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Noire viticulture

Nous trouvons , sous ce titre , dans
'a Petite Republique française, un
article dont l' auteur , quoique se dis-
émulant sous le pseudonyme de
Jean Barrou , et en raison de ce sub-
Pseudonyme même sera bien certaine
ment reconnu par nos lecteurs

Depuis que la direction de la Petite
.1éPublique française est heureuse-
le nt passée entre les mains de ré
publicains libéraux , on comprendra
cerlainement que M. Jean Barrou

ait apporté sa collaboration .
j L'Agriculture soufire . Son mal est
tnr°P réel pour que nous voulions,
? e serait-ce qu'ua moment , le con
tester .

Cependant ses souffrances , dont
Jous sommes loin , comme on le voit ,

6 nier l'existence , que sont-elles
,coiûparativement à celles qui , depuis
P 'us de trente ans , sont le triste par
age de la viticulture ?

La viticulture a eu , comme elle , à
99Pporter , de tout temps , les inclé-
Ieiices climatériques ; mais de plus
W'elle , elle a été aux prises , pendant

trente années , avec une vérita
Je armée d'ennemis : L'Oïdium , le
3'Uoxera , le Mildiou et , enfin , le
^' ack-Rot , pour ne citer que les plus

edoutables .
v S'est-elle plainte , comme elle ?

Elle s' est mise bravement en
Mesure de les combattre .
i Elle a eu raison de Yoïdium à 1 ai-
f e âe la fleur de soufre ou du sou' re trituré ; mais à la condition d'en
j/nouveler les applications annuelie-?.ent , et jusqu' à trois fois pendant le

6veloppement du raisin .
Elle est encore aujourd'hui , et

VPrès vingt ans de lutte , en présence
u Phylloxera

Les moyens curatifs qu'elle lui aPPPosés , tels que le sulfate de car
et le sulfocarbonate de potas-

!1Uûl , et tels , encore , que l' irrigation
T1 12. submersion , n'ont fait qu'enra-
« e* sa marche , sans qu'elle ait pu se
1Juter encore , et malheureusement,
6 1 avoir vaincu .

v Dun autre côté , de tous les mo
ï 6 &s préventifs qu'elle a essayés con-
t, ui > comme par exemple , la mix-
i , Pe deBaldiani contre l'œuf d'hiver ,
j. . n'en est aucun qui ait réussi : leurs

esultats sont restés douteux !
S) Enfln , elle a tenté avec plus de
vT Ccès , mais après de longs tâtonne-
ja  ts la substitution , à nos vignes
s^gànes , de plants américains , pris
p. 1 ' comme producteurs directs , soit ,
J c' est le cas le plus ordinaire , com-

Porte-greffes de nos propres cépages
Quant au Mildiou qui se porte sur

le pedoncule et les pediceues aes
grappes , et le Black-Rot qui s'atta
que au grain , le flétrit et le dessè
che , que pouvons-nous en dire ? Le
remède contre le Mildioa est trouvé :
La bouillie cuivreuse en a raison ;
malheureusement , il faut en renou
veler chaque année l'application .
Pour celui du Black-Rot , qui ne s' est
montré encore , que sur un seul
point : l'Hérault , il reste à découyrir ,
ce qui ne saurait tarder , puisque la
science n'est , en définitive , qu' en pré
sence d'un cryptogame , comme l'oï
dium et le midiou .

Quoiqu' il en soit , on voit que si ,
découragée , elle s'était croisée les
bras , ce n'aurait pas été réellement
sans motifs .

Cette lutte incessante de nos vi
ticulteurs contre tes parasites , infini-
ments petits , mais implacables , qui
se sont attaqués à leurs vignes ; cette
lutte ne s' est pas poursuivie , pendant
plus de trente ans , sans leur deman
der de coûteux sacrifices .

Cependant et par contre , elle n'a
pas été sans compensation : elle leur
a permis d' en conserver la plus gran
de partie .

