M. Sassy , — 207 Un lion

r° n ze argenté : M. Calmettes , prin-
p'Pa '. du collège . — 209 Un paquet' trois boîtes : M. biscuit Jalade , con

s eur . — 209 Une bouteille Origan du
°mtat ; 210 Une bouteille Kina Taras

: M. Bécaru , bureau o e tabac .
Une trousse fumeur et une
allumtte nickelée : M. Bécaru .

212 Six cols de d mes ; 213 six
de dames ; M. ivlilhau ( à la

. station ). — 214 Bon de 25 francs
v aloir ur l' achat d' une machine à

°U(Jre ; Compagnie Singer , Grand
ie , — 2i5 Bon pour 50(> kilos
Sglomèré ; 216 Bon jour 500 kilos

racëgloméré ; m. Nègre . — 217 Une
outeille arquebuse de Lyon :
°"yme . — 218 Trois bouteilles apé-
y Mignon ; 219 trois bouteilles

Peritit Mignon ; 220 trois bouteilles
P e ritif Mignon ; 221 trois bouteilles
Peritit Mignon : M. Jean Voisin , de

ftla ' seillau .
D p U ne surp r ' se : anonyme . — 223
p. Ux bouteilles vin du Rhin : M.

a u °uières ( asino musical ).
, L e comité a reçu la somme do 25

• Prenant d' une quête laite à la
^ ll ° d' un repas sur la proposition
die t D lci er > vice-président du syn-at du commerce et de l' industrie .
q is - — Nous informons le public1 ® 'e tirage de la tombola aura lieu ,
à ~" an che Z9 courant , de dix heures
* U |Ji , dans la salle des mariages ,

a mairie de Cette .
entrée sera libre .

Pour la commission :

Le Président ,
L. CA   FFAR E

FÊTE PATRIOTIQUE
organisée par la

°ciété mixte de gymnatique
d'eocrime et de tir

Igi4'PPfdrome de Cette , le 20 avril
° > avec le bienveillant Concours

de la

Musique du Génie
et des

Touristes de Cette

Grand Concours
e Pd,e gymnastique d'escrime de boxe
vot<f oflert aux maîtres et pré-
Cett l' armée , aux professeurs de

B et aux membres de la Société .

PRIX A DISTRIBUER
Médailles d'argent 16 de bronze

diplômes d'honneur et 3 prix of-
Ie '"ls par la Ligue des Patriotes

COMPOSITION DU JURY
lioï ' Lernaire , capitaine au 122 < de

M ' Pr .ésident .
tjq Ue " Lirou , professeur de gymnas-
h *}' Laplanche , professeur de gym-Qasi ' que à Montpellrer .

5,1 ' ^aul , ingénieur civil à Cette .
d e CMe.tFort , professeur au collège

SERONT ADMIS A CONCOURIR :
co 1r  0    . militaires désignés par le
Cett rmQ ® e ; 2e Les professeurs de
Les sont admis à la société ; 3°

Membres actifs .
Samedi 28 Avril ,

L à huit heures 1/2 du soir ,
a Cc 0MUSique ,e es Touristes de Cette
Al , ,“ 9'P a ënera les membres actifs chez
Drpn9 ' r Lathala . i résident pour y

le drapeau .
Dimanche 20 Avril

a dix heures 1 /2 du matin
Lq §

ûembres actifs et la musique des
Touristes de Cette

partiront du Stand pour venir à la
Gare attendre les invités de

Montpellier au train de 11 heures 35 .

A i heure 1)4
Arrivée de la Musique

du G-énie

Programme à exécuter aux arènes à ï heures
Première partie : Exercices

1 * Mouvement d' ensemble par les
élèves de la Société .

2 * Grand assaut d' ensemble par
tous les tireurs .

3 Assaut des membres actifs .
4 ' Assauts des professeurs et pré-

vôis de la ville .
5 " Assaut de Boxe .
6 ' Assaut des maîtres et prévôts

de l' armée .
7 * Assaut de canne .

Les Assauts sont dirigés par M. PIL
LON , l er maitre d' armes de la

marine en retraite ,
chevalier de la Légion d' honneur .

suspension de séance de 20 min.
Quête au profit des pauvres

et

MUSIQUE DU GÉNIE
Deuxierne partie

1 * Mouvement d'ensemble de tous
les élèves ie la société .

