
MANCHE 23 et LUNDI 24 SEPTEMBRE 1 888 . { T * annee n 221 .

rvrG_,î3rrT_-V]Cs QUOTÏBIEK-UN SJCRTIOIN fi : ABONNEMENTS
CÏS50 cENt. la ligue — RÉCLÀBKS 1 fr.

FAIT3 D1T3RS : 1 fr. 50
%»-

'**er pour le* Annonces et Réclames :
I AD Durear. du journal

'entes les boDiies Agences de publicité
Ci6 Paiis et de l'Étranger

Réjnion des journaux le StMAPHUHt d9 CETTE at le Pc T CETTOÏS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD-O'CKST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS , SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX , QUAI LK BOSC , B

U N AN 24
Si7 Mois 12 i

TROIS Mois:. 6 »

Étranger port fn sus ,

Les lettres ncn affranchi*/ tcnt r*fui?ti

le 22 Septembre 1888 .

* SOPHISTICATIONS
\

avons dit ce que nous pen-
I |° projet de M. Salis , eoncer-L sophistication des produits

Maires et le principal reproche
,° u s avons adressé à la concep-

$1® '' honorable député de Cette
J elle était au moins superflue ,
C | " c()nimun devant sufi à tout ,
ime   voulait faire sa police lui
?> ajouteront que rien n' est
L. regreUable que ces sortes de
iJiloires perpétuels dont nous
hu x 8 aujourd'hui , tous les jour-

dç'.'outss les publications , une fou-%, br°chures J les conférenciers et
îm a 'a tribune de notre Parle
nt ' Se faire l' écho , nous représen
ta 0 ^ 1116 une nation de falsifica-

" empoisonneurs et de voleurs .
;Clè r tïlan 'e hygiénique a pris un ca-ÏII ? tllement aigu , que , pour un

faudra bientôt nous conduire
^Jiarenlon.ou bien nous rési-

k ^ n'oser plus rien boire ni man-
%ie n,0us n' ayons préparé nous-

CP Je affection cérébrale que l' ad-
it ,], at ion a commencé à faire nai-

les masses . dans le seul but
i ? rer ses perceptions fiscales , a
% | Vilement exploitée , ensuite ,
e i/ jeturs es-hygiène , en quête

taè le c aiïie , par les chimistes en
lis les en} P'oi , par les protection-
Irg , ei ragés par la concurrence
I p,    enfin par nos producteurs
i%e nos négociants eux-mêmes ,■ 1rs UX De P lacer , au détriment de

ir<%V° 'âins > les marchandises qu' il' i. s ' Sent ou q u ' ils détiennent etiî i0 Uvant eux , sont seules pures
Clw Mélange .

»D S travaille pour son sain ',
reev apercevoir que toute batailleJifef SUr ce terrain , est une vie-

E ' 1 » Pyrrhus .
p Quelque temps de ce i'égi-

! ii r p nous verrons le consomna-
e la t n?ncer définitivement au jus4 treill e .
l re   s0 're sens , on joue là un rôle

et ce qui dopasse notre en-
Hs nl ' c' est q ue les J ournaux vj"

e '4 0 ël 'es syndicats intéressés prê-
!l S[ ue crédit à ces fantaisies
te Prêtant plus que de raison .

'•|);ls . nsatiiiés dans cet ordre d' idées ,
Ve,u toutes les limites du bon
. cv , .
"''co /,ains ' f ue c ;ins ' a Chronique
fe , Sne bordeaux , nous avons pu

as la signature d' un M. Jean

Bonet de Prades , un article dans le
quel son auteur démontre par A ~|-B
que les débitants de Paris n' ont nul
besoin d' acheter du vin pour satis
faire leur clientèle . D' après cet ingé
nieux œnologue, il leur suffit d' ache
ter un hectolitre d' alcool à 91 degrés ,
de le dédoubler avec 13 hectolitres
d' eau , puis d'ajouter à ce mélange al
coolisé un colorant quelconque et de
l extrail ; on obtient de la sorte , ex
plique ce savant calculateur, un vin
qui , sans une seule goutte de raisin ,
d. 59 fr.91 de bénéfice , par hectoli
tre de trois-six employé , enadmettant
que le débitant vende son vin an prix
de 27 fr.47 droits d'octrois compris ,
ce qui ne serait pas cher , il faut en
convenir .

Voilà , conclut l' auteur de l' article
dont nous r produisons la substance ,
pourquoi nos vignerons ne vendent
plus leur vin et la raison pour laquel
le les chais de nos négociants qui ,
ces dernières années , allaient s'ap
provisionner en Espagne , restent ,
aujourd'hui , absolument vides .

L' honorable député de l' Hérault
que son tempérament méridional ex
pose , particulièrement . à toutes sortes
d' incartades , a déjà fait mainte fois
l'épreuve , qu' il y avait loin des feuil-
leutons   la Chambre , dans lesquels
passent les projets de ses collègues et
les siens , au Buletin des lois ou ils res
tent .

Nous sommes donc fondé à croire
que point n' était utile de prendre
tant au sérieux une fantaisie législa
tive fatalement destinée à rejoindre ses
soeurs dans les cartons poudreux où
elles s' entassent aux archives du
Palais-Bourbon et que , pour lui avoir
donné une telle importance , on a en
core la déconsidération dans laquelle
on semble , comme à plaisir , étouffer
notre vieille réputation vinicole .