Si nous nous en rapportoes , au
dernier rapport lu , par M. Tisserand ,
l'honorable directeur de l 'agricultu
re , à la commission supérieure du
phylloxera, nous constatons , en effet ,
que l ' Oïdium , avant l' invention de
l' insecte destructeur et des cryptoga
mes qui sont venus à sa suite , nous
avions , en chifles ronds , 2.500 . 000 de
nos hectares plantes en vignes ; que,
sur ce nombre , en quinze ans , 1.000 .
000 d'hectares avaient été détruits ,
et que , en 1885 , sur ce 1 000.000 hec
tares , 500.000 avaient été reconstitués ,
au moyen , principalement, de plants
américains .

Ne pouvant arriver à vaincre le
phylloxéra , nos viticulteurs ont pris
le parti héroïque de vivre avec lui !

Qu' ils se tussent croisés les bras
et nos vignes , dont le vin est si uni
versellement renommé, n'existeraient
plus !

Mais est-ce à leur seul profit qu' ils
ont ainsi courageusement travaillé ?

On va se convaincre qu'en ne s' a
bandonnant pas , en combattant pour
eux , ils ont combattu aussi pour la
fortune de la France .

A suivre

Un vignoble reconstitue

Au concours régional qui a eu lieu
cette année à Marseille le jury a dé
cerné une médaille d'or à M. Marius
Olive , propriétaire à Cressaud , près
Aubayne (Bouches-du-Rhône ). Nous
croyons intéresser nos lecteurs en
résumant et en reproduisant quelques
passages du rapport de M. Gr. Gau
thier sur les travaux de M. Olive
sur son domaine . ;

Creissaud est une propriété de 40
hectares dont la moitié est aujour-
d'hui exploitée par métayage , l'autre
moitié complantée en vignes étant
restée sous la direction personnelle
du propriétaire .

C' est en 1877 que ce domaine fut
acheté par M. Olive . A cette époque
la récolte du vin était en moyenne de

1,000 hectolitres . dans l'année même
de l'acquisition le phylloxéra fit son
apparition . i

-■ L'un des premiers dans le dépar
tement , et sous la direction de P.-L.-Ai .
M. Olive donnait l' exemple de la lut
te par le sulfure de carbone . Ce trai
tement ne pouvait réussir sur des
terres très argiio-calcaires où la diffu
sion était dificile ; aussi , malgré , la
plus énergique défense , la production
tombait en quelques années à 40 hec-.
tolitres .

» M. Olive ne se laissa pas abattre .
L'Hérault , le Gard et le Var tentaient
alors les premiers essais de reconsti
tution de leurs vignobles . 1l alla les
visiter, et il en résulta pour lui la
conviction que le salut était dans les
cépages américains .

» Dès 1878 , le premier , il intro
duisit le Riparia dans le département ;
depuis il n'a cessé de planter chaque

. hiver quelques hectares avec les cé
pages des mieux appropries à ses ter
res . Aujourd'hui 1 < s 20 hectares de vi
gnes disparues sont non seulement
reconstituées , mais commencent à
produire : la récolte de 1884 a été de
400 hectolitres .

» Le grand mérite , dont il faut te
nir compte à M. Olive , c'est d'avoir
lait de Creissaud une véritable école
pour la vigne américaine, où , après
avoir patiemment approfondi pour
lui-même les complexes questions du
problème de la reconstitution , il ad
met généreusement chacun à profiter
des résu.tats d'une longue, difficile
et coûteuse étude .

» L '#daptation des diVers cépages à
la nature du sol , la production direc
te ou par greffages , la sélection , le
choix des meilleures variétés fran
çaises pour greffes , la taille du midi
ou celle à long bois , la résistance au
phylloxera , la vigueur des cépages ,
les procédés propres à retarder le dé
bourrement en vue des gelées , les ba
digeonnages pour la destruction de
l' œuf d'hiver , les parasites de la vi
gne ou des maladies cryptogamiques ,
les greffages d'automne , la greffe-
bouture, le palissage , les meilleurs
modes de plantation , les labours , les
fumures spéciales , etc. , sont tout au
tant de questions résolues à Creissaud
et dont profitera toute la vaste région
qui jouit des conditions semblables
du sol et de climat .

