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® QUI NOUS MANQUE

(Suite)
>» accusons souvent nos consuls;
; 8 Un consul n' est pas un repré-
ÏOv ar'l de commerce ni un commis-
io , v'feur ' ne },eut Pas répondre de laiii "' l®d'un correspondant . Même
ftu ors ' nous voudrions que lefiijernement se chargeât de nos af-
l 0 s > de notre bonheur et de notre
Wo | De ' sont m 08 comm s fl ue 'es
^ fleurs doivent envoyer à l' étran-
ij -,' e ' des commis qui ne soient ni

aventuriers ni des déclassés , mais
-Veuiies 8ens sérieux , instruits et
ta panants . Or , ces jeunes geus-là ,
W iafce veulent être notaires on"Mineurs .
Pin ' 0' encore un pe '' 1 détail , signalé
!' ais Obatrvaleur pénétrant . Un An-
Cf,j vingt ans va s'établir en
iprè 6 °U a '"euri> au bout du monde ;p._ v s quelques années , il revient au

PU ur se marier et retourne à sone l0HUain . Qu' un Français , dans
(jijp . cas , songe à prendre femme ,
jy | v e esi «a jeune fille qui voudra le
làj ® s Quels sont les parents qui
«ïni nf0ni a"er leur fi'.le aux Indes eiun lt ne préféreront pour gendre un
tra eril ployè sédentaire qui ne quit-
^uii a S ^ar ' s 011 ' a banlieue ? IlW6 c Ud nos com Palro les,
*pQe luand ils ont assez dehardies-
fc ' 0j(ïn -r Se lasar,:ler en un Pa y s tr fiS
f- , ne s' y établissent pas , n' yf:or at pas de maisons durables ,

Q e les Anglais ou les Allemands .prof i ,6 n°us manque t -il donc pour
i ,j ] rs er delà répubtiou qu' ont tou-

"j)& produits et que la contrefa
çon ' a P a3 en c ° rc *a ' 1 perdre ?
iir1(1 ® In9 nque des homm s. Peur
% M.r 'e el surtout pour les indus
'" is fj "*, arl» 11 (> us continuons de battrelj,J ' nVaux; ' Pour le commerce , et sur-

Jïtn°Ur ' e Cotnrerceextcrieur,nous
V?lus que battus : nous dé,;i.. r |' s ' a Unie . Mais comment for-
lqb 0MPersonriel cl u nous manf ue ?
l' iOdt en modifiant notre système

poUCt '0n publique et en cessanttv e «per vers les professions soi-':'l a l.raes les jeunes gens qui
' i. e '' intelligence et le goût de' " Uction .

E n
en développant parmi ces

■ r) pi ?ens la connaissance de plus
iti | ess aPP''ofondie des langues vi-
'(gsConna 'ssaiice des langues vi
'■cès 651 ea el fe ' un des éléments de

Cluinous font le plus défaut .

On a donné , dans ! enseignement se
condaire et dans l'enseignement pri
maire supérieur , une plus large pla
ce à l'étude des langues vivantes , mais
nous ne croyons pas que les résultats
répondent aux espérances de 'eux
qui ont réformé les programmes . Peut-
être apprend-on un peu mieux qu' au
trefois à lire les écrivains étrangers .
Mais ce qui importe au développe
ment de nos relations commerciales ,
c' est qu' on fournisse on abondance
des jeunes gens sachant écrire et sa
chant parler les langues . Pour cela .
rien ne vaut la pratique , la vraie , celle
qui n' est pas un exercice scolaire ,
mais une habitude prise dans la vie
de tous les jours et de toutes les heu
res .

En d' autres termes , si nous voulons
que beaucoup de nos compatriotes
parlent bien l' anglais , l'allemand ,
l' italien , l' espagnol , envoyons des jeu
nes gens passer un an ou deux en
Angleterre , enAliemagne ou en Suisse
en Italie , en Espagne .

On le tait d ' ja , mais sur un bien
petit pied , et nous ne le savons pas
assez . Dès 1883 , M. Ju les Ferry , alors
ministre de l' instruction publique
ique n' a -t- il résisté à la tentation de
quitter ce ministère) commença , sur
rtieureuse initiative de M. Buisson , à
envoyer un certain nombre de jeunes
instituieurs   da la Suisse allemande .
L'essai a réussi ; l' institution s' est
affermie. Il y a aujourd'hui , à l' étran
ger , une trentaine de boursiers, élèves
sortants des écoles primaires supéri
eures , élèves et professeurs de l' école
normale primaire . Ce n' est pas une
grosse dépense : en dehors des frais
de voyage , la somme allouée aux
boursiers est de cent francs par mois
pour leur logement et leur nourriture .
Ils prennent pension dans une mo
deste famille , à b vie de laquelle ils
participent compiètement , et suivent
des cours dans la ville où ils son ' pla
cés . Ils ne parlent et n' entendent
que k langue dont ils ont mission
d'acquérir la connaissance complète .
Fndeux ans ae plus , ils s' en rendent
complètement m al res , et peuvent re
venir chez nous , où l' Université , la
banque et le commerce se disputent
leurs services .