La vérité etquoi qu' on dise c' estque
l ' on boit toujours du vin dans notre
bon pays de France et que les sophis
tications dangereuses , con re lesquel
les on s'élève avec une violence incon
cevable , ne sont que de rares et de
très rares exceptions .

A entendre tous nos psudo-sa
vants docteurs , ès- hygiène , on serait
tenté de croire que , par le temps qui
court , ceux qui s' exposent à cousom-
mer les marchandises que leur vendent
les marchands de vins , risquent leur
vie ou au moins leur santé . Cepen
dant la longévité humaine n' a jamais
été plus grande .

D' ailleurs , qu' on le sache bien , e
public qui consomme , n' est pas aussi
naïf qu' on serait tenté de le croire et
ce serait envain , qu' on tenterait de
lui faire absorber les infâmes mix

tures dont la fomulc n'existe que dans
certaios cervaaux maladifs . Certes , si
sa bourse le lui permettait , l donne
rait sa préférence aux produits géné
reux qu' enfante le soleil de la Côte-
d' Or ou de la Gironde, mais , à défaut ,
il se contente du clos Bercy même s' il
est mélangé de vins de raisins secs , de
vinsd'eau sncrèe et remontée avec un
peu d'alcool .

Et si quelque chose pouvait faire
que nos vignerons ne vendissent plus
leurs produits et que nos négociants
laissassent leurs chais vides , faute
d' acheteurs pour ccouler les marchan
dises dont ils s' approvisionneraient ,
nous le répétons à M. Jean Bonet de
Prades à M. Salis , ce résulta ne
serait pas dû aux combinaisons œno
logiques qu' ils dénoncent sans faire
la preuve de leur existence , mais
bien à leur langage hyperbolique qui
n' est dangereux que parce qu' on y
prête une attention qu' il ne mérite à
aucun point de vue .

A.BEDEL .

Chaire SpJicale in Commerce
DE CETTE .

( S u ite et fi n )

Circulaire du Syndical Général . —
Il est donné communication d'une
lettre de M. le Président du Syndicat
Général remettant copie des lettres
qu'il a reçues jusqu'à ce jour des di
vers ministères . Ces lettres ont trait
à nos rapports avec les colonies , aux
marques de fabrique, à l'abaissement
du titrage des vins , à l' Ineome tax,
aux chemins de fer , tarifs , avaries ,
etc et aux raisins secs .

Lenteur des administrations . — M.
le Président donne lecture de deux
lettres de M. Louis Péridier .

Dans la première , M. Péridier se
plaint des retards que mettent les ad
ministrations à répondre aux deman
des qu'on leur adresse . Chaque fois
qu'une question est posée , il faut en
attendre des mois entiers la solution ,
les chefs de service ne prenant aucune
décision sans en référer à l'administra
tion centrale . Les opérations commer
ciales exigeant une grande célérité ,
M. Péridier propose à la Chambre de
demander que toutes les questions
puissent être résolues sur place .

La Chambre a déjà reçu de nom
breuses plaintes contre les lenteurs
des administrations à se prononcer .
Elle approuve la lettre de M. Péri-
dier et émet le vœu que les solutions
soient données plus rapidement .

La seconde lettre de M. Péridier
est relative au procès-verbal qui lui
a été dressé le 10 Avril et dont la
Chambre a eu à s'occuper . La Cham
bre en prend connaissance , remercie
M. Péridier de sa communication ,
mais , décide qu'il n'y a pas lieu de la
publier .

Saisies des vins présumés vinés . —
M. Couderc informe la Chambre que
de vives protestations s' élèvent dans
le Commerce , contre les erreurs que
commet journellement la Douane , en
saisissant comme vinés des vins dont
la richesse alcoolique est cependant
naturelle , ainsi que le déclarent pres
que dans tous les cas , les experts du
ministère du Commerce à Paris . Ces
erreurs proviennent de ce que les Chi
mistes dans ces derniers temps ont
cru trouver dans la proportion cons
tante des éléments un moyen infailli
ble de reconnaître l'alcool ajouté .
t Le Commerce reconnaît , qu'on a
étudié avec beaucoup de soin la cons
titution des vins. Mais , les données
sur lesquelles s'appuient les chimistes
ne sont pas exactes pour toutes les
qualités .

Pour les vins blancs , par exemple ,
les erreurs des laboratoires sont très-
fréquentes . L' administration centrale
a reconnu d'ailleurs que la proportion
existant entre l'extrait sec , la glyce-
rine et le degré alcoolique n'était pas
toujours constante et elle a décidé
l' envoi dans les vignobles étrangers ,
au moment de la récolte , d'une délé
gation d'experts chargés de prélever
des échantillons . Ces échantillons se
raient ensuite analysés et l' analyse
officielle en serait portée à a connais
sance des laboratoires pour leur
servir de base dans l' appréciation des
vins de même qualité qui leur seraient
présentés .

Dans ces conditions et en attendant
que les laboratoires soient en état de
reconnaître plus sti rement les vins
vinés , M. Couderc estime que la Dou
ane pourrait bien recommander d' é
tendre un peu la proportion de façon
à ce qu'elle puisse s'appliquer aux
vins de toutes les provenances . On
éviterait aussi un grand nombre de
saisies qui ne sont pas suffisamment
justifiées et qui causentau commerce ,
par le trouble qu'elles apportent dans
les transactions , les plus graves
préjudices .