2 - Exercices aux anneaux .
3 ' id. à la corîe lisse .
4 * id. aux barres parallèles

et au quintuple trapèze .
5 . id. par le jeune Portal et

M. Robar e , moniteur .
6 - id. à la Barre fixe .
7 • Mouvement d' ensemble de boxe

par tous les élèves . ■
Distribution des récompenses

FEU DE CHEMINÉE

Un feu de cheminée dont les dégâts
sont peu considérables et couverts
par une Cie d'assurances s' est décla
ré , hier , à 5 heures 1 /2 du soir , dans
un appartement occupé par la veuve
Delmas , propriétaire de l' immeuble
portant le no 44 , de la rue Jeu de
Mail .

Grâce aux secours qui ont été ap
portés lefeua étépromptement éteint .

HUE ÉLECTORALE

Sous les réserves que nous avons
déjà faites d' insérer toutes les com
munications écrites en termes par
lementaires qu'on voudrait bien nous
adresser , nous publions la suivante :

Monsieur le Directeur,
Comme vous le savez , le journal

Le Commercial de Cette , a publié le
programme et la liste des 30 candi
dats destinés à remplacer le conseil
municipal actuel , liste dressée par un
comité sans mandat .

Après l' avoir examinée , on tire
cette conclusion :

Qu' un capitaine flanqué de 4 ou
5 lieutenants intelligents , accompa
gnés de 24 ou 25 comparses d' une
capacité plus que douteuse vien
nent se proposer aux électeurs comme
des sauveurs pour administrer notre
ville .

Si l' on analyse cette liste , dite de
concentration républicaine , on y re
marque des gens de tout acabit dont
plusieurs d'origine étrangère à notre
ville où ils n'ont pas encore acquis
droit de cité ; ce qui ne les empê
che pas de s' affubler de titres ron
flants sur la valeur desquels , les
électeurs savent à quoi s' en tenir .

Viennent ensuite ceux qui se pa
rent du titre d'anciens conseillers mu
nicipaux et qui , après avoir divisé le
conseil , osent se représenter au suf
frage des électeurs qui sauront re
pousser tous ces Janus .

Il n'est pas besoin d'être un bien
grand métaposcopiste pour voir que
cette liste , dite de concentration ,
n'est qu' un leurre qui masque le piè
ge tendu aux électeurs , qui , tant de
fois trompés dans leur espérance ne
se laisseront plus prendre à l' hame
çon et diront à tous ces sauveurs
de situation : allez vous-en plus loin
faire votre chemin de Damas ??

Un fait qu' il est bon de faire con
naître au public , c'est que les parrains
de cette liste , ont dans leur aveugle
ment , été frapper à la porte de deux
chefs d'atelier complètement illettrés ,
mais occupant chacun quelques ou
vriers électeurs , pour lui offrir un
fauteuil au futur conseil municipal .
Les modestes et honnêtes ouvriers ,
les ont remerciés , en leur disant qu' ils
ne se croyaient pas assez capables
pour concourir à l'administration
d'une v ■ de 40 mille âmes ; com
bien d'autres au lieu de refuser au-
raiei t;accepté avec empressement ?

C'est donc vraiment aifligeant de
voir corn ruent s' est fait le recrutement
de cette liste .

Pour couper court à toutes les am
bitions et compromissions , il laut que \
la ville de Ceue choisisse , en dehors j
de toute cotei ie , et parmi les ho netes i
républicains des hommes capables d'a d j
ministn r notre cité avec fruit , ayant
une Mtuation qui leur permette de
défendre avec succès , tous interêts et
revendications . 1e notre vile

Marseille , Avignon , Bordeaux , le
Hâvre,et tant d'autres , villes qui , comme
Cette , avaient tant eu à soutliir de
leurs mauvaises administrations mu
nicipale - sont revenues à des senti
ments plus raisonnables , <'n chois's-
sant leurs conseillers parmi les hom
mes i n tégies et instruits , ayant une
position indépendante pour dé endre
en toute circonstance les intérêts de
leur ville . Nous ne voyons pas pour
quoi notre cité n' imiteiait pas l' exem
pie' de ces villes-là en choisissant nos
conseillers parmi les sommités répu
blicaines de notre localité , où i'on
n'aurait que l' embarras au choix .

Quoiqu' il en soit , les protestations
qu'a, soulevées a \ ec raison parmi les
électeurs , la publication de cette liste
gibelotte , préparée nous ne savons
par quel cuisinier , nous fait espérer
qu'elle sera indignement repoussée
par tous les électeurs intelligents , qui
ont à cœur l'avenir et la prosperité de
notre chère Çité .

Un électeur .

BULLETIN FINANCIER.