A Suivre

PLATRAGE DES VINS

Dans une derniere séance de la
Société nationale d'agriculture de
France , M.L-.ie Martin , président du
Couiice agricole de Na > bonne , a fait à
la Société , au suj't du plàtiage , la
proposition suivante :

Au moment où à l' Académie de
médecine combat le plâtrage au
Dom de l' hygià e putlique , contrai
rement à l'opinion de la majorité des
médecins méridionaux et malgré la
bonne santé du Midi tout entier , il nie
paraîtrai ! utila de faire reprendre par
la Société nationale " l' agriculture de
France la question ab ovo .

Le gouvernem nt , par l'entremise
de l'Ecole 'l'agriculture de Montpel
lier , vient de faire des experiences
comparatives sur la co sommation des
vins plâtrés . L' Académie de médeci
ne , par l' organe de son rapporteur ,
M.   tlar t en nie le bien fondé .
' D' autre part , on met en cause l' uti
lité du plâtrage i ) es raisins à la cuve .
On affirme aussi que , autoriser ou
plutôt tolérer , ainsi qu'on le dit , le
sulfate de potasse à la dose de 2
grammes par litres suffit pour la vi
nification des moûts méditerranéens .
On soutient qu' il n'y a pas de vin mé
ridional pur ayant naturellement plus
de 3 gr. 60 le sulfate de po asse , alors
que de nombreuses analyses , décla
rées , il est vrai , erronées par le rap
porter de l' Académie , donnent 0 gr.
70, 0 gr. 80 , 1 gr. et même plus de
MilfV'te de potasse dans des vins non
plâtres , provenant de vignes plantées
en terrain gypseux . Enfin , on nous
propose \ agu^ment 1e subtituer au
plâtre 'aut , es substances dont l' heu
reuse efficacité,si elle est certaine,
n'a pas encore reçu du temps une
sanction suffisante.

Vo:ià de bien bonnes raisons pour
faire un journouveau sur la qu-stiori .
Le côté ûygiénique échappe à la So
ciété ; mais celle-ci a le levof de re
tenir comme lui appartenant* d' une
part , le point de vue agricole dans la
fabrication , et de l'autre les résultais
sciemitiques d'une pareille manœuvre
œnologique .

Il y aurait alors lieu de vérifier si ,
pour le plat , e , les méditerranéens di
sent vrai et juste quant à leurs pro
duits méridionaux , en même temps
que n'essayer comparativement toute
autre substance ou tout autre procédé
qui , à la cuve , sur la vendange fraî
che , pourraient avoir les mêmes bons
résultats que le sulfate de chaux (' plâ
tre).

Naturellement , tous ces essais se
feraient en giaude culture , sur des
tonneaux d' au moins 100 hectolitres ,
afin de se mettre dans les conditions
de la pratique vintcole usuelle de la
région .

Personne au monde n'osera s' ins
crire contre les expériences faites par
une si haute assemblée .

On pourrait ensuite , avec les vins
ainsi très sévèrement fabriqués , pro
céder à des essais comparatifs au
point de vue hygiénique , en les fai
sant consommer sou - la surveillance
d' une délégation médicale .

En acceptant , la Société nationale
d'agriculture de France s'attirera la
reconnais nce u pays tout entier .

PORT DE CETTE

Hoiiveinïiil commercial et maritime
PENDANT LE MOIS DE JUIN 18S8 .

NAVlGATION

443 nav. entrés et sortis
jaugeant ensemble 188.807 tx.

I MPORTATION

CÉRÉALES

Céréales 8.537 qx métri q.
Figues 167
Caroubes 2.972

BOISSONS

Vins d' Espagne 241 731 hectol .
id. d' autres pays 36.267 —

Raisins secs 6.160 qx m.
ANIMAUX ET DÉPOUILLES

Béliers , moutons et brebis 12.578
Bœufs , vaches et génisses 34
Laines en masse — 413

BOIS MERRAINS

Douelles de toute prov. 2.343.416
PRODUITS MINÉRALOGIQUES

Soufres bruts 11.120 qtx . m.
Goudron minéral 29.907 —
Minerais 9.309 —
Houille crue d'Ang . 28.570 —

EXPORTATIONS

Le ministre de la justice a adresse
des iust uc i'ins prorogant d' un an , à
partir du ler septemtve 10S8, les cir
culaires de 1880 1880 sur le plâtrage
des vins.

44.243 qx mét .
11.000 —

9.665 hectol .