M. Couderc propose d'exposer cette
situation à M. le Président du Syndi
cat Général et de le prier de se faire
auprès de M. le Directeur Général
des Douanes l' interprète des vœux du
Commerce .

La proposition de M. Couderc est
adoptée et le Bureau est chargé d'y
donner suite .

Plus rien n'étant à délibérer la
séance est levée .

Le Secrétaire ,
J. ROUSTAN .

Le Président .
F. FONDÈRE .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Notre correspondant nous écrit :
Agde , le 21 septembre 18E8 .

Les fortes averses des premiers
joucs du mois causaient de graves
appréhensions aux propriétaires de
la plaine de l' Hérault .

Heureusement les beaux jours sont



revenus , et la cueillette s' opère dans
les conditions les plus favorables .

Malgri la coulure des Aramons ,
plutôt locale que générale , le rende
ment dépasse toutes les prévisions .
Et nos pessimistes se résignent à res
ter coi .., C' est du reste ce qu' ils au-
yaieijt de mieux à faire , en beaucoup
d'occasion .

. es Alicante-Bouscbet et les pe~
tits-Bouscheis , présentant une jolie
couleur , se sont vendus sur souches
dans les moyens vignobles , les pre
miers aux prix do 18 à 20 francs , les
100 kilos ; les seconds , à un tiers de
petits-liuuschfct sur deux tiers d'Ara
mons , ont été achetés à 10 et 11 fr.

Les aramons ont un vert fruité qu|ils
étaient loin d'avoir , l'année dernière ,
le mildew, ce maudit r.tvagour de la
frondaison , ayant été vigoureuseinent
combattu de bonne heure par de tré-
quents sulfatages .

Aujourd'hui , ce cryptogame com
mence à apparaître au revers des feuil
les , mais il arrive après la bataille .

Nous ne saurions trop recomman
der aux propriétaires , une'fois la ré-
c îlte terminée , d' employer les moyens
les 'plus énergiques de préservation .

Plusieurs négociants de l' intérieur
achètent le raisin qu' il expédient
dans des fûts défoncés Nous envisa
geons cette manière de procéder com
me foit onéreuse . Qu' ils veuillent
bien nous permettre un bon conseil .

Qu' ils fassent confectionner , à l'a
venir , des cadres en bois de chêne ,
pourvus d'anneaux , ce qui facilitera
leur déchargement à la grue de la
gare destinataire A ces cadres se
raient adaptées des ■ bâches épaisses .
Deux cadres ayant environ 2 mètres
de largeur et de hauteur sur 2 m. 80
de longueur seraient déposés sur cha
que plate-forme .

Le paysan de l' Hérault .

F orensac , 21 srpieinbre .
Nous sommes ici en pleines ven •

danges . Depuis douze jours le temps
est au beau .

S' il continue ainsi , nous achève
rons la cueillette de nos raisins en de
tonnes conditions . Quelques pro
priétaires , ayant ai peur du mauvais
temps , ont venduçté un peu trop
vert . Mais il y a tiès peu de in ain-
fi obtenu .

Voici les ven es que j'ai à vous
signaler :

200 hect , Alicante-Iîousc'net de la
cave i e M. Fornairon , jardinier à
Florensac , à 21 fr. l' fi et. pris sur
place , vendus à uni maison de Cette .

70 hect . Petits Bouschet de la
cave de M. Pouget , propriétaire , cour
tier à Nêziga:.-l Kvêrjuo vendus à 18
ir . l' bect . j our une maison de Mar
seillan

(30 iii-ct . Ara n on de la cave M. X ,
propriétaire à Florensac , vendu à
lJ0 fr. le muid ( de 7 iecc .) à une
maison do Cette .

Arlas , 21 septembre .
Lf s transactions en vins et raisins

se continuent avec la même activité ;
les propriétés sont journellement vi
sitées par plusieurs acquéreurs à la
fois et le marché est bien tenu . Voi
ci quelques caves traitées récem
ment :

Cave'de M. Jules de Courioi s , Mas-
Neuf ( Camargue), 4,000 hect . à une
maison de Cette .

Cave de M. Martial Gay , mas du
Thor, 2,000 luct . à une Maison de
baint Etienne .

Cave de lîalarin ( Camargue), a une
maison de Saint-Etienne , 1,000 hect .
an prix de 17,50 par l' intermédiaire
de « i. Salut . courtier .

Un foudre Alicante-Bouschet et
Petits liouscht de 300 hect . de la cave
du grand mas doTrechet , à M. Dou-
treleau , vendu à 32 fr. à un négo
ciant de Bourgoin ( Isère).

Beziers , 21 septembre .
Lo temps se maintient au beau ,

ce qui permet de vendanger dans d'ex
cellentes conditions .

On s' accorde généralement à dire
que la récolte sera bonne comme
quantité et comme qualité .

Les aramons n'ont pas encore fait
leur apparition sur le marché . C' est
l' affaire de quelques jours seulement .