2 Les plantations américaines con
tiennent de nombreuses variétés ;
mais les Riparia tomemteux et glabre ,
Solonis , Jacquez , Herbemont , Cun-
nimgham dans les bonds fonds , York-
Madeira , seront vraisemblablement
les seuls conservés ; ils présentaient
au mois de mai dernier une végéta
tion remarquable , ainsi qu'une fruc
tification pleine de promesses . Les
greffes qui tiennent au milieu des
autres le premier rang sont : le Mour-
védre , l' Ugni blanc, le Carignan , le
Terret bourret, l'Aramon , le Grena
che , la Clairette , le Jurançon et tou
te la tribu des hybrides Bouschet .

En vue des gelées , les bas-fonds
sont réservés aux cépages tardifs , les
coteaux aux hâtifs ...

» f, S. Olive a appliqué a l'étude des
ressources qu'oilrent la vigne amé
ricaine, en vu de la reconstitution
d'une richesse nationale , de beaucoup
la plus importante , la plus féconde en

revenus prives et publics , un rare es
prit d'observatiou et de résolution .
Après notre visite à Creissaud , notra
conviction que la science triomphera ,
grâce à quelques hommes éclairés ,
d'un fléau qui ruine la Provence et
le Languedoc s'en est trouvée affer
mie . »

LE CONGRES V1TIÇOLE
de Bordeaux

Le Congrès a clos ses séances
après avoir voté une série devœux qu ' il
serait trop long d' ènumérer , mais
dont voici les plus importants : Vœux
concernant l'abrogation du traité de
commerce avec l' Italie , la fixation à
13 degrés du titre légal des vins ; l'au
torisation du vinage gratuit jusqu 'à
tiois pour cent ; l' interdiction de l' im
portation des vins étrangers alcoolisés
avec du 3[6 allemand ; les indemnités
pour la défense de l' assimilation du
vignoble à la propriété bâtie , etc. etc.

M. Sonneville , président de la So
ciété d'agriculture - de la Gironde à
défendu les conclusions du rapport et
a demandé la réciprocité des traités
avec l'étranger . Il a demaneé aussi
que l'État garantisse de minimes in-
téiêts aux compagnies qui se char
geraient de la reconstitution du vi
gnoble . - Il n'admet pas la vinage,
puisqu'on peut arriver au même ré
sultat par le sucrage à la vendange .

Après le vote de quelques conclu
sions concernant les maladies crypto
gamiques , l' assemblée à clôturé ses
travaux .

tvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Notre excellent confrère le Langue
docien résume ainsi les apparences da
la récolte .

C'est toujours sous de favorables
auspices que se présente la récolte vi
nicole dans le Midi . La semaine qui
vient de s'écouler a été dotée d ' une
température à souhait : journées en
soleillées activant la maturation du
raisin ; soirées humides , vent du midi ,
reposant le fruit des ardeurs canicu
laires de la journée et aidant puissam-
sent à son développement .

Aussi le viticulteur avisé , en de
hors da quelques propriétaires des
cépages hâtifs , se garde-t-il d'entre
prendre des vendanges dont le moin
dre inconvénient serait d'appauvrir
l'alcoolicité du vin attendu . Bien au



contraire , chacun enhardi par la série
de beaux jours se succédant , n' inter
roge plus son baromètre que pour la
forme , confiant dans la tenacité avec
laquelle l'aiguille indicatrice oscille de
765 à 775 sans jamais dépasser ces
limites . Le seul point noir à l'horizon,
c'est l'entrée de la lune de septembre
et la crainte de quelque.,frasque clima
térique à cette époque . Fasse le Ciel
que ce moment critique se passe sans
encombre , et la récolte de 1886 pourra
bien prendre rang parmi les années de
qualité exceptionnelle .