Houilles
Sel marin
Vins
Alcools

EXPEDITIONS DE VINS ET ALCOOLS

P. ch. de fer P. L. M. ins 95.313 h.
Midi vin 30.616

Par cabotage
Par mer

19.894
12.Û89

DROITS SUR LES SUCRES

L'administration des douanes fait
connaître qu' à partir du ler septem
bre 1888 , et en vertu de la loi du 24
juillet dernier , 1 s droits sur les su
cres bruts et raffinés de toute origine
seront ramenés de 50 à 40 fr. par 100
kilogrammes de sucre rafi

Les sucres imposables de toute ori
gine seront , en outre , passibles , à
partir de la même époque , d'une sur
taxe temporaire de 50 0/0 (20 fr. par
100 kilog . de sucre raffiné).

La taxe spéciale de 10 fr. h laquelle
la loi nu 27 mai 1887 a assujetti les
dechets de fabrication et les excé
dents de rendement est élevée à 20
francs . Mais la mesure ne sera appli
quée , pendant la campagne .1.888-89,
qu'aux excédents de rendement de la
tabr. cation indigène . Les déchets da
fabrication coloniale ne seront soumis
à cette élévation de taxe qu'à partir
de la campagne 1889-90 .

Le tarit résultant de la loi du 27



mai 1887 est maintenu pour les su
cres candis., les glucoses , les sucres
employés aux sucres des vendanges
et les dérivés du sucre .

La surtaxe de 7 fr. dont sont frappés
les sucres ordinaires ues pays . l' Eu
rope ou importés des entrepôts est
prorogée jusqu'au 31 août 1890 .

Échos k ùrresjM.ii lances
DES VIGNOBLES

Pezenas , 28 juillet .
Transactions de moins en moins

actives . Expéditions presque nulles
pour le dehors . Tout l' intérêt de la
siiuation se concentre au vignoble ,
sur les iléaux cryptogamiques qui
émiettent de plus en plus la récolte .
Les éléments s'en mêlent aussi . Un
orage des plus violents s' est abattu
cette semaine sur Montpeyroux et
les communes avoisinantes .

On cote nominalement, mais avec
fermeté dans les prix ;

Aramons légers , ( l' hect .) 10 à 14
— de choix , 15 à 18

Montagne ordinaires , 19 à 23
— supérieurs, 24 à 30

Lyon , 28 juillet .
La reprise des chaleurs a coïncidé

cette semaine avec une série d'ora
ges survenus pour la plupart pendant
la nuit , qui ont lrappé malheureuse
ment plusieurs localités du dépar
tement sans épargner les pays
circonvoisins . Beaucoup de dégats ,
furent occasionnés par la grêle
dans la Basse-Bourgogne aussi , où
certains bons vignobles ont été fort
maltraités . Ce triste temps règne à
peu près sur tout le pays . 'Les inter
mittences de vents froids et de pluies
ont porté les fruits que l'on pouvait
attendre . La coulure a causé de gra
ves dommages à la récolte prochaine ,
dans nos contrées . Dans le Beaujolais ,
elle s'est produite surtout sur les vi
gnes vieilles , qui sont dans une situa
tion déplorable .

Comme affaires , aucun mouvement
sérieux ne semble se produire
jusqu'ici .

Cours du jour à Serin
Vins

plus bas plus haut
Bugey, l'hectolitre 48 » 53 »
Beaujolais 62 » 80 »
Mâcon 65 » 80 »

Spiritueux
Esprit 3[6 Béziers à 86® 100 » 120 »

— de marc — 90 » 97 »
— Nord fin à 93° 52 » » »
— —extra fin à 93° ;i4 » 55 »
— de grains à 93° 55 » 70 »
—mauvais goût à 93» 46 » 47 »

COUR n 1ER DE MARSEILLE
Vins

N i.-, c - ions à Marseille :
! .r le Levani , fr. 80 à 85
i " ir les Antilles , fr.85 à 90
i-jur les Indes , fr. 100 à 110
Voici maintenant les prix qui ont

été pratiqués depuis une quinzaine sur
notre place pour les vins étrangers :

Vins rouges d'Espagne 1er choix
M. Alicante . 14 à 15 d. F. 30 à 32

2e choix 26 à 27
Uthiel 12 à 13 d. 23 à. 24
Requena 13 à — d M — à —
Viné — à — d . 23 à 22 à 50
Valence 13 d. ler choix 24 à 25

14 d. 2e choix 20 a 22
Vins rouges d'Italie :
Scoglieiti ( Vic

toria ) 13 d. P. 20 à —
Dalmatie 15 d. logé M à —

» Chypre 15 d. 20 à —
Algérie Bnae 10 d. 15 à 16
Algérie Oran 10 d. 16 à 17

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 28 juillet

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

ROSARIO et BARCELONE, v. fr. Dio-
libah , 1,246 tx. cap . Labatut ,
div.

P, VÊNDRES, V . fr. Saint Doming e ,
636 tx , cap . Constant div ,

AGDE , v. fr , Ecbo 154 tx. cap . Re-
musa t , div.

