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® QUI NOUS MANQIE

(Suite et fin)

i ( Ntout ces jeunes Français ont
D Pa > îaitemetit accueillis . On leur

oun3r IlQé ion les facilités pour leurs]es . Choisis au concours , ils don-
lr '. n aux étrangers une excellente

"e l' intelligence et du caractère
fîiii?a'' Angleterre, en Suisse ,rqep'Ieinagne même , ils ont trouvé
4 ' kVes gens ^our rer) d [ e 'eur s6j°ur

et unle ; ils ont trouvé un
sLra®iel des tnaîires empressés .
\ 4 's ^ P rès par l' administration ,
jj es , lous les ans par des délégués
tfj Finistère , encouragés par des
,,,.d  aondant qui s' associent de
tjv ' cceur à cette bonne œuvre , ils
b Perdu ni leuriempsni leur peï-
lluã sufïii de lire les comptes ren-
ttj.iåïåbliés par le ministère de l' ins-
teiL 1011 Publique pour constater que
ti% lnuovation a réussi du premierjj1 au delà de toute espérance .
Ce nsplus , on est étonne , presque |
licp 3 , vo ' r avec Q ue" e bienveil-

e.l tjuel empressement sont re-
choyés , ces représen-

du nom français , même dans
;,N ays où l' on n'aime guère le nom
li%f t S ' ^' esl ' e P rivi ! ®?e la j eu "
ia'Oi 0l'ieuse et modeste . Nous neam*'J s pas à quel point nous pouvons
^ e Plaire, quand on nenoussoup-
Jij Pas de vanité ; nous ne savons
cient'bien il v a de braves gens

I Clr!°nde .
i ;. r\' Michel Bréal nous disait un
?!ieJ 1 Le voilà , le véritable eosei-
ii ;0 eu 1 des langues vivantes ; voilà
1 - rr Ul 0u problème qui a tant
lu. Uenié '. es faiseurs de program
'■ ■■ l 'j M. Bréal a laison . Assuré-

ministère de l' instruction
-,),J Ue ne peut pas entretenir à
^is . pr une trentaine de boursiers
'■5'J ^0nne un exemple que bien

Qs Peuvent imiter . Presque tous
• ,.U j l0s gens que leurs parents des-

au commerce , si l' on peut
,° Ur eux un sacrifice en somme

Mei 'e°_er iraient passer un an
s ansà l'étranger , dans des con

gu.iiHdogues, c'est-à-dire dans
1 ^ d'artisans aisés ou de pe-

Urgeoisie,qui se contente d' une
pension et qui admette vrai-

Pensionnaire à son loyer , ce-
L j cent fois mieux que l' hôtel et

. tu institutions où l' on exploite
; li faudrait imiler ce que

S |/lci ,1 iii>ti aliun universitaire ,'•:v 0. cles correspondants éclairés et
s : On en trouverait aisé

ment parmis les Français établis à
l' étranger , consuls , ingénieurs , pro
fesseurs libres , négociants .

11 faudrait aussi que les comités de
patronage ou de perfectionnement
fussent créés en Francs pour suivre de
près les progrès de ces émigrants
temporaires , correspondre avec eux ,
1 s conseiller et les encourager .

Outre les particuliers qui enver
raient leurs fils au dehors , bien des
torps constitués devraient créer des
bourses . Sans parler des ministères ,
comme ceux du commerce et de l' a
griculture, Qui pourraient suivre
l' exemple parti de la rue de Grenel
le, il y a les chambres de commerce ,
les syndicats de négociants et de fa
bricants , les conseils généraux , et
surtout , es conseils municipaux .

Le conseil municipal île Paris , qui '
a le goût et la puissance de l' initiative,
ne ferait-il pas une œuvre utile en
contribuant ainsi à fournir à l' indus
trie parisienne d' exportaiion ces fu
turs collaborateurs qui lui font défaut
et à saper la domination des commis
sionnaires étrangers ? Bien d'autres
villes ont le même inlérèi et suivraient

1 l' exemple . Elles rivalisent de zèle et
de générosité à l'égard del instruction
publique ; ceci est une portion essen
tielle de l' instruction publique , Ré
pandre par un moyen aussi sûr la
connaissance pratique des langues
vivantes , ce serait faire preuve d' un
patriotisme fécond et éclairé . Ce se
rait aussi , nous en sommes convain
cus , contribuer à faire aimer et res
ter ^ la France , en montrant partout
des jeunes Français d'élite dans ce
rôle d'écoliers et d'apprentis qui as
sure tant de sympathie à ceux qui le
remplissent dignement .

Ce n' est pas un essai à rtsquer ;
c' est une institution qui a fait ses
preuves, et qu' il ne s' agit que de dé
velopper , dans l' intérêt de la jeunesse
française comme dans l' intérêt du
pays tout entier .

Raoul FRARY .

Un nouveau projet de loi
SUR LES SOPHISTICATIONS

! A M. Salis , député de l'Hérault .

Monsieur le Député ,
Vous Hvez tenté de défendre le

commerce ues boi?sons et la viticul
ture trançaise , à plusieurs reprise i
et notamment par u. e proposition de
loi sur la réiorme ne la législation
fiscale que nous subi>sons ; puis jar
un nouveau projet contre Jes falsifi
cations , qui vi.-m de p-.raîîre .