L'Hérault , l'Aude et le Gard tien
nent le haut bout comme magnifique
apparence dans le vignoble français .
Nous le disions il y a hnit jours , et
la situation n'a pas sensiblement chan
gé depuis : « La récolte ne se montre
guère bien satisfaisante que dans le
Midi . t Il y a néanmoins quelque peu
d'amélioration dans l'état général ;
jugez-en plutôt :

* Le Roussillon , — nous dit la
Chronique vinicole universelle, comp
te sur une excellente qualité et sur
le quart d' une récolte ordinaire .

La récolte sera satisfaisante dans

l'enseiiiu ., en Languedoc et en Gasco
gne, si le mildew n'accentue pas trop
ses ravages . On retrouve à peu près
les mêmes conditions dans l'Armagnac .

Quant au Bordelais , la situation s'a
méliore ainsi que dans la Dordogne
et dans les Charentes . H en est de mê
me du Nantais . ■:

La Bourgogne et le Beaujolais gar
dent encore beaucoup -d'apprehension
sur les résultats définitifs de la cueil
lette , et la Champagne n'a guère que
de sombres prévisions .

Les autres vignobles de l'Est sont
moins maltraités , mais le rendement
sera inférieur à celui de la précédente
récolte .

Dans le Centre, le mildew a , beau
coup diminué les espérances qu'on
avait conçues , mais un temps favora
ble peut encore amener d'assez bons
résultats .

L'Algérie est l'enfant gâté de la
fortune : abondance et qualité , voilà
son lot , qui ne saurait lui échapper
maintenant que les vendanges s'ac
complissent avec.suite et rapidité . »

Samedi , 4 septembre .
Cours du jours . 101
Courant . 101
3/6 Marc 93

Paris , 4 septembre,
ALCOOLS . — Le marché débute

avec beaucoup de lourdeur aux cours
de la veille . Ou fait du courant du
mois à 43 75 . Il ne se fait absolument
rien sur les autres termes .

On cote au début :
Septembre . 43 75 à
Octobre . 42 50 à 42 25
Novembre et décembre . 42 25 à 42
4 premier mois . 42 50 à 42 25

L' hect . 90 degrés., non logé, en En
trepôt .

Les affaires sont presque nulles
après la cote , et nous ne constatons
en clôture aucun changement dans les
prix.

Le stock reste au même chiffre .
Stock : 5.975 pipes , contre 11.450

en 1885 .
Circul . 325 pipes , contre 325 hier.

Berlin , 4 septembre .
Spiritueux : tendance ferme .
Septembre-octobre . 49 50

Novembre , décembre . 50 37
Avril mai. 52
L'hect . à 100 degrés .
VINS . — A l' entrepôt de Bercy ,

aussi bien qu'à l'entrepôt St-Bernard ,
les transactions sont devenues exces
sivement actives , sans que pour cela
le pr ix de la pièce de soutirage de 22b
litres ait varié . C' est toujours de 100 à
180 fr. que se i aient ces vins rendus
franco à domicile .

CEREALES
FARINES DE CONSOMMATION . —

Les prix sont sans variation sur le
dernier bulletin .

Notre marché, influencé par le beau
temps et par le calme signalé au de
hors , débute à des cours en baisse de
25 à 50 c. sur la veille . On fait du
courant du mois à 40.75 ; du livrable
en octobre à 50 25 I : des 4 mois de
novembre à 51 fr. et des 4 premiers
mois à 52 fr.

BLÉS . — Baisse de 25 c. ; les ache
teurs sont rares . On fait du courant
du mois à 22.75 et du novembre et dé
cembre à 23 fr.

REVÏE POLITIQUE
Ainsi que le faisait si bien pressen

tir la brochure de notre compatriote
M. Moulin , parue , il y a à peine quelques
jours , voila la question de Madagascar
qui se représente grosse de complica
tions .