Du 29
COLLIOURE b , fr. Consolation 23 tx.

cap . Combacal sable
MARSEILLE v. fr. Stella Maris 667 tx ,

cap . Gournac d v ,
P. VENDRES v. fr. Keller 1037 cap .

Thimbec div.

MARSEILLE v. Ir . Émir 888 tx. cap .
Laçhaud div

BAhCARÉS b. fr. J. Marie 29 tx.
cap . Cantailloube vin.

HUELVA v. angl . Rovena 644 tx. cap.
Jonkins div.

Du 30
BARCARÉS b. fr. 2 Amis cjp . Henric

vin
PALAMOS v , esp . Cabo Machichaco

cap . Torres div ,
PALMA v. esp . Lubio 405 tx , cap .

Rosello vin

SORTIES
Du 29 juillet

BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette
cap , Corbeto div.

ORAN v. fr. Orient cap . Gardanne ,
div

ODESSA , v. angl , Victoria , cap . Har-
risoon , lest .

FIUME , 3 m. autr. Padre Stephano ,
cap . Puljanich , lest .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap
Buscia , div.

id , v. fr. Soudan , nap . Gui-
gou lest .

LA NOUVELLE , cut . fr. St Joseph ,
cap . Razouls chaux .

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

id. v , fr. St Domingue, cap,Cons
tant div.

Du 30

ALGER v , fr. Stella Maris cap . Gour-
nac div.

iJ . v. fr. Oran cap . Bousquet div
VLENCE v. esp . agunto cap . Miquel

div.
MARSEILLE v. fr. Duslidad cap . La

batut div.

CHRONIQUE LOCALE
& RZÉG-IONALE

Eptafl Cett du jour
31 juillet 1879 , les casernes sont

déclarées d'utilité publique .

DISTRIBUTION DES PRIX

La distribution des prix au cours
secondaire des jeunes filles a eu lieu
same di soir , sous la présidence de M.
Aussenac, maire .

M. le principal du collège , M. Sé-
négas , 3e adjoint , et M. Sillan pro
fesseur honoraire de l'Université , as
sistaient à la cérémonie .

Après la lecture du Palmarès , M.
le Maire a prononcé un discours très
applaudi

Voici les résultats obtenus dans
l'année 1887-88 :

Brevet supérieur . — Mlles Ances-
sy Elodie, Barthès Berthe , Béuézech
Amléie , Jannot Marie .

Brevet élémentaire — Mlles Des-
cazeaux Antoinette . Laguerre Thérè
se .

Tableau d'honneur. -- Mlles Béné-
zech Amélie , Martin Margu rite . Com-
bet Inès , Mol nier Jeanne , IViorel Con-
zuelo , IViéreau Gormaine , Kijewska
Hélène , Laguerre Thérèse , Carrière
Élise , Kijewska Alice , Lauze Valé-
rie .

DESCENTES DE POLICE

Une descente a été opérée , à 1 heure
du matin , par MM . les commissaires de
police do ler et 2me arrondissement ,
chez le sieur Lapène , gérant du café
de la Garonne , rue du Pont-neuf .

1 Une trentaine de joueurs sa trou
vaient dans l'établissement mais le

j flagrant délit n'a pu être constaté .
Une enquête est ouverte .

Une descente a été opérée , en ®
me temps, au café Augé , rue
chemin . Aucune pièce suspecte Dï®
trouvée dans l'établissement .

PINCE

Procès-verbal a été dressé contre 1®
sieur Guillaume Nozière , roarch» D #de couleurs , pour vente claudesti "
de phosphore . f

Une descente de police , faite y
les emp'yés de la régie , assistes
commissaire de police du 1er ar ' oB
dissement,a fait découvrir au dons'C'
du délinquant 77 kilos de cette SUD
tance , qui ont été saisis .

Nozière sera poursuivi correcte
nellement .

CHUTE MORTELLE ^La dame Marie Prompt , âgée d®
ans , concierge à l' école Victor- Hd »
allait descendre , avant hier , à 4 '
du matin , dans la cave de cet éta " j
sement . lorsque , elle est tombée
malheureusement , qu'elle est 1°°
sur le coup .

ARRESTATION

Le nommé Armandin Revost ,
31 ans , a été arrêté pour vol ^' ê ,
d'habillement au préjudice de '
Marius Grenier et Paul Gourmand'

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé
deux jeunes maraudeurs pour s 0
introduits dans la baraquette de “  '
Amadou et Dupuy , banquiers , e ', ejavoir brisé des vases contenant
fleurs et avoir gaspillé une partie
fruits des vergers

— contre Jean Magne, âgé d 0
ans , marin , pour avoir exerce
violences légères sur la personn ?
son épou-e , et , parce fait,occasiouû0
grand rassemblement .