Pour améliorer la situation inique
qui nous est laite par la loi de 181 (

vous avez cru nécessaire de deman
der au commerce i)e payer seul tout
l' iiupôt (qui devrait , d'après l' équité
la plus élémentaire , être également
supporté par les producteurs , les
négociant- et les consommateurs);
vous avez offert aux négociants de se
gréver de 426 millions par an , de se
mettre ainsi dans un état d' intériorité
des plus périlleux vis-à-vis ne la
propr iété et de s'assurer de la sorte une
décadence et une mort prochaines .
Notre commerce a trouvé étrange
qu'on n'eût d'autre ruoy < n de le ti
rer d' esclavage que de le tuer . 1l vous
a remercie , avec juste frayeur, d'u^e
libéralité qui lui eût coûté la vie .

Aujourd'hui , toujours animé du
même zèle , vous venez combattre la
falsifcation que vous regardez avec
raison comme un grave danger pour
les commerçants honnêtes , et vous
déposez une proposition de loi ten
dait à réprimer la sophistication oes
produits alimentaires .

Si cette loi n'attaquait que les so
phistications , nous serions les pres
miersày applaudir ,et nous n'auriont
qu'un reprocue à vous taire : c'es-
de l' avoir présentée à la veille des
vacapces parlementais s. c'est-à-dire
trop tard , surtout si on considèrequ' à la rentrée la Lhaml re devra s'oc -
caper nu budget et de plusieurs au-
très questions important,etet qu'ainsi
votre projet risquera de dormn long
temps oublié dans les cartons .

Mais , nos négociants et L„os viti
culteurs l'ont decouvert avec surpri
se ; au lieu de vous borner à attaquer ,
comme vus l' annonciez , les falsifica
tions , vous entiez en campagne con
tre des pratiques d'un usage univer
sel et séculaire , d' une utilité recon
nue par tous , d' une nécessité incon
testable et incontestee , préconisées
par la science , consacrées par
la loi qui les autorise et même les
encourage . D' un trait de   plum vous
rayez les résultats acquis par l'expé
rience des siècles . ' omme cette ex
traordinaire motion est accompagnée
de blâmes partaitement justifiés con
tre les véritables soph sucations , vo
tre projet crée une confusion qui a
jeté l' inquiétude dans les rangs du
commerce honnf'te . A'«ssi , compren-
iirez-vons que nous , qui . depuis tren
te-trois ans sommes en rapports jour
naliers , en coM!n>union intime a ec
ce commerce , nous qui n'avons d' au-
t>e£ rôle, d'autre ambition , que de
défendre ses intérêts, uous venions
vous demander . à ce sujet, quelques
éclaircissements au nom de ces négo
ciants , au nom de ces viticulteurs ,
qu ' vous ont élu et que vous avez
pris l' engagement de protéger .

Vous citez dans votre Exposé des
Motifs comme « pratiques plus graves
que le mouillage»:

« La coloration , l' emploi des con
servateurs des parfums ou bouquets ,
des boniftcateurs .»

Et vous ajoutez :
< Colorer , conserver, parfumer ,

bonifier , telles sont les qu tre bran
ches pincipales de l' industrie absolu
ment nouvelle des falsifications a!i-
mi»ntâirôs .»

Permettez LoUs de vous apprendre ,
ou du moins de vous rappeler , qu'un

; rapprochement est contraire à la vo

lonté formellement expriméeîdu légis
lateur .

Auriez-vous oublié de lire, vous
qui désirez aujourd'hui compléter la
législation sur la matière , les textes
mêmes de cette législation ? Ne con-
naîtr iez-vous pas l 'Exposé des motifs
de la loi du 5 mai 1885 qui contient
cette de.cla ation si nette :

On pourrai t craindre, sous prétexte
de tais fication et à défaut d'une défi
nition précise dot née à ce œot, la loi
vint entraver certaines opérations
licius de mélanges qui sont usitées
dans le c mmerce des viDs . Il est h in
par conséquent , de déclarer qu' il n'est
point entré dans la pensée du gou-
ve ' nement d'entraver en rien et de
réprimer les diverses opérations loya
lement lait s et usitées dans le com
merce .

Un jurisconsulte éminent,qui était en
mê ne temps un œnologue distingué,
M.Dufaure, garde des sceaux , commen
tant ce texte oaus sa fameuse circulai
re du 18 octobre 1876 sur la colora
tion artificielle , disait ;

Les mélanges auxquels les bois
sons sont soumises sont donc à l'abri
de toute incrimination lorsqu'ils sont
conformes à des usages ou à des habi
tudes de consommation loyalement
et très notoirement pratiqués

Le même jurisconsulte ajoutait :
11 est évident d'ailleurs que si la

manipulation subie par le vin a pu
avoir pour erf-t seulement d'en rele
ver ia couleur , mais de l'améliorer ,
de le conserver , de lui taire subir en
fin une transformation utile , aucune
poursuite ne doit êire exercée . Il ré
sulte de l'exposé des motifs qu'on
n'a pas v > ulu entraver l'opération
« qui consiste , suivant l'expression
us.tée en ce genre oe commerce , à
travailler les vins d'après des procé
dés fort divers , les uns très anciens ,
les autres indiqués par la science mo
derne . »