Les transactions portent donc
uniquement sur les petits-Bouschet ,
et hs alicanto-bouschets . Les cours
de ces vins primeurs n'ont pas varié .
Ils se maintiennent au prix que nous
avons déjà indiqué dans une autre
partie du journal .

l' eu de ventes importantes à si
gnaler cette semaine , bien que pas
mal d' alfaires aient été traitées du
rant la dernière huitaine .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3 [(> bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

3 [G marc , cours nul .

BEHCY-ENTREPOT

1 On est encore dans l' expectative
sur notre marché ; les vins nouveaux
ne sont pas arrivés en sssez grande
quantité pour que des affaires sérieu
ses puissent être entamées . Quand
nous parlons de vins nouveaux , nous
ne faisons guère allusion qu'aux Pe-
tits-Bouschet , aux Algérie et à quel
ques Valence déjà signalés précédem
ment. Il semble que les prix soient
pius faciles maintenant qu' au moment
où on a annoncé ces primeurs . Les
offres tout toujours les mêmes , mais
on sent un certain désir de vendre
auquel on ne s'attendait' pas si subite
ment ,

C' est que , il faut le constater avec
plaisir , la récolte , dans le Midi , dépas
se les espérances ; on a de orts e > cé
dants et comme la vaisselle vinaire
manque parfois , on est obligé d'aban
donner un peu les premières préten
tions .

Notre commerce parisien au cou
rant de cette situation en profite et

" nombre de négociants y ont trans
porté de la futaille dans l' espoir de
la faite iemplir à bon compte . Plus
u'un a déjà icutsi . Au lieu de 40 fr.
pour les PVits-Uouschet on arrive à
58 fr.

L' s seconds échantillons de ces sor
tes sont moins accerbes que les pre
miers ent'evus . Le beau temps qui  
persisté a contribué. à augmenter la
qualité de ses produits . Ils sont évi
demment plus solides que les spéci
mens envoyés il y a quinze jours .

La cueillette ues autres raisins se
piésente bien et on estime pouvoir
compter sur la quantité et sur la qua
lité . On assure ici que tout le Midi
est satisfait . Tant mieux , nos négo
ciants le seront aussi s' ils peuvent se
procurer de la bonne marchandise à des
prix raisonnables . Très certainement
nos vignobles méridionaux verront
plus d'acheteurs de la Capitale cette
année .

Pour les vins d' Espagne on offre ,
en ce moment des Valence 13 degrés
nature à 36 et 38 Ir . l' hectolitre nu .
Ce prix ne sera pas maintenu lorsque
les véritables arrivages seront annon
cés .

Le détail , par ces belles journées
que nous avons , à vendu un peu , mais
il épuise son stock avant de Le réap-
provisiounsr de manière à permettre
aux vins nouveaux d'arriver et de
rafraîchir ses cuvées . Les soutirages
valent toujours : 1er choix 155 à 160 ;
2e choix 140 à 150 fr.; 3e choix 135
fr. les 225 litres dans Paris .

REVUE MARITIME
MiMJV SiMENT DU POUX DE CLTTE

ENTREES

Du 21 septembre
P.COLOi', vap . norv.Droning Sophie ,

270 tx.cap . Lindnen , vin.

MARSEILLE , vap.fr . Marie , 533 tx.cap .
Schirks , div.

id. vap.fr . J. .Mathieu , 255 tx. cap .
Buscia , div.

id. vap.fr . Écho , 154 tx.cap . Ile-
musat . div.

PORT-VENDUES , vap . fr. St Pierre ,
030 tx.cap . Pignet , div.

F1UMES, 3 m. aut. Dalmazia , 520 tx.
cap . Oihanavicli , douelles .

Du 22
ALGER , vap . fr. Soudan , 587 tx.cap .

Guigou , div.
NICE , vap . esp . Maria , 425 tx. cap .

F / o.ixas ,  div .
FÉLANITZ , vap.norv . Huguin , 279 tx.

cap . Ohé , vin.
VALENCE et MARSEILLE , vap . suéd .

Trafick , 474 tx. cap . Petersen ,
vin

VALENCE , vap . norv . Nora , 580 tx.
cap . Elierensen , vin.

SOUTIE3

Du 21 septembre
GANDIA , bg.esp . Virgeil Dolorosa , cap .

Vicens , div.
MARSEILLE , vap . fr. Medèah , cap .

Alexandrini , div.
PALERME , vap . it . Faro , cap . Clores ,

lest .
BARCELONE , vap.esp .' Cataluna , cap .

Pujol , div.
VALENCE , vap . esp . Alcira cap . Bar

bera , div.
MARSEILLE , vap . fr. Marie , cap .

Schirtks , div.
id. vap.fr . J. Mathieu , cap . Bus-

cia , div.
id. vap.fr.Echo , cap.Remusat , d.

MANIFESTES

Du vap . eap . Maria , cap . Freixas , ve
nant de Taragone et Nice

Ordre , 130 f. raisins , E. Castel , 60
f. vin , Peyroud et Séon , 61 f. vin , Des-
ca tlar, 10 f. viu , A. Couderc jeune , 12
f. vin.

CHRONIQUE LOCÀLFJ
& RILGIONAÎLE

EiËjnÉrle CettaisB in jour
23 septembre 1866 , naufrage du

bateau à vapeur la Province de Cons- i
tontine , un homme noyé .