PLAINTE EN VOL

Plainte en vol d' une montre v
or , aux initiales F. B. , a été P01 repar le > ieur Barrés Léonard coD 'r
un inconnu .

Une enquête est ouverte .

HARMONIE DE CETTE

Le concert donné hier sur l'EsW
nade par l'Harmonie avait attU" '
comme d'habitude, une grande
fluence d'auditeurs . 0

Les divers morceaux du   progra
parmi lesquels nous citerons partlC!L
librement l'ouverture delà Muette #
Portici , ont été brillamment exécu1
etont valu à nos excellents musici eD
de chaleureux applaudissements . t

Notre fête locale approchant)
celle-ci devant attirer de nombreJj
étrangers, le moment nous parait o

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

TROISIÈME PARTIE

ÉPILOGUE

1

FFernosset pénétra dans le réduit
ou l'on avait couché la victime de
Gardou : puis , se tournant vers Man-
dret :

— Laissez -moi , dit-il .
— Le concierge sortit .
Fernosset examina attentivement

le blessé , et poussa un cri :

— Lecocq ! Lecocq ! s'écria-t-il stu
péfait .

A l'appel de son nom , l'homme
ouvrit les yeux :

— M. le juge d'instruction , ici ? dit
Albert .

— C'est impossible I ft le magistrat .
Vous , un violateur de sépultures !

— Oui , moi , riposta faiblement Le-
cocq .

Je comprends ... Le mois que je
vous avais accordé pour découvrir
les coupables expire aujourd'hui ...
Voulant terminer votre expédition par
une équipée romanesque , vous êtes
vena demander le nom des coupables
à la tombe ... V ous payez les suites
de cette malheureuse idée qui devait
malheureusement rester infructueu
se ...

— Oh 1 oh I pas si vite 1 interrompit
Albert en se dressant péniblement sur
son séant . . . J'ai du plomb dans l'aile ,
c'est vrai ; mais les meunriers sont
dans mes mains ... que je vive encore

huit jours et la justice les aura com
me je vous l'avais promis . . .

— Calmez-vous ... C'est la fièvre ,
dit le magistrat .

Les coupables sont à moi , répéta
Lecocq avec force . Je savais bien que
je viendrais à bout de leurs machina
tions .
- Voyons , du calme ... ! Laissez-

moi d'abord examiner vos blessures ...
On vous transportera ensuite à votre
domicile ... Demain , j' irai vous voir
pour recueillir votre déposition ...

Lecocq retomba inerte sur sa cou
che..

Mandret se présentait aussitôt ac
compagné de Gardou et d'un méde
cin .

Celui-ci se St apporter de l'eau
fraîche et une éponge . On lava le
visage et la poitrine du blessé .

A la suite d'un examen attentif , le
pairicien ajouta :

— Ce ne sera rien .. Les coups de
feu ayant été tirés à distance , la che
vrotine n'a pas pénétré profondé

ment. .. Toutefois , le malade e° p
bout de forces . . Il a perdu lveaoC » n5
de sang et de grandes précaut' 0
sont nécessaires .. 21a

— Je vivrai , alors ? demanda
bert.

Le docteur répliqua séchemei^ •
— Vous vivrez . .! r{Une semaine de repos et 'm0S )

Lecocq était guéri de ses blessur J
très légères d'ailleurs . Une infor®. $
tion rapidement conduite dér»0?
que le policier amateur s'était 1 '
a des recherches peut-être imprudå 0s
tes , à pareille heure , dans l'asil e .
morts , n ais qu' il croyait nécessa'
au triomphe de la vérité . Si Ma f 0 -ne s'était pas rendu à l'appel d e 1,9gcocq pour l'aider dans ses ( une 6 »
investigations , cette absence était a
à une cause toute naturelle ; gar
se trouvait malade .

(A Suivre)•



"e peut plus opportun pour établir
l'Esplanade une estrade coquette

t recouverte pour la musique . Celle
HU I existe actuellement n'est vraiment
Pas digne d'une ville comme la nôtre ,
t la laisser subsister serait donner

étrangers une piètre idée de nos
ressources .

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BOULANGERIE
D ES EMPLOYÉS LES CHEMINS DE FER .

Les employés du chemin de fer qui
0tt pas assissté à la léunion de la
Ociètè coopérative de boulangerie qui
est tenue samedi dernier , dans une

aa Salies de l' école Arago , sont priés
j} 8 s» rendre à celle qui aura lieu
an » l e n>ême local le mardi 31 juillet,

4 * heures 1^2 du soir .
Le Président ,

MOURRAJLLE .