Paris , 25 Avril
La séance a été très satisfaisante ;

la spéculation marche de l' avant , ce
qui est un signe du meilleur augure :

3 oio 82.17 ;
4 112 o[o 106 . 95 .
L'action du Crédit s' échange a

1357 . Les obligations foncières et
communales à lots sont très bien te
nues . L'Espagne se porte de préfé
rence sur ces titres dont la stabilité
est à l'abri des surprises du marché .
Les cours actuels sont des cour s d'a
chat qui assurent aux porteurs des
bénéfices prochains et importants .

Peu Je variation dans les cours
de la Société Générale qui termine à
450 .

Les Dépôts et Comptes Courants
s'avancent à 607.50 . Le solde com
plémentaire du dividende soit 7.50
sera payé aux caisses de la Société
à partir du ler Mai prochain .

L'action de Panama clôture à
340 . Les débats sur la question des
obligations à lots ont été portés
à la Chambre et ont tout ' lieu de
compter que la solution sera favora
ble à la Cie .

L'assemblée générale de la Société
des Métaux aura lieu le 28 courant .

La Transatlantique se négocie à
522.50 . L'assemblée générale des ac
tionnaires reste fixée au 31 Mai.

L a Compagnie d'assurances l'Aigle—
Vie est dans une situation très pros
père . Le dernier exercice accusa
d' incessants progrès . Le compte de

profits et pertes se solde par un ex
cédent de près de deux cent mille
francs .

Le Comptoir d'Escompte se traite
à 1.136.25 .

Le marché des actions de nos
chemins de fer est peu animé .

Les obligations restent très , bien
soutenues .

NOS DEPECHES
Paris , 3h . 35 soir .

Le conseil des ministres s'est réuni
ce matin à l' Élysée sous la présiden
ce de M. Floquet .

Les affaires courantes ont été dis-
culées : elles ne présentent aucun in
térêt capital .

— M. Clément Phomos est nom
me gouverneur au Sénégal , en rem
placement de M. Genou lle

M. Floquet s'attend aujourd'hui
à une interpellation sur l' incident
survenu an banquet donné par M.
Boulanger .

— Deux décrets suppriment le
gouverneur de Nossibé et remanient
les traitements des gouverneurs co
loniaux .

— Le colonel Dellainville , ancien
directeur de l' intérieur aux I , ... es ,
est ;, oinmô directeur du service local
en Cocliinchine .

— M. Papinaud quitte Nossibé
pour prendre le gouvernement de
ftlayo tte

lia soirée à Paris

Paris , 28 avril.
M. Le Hérissé , qui avait été arrêté

hier en même temps que MM . De-
roulède et Susini , devant le café Ri
che , pour avoir crié vive Boulanger,
a l' intention d' interpeller aujourd'hui
à la Chambre M. Floquet sur la ques
tion desavoir si le cri de vive Bou
langer est un cri séditieux .

Au moment de l' arrestation de M.
Deroulède , une bruyante manifesta
lion s' est produite suivie d' une gros
se bagarre . Une quarantaine d'arres
tations ont été faites par la police .

— Une autre bagarre s' est pro
duite , dans la soirée , devant le thé
âtre du Châlelet, pour la réprésenta-
lion gratuite de Germinal . — La fou
le qui attendait , peut être évaluée à
plus de 10 , 000 personnes . 11 y a eu
des bousculades , des écrasements ; les
vitres des cafés voisins du théâtre
ont été brisées , plusieurs personnes
blessées . 500 agents de police ont eu
grand peine à éviter de plus graves
accidents .

Chocolat Économique DeM
Coq et Poule

Un galant maître coq à sa poule
[disait :

D'où te vient cet air si coquet ?...
Poulette répondit en son doux ca

quetage :
Le savon du Congo sait lustrer mon

[ plumage .
Vaissier Frères Paris-Roubaix

40 ans de Succes. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr le flacon . -Chez j. FERRE, Pharmacien

PABffl

i f aérant o niable HRABKT

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES
FAILLITE

Le Tribunal de Commerce de
Cette a rendu le 26 Avril 1888 ,
en audience publique un jugement
qui déclare en état de faillite , les
sieurs PUIG VERD et Compagnie ,
négociants à Cette . Fixe l' ouver
ture de cette faillite au dit jour
26 Avril 1888 , sous la réserve de
déterminer plus tard l' époque
à laquelle a eu lieu la cessa
tion des paiements ; ordonne
l'apposition des scellés sur tout
l'actif des faillis partout _ ou be
soin sera ; ordonne le dépot de
la personne des faillis dans la
maison d'arrêt pour dettes de
de Montpeilier , nomme pour
juge commissaires la dite faillite
M. Arthur MOSSÊ , juge suppléant
et pour syndic provisoire le sieur
Gaston CttOZALS , agent d'atfai-
res domicilié à Cette , ordonne
enfin l'afliche et l' insertion d' un
extrait de ce jugement conformé
ment à la loi .