Le patriotisme de M. Moulin ne
pouvait s'y tromper et dans les derniè
res lignes de sa publication , expri
mait-il , avec des craintes à demi voi
lées , le désir de voir notre influence
se consolider grâce au savoir faire de
notre diplomate M. Lemyre de Vil
lers .

Mais si les armes doivent encore

intervenir — nous ne le craignons
que trop — exprimons un souhait :
Celui de oir les conseils de M. Mou

lin écoutés et suivis en haut lieu ; que
l'on attaque promptement et énergique
ment et qu'une occupation complète
de Madagascar en soit le fruit .

Nous donnons ci-après , une lettre
d'un de ses correspondants , du Gau
lois, que nous' regrettons , vu sa lon
gueur de no pouvoir insérer en une
se'dlo fois :

La duplicité des Ilovas
Tananarive , 20 juillet .

Je n'ai pu, par le dernier courrier,
vous envoyer quelques notes que j'a
vais préparées à votre intention . Je
répare l'oubli aujourd'hui . Dautant
plus volontiers que , la situation de
venant de jour en jour plus tendue , je
crois intéressant de vous en tenir au
courant .

Vous connaissez déjà la lettre in
terprétative de MM . Miot et Patrimo
nio , écrite après le traité et en fait
l' annulant , à M. le Myre de Villers ,
lui annonçant qu' il ne pouvait recon
naître le document sans avoir consul
té le ministre des affaires étrangères .
Le premier ministre Ramilaiarivony
a répondu, que pour lui , . elle présen
tait un caractère officiel , et qu'en con
séquence il comptait s' en tenir à son
texte . Là-dessus , dépêche de M. Vilers
à M. de Freycinet pour demander des
instructions .

Sur ces entrefaites , il apprend que
le premier ministre a passé un traité
avec un Anglais , Kingdom , aux termes
duquel , moyennant une somme de 20
millions , il concède la création d' une
banque , la frappe de la monnaie , les
douanes , les mines et un chemin de

| fer reliant la capitale à la côte . Que
| nous restait-il ? Rieo , 11 était impos-
i sible d'accepter un pareil fait sans
| protester . C'est ce qu'a fait le résident
i général , et immédiatement il télégra-
! phiait en France .
| Depuis ce temps nous restons dansS le slalu quo .
s Le 14 juillet a été l'occasion de
| hisser le pavillon , qui n'avait pas en-
8 core été arboré , pour plusieurs rai-
1 sons , et la présence de l'escorte a re-
I levé cette petite fête .

A sept heures et demie du matin ,
I l'escorte de trente-cinq hommes , sous
I les ordres du lieutenant Staup , se
| massait sur la terrasse de la Résidence
| générale . Mgr Cazet, les missionnai
| res,les Frères , les Sœurs quelques Fran
| çais commerçants arrivent .
i Bientôt après. On entend une musi-
f que : c'est celle de la Reine escortant
f la députion malgache envoyée par le
| gouvernement . Radiac , fils du pra-
| mier ministre , est à la tête . Elle est
 r reçue par la résident général , entouréde son personnel :

M. Bucnard , résident adjoint ;
i M. Daumas , vice-résident ;
f MM . D'Authouard , Ranchot , secre-
! taires ;

MM . le comt = Blanchard , le doc-1 teur Baissade , Rigaud , ingénieur .
On prend place devant le mât de

I pavillon , et , au nom de la Reine , liadiac
prend la parole . M. de Vilers lui ré
pond (vous trouverez ces discours dans
le numéro d e Madagascar- Times, que
je vous adresse ).

Il est huit heures . A un signal du
résident général , nous nous décou
vrons tous ; la troupe présente les
armes , le clairon sonne au drapeau et

Iles couleurs françaises s'élèvent lentement dans les airs , saluées d'une salve
de vingt et un coups de canon .