24 septembre 1857 , violent oroge , j
la foudre tombe à bord du trois-mâts
le St. -François et lui creuse un mât . i

Ecole supérieure de Commerce !
i
i

M. le Président de la Chambre de j
Commerce de Cette a reçu la lettre ;
suivante :

Monsieur ,

L' accueil que vous avez b en vou
lu faire à la lettre que j'ai eu l'hon
neur de vous écrire l'année dernière
à pareille époque , m'engage à appeler
de nouveau votre bienveillante atten •
tion sur l' Ecole Supérieure de Com
merce de Paris , dont je me permets
de vous remettre , ci-joint , le pros
pectus .

Les élèves qui fréquentent notre
Ecole peuvent être partagés en deux
groupes distincts : les jeunes gens
qui , leurs études classiques te / minées
desirent entrer dans les carrières com
merciales et viennent nous demander
un complément de connaissances qui
les aide à parcourir rapidement les
l « rs emplois , et ceux, qui , renonçant
des le début aux études classiques ,
viennent chercher , dans notre école ,
des connaissances générales assez éten
dues , concurremment avec un ensei
gnement commercial solide .

Ce sont certainement ceux - 0 ' L
suivent la voie la plus directe , v ,
tant plus que , dans ces dernier®5
nées nos progammes ont été ®° | ^
de telle sorte que les élèves
rieux peuvent , en sortant de
établissement , subir avec succe s (j j ,
épreuves du baccalauréat de l ' eD '
gnement secondaire spécial . Ma

Il est vrai que cette faculté P e
probablement de son importance - .
que nos diplômes auront pris
sur ceux du baccalauréat , au
vue du service militaire . Car ces
niers ne sent si recherchés qu 0 " jj
ce qu' ils dispensent de l'exaiu 011 it
volontariat ; or ; la nouvelle =#
le recrutement de l'armée le » rV
absolument de côté , et , par son r
cle 32 , déjà voté par le Sénat , ac m
de aux élèves diplômés des Eco ' e- j:
périeures de commerce agréee® ,l
l ' État , le privilège important d
faire qu' une année de service ®

La plus gtride partie de nos e
des deux premières années ayaDt ^
nifesté l' intention de continuer ei
études , je ne saurais trop engagO eparents qui désireraient nous c°
l' éducation commerciale de leur$ilants., à les faire inscrire le P le in '
possible ; car le nombre très reSLpr
de places dont nous pouvons
ser sera promptement épuisé £l jJ)Vr
tout , vous voulez bien cous cou '
votre précieux concours . orri 

Veuillez agréer , Monsieur , ar
mes remerciements anticipés , 1 >
rance de ma considération la p ' u
tinguée .

Le directeur de l' Eco ' -
J. GRELLI '

Ancien élêvo de l'Ecole j
Chevalier de la Legio * cttpé

Membre du conseil
de l' Enseignement J- dl

AVIS . — Les règlements
tions d'admission à l' école P e ,- 0 iii
être consultés à la Chambre de j
merce de cette , bureau du Secret

Exposition Industrielle et AïrlCi
DE CETTE

LES APÈRIIIFS

Suite

Il existe encore dans 1 ExP0J:e
quelques échantillons ce vins j

pr ésentés comme apéritilf * e[
révèlent rien ce bien pat ^ cV - nn f
partant ne méritent pas
arrête .

Cette catégorie de vins coffP e p
nous arrivons à celle dite des -a ^

L'exposition compte sept
sauts dans ce genie . Ce sont :

L'amer Thum de M . Lac"
Cette qui se présente très bien »
une bouteille d'heureuse ( orme-

Le quina Jouvent , au Malaga '
L'amer Kinova . peut
La Mayorhina , au vin de » ,

che , d'une maison de Cette . _
LeNador, de Sabatier cbi " /

Nimes , dans une bouteille P e . c ''
dinaire de forme , et absolui*1611 ,,
nique . C' est un vin algérien ; > i

L'amer Patrie , de AI . M ' c μeμf'1Marseille , qui remplace avant3 ^
ment le Picon . ^

L ' amer Massin , lequel est til*
le précédent , une excellente c
rence au Picon . un 1Nous reviendrons sur ebac f
ces amers lorsque nous aniv e Si I
l' examen des liqueurs e*#°s éti0
plupart de ces vins toniu * j
tous à base de vins de liqu eurS' 6jV |!

En suivant l' ordre d'arrafepi ';
de l' exposition que nous avons "
nous arrivons maintenant à ■I® es
et grandiose exhibition de vO .t, 0la maison Faurax , rie Marseïl

Ici , si nous n'avons pas 1 - ;
d' exposants , nous avons du
qualité qui compense , car
Eaurax est une des premières ® e''
de carrosserie du Midi , si j
n' est pas la première . pjS .

Nous croyons qu'elle n'aura
so repentir d' avoir exposé ch® 1
à l'heure qu' il est nous croyo 03



que plus d' un de nos riches compa
triotes convoitent certains des modè
les qui sont en étalage , notamment le
Phoeton à transformation à 2 ou 4
Places à volonté .

Sans avoir les connaissances spé
ciales nécessaires pour bien appré
cier en détail chacun de ces
beaux véhicules , on peut dire toute
fois , qu'on est charmé a première
vue , par l' élégance des formes , la
légèreté jointe à la solidité que
possèdent chacune des voitures ex-
Posées .