Pour extrait certi ié conforme .
Cette , le 28 Avril 1888 .

Le Greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

UTANT de RENTES
. UE DE CAPITAL

LIlllilT GEIEilî
35 ANS DE SUCCES
-, UA6QOS Topique
■ ~\ mwmiii remplaçant le

«sur roua cent m rkvemj assure
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

FN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 do 4,4'75 fr.
en 1887 de 6,87*5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAHIS

( Maison fondée en 1878)

m w m i m » i n $ ?■)Xi i) X Xi h D xx h y ia .u
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

?aul PHILIP , propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageur
CUISINE DE L OR ORDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste , du

l'o:t , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

RASOIR pour se raser soi-me-
me . Prix 4 francs .

Tnnflpiicp ? humaines à régulateur1 UiiUuU uuu pour se couper les
cheveux soi-même . Prix 12 francs .
Envoi franco contre mandat . A. BAIN ,
2 , rue Taitbout , Paris .

ietLIi âjirfây'éài?
Et de Dentition

en Graines Préparées
HtÉSEBVATIF contre les CONVULSIONS

OHEZ: LES Eisrr'AisrTS
Pendant le travail de la Dentition

SE TROUVE CHEZ LES PRINCIPAUX HERBORISTES
Prix net: 1 franc 50 centimes

En boites fermées, avec l'Oiiquetic au nom de V. OVEN , seul propriétaire
4 , RUE LEON COGNIET. PARIS

Ecvoiuar la poste FP.NCO - et sur acrrnraunés de * fr. 65 ei timbres-Dosti

SOGIEi'E NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer L ; ous les ports du Nord

S'adresser à SI . Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette .

f. 'A Meilleur marché que le prix
payé actuellement aux Compagnies par

L'AFFAMIL tma AIMUÎIE
Plus de danger , rien d'explosif dans 1 Appareil adopté par

la Préfecture de Police de Paris , lEcole J.-B. Say , les
Ambassadeurs et les grands Établissements de Paris.

ÉCONOMIE RÉELLE ET GARANTIE 33 0/0

APPAREIL EN VENTE OU EN LOCATION DEPUIS 5 FRANCS

POSE .A. L' ESSAI

S'adresser : 13, rue Drouot, à Paris

mwkmi mim dê NavigaTkr A vapeur

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

i>jwje2,1.JRT§s r>E cxGTjrTJs
las Inodis , sererdis et Tendr6t.ii

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après
DBPABTO »13

Mardi , 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreoi 8 h. m atin, pour Gênes

Livourne, CivitaVecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour B«U .
„ , Livourne .

J eudi, 8 h. soir , pour Cette.
Ven4âi*edi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pour

Propriano . Gênei , Livourne 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 , Ancone ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calarliprv, Tunis et la Côte de la Régencw ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culeutt ., 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

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXGEIjI-.ISIVTIS situation

QUAI DU SUD, ' RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

'SE*.
Transitaire — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPElll ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAKRA & Cie de SÉVILL.E
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Ali

cante , Almérîe, Malaga, Cadix , Hualva, Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilbao . .

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

Le vap . CABO ORTÉGAL , de 2300 tx. c. X. partira le 30 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 3 >

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE Lnscjus V
3 Médailles ;d'or, 3 diplômes d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fâts \ et en bouteilles

Entreposilaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à OUe ,

Cf_     %ÎÈM lllfPi
PUR ET SOLUBLE EN FOUDRE

Le Caeao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes les familles quijaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un demi Kilogramme suit pour 100 Tasses ie Ctocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

1[2 , l|i et 1(8 kilogramme, foids net , aux prix de trs . 5 . — , fr. £3.€0
et fis . 1.40 et se trouve dxbs tente les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOUILLET,pbarmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

jronzBSjir . Btrweu JLjtfciJ UiUU» Jr*CJbfX Jci a-g-a-g. Biu*«v - >gc»-
I-'erme-porte automatique, ie plus propre , plus élégant et le plus économique, H'exigf

graissage , fermant sans secousse et sans bruit" d'une application simple , facile, «'adaptant ta o c.!r |5Tient à. toutes les portos sans le concours d' un ouvrier spécial , /tssorf très puissant . Envoi frj .* pA