C'est cette sage distinction entre
les fraudes et les opérations licites que
votre proposition tend h détruire . Ce
que l' interprète autorisé du législa
teur a séparé si clairement , si juste
ment , dans le but de réprimer la tal-
sifcation , sans nuire à la viticulture
ni au commerce , vous le confondez
à plaisir ; vous faites ainsi de la loi
une arme à double tranchant dont
vous frappez aveuglement le négo
ciant et le viticulteur honnête , aussi
bien que le fraudeur . M. Dufaure était
juste puisqu' il dirigeait exclusivement
ses coups sur les falsificateurs ; peut-
on taire de vous le même eloge quand
vous vous attaquez en même temps
à celui qui met loyalement en usage
les pratiques nécessaires à la conser
vation et à l'amélioration des vins ?

Pour la coloration artificielle ,
n'enfoncez-vous pas une porte déjà
ouverte depuis bientôt vingt ans ?
N'avons -t ous pas les lois du 27 mars
1851 , u 5 mai 1855 et la circulaire
du 18 octobre 1876 qui définissent
et con ïamnt nt en détail cette fraude?

Pour les « conservateurs , » une note
communiquée par vous ou par vos
amis à la pr. sse politique, en même
temps que votiv projet était distribué
à la Chambre , les accusait d'être des
po sons redoutables .

Pei sonne n'a cependant jamais ouï
dire qu'ils aient causé d'accident,



Vous citez les tristes affaires du
Var, de la Haute-Vienne , des Pyré
nées Orientales . L'arsenic , la fushine
et d'autres substances prohibées y ont
joué un rôle : aucun « conservateur •
ou » bonilicateur », n' y a été incriminé .

Nous connaissons fort bien , pour no
tre part , un conservateur des plus
répandus, dont notre Office vinicole
a accepté le dépôt il y a seize ans.
Or , le laboratoire municipal l'ayant
analysé sur la demande de l' inventeur ,
n'y a trouvé aucune matière nocive .
Il l' a même déclaré expressément
« exempt d'acide salicylique, d'acide
« borique et de matière colorante »

S' il est des « conservateurs » dan
gereux , qu'on les poursuive . On est
suffisamment armé à cet effet par la
loi de 1855 .

Moins libéral que M. Uufaure vous
aboutissez à une loi qui déclare que :

Nul ne pourra u   ett en vente
sous sa dénomination primitive un
produit alimentaire modifié d'une ma
nière quelconque à moins qu' il ait
fait suivre cette dénomination du mot
« factice ».

Ainsi tout vin modifié d'une ma
nière quelconque sera factice ! Et vous
frappez les infractions à cette règle
des pénalités afférentes à la tromperie
sur la qualité des marchandises !

Vous , Monsieur , député du départe
ment de France qui produit le plus
de vin , vous qui devez avoir quelque
notion de l' industrie vinicole , vous
demandez cela ?

Alors , factices les vins plâtrés ?
Factices les vins pasteurisés ?
Factices les vins vinés ?
Factices les vins coupés ?
Factices les vins collés ?

Factices tous les vins , puisqu' il
n'en est pas un seul qui n' ait été mo
difié d'une manière quelconque par
une de ces opérations !

Que vont devenir vos électeurs , les
vignerons de l' Hérault et tout leurs
confrères du Midi qui trouvent que
le plâtrage leur est nécessaire pour
une bonne vinification ?

Qu e va dire l'Académie de médeci
ne dont une C ommission composée de

.MM . Armand Gauthier , Brouardel et
Bergeron , préconise en ce moment , le
tartrage et le phosptatage ?

Comment traitera-t-on les profes
seurs de l'école d' Agiïcnlture de Mont
pellier qui conseillent chaque jour
d'additionner les vins de Jacquez d'a
cide tartrique pour fixer leur couleur
et pour assurer leur bonne tenue ?

Allez-Vous frapper les fabricants
de nos grands crûs de Champagne qui
pratiquent le tannisago ?

Allez-vous traîner en police cor
rectionnelle tous les vignerons et les
négociants de France , sans en excep
ter un seul , car tous usent de procé
dés qui modifient d'une manière quel
conque les vins : procédés de vieillis
sement , d'oxygénation , de chauffage ,
de congélation , de filtrage , de vinage ,
de sucrage , de soufrage , de mutage ,
de coupage , de collage , etc. etc. le

i tout à l'ebri de la loi et de l'autori-
l té des r Moques ?

Si l' i t. de t tnt d' boi.nê.es gens
ne vo ' 1 " ,,e p^s , du moins que vo
tre >i wjj . u intérêt vous touche . Son-
5" ; .ie votre loi vous frapperait le
i ;> r. N'oubliez pas que vous avez
dé ., JUu la liberté du plâtrage auprès
du Ministie de la Justice , sans spéci
fier le moins du monàe que les vius
plâtrés devraient s'appeler : Factices

Votre article 2 porte que :
Tou e publicité et toute manœuvre

quelles qu'elles puissent être , tendant
à propager une substance destinée à
la sophistication des aliments , seront
assimilées à la sophistication elle-mê
me et passibles des mêmes peines .