Nous avons sous les yeux un Kings-
dog-cart , deux roues à deux ou qua
tre places ;

Une charrette anglaise à deux ou
quatre places également ;

Une autre charrette anglaise à
quatre roues , quatre places ,

Un phaeton à capote avec siège
mobile ,

. Un autre phaeton à transforma
tion , deux et quatre places .

Ce dernier phaeton , par une très
heureuse combinaison , qui en fait
une voiture toujours gracieuse de
forme , nous a paru tout à tait re-
coimmandable .
, Son ensemble est très réussi , et
a deux comme à quatre places , elle
le cesse pas d'être un véhicule fort
Çommode, élégant et réunissant la
' egèretè à la solidité .

Ces roues fines et déliées ne son '
composées que de deux jantes admi
rablement reliées ; au lieu des six
composant d'habitude les cercles des
roues , ce qui augmente leur solidité .

Le phaëton à capote et siège mobile
ofire encore une très avantageuse
transformation , en ce sens que la ca-
Pote peut à volonté, avec peu de
Peine , se placer sur le premier ou le
deuxième siège : il s' agit d'un simple
remaniement facilité par un mécanis
me simple et offrant toute sécurité .

H faudrait enfin parler de chacune
" es pièces exposées pour achever con-
Yenabhmentrétude de ces coquets vé
hicules ; nous préférons nous cont > n-
te r , étant borné à peu d' espace dans
B °s colonnes , de recommander cette
ex position à l'attention des connais
seurs et des amateurs . Nous avons la
conviction qu' ils seront satisfaits et
que , comme nous ils diront que la
Raison Faurax a des modèles para its et mérite toute confiance .

Elle nous a honoré d'une exposition
grandiose ; nous serions heureux de
savoir qu'elle en a été récompensée et
6He le sera sûrement .

(A suivre)

LA QUESTION DU THEATRE

Nous avons parlé , il y a quelque
temps , d'une visite faite par le Préfet
5111 théâtre de la Grand'rue . Ce fonctionnaire était venu , accompagné
d experts , s'assurer s' il n'était pas
Possible de rouvrir ce théâtre .^

On prétendait que les propriétaires
'Joisins de l' immeuble Jeannin , étaientdéposés à laisser pratiquer chez eux
?e porte de sortie en cas d' incen-
Hj1 ® , et que devant ces dispositions le
préfet était décidé à donner la permission de rouvrir le théâtre .
, Les intentions du Préfet ou celles
es propriétaires voisins du théâtre

Se seraient-elles modifiées ? Nous ne
Savons , quoiqu' il en soit , il convient
de donner à cette question une
Prompte solution . Yoici l' époque de
J1 saison théâtrale qui approche , et
r,1 le théâtre Jeannin ne peut être
ouvert , il convient que nos édiles

Prennent au plus tôt une détermina-
£°n pour la construction d'un théâ-

provisoire . Notre population ne
Peut rester privée de théâtre pen
" ant 10 ou 12 ans , délai nécessaire
Pour l' érection du théâtre définitif
gfojeté sur le prolongement de l' ave-

de la gare*.

ié(e du Quartier du Pont-Neul'
Sous la présidence d'honneur de M.

Adrien Fondère .

lrogamme
Samedi 22 septembre , veille de la

fête , Salves d'aniderie au coucher <j u
soleil ; à 8 1 /2 grande retraite aux
flambeaux . Illuminations des édilices
du quartier .

Dimanche 23 courait , salves d'ar
tillerie au lever du solel .

A 8 h. e > urse au sac , rue Neuve du
Nord . - 8 h. i /2 . jeu de la cruche , rue
Grand'chemin - 9 h. course aux ânes
attelés , départs place Delille .-- D 1 /2 ,
jeu de la ficaile , pont de pierre . 10 h.
jeu de la poêle , route nationale de
vant Isoird . - 10 h. 1 /2 , courses des
Périssoires départ maison Comolet .—
10 h. 3/4 , jeu d '1 la pipe , rue du l'ont —
Neuf, Café du Gard .- 1l h. 1 /4 , jeu
du Chapon , rue du Pont-Neuf, café
du Progrès . - 11 b. 1 /2 , jeu \le la
Pomme , rue de la Darse .— 11 h. 1 /2 ,
concours de grimaces, rue du Pont-
Neuf , Café Tarayre

A 1 heure du soir , déflé de3 Joû
teurs , 2 h. Joûtes sur le Canal , quai
de la République . Prix : Lance et
Pavois d'honneur plus 100 francs .
Après les Joûtes , course à la Bigue
dite : lou Capelet .

A 5 h. V2 Mât de cocagne , quai
d'Orient , Sahes d'artillerie «u cou
cher du soleil . - 8 h. 1 2 , Graine
retraite aux flambeaux . — 11 h. Ou
verture des bals : Café Tarayre , café
du Progrès , café du Gard .

Voici les noms des joûteurs :
Barque bleue Barque rouge

1 . Servant 1 . Fort .
2. Fournairis . 2 . Vivarez .
3 . Pastre , T. 8 . Souchon .
4 . Rouel . 4 . Madière .
5 . Dalayrac . 5 . Françaison .
C. Lalangre . G. Parlange .
7 . Lapalus, 7 . Loubet L.
8 . Brouet . 8 , Domergue F.
9 . Boufïard . 9 . Coulet .