CAISSE D'ÉPARGNE

Opérations des 29 ■ 30 juillet
,Ve"ements 15656 .
lihfn1>Qurements 1!223,49 .

nouveaux . ... 8
&° 4 ldes 15

ÉTAT CIVIL l)E CETTE

Du 27 au 30 juillet

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 2
DÉCÈS

$301se-Bernarde Portas , née à Ag<'e ,
°p® 37 anSi épouse Perron

0 U 'erre C rràre , journali > r , né t
4Hs Se seasses"ry'é:ées/ âge de 23

2 enfant en bas âge

NOS DÉPÊCHES
Paris : 3 h. soir

Q Hla grève des terrassiers conliiue
augmenianl ; tes patrons ont décidé

ils f feraient grève, eux aussi , et
t le feront aujourd'hui les chan-

j ? °ù le travail continuait .tJ-Freyeinel a décidé qu' un cer-
jor r0f b re d'officiers de l' état ma
tef ei de l' école supérieure de guer-
éiUdra *e,lt durant le mois d'août, desfr0t?r de lo P°8 ,aPhie militaire, aux
agClern'h reS;> ® luc^s dirigées par lesdéfn1 conseil supérieur de la

nse nationale .

j , _ Paris , 30 juillet
tn aj e r_'- inexact que \1 . Kœchlin , ex-Pari e du huitième arrondissement de
Aida »' aitJ '' ntenl ' on de poser sa can
•\or(f ,lre à l' élection législative du
Uenr'"e nouvelle réunion de 300 mi-
fTans .?révislesaété tenue à Châtelus,
t«Hj r soirée . On a décidé de main-
féuui es revendications . Une autie
liotj e ? a ,? ra ' Ieu ce so ' r - L' anima
^'érie lrèss v ' ve ' on cra ' n '- de graves
'Q ' e mouvement grévister°issant .

h p. 5U ne dépêche de Tours adressée
! ^er j/a™ dit qu'à l' issue du banquet
j 'J licain , hoquet par le cercle rèpu-

ildp ' fou ' e compacte q:i allen-
' l°q u 'a,Jt le cercle la sortie de M.
lo0 en ( se Pressait et se poussait et

p tendait de nombreux cris : A
lve R 0i |Uel rA ' eau ' ViveFloquet !

fieni°U g er ' Les coups de sifflets
egalement assez nombreux .

Dublin , 30 juillet
Les meurtres agraires recommen

cent en Irlande . Hier , dans l' après-
midi , un fermier qui avait pris à bail
une ferme dontson prédécesseur avait
été évincé , a été tué à coups de fusil
par deux individus qui ont pris im
médiatement la fuite .

Hier également , un domestique
fermier soumis au boycottage a été
tué à coups de fusil , près de Kan-
turk , par deux hommes masqués .
Une arrestation a été opérée .

REVUE FINANCIERE

Paris ,29 Juillet

Malgré le ralentissement qui se
produit toujours dans les affaires , au
moment des vacances . nos rentes
continuent à progresser : le 3 OiOest à
83,72 ; le 4 Îj2 0[0 à 106,95 .

L'action estampillée Ju Crédit Fon
cier sa négocie à 1340 ; l' action noD
estampillée à 1415 ; les diverses séries
des obligations foncières et commu
nales à lots toujours très recherchées
gardent leurs bonnes tendances . Les
Foncières à lots 1879 ne sont plus
séparées du pair que par une quin
zaine de francs . C'est une faible mar
ge qui disparaîtra rapidement .

Les B ns à Lots Algériens que le
Créiit Foncier va émettre le 7 août
prochain possèdent les mêmes avan •
tages et sont appelés à la même ta
veur que les Bons à Lots émn au mois
de Décembre dernier à Cent et co-
tnnt aujourd'hui 130 fr. En principe
tous les Bons sont remboursés au
double , ils sont émis à 100 fr. i'a-
moriissemeiit se fait à 200 fr. , au mi
nimum dans une période de 75 ans.
Puis viennent les lot- ésignés p r
les tirages dont l'ensemble s'élève à
10.272,000 fr. A chaque f irage est at
taché un lot de 100,000 fr. On s'ex
plique , dans de pareilles conditions ,
l' empress ment du public à souscrire
dès maintenant par correspondance
etia   pri dont bénéficient déjà, les
Bons algériens .

La Société Générale est très ferme
à 455 . S' il fallait prouver une fois de
plus combien e^t puissamment assise
la Société Générale , le succès de la
dernière émission MenMoza Argenti
ne fournira cette proue , puisque à
elle seule cette société a couvert 4 fois
3/ 1 le capital demandé .

Les Dépôts et Comptes Courants
s'avancent à 602,50 .

La Banque d' Escompte se traite à
468,75 .

L'obligation de la Société des Im
meubles de France est à 387 . Il y a
lieu de s'étonner de la voir encore à
ce cours quand l'obligation similaire
de la Banque hypothécaire à touché
le cours de 500 fr.

I ,a Banque de Pr.ri ? et des Pays-
Bas émettra le 10 août 112,000 obli
gations hypothécaires des Chemins de
fer Argentin — Revenu 25 fr. Rem
boursement à 500 fr. en 55 ans.