Nous nous associons très volon
tiers à cette proposition qui , en elle-
même , prise isolement , serait par-
laite . Ttais comme vous avez dénom
mé sophistication dam votre Exposé
des motifs l'addition de toute matière
nécessaire à la conservation ou à la
bonification « es produits , comme vous
avez autorisé , d' autre part , dans votre
article ler la vente avec l' étiquette
Factices des produits modifiés par
ces matières , il en résulte que vous
permt ttez d' un côt£ , dans certaines
conditions . la vente de vins ayant su
bi une modification et que vous in-
térdisez, d' un autre côté , la vente des
produits destinés à opérer cette mo
dification , De sorie qu'on pourra ven
dre comme factice un vin plâtré ,
collé , tannise.mais que tout maichand
de plâtre de colle ou de tannin sera
condamné . De sorte que vous , légis
lateur , vous émettez , côte à côte, deux
dispositions contradictoires 1 Cela
seul suffirait pour rendre votre loi
impraticable et pour sauver l' Indus
trie Vinicole de vos dangereux bien
faits .

1l est inadmissible que vous n'ayez
pas aussi prévu que l'application de
votre loi nécessiterait l' accroissement
du personnel des Contributions indi
rectes , augmenterait la surveillance
tyrannique qu' il exerce , étendrait et
aggraverait son autorité . Est il pos
sible , Monsieur 1 C'est vous qui four
nissez aujourd'hui des armes à la
Régie ?

Et d' ailleurs , quand vous aurez ren
du l' Administration eix fois plus lorte
quand vous lui aurez adjoint une ar
mée de chimistes , daignez nous ap
prendre , s' il vous plaît , par quel
procédé vos inquisiteurs reconnaî
tront les vins ayant subi une modifi
cation quelconque ?

Comment enfin pouvez-vous dire
que vous voulez réprimer la fraude
qui nous déconsidère à l'étranger ?
Votre loi nous relèverait beaucoup
sans doute aux yeux de nos voisins ,
puisqu' il n'y aurait plus , du jour où
elle serait votée , un seul vin de Fran
ce qui ne lut contraint de porter
l' étiquette : Factice !

N'est-il pas L craindre , Monsieur ,
qu'on ne vous conseille de relire une
des plus jolies fables de La Fontaine :

1 histoire de l'ours qui défend son
maitre des mouches en lui lançant
des pavés à la tête ?

(Moniteur Vinicole)

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO RT DE CETTE

ENTREES

Du 30 juillet
• .MONACO ch. esp . Belisario 70 tx. cap

Salva vin
MARSEILLE v. fr. lsly 892 tx. cap .

Brssères div
L1VERPOOL v. angl Va;o 882 tx. cap

Jookins bitume
AL1CANTE v. esp . Buenaventuro 283

tx. cap , Perez vin
Du 31

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 255
tx. cap . Buscia div.
id v. fr. Ville de Tanger
671 tx. cap . Franceschi div.

SORTIES

Du 30 juillet
ORAN V fr. Émir cap . Lachaud div.

Du 31
P. VEiNDRES v. fr. Klebert cap . Thil

lier div.
HUELVA V , esp . Harra n * 3 cap . Ogi-

naga div.
MARSEILLE v. esp . Cabo Machicha-

co , cap . Torres div .
BARCARES b. esp . Joune Laure cap ,

Henric div.
CON STAN TIN O P L E v. angl Esthel

cap . Coysk lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Cabo Machichaco , cap .
Torce venant d' Alicante .

Ordre , 20 f. v. 1 c. vin I f. v. Hé-
rail . 18 f. v. A Gu-rro , 40 f v. Bas
tié et Donuadieu , 40 f, v. Auriol pè
re et fils , 50 f , v , Sagnes et Gour.'on ,
36 f , v , Ordre , 59 f. v. E. Castr1 . 29
b. herbes L. Héril , 18 b. peaux P.
Molli', 15 colis , palmes , 21 b. bou
chons , Vinyes Reste et Cie , 62 b. bou
chons Descatllar, 208 f. v.

Du vap . angl . Rowena cap . Jonkins
venant de Huolra .

J Ramos , 1299 f. v.

Du vap . esp . Lulio cap.Rosello venant
de Palma et Porto C>>lom .

J. Colorn , 54 f, v , B , Tous , 93 f. v.
P. Coste , 20 f. v. Pieras , Picornell ,
63 1 . v. 10 b. amandes , 60 c. marme
lade d'abricots , H. Bénezech , 55 f. v.

CM OKI QUE LOCAls
& R2LGIONA.LIE "J

EplisiiBrile (Mois; i jonr
1er Août 1750, naissance de Fran

çois Séraue, ancien député et m0®
bre du conseil des notables . i

DISTRIBUTION DES PRIX

La distribution des prix aux 01 t : a
du collège de Cette a eu lieu es ® a
avec . la solennité habituelle . ■

M. Salis présidait , ayant à ses
tés 'A. le Maire et M. le Président
Tribunal de Commerce . P ' uSie jU
officiers de la garnison , une partie
Lonseil municipal et de nombre
fonctionnaires avaient égaleuueut P
place sur l' estrade . „ rLa cérémonie a été ouverte P
l' exécution de la Marseillaise P
VHarmonie de Cette . .