10 André . 10 . Subra J.
11 . Chabaud M. 11 . Falcou P.
12 . Denessèbe . 12 . Delpech .
13. Salvy . 13 . Domergue M.
14, Guitard . 14 . Vernazobres
15 . Pelé . 15 . Privat .
10 . Portal . 10 . Tancrède .
17 . Carcassés . 17 . Subra B.
18 . Roux . 18 . Chambon .
19 . Gérin . 19 . Lafougère .
20 . Granier . 20 . Castanier .
21 . Piquemal . 21 . Léon Augé .
22 . Lacombe . 22 . Rieu .
23 . Rolland . 23 . Lachet .
24 . Barrés . 24 . Fraissinet .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur ,
Je vous serais très otligé de vou

loir bien m'insèrer la lettre suivante •'
Fête du quartier du Pont-Neuf . —

Nous apprenons que le Café du Luxem
bourg , sur l' iiiitiative de la partie
de la clientèle le plus à la hauteur
« sic »,organise un bal et comme nous ,
lance des invitations pour demain
dimanche , 23 courant .

Pour la bonne forme et à seule fin
d'éviter tout équivoque de la part dus
habitants du quartier , nous tenons à
les prévenir que le dit café est com
plètement étranger à notre fête .

signé : Un Sociétaire .

NOS h E P É C 11 E S
Paris , 22 septembre

M. Belizal , député conservateur des
Côtes-du-Nord , a succombé hier à
une congestion pulmonaire .

L'Autorité confirme qu' il est ques-
ion de M. le chanoine Patrico , curé

de St- Bruno, à Voiron , pour l'évêchc
de Gap .
- Ce journal dit aussi que le rem

placement de M. Lax , à la direction
des chemins de fer , donnera lieu à
une interpellation à laqnell9 se trou
va mêlé le nom d' un ancien minisire
des travaux publics .

- j\] Canova del Castillo , chef du
parti conservateur , est arrivé a Paris .
Le Figaro dément le bruit d' après le
quel M. de ! Castillo , amb ssadeur
d'Espagne ù Paris , serait nemmé à
Rome et remplacé à Paris par .M
Albareda .

Paris , 3 h,50 soir
A u conseil des ministres de ce ma

lin , M.Krantz , ministre de la marine,
a communiqué la réponse du consul
de !San Francisco, annonçant que
rien d' important ne s'est passé aux
îles Sous-le-Yent et Marquises .

M.Froycinet , ministre de la guerre ,
a fait connaitre qu' il avait pris des
des mgsures importantes pour activer
les armements .

— M. Delaporle a soumis un décret
réglant l' exploitation des mines de
de l'Annam au Tonkin .
- Le Ministre a informé le con

seil qu' il accepte la réduction de la
commission du budget , éliminant les
fonds du ministère de la marine ;
mais qu' il n' acceptera pas d' autres
réductions .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 Septembre
Les cours de nos rentes gardent

leur fermeté : le 3 0[0 s' inscr t à 83,51
le 4 1[2 0(0 à 105,95 .

L' action du Crédit Foncier sa trai
te à 1371 . Le ? obligations foncières et
communales sont comme toujours
l' objet de demanies nombreuses .

La Société Générale so traite à
480 .

Les résultats connus de l' emprunt
de Cordoba sont extrêmement favo
rables . La souscription sera couver
te plusieurs fois .

Les obligations des Immeubles se
traitent couramment à 386,75 .

L'action de Panama s'inscrit à
268 .

Sur les 15000 actions dont se
compose le capital social de la Com
pagnie Centrale des Cafés Restaurants
13,700 seront mises le 27 septembre
à la disposition du public capitaliste
au pair de 500 francs . Ces titres se
ront évidemment très recherchés car
la réussite de l'entreprise est d'autant
plus certaine que rien n' est à créer ,
qu' il n'y a aucune expérience à faire ,
aucune pér.ode d'épreuves à traver
ser. Les profits de la Société sont im
médiat et les capitaux rapportent du
moment où ils son versés sans tran
sition d'aucune sorte . Les souscrip
tions par correspondance sont reçues
dès n.aint.inant à la maison . A de
Goldschmidt , rue de la Victoire à
Paris

La Banque de Paris gagne 15 fr. à
875 .

1/obligation de Porto-Rico clôtu
re à 296 avec d'excellentes tendan
ces .

La Compagnie T. ansatlantiqoe est
ferme à 547,50 .

La Banque de l'Ouest achète im
médiatement et a*ec prime les quarts
d'obligations attribuées aux souscrip
teurs de 1 i 9 obligations de l'em
prunt Portugais . De même elle pro
cure tes quarts nécessairts pour com
pléter une obligation .

Les Chemins de fer économiques
sont bien tenus à 360 .

Connaissance des

VERTUS DES PLANTES
ou

Petite Flore des Familles

La nature a placé partout des re
mèdes pour l'homme : les campagnes ,
les bois., les champs , les prairies , en
sont renplis . Les plantes sont des re
mèdes simples , elles sont la médecine
du pauvre et devraient être aussi
celle du riche , s' il était assez raison
nable pour ne pas les dédaigner .

Ce petit livre contient la nomen
clature des plantes , leurs vertus et
leur emploi , une table des maladies
avec l'indication des plantes em
ployées ponr les guérir .
Pour recevoir franco , envoyer 50
cent . en timbres poste à M. Clément ,
éditeur , à Sens (Yonne).