Prix d'émission 452,50 net , 450 fr ,
si on se libère à la répartition . Le
placement ressort à 5,55 0|0 sans
compter la prime de remboursement
et 5,75 0|0 en la comptant .

L'act>n de Panama s'inscrit à
292,50 .

Les Métaux finissent à 800 .
La progression continue des de-

ma des à la société des Arioisières de
la Forêt à Combré ( Maine-et-Loire )
a nécessité un accroissement singu
lièrement remarquable de la p oduc-
tion . Elle a plus que décuplé depuis
trois ans et s'élève pour le ler se
mestre 1888 à dix millions d'ardoises
La préiéience   commerce pour les
produits de la Société de la Forêt
s'explique par la qualité supérieure
de ses ardoises aujourd'hui connues
partout et récompensées dans les
diverses Expositions régionales . Cha
que mille d'ardoises vendu laissant un

bénéfice de 8,80 , les bénéfices de l'e
xercice courant dépasseront 180,000
fr , Ajoutons que.les filons decette so
ciété évalués à une minimum de 9 mil
lions de mètres cubes représentent une
valeur industrielle de plusde 50 mil
lions de francs .

Depuis le 27 juillet, 1779 obliga-
lions 3 0[0 nouvelles , numéros 66,237
à 68,015 de la société générale des
chemins de fer économiques sont ad
mises aux négociations de la Bourse
au comDtant .

La Cie Transatlantique termine à
527,50 .

La Cie la Foncière-Vie constitue
des rentes viagères dont l'entrée en
jouissan . e peut-être différée d'un cer
tain nombre d'années , ce qui permet
aux personnes n'appartenant pas aux
administrations publiques de se creer
une pension de retraite .

Peu de variations sur le cours des
actions de nos chemins de 1er . Les
obligations ont toujours un courant
très actif de demandes .

Excursions auParc ï'Issaia
Tous les dimanches

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

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

à YSSANKA.

Aller
Dép . de Cette 1 h. 30 soir .

» » Balar uc-les-Bains 1 h. 43 »
Arrivée à Yssaa kia 1 h. 51 »

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

» » Cette 10 h. 50 soir

PRIX DES PLACES ( retcar compris )
3 " Clas. 2* Clas. 3 * Clas.

Cette 1 f. 85 1 f. 35 » 95 c.
Balaruc .. 1 f. 10 J f. 80 » 60 c.

LIGNE de JETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALLER matin soir
Cette 7.25 9.35 3.00 5.47
Bal aruc-Ies-B . 7.35 9.46 3.50 6.53
Balaruc-le-V . 7.42 10.00 4.00 6.00
Poussan . 7.49 10.09 4.07 6.06
Montbazin - Gig. 8.00 10.20 4.18 6.18

RETOUR matin soir

Montbazin- Gig. 8.26 11.35 4.45 6 . 47
Poussan . 8.32 12.02 4.51 6.53
Balaruc-le-V . 8.39 12.10 4.57 7.00
Balaruc-les-B. 8.44 1'.16 5.04 7.06
Cette 8.55 12.38 5.14 7.18

AVIS M NEGOCIANTS

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

CARTE . REGIONALE VINICOLE
E'ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Perez 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' ex trait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles ;iu nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la méma
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

A louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

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

A Louer à cette Lu Villa p decir-
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

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

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

tigny ( Doubs )
Bicycles , Tricycles et Bicyclettes

Donne le meilleur produit au plus
bas prix possible

HAVRE 1887 - MÉDAILLE D' OR

Seul agent pour l'Hérault :
M. F. CHABANON , 29, rue Argenterie ,

Montpellier .
Le catalogue est envoyé gratuitement .

§§¥§! » MHS
Un des premiers Établissements

J)E CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX   VOYAGEU

Iém par l. GUIZAE
EAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans '' Établissement annexé à l' Hôtel

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 .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de lu Moue est Li mcillcure preuve que l' on puisse
donner <!<• la supériorité de cette publication placée ,
sans irontosiiî aujourd'hui , à Ja tôle des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , jittëra-
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque, et la more de famille, la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

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

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N« 1

(sans gravures col or.) (avec gravures color.)
Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Uian .. v 14 fr. Un an 26 »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

un mandat-ponte <m des timhres-posle au
nom d,? M. Abel GOUBAUD , Directur du journal .

BXXXXXXXXXXXXXXXXXl
X Le s ASTHMATIQUES , dont la vie est une K
W souffrance épouvantable , un supplice continuel , s'en - W

poisonneiit, soii.s prétexte de se calmer, avec des d
« PAPIERS, POUDRES, CIGARETTES , à base (de X

iiin t otit/ ins, dont l' emploi si souvent répété V
y les calme pour un instant mais les tue sûrement.