M. Fort , proiesseur d'enseig •
ment secondaire spécial , a pronf IcPe,
le discours d' usage . Il avait pris P
sujet : L' ignorance est une servit '
la science , c'est la liberté . ■ a

Ce discours bien composé et
dit , a été tiès applaudi . | a

M. Salis a ensuite pris la PaA | 0.et après avoir payé un tribut d ^
ges a M. Gracia , l' habile chef
l'Harmonie , aux membres de c
Société et au personnel enseigo
du collège , il s ' est longuement 6
du sur les bienfaits de l'instruit "

Bien que nous soyons tout s
partisans de l' instruction que M »
et désirions la voir repanure à D (
nous ne partageons pas toutes
idées émises a ce sujet p ir le d ri P
de Cette , et dout quelques Ul'
étaient singulièrement tausses et t
gérées . j

L'orateur a terminé par quel<l
conseils paternels adressés a
élèves , . j 8

Après l'exécution d' une iU a
sur la Juive superieui elneut reU ,'a t
par ['Harmonie , M. le Principal a .
connaître les résultats obtlDt9 |9
examens < iu baccalauréat pend »i <
la dernière périouo quinquennale •

Baccalauréat-ès-scienc?s .

21 élèves reçus , dont 4 avec
tion assez -bien et 3 avec meo 11
bien . , gBaccalaureat-ès lettres 2e parti®.-
élèves reçus , dont 4 avec meu '
assez bien et 1 avec mention

Baccalau éat ès-lettres 1 * P ar0l)17 élèves reçus , dont 7 avec men"°
assez bien .

Baccalauréat de l'enseignement 5
condaire spécial , 2 élèves reçus . i° n
1 avec mention assez bien et 1 aV
mention bien .

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

TROISIEME PARTIE

* ÉPILOGUE

1

Complètement rétabli , Albert rentra
en possession de la mystérieuse cas
sette cachée au mausolée B. 52 . D'a
près les lettres qui y étaient renfer-
oées , aucun doute n'était permis sur
la culpabilité de la baronne de Ren-
neleuil . Lecocq y lut , en outre, que

les victimes avaient nom Vanof et
Jeanne d' Erlanges ; que le mobile du
meurtre était une sombre histoire
d'amour commencée en Russie . l. a
correspondance chiffrée contenae dans
le coffret relatait , par le détail , les
évènements que nous connaissons ,
les élans passionnés de Jeanne , ses
espérances , ses craintes , la répulsion
que lui inspirait parfois la baronne .

Muni de la précieuse trouvaille ,
Albert se rendit chez le juge d' ins
truction qui , feuilletant ces paperas
ses , n'en croyait pas ses yeux .

Fernosset félicita chaudement son
protégé .

— C'est une femme ! Vous l'aviez
dit 1 répétait le juge .

— Ai-je réussi ? demanda Lecocq
avec orgueil .

— A moitié . .
— Comment ?
— Sans doute ... J& vois bien que

le crime a été commis parla baronne
de Rennefeuil mais personne n'y ajou
tera foi .. Cependant, il n'y a pas à

hesiter ... C'est elle . 1 Certains faits ,
qui me reviennent à l'esprit le prou
vent surabondamment ... Enfin , vous
voyez le désespoir de son mari , uu
homme estimé de tous , qui a rendu
des services éclatants à la justice à la
société .. Le baron est d'un âge avan
cé ... lien mourra .. Je veux bien le
châtiment du coupable , mais je serais
désolé qu' il coûtât la vieà un citoyen
dont la probité et le talent sont à la
hauteur au patriotisme ...

— Je partarge votre avis , reprit
Albert .

— Alors .?
- Le jour où je fus vous demander

de m'autoriser à faire une contre en
quête, vous me dites : si vous réussis
sez à découvrir les meurtriers , formu
lez un vœu quel qu' il soit , il sera
exaucé .

— Oui ..

— Eh bien , le moment est venu
d'exprimer un désir .

— Ne soyez pas exigeant ...

— Il me faut la criminelle , scaD
Albert .

Fernosset fronça les sourcils-
Il interrogea :
Et son mari , vous le tuez aussi ?
— Non 1 II ignorera le sombre u r

me de l'allee de Garonne . Cela
tera un secret entre vous et
mais sa femme , il me la faut I ®L
est riche , belle , puissante ..-
m' importe peu ... La justice doit s ar
pesantir sur tous les malfaite11 irdse'aussi élevés soient -ils ! Le baroD isae.
saura pas le rôle infâme joué Par
compagne ... Je vous le jure ...

Le juge reprit : ,
— Soit I Soyez prudent et &P

pitié du baron .
Et froissant les papiers renfe 1 01 *

lans le coffre , il les jeta au feu .-*
— Merci 1 dit simplement le

'ai compris . Vous me laissez libre
dénouement .

(A Suivre)-



Total 56 candidats reçus , dont 21
& vec mention honorable .

y a été ensuite uonné lecteure du
Palmarès .

M. Salis a offert un prix d'honneur
' élève le mieux -loté dans les exa

mens . Ce prix a été décorné au jeune
Julien de FYontignan , reçu ba

cnel 1er avec la mentio . Bien .
Nous ferons connaitre demain les

°0ais dus principaux lauréats .