Sucres ■ Cristallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. G. & P. GÉRARD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COULET, 3 Quai du Nord .

A VENDRE

Foudres et Transports usagés
S'adresser chez M. BERNARD fils , à

Narbonne .

PLUSCHAUVESI
Repousse certaine à tout âge

CROISSANCES ÉTONNANTES   ,
ESjîr"' de Cheveux

Produits sur des HoUMs «t des Feamti
Arrêt immédiat des Chutes par la

Pommade hygiénique , régénératrice
qui supprime les teintures, empèche de blanchir augmenta

la vigueur et l' éclat des plus belles chevelures .
Certificats et Attestations.—Prospectus explicatifgratis.

Le pot franco par la poste, 4 fr. ; 6 pots franco, 21 fr.
Hario IECHADX, Ikl «-a v.Ste-Catiierine > 64,l(mDEA!.!X

L'flJMRiT!® F® T0I1 S
Journa 1 illustré

Publié sous la direction de l'édileur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récils de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causales Scientifiques et
Agricoles .

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

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

VI/lustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné, et orne de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eus Y Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

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

Le gèrani responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.
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CACCAO PTJFf

S o lub 1 e

VAN HOUTBN
remplaçant avantageusement

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

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

Une fois essayé le QCÀO VAN HOUTEN sera pris toujours

FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRAS ) ÉB ULLIOSCOPE
ET EN TOUS GENRES

— Pour titrer l'alcool des Vins
_ _ F PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS
O vJ P4 i t. rH Se trouve à la Papeterie Cros

CHARRON 5 , Quai de Bosc , CETTE .
16, rue Penthièvre , 16 ,' YON Ainsi que tous les appareils servant

J dans le Commerce des Vins.

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

adresser au bureau du Journal .

A fiJ P II C ||Tvpérrtbl«CANET-GXRARD,guéni,UlNUUtBN I prompte ûeplaies ,panaris , blessure*
de toutes sortes . Prix : 2fr. Env. par la poste , affr.20ç
OifOîifinie des Orfèvres. Paris. Pkie VÉRITÉ

| CHLOROSE , ANÉMIE , PÂLES COULEURS |& APPAUVPTSSEMENT DU SANG “f FER BRAVAIS
Le meilleuret le plus actifde tous Us ferrugineux

J: Dépôt dans la plupart des Pharmacies ££

Mladads de la Peau
0-f »< IlirtrC ;., 0 I M f» Démangeaisons , Plains , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales ,ÈH ■¥§ fc" I lu Là ûfîalj Toux rebelle , Asthme , Gastralgie , Constipation, Anémie , Goitre,

Bwr'm t v sont véritablement guéris par le

ROO LECHAUX JUS.HËBBES
Cresson et Salsepareille rouge

et la, POMMADE ANTI-PART R EU SÊ LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le y

Timbre bleu de lUnion des Fabricants et la signature :
Rob Lécha us , 4 fr. ; l'otnmade, 2 f'r .; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.

Trois flacons Bob Lechaux franco, 12 fr. ; Six flacons franco , 21 fr.
CM VfI P f} A T/ Q dune t r ® B curieuse et intéressante Brochure M4 »" Édition).
C» fUl Uil H I iû sur la Régénération du Sang par le Jlob JLechaux.
BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue S"-Catherine , 164 — BORDEAUX

Agence Générale d Affaires et de Publicité
MANDOUL ET C/

Rue cLo la Plaoétte , "7, — 1er étage .

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts Bur dépôt do marchandises neuves ou meubles meublants, 1 etc , etc.
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Location, de Logement et de Propriétés

PRÊTS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS , PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

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

1 ' Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour locations
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombre
des pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent payable
après location .

2 ' Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
cante , Almérîe, Malaga , Cadix, Huslva , Vigo, Carril , L p Corogne ,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur IBARRA , n 3 , partira le 24 septembre
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION k Wm

F. M0RELL1 <fcC
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS I cxGrjrTjE
les lundis , mercredis et vendrfii

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS XE MAHSEILIjE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Mercrec i 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajuccio et

Propriano .

samedi, 8 h. soir , pour;Cetta .

Dimanche. 9 h. matin ' pon » fas'i .
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pciit
Gênet , Livourne et   Napl e

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancônc,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calerli »', Tuais 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,5

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREf, aîné , quai de Bosc, Celle .

Un très grand
Jar nombre de personnes

o nt  ont rétabli leur santé
/fa' et la conservent par l' usage des

£ PILULES DF.PURATIVES
M DOCTEUR I
W Remède populaire depuis longtemps,
iefficace , économique , facile à prendre .\
Purifiant le sang, il convient dans presquet
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes,
Fraîcheurs, Engorgements , Lait répandu,
| friandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
a Échauffement, Faiblesse, Anémie,
ara Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.
»2 tr. la boite avec le GcIIDE DE LA SANTE 

DANS TOTTES l. F. S PU A i : MACI ES  
par !i posîo franco antre mandat aJresaéM, JPreud'hoiii vie, Pipe"  

29 , rue Saint-De.iis , 29
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loman lonrnal Financier
28,000 alonnés—Paraltle Dimanche j FRANCS f 16 PA GES BE TEXTE jipUofe
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