Ï.15IÎ!Î.1AÏ!UUES !;
^ Le saulGuratifdn ] JSTDE, Jpseul remèie jjjoftf périt, cVst V
X La LIQUEUR de l'ÉTQILEik X
X de J. LASTES , rh*«n-Ch* à BORDEAUX X 
^ Écrivez-lui avec timbre de réponse , vous recevrez !
W '-t Franco tous les renseignements sur sa
Q Medicatiou et de Nombreuses preuves de son Efficacité. X

Ffiicon, 5 fr. ; Franco contre Mandat , G fr. V
X Mario Xectaaux, I U , rue SWalber«, BORDEAUX Q
bXXXXXXXXXXXXXXXXXB

Le <i*rant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.
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GRAND C0WC n JHS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27 , 28 A OÛT 9 MV
âl BlHttFZOl BIS lâl¥MIl

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Concours t Orphéons, Musiques, Fauts,. Trompes le cîiasse
LES 26 -ET 2rP AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

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

DE PRIMES DE 100 FR . JUSQU'A 1 200 FR .

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

La clôture des adhésions est lixée au 31 Juillet . prochain
S'adresser à M. T. ROUSSY , secrétaire général du Comité , pour tous

renseignements .

Demande d'emploi
Un hollandais parlant le Français

®t 'Allem an îl , désirerait trouver une p!a
ce d'employé dans une maison de < om-
merce ou de banque du Midi . — Pré
tentions modestes .

S'adresser au bureau du Journal .

SOCIETE RAVALE Dë LOULST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

SMlAffiffl iMMAÏ Ëï IlliÉElSM UAflîl
DES DuULEORS DE

RHUMASM
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

s.
PAR LE

J il I i%l fH f 1 II il #1 I il^ g h i H M telJ r 4 ! a \â ai wl II 1
^.isrTx-^LTïXJM^Tisnv:V.x-.

N'exigeant l'emploi d ' aucune Ba;gnoire spéciale

| Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
j emploi , n 'a aucun des inconvénients des Médications internes .
■j — Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
i quelconque du corps , dans I os membres , les reins^ les articu
lations , sont cal : nées dès le premier Bain et disparaissent sans' risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l' in-

Î I in si té ou l'ancienneté de 1 ,, Aiaia.iie . — 11 est aussi le préservatif le plus sûr contre les aiï'erlions héréditaires .
MODE D' EMPLOI «UP CHAQUE FLACON

CAA sfSh
VAN HOUTN

remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. S.— 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 QACÂO VAN IOUTEN sera pris toujours

Tous les porteurs d'ACTIONS etd'OBLIBATIONS peuvent
faire rapporter à leurs titres de 20 à 5 (? %,
payables tous les mois , sans se dessaisir deleurs
titres Combinaison de toute sûreté. Kcr . SYNDIC AT
FRANÇAIS, 3, Rue de la Bourse,BAltlS

COMPAGNIE MM\M DË NAVIGATION A WM

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

DKFABTS OJEQ CETTE
les lundis . Mercredis et veodm ;»

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS ,OJK MARSEILLE

oxarai, » n. soir, pour Jette. aaimedi, 8 h. soir , pour,Cett3 .
Mercreul 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita*Vecchia et Naples Dii0ancî»e. 9 h. matin ' poccr B«s''-
8 h. soir , pour Cette . Livourne .

Venîredi, midi , pour Ajiccio et Oimanche , 8 h. matin, pc'r
Propriano . Gêne», Livourne et Naples .

La ie prend au départ do 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 , Ancôno »
Zara et Zebbenico , Malte , Calsli ?" ; Tuais et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?.r , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VLPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAKRA Ac Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Ak
cante, Almerie, Malaga , Cadix , Hu^lva , Vigo , Carril , La Corogce >
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaeti®n
et Pasagt s; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur MACHICHACO , partira le 30 juillet 1888 .
Pour fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

JOUIlA AL 2Hù CETTE
CHEMINS JOE FKK

MIDI

Service d'Été à partir du 1 er Juillet
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 h. 00 m. direct
140 — 1 li . 15 m. mixte
116 — 2 h. 40 s , omnibus
120 — 5 b. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 13 s. ixpress

ARRIVANTS

121 — 2 li . 36 m. express
129 — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 li . 19 m. direct
113 — 1 h. 43 s. omnibus
111 — 3 h. 18 s. mixte
115 — 4 h , 44 s. omnibus
107 — 5 h. 15 s. express
125 — 7 h. 05 s. mixte
1°9 — 9_h . 28 s. omnibus
103 — 10 h. 45 s. direct

MEDITERRANEE

Service d ' Élé depuis le 1 er Juin
PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 11 . 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
87 4 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 li . 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s , mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 b. 40 m. omnibus
861 — 5 li . 13 m. direct
863 — 8 h. 13 m. mixte
867 — 11 li . 37 m. express
865 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s mixte
871 — 4 b. 20 s. express
873 — 5 li . 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 s. mixte
715 — 9 h. . 56 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE