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le directeur ,

,-1 e lis dans votre journal d'hier
v une descente de police a été opérée

le sieur Lapèue , gérant du café
6 'a Gar onne .

j. Une descente de police a bien eu
hûr matiu dans la maison que

JJ , bite , rue du Pont Neuf , mais elles a pas été opérée dans mon établio-
j' hu  fn vu qu' il était feiré depuis

=Ure réglementaire ei qu' il ne s'y
°uvait par conséquent absolument

r. î0nne 'ledansà l'heure où la des-
11 t e a eu lieu .

loc CeUe descente a été faite chez le
a t a r e d' une salie qui .se tiouve à

q uVXl mité de mon établissement , mais
.tout à fait indépendante de mon

rée& Ff u ' s ( u e " e en est tout à fait sépa-j p at une cour et qu' tlle se trouveau
etage de la maison .

iJ.iLAPÈNE .

ACCIDENT

duiu déplorable accident s'est pro-
Quei avant*   ai e après les joutes que
" an bs amateurs avaient organisées

s l'avant du port , à l'abri du brise-
lj e es ' Le sieur Bayle , maître tonne-
f4 i ' tl u ' ave.ii participé à la tête en
kQ an i partir les boîtes d'artifice qui
tUr 0 » Çaient son ouverture e sa clô-
4 ® ' a e u l' imprudence de mettre feu
O» , ife ces boîtes , la dernière , par

'"eche très courte et qu' il avait
Hu prte"'^blement enflammée . Au

il l a plaçait sur la
ei j '" ée de la boite , celle-ci détonait
ge p ûlait et meurtrissait le visa-
fetà » malheureux , relevé dans un
H 6i ii P'tûyable , a reçu les soins im-Cl Hréa,S ,i0c t '* ur Vailné , qui a dé
" Uhi ^ Ue son œi ' "" it serait ii réme-
l'obi peruu , et qu' il devait êti e'Wr 60ins les p us attentifs pourr' ble brûlure qu il a reçue .

. SOCIÉTÉ DO BOUCAN

t'fleesa Membres du Boucan-Club sont
l'aie de se rendre à la réunion g-éué-
4UtaUlau ' a lieu ce soir 31 coûtant

te de l'opéra sallo du fond .
Le Secrétaire ,

Ninet BOSIO .

ARRESTATION

nommé A bel Philippe , âgé de
de ` a été arrêté sous l' inculpation
5 'eUr H Ô ul1 tricot au préiudico Juj ° b ti't , marchand tie conlect ons .
% sera transféré à la maison d'ar-

OBJET TROUVÉ

So Msv rlivret militaire au nom de
fiibiiq ac a trouvé , sur la voie911 on et dtJ posê au bureau central. Q le réclamer .

EfAT CIVIL DE CETTE
Du 30 au 31 juillet

NAISSANCES
Garçons 2 Filles 3

. DÉCÈS
'3ê75ar; e BouiU°n , née à Cette , âgée
' Cth ,Veuve Bas
"ie da a j Marie Besson , née ù Cette ,

0 *4 ans.
4 enfant en bas âge

NOS DSP tCIIES
Paris , 3 h. 50 soir

Au Conseil des ministres qui a eu
lieu ce matin M. Floquet a signalé
les faits relaiilsà la grè\e des terras
siers .

— A l' inauguratoin du monument
à Mirabeau M. Deluns - Montaud pro
noncera un discours . M. de Freycinet
a fait signer un décret réglant les at
tributions des comilos des section s
techniques de la guerre .

— M. Miotest nomme vice-amiral ;
MM,Guérauduviller et Puech contre-
amiraux .

Paris , 31 juillet
Un commencement d' incendie s' est

déclare dans la soiree sur le pont des
Arts. Le feu avait été communiqué
aux poutres de l' armalure par les
chaudières employées aux travaux de
nivellement . Les pompiers ont dû
couper environ 20 métres carrés du
tablier .

— D'après une dépêche adressée
de Saintes au Figaro le général Bou
langer irait Rétablir le 5 août à Sain
tes , qui est le chef-lieu politique du
département de la Charente-lniérieu
re .

Copenhague, 31 juillet
Un grand dîner de gala cota posé de

115 couverts a été donné hier soir .
Tout le corps diplomatique y assis-
lait . Le roi de Dam marck a porté un
loastà l'empereur Guillaume, à l' im-
peratrice d' Allemagne et a toute la
famille impériale .

Guillaume 11 a répondu par quel
ques mots de remerciement et a bu
à la prospérité du roi , de la reine et
de toute la famille de Danemarck .

L' empereur est retourne à bord du
Hohenzollern accompagné par le roi
et par tous les princes. Le port et les
navires étaient splendidement illumi
nés .

BULLETIN FINANCIER

Pari -,30 Juillet

L'approche de la liquidation con
tribue à donner un peu d'activité à
nos rentes : le 3 0|0 fi it à 82,87 ; le
4 lj2 0i0 à 107 .

L'action estampillés du Crédit Fon
cier s'inscrit à 1340 ; l' action non es
tampillée se traite à 1415 . Les obli
gations foncières et comnïunales à
lots des diverses séries sout l'objet de
nombreuses demandes .

Les Bons à Lots Algériens dont le
produit e.t destiné à venir en aide
aux victimes de l' invasion d < s saute
relles en Algérie , sont la reproduc
tion de ceux qui ont été ém s avec
tant de succès au mois de décembre
dernier et qui valent de 125 à 130 tr.
depuis l'émissiou . llssont tous rem
boursables à 200 fr. ou avec des lots
variant de 1000 à 100,000 tr. La pé
riode d'amortissement est ce 75 ans.

La Société Générale conserve le
cours de 455 .

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

La Banque d'Escompte est en nou
velle reprise à 475 .

L'obligation de la Société des Im
meubles est à 387 . Il y a lieu de s'é
tonner de la voir encore à ce cours
quan d t'obiigaiion similaire de la Ban
que hypothécaire a touché le tours
de 500 fr.

La Banque de Paris et des Pays-

Bas omettra le 10 août 112,000 obli
gations hypothécaires des chemins de
fer Argentins — Revenu : net 450 fi s.
si on se libère à la répartition . Le
placement resssort à 5,55 0|0 sans
compter la prime d'amortiss ment et
à 5,75 010 en la comptant .

L'actioî de Panama termine à
290 .

Les Métaux cloturent à 800 .
Le chiflre d'attaire de la Société

des Ardoise * es de la Forêt à. Com
brée ( Maine-et-Loire) ont une pro
gression vraiment remarquable . En
1885 ia vente s'est élevée à 42,955 fr.
en 1886 à *23,200 fr. , en 1887 à 321,100
fr. Lhaque mille d'ardoises vendu
laisse un bénéfice net de 8,80 au mi
nimum ; or la production du 1er se
mestre de 1888 s' étant elevée à pins de
dix m i 1l i o i s , soit pour l'année 20 mil
lions au moins . c' est nn bénéfice de
près de 180,n00 fr. pour l' ex rcice .

La Lie Tr&nsatlr ntique « st à 527,50
Nos cheiems de fer sont à leurs

meilleurs cours .

Un mol de lloulanger

Tout le monde sait ce que signifie
cette expression : Kire dans le pétrin
ELe est surtout à sa place dans la
bouche des gens du métier , or voici
ce que dernièrement écrivait l' un
a'eux à l' inventeur ou dépuratif si
renommé , le Salvaïos : « Cher
Monsieur , j'étais depuis six mois sans
lorces , sans appétit , sans espoir . Im
possible de me débarrasser de l'âcre
té de mon sang , bref j' étais dans le
pétrin et voire Salvanos m' a pernai »
d' en sortir pour y boulanger tout à
mon aise , vigoureux c bien portant ,

mH-rci .» (('.e certificat à le  N -
18409 !!! ) — 2 fr. 25 le flacon : 4
fr. le double flacon , dans tontes les
pharuiacies .

E5E1TISS

La HERNIE constitue un acciden
sans gravité quand elle est bien soi
gnée , mais qui devient des plus sé
rieux sous l' influence de i'incurie .
Abandonnée à elle-même ou répri
mée seulement par uu bandage , elle
suit une marctie progressive et fata
le ; une veritable infirmité en résulte
et le n . lade voit s' affaisser son éner
gie mo : le aussi bien que ses forces
ptysiq s.

Re îe aux tissus leur tonicité
pour tenir ensuite la cicati isation
de la tmure , tel est le but que per
met d'atteindre la Méthode de Docteur
Choflé , ex médecin de la Marine ;
me.node si clairement exposee daes
son TRAITÉ DK MÉDECINE PRATIQUE qui
compiend une etude complète des af
fections chroniques de tous les orga
nes .

Le Dr CHOFFÉ , quai Sii nt-Michel ,
27 , Paris adresse gratuitement cet
excellent ouvrage de plus - e 350 pa
ges a tous ceux qui accompagnent
leur demande de 60 centimes en tiui
bres-postes jcur les frais d'envoi .

D 1 S ANDREAU .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

De la Maison

FREiER 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 .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

ÉMISSION
do

150,000 BONS DE 100 FR .
AVEC LOTS

( Arrêté de M. le Président du Conseil , Ministre
des l' intérieur , et de M. le Ministre des Finances ,
en date du 18 juillet 188S .)

Remtioursemeot de tous les titres
à 200 FRANCS au moins

Capital remboursé , Lots et Primes
40,106,400 francs

MONTANT TOTAL DES LOTS

10.272.000 FRANCS
Dont 91 lots de 100.000

PRIX D'ÉMISSION DE 100 FRANCS , PAYABLES
20 francs , en souscrivant .
30 — à la répartition .
SO — ' du 10 au 20 Oct. 1888 .

Lo l or tirage aura lieu le 15 Novembre 1888
La somme nécessaire au rembour-

semen ' d : s titres et au paiement des
1 ts sera employée par " le CRÉDIT
FONCIER DE i RANCE en prêts hy
pothécaires et communaux .

L'emission a pour objet de venir
en aide au populations Algériennes
cruellement éprouvées par l' invasion
des sauterelles .

Souscription publique le Mardi 1 Août 1 99 9
Au Crédit Foncier , rue des Capucines, 19 ,
A la Société gént raie , rue de provence , 54 .
A la Ste de Dépots et Cte , place de l'O

péra . 2 .
A la Be d' Escompte de Paris , place

Venta donr .
A la G i0 Foncière de France , rue Si .-

Honoré , 366
Au Cré it Foncier d'Algérie , place

Ve ; dôme, 8
A l ; C " Algérienne , r. des Capucines 11 .
Au Crédit Algérien , place Vendôme , 15.

DANS / 8UX Trésoreries général .
LES aux Recettes des iinanc.

DÉPARTEMENTS ö ii x Agences des Soces . ci-des.
Les souscription pour cinq bons et au-

dessus sont reçues dès à présent
par correspondance.

Les souscriptions par liste ne sont pas
admises .

J. FORESTIER Pédicure
A l'honneur d'informer sa nom

breuse clientèle, qu' il reprendra son
service à partir du i " Août .

S'adresser chez M. Salis , déména
geur . rue de l'Esplanade , n » 1 .

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 .

œ*amatt&sGf&3œx-fssxs-&i'*fSisi3

A Leiier à c™ La Villa * QÎÎÎZ.
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

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

É /# leur ni chute du
Z f/* v poil . — Gué rison

Jfc f rapide el sûre
g 42*3 .... ä ^ . i V des HoiterieSf▼ t" Foulures9
g Ecaiu»,, Vulcãies , Vessigons Engorge-

ments z.es jambes, Snros , Éparvins, etc

ï Phi« GSNEAU,l75jûêstHonoré , Paria
%: £nvoi FRANCO contre mandat de Gfr.BO
ÎÔOQOQOOtKîOCÔl'

Le gérant responsable BRABET
Cotte imprimerie A. CROS. ~™~



FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

SOM1ER
CHARRON

13, rue Penthièvre 16 ,
LYON

Elégaîce — Solidité et prix modérés

Demande d'emploi

Un hollandais parlant le Français
et l'Allemantl,désweraitti ouver unepla
ce d'employé dans une mais-onde om-
merce ou de banque du Midi . — Pré
tentions modesies .

S'adresser au bureau du Journal .

fnrfpa ru ® Mau ~
II nn Atrec , centre de la

.UU1 UUUU.il vllle. 8 tr , par j our
tout compris

ihemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

I CHLOROSE , ANÉMIE , PaLES COULEURS %
X; APPAUVPTSSKUENT DU SANG *<&

F FER BRAVAISi
:Le meilleur et U plus actifde tous Us ferruginenœ

Dépôt dans la plupart des Pharmacies ^

I FEBE ET LA PÀIILLE
O L DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille

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

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

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

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

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
7G .

V ILLE ï>i : O H TT JK

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 2G , 27, 28 A OUT 18«8
Al BiliSIil lis PAVTBIS

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITE

Concours ics Orptéons, Iiislpes, Faut, Troupes de coasse
LES 26 ET 27 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 4,200 Fl.

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

• La clôture des adhésions est lixfe au 51 Juillet . prochain

S'adresser à M. T. ROUSSY , secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

HERYICE RÉGULIER DE BATEAUX À V YPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intcr—sr'Mres
YBARRA Se Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Hu^lva , Vigo , Carril , La Corcgce ,
Santander , Bilrao .

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

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 6 Août1888 .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE DE L'ODEST
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 .

vmnm I.WIUIÏE ÉI NAMGJTIOH A ÏAPIII

F. MORËLL1 é {
(Ex-C Valéry Frères dt Fils)

DE o.'fï   rjnr
les lundis , mercredis et rdie* ;i

Correspondant avec cenxde Marseille ci-apres
DIS VI A_ I <s 12 IL112

faxai , o h. soir, pour luette. samedi, 8 h. soir, ponr . , Cetta ,
Mercrei V8h . matin, pour Gênes

Livouirne, Civita*Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour Bas ».
Jeiïdi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .
V©n«îredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pcur

Propriano . Gentt Livourne et Naples .

LaCie prend au départ do Cette en correspondance avec tes So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbeixico , Malte , Calcl i j "1 , TuTiis 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 Republioue ,  

Depuis £867 lesplus hautes distinctions
aux grandes Expositions internationales

Hors Concours depuis 1885
Exiger la signature de l'inventeur Baron
LIEBIG en encre bleue sur l' étiquette.

SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

sans graisse ni gélatine, c'est un véritable ju
de viande ; il est précieux pour préparera '
instant des bouillons sains et réconforta
des sauces, légumes, et toute sorte de 1°

Il est d'une utilité remarquable p001". e
convalescents et les estomacs fatigué» T"
supportent pas tous les aliments.

Cet extrait se conserve indéfiniment et sCl>
emploi est d'une réelle économie .

i

a Poudre de Riz spéciale
PRÉPARÉS AU BISMUTH

Par CHles Parfumeur
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

28,OQûabonnés — Paraît e Dimanc

19»on(Ire
d un Jv

Étranger 3 fr.
3Envoi franco
sur demande.

Tirages Renseignements,
Assemblées, Coupons,

I Cours de toutes les Valeurs
Les Abonn1 * sont reçus
gratuitement dans tous

lies Bureaux de Poste

LeN°ÊO e
En Vente
Paris , Lyon

Toulonse , Amiens
Bordeaux, Roses