C'est une des émoftons les plus for
tes que j'aie ressenties , et je vous as
sure que cet spectacle , fort simple
en lui-même, revêtait un air imposant
d'une grande solennité . Ces vingt
Français , à des milliers de lieues de
leur pays , perdus au milieu d'une popu
lation hostile et barbare ,saluant la Pa
trie, c'était quelque chose comme une
fièvre et un acte de foi suprême . La
foule, attentive et muette , nous
considérait , étonnée est presque res
pectueuse .

Immédiatement après un lunch
était offert , pendant lequel de nom
breux toasts étaient portés à la Fran
ce , à Madagascar , au président de
la République et à la Reine , au pre
mier ministre et à M. de Vilers .

(A suivre).

L' IMPOT PROGRESSIF EN SUISSE

Le grands Conseil du canton de
Vaud vient de voter par 115 voix con
tre 13 , le projet de loi organisant
c l' impôt progressif .» Voici comment
il est appliqué :

L' impôt mobilier comprend sept ca
tégories . La plus basse va de 1 à
25,00u fr. , la septième comprend tou
tes les fortunes qui dépassent 800,000
fr. Quand la première paye 1 , la sep
tième paye 4 . Le taux de la catégo
rie la plus basse devant être proba
blement fixé à 1 fr. 20 c. p. 1000 , la
quatrième catégorie payera 4 fr. 80
c. p. 1000 . En tenant compte de l'im
pôt communal , on arrive à cette con
séquence stupéfiante que le contribaa-
ble de la septième catégorie devra au
lisc 9 fr. 60 c. p. 1000, soit plus du
cinquième, presque le quart de son
revenu . Sur un écu de 5 fr. qui entre
ra dans sa poche, il devra porter plus
de 1 fr. au receveur. Aussi , quoi de
surprenant qu'un nombre considéra
ble de familles riches songent à quit
ter le pays et que plusieurs l'aient déjà
abandonné ? On cite également plu
sieurs industriels qui pensent sérieu
sement à transporter leurs établisse
ments à l'étranger et prennent leurs
mesures dans ce but , en laissant der
rière eux des centaines de bras inoc
cupés .

Et voilà le système d'impôt que
nos bons radicaux rêvent d'appliquer
aux contribuables français !

NOUVELLES DU JOUR

TIRAGES FINANCIERS

Foncières 1879 — Les obligations
205.387 et 422.435 gagnent chacune
100.000 fr.

L'obligation 1.436.295 gagne 25.000
fr.

Les obligations 397.697 et 802.734
gagnent chacnne 10.000 fr.

Les obligations 151,048,270.180,   6 1
002,815 , 696 , 1.267.304 gagnent cha
cune 5.000 francs .

Fonciérees 1885 . — L'Obligation
342.459 gagne 100.000 francs .

L'obligation 898.577 gagne 25.000 fi'-
Les obligations 58.137, 61.009, 102 .

021 , 298.021 , 859.635 , 953 . 6o0 , gagnent
chacune 5,000 fr. •

NOUVELLES D' ORIENT

Sofia ,
Le prince Alexandre a déclaré au

Conseil qu'il allait abdiquer.
Les ministres et les chets de l'armée

ont protesté contre cette décision , e'
ont engagé le prince à conserver I0
pouvoir . Le prince a persisté dans
sa résolution . Le conseil s ' est séparé
sans prendre aucune décision .

Une vingtaine d'officiers rebelles
ont cherche a passer la frontière tur
que. Ils ont été arrêtés par des offi
ciers bulgares . Trois d'entre eux ont
été tués par des soldats turcs . '

— M. de Nelidoâ , ambassadeur d0
Russie , a fait savoir que le princ0
Alexandre a abdiqué .

BANDITS ET GENDARMES

Une rencontre a eu lieu dans 1®
canton de Sampobo (Corse) entre la
gendarmerie et le bandit Ciattoni : ce
lui-ci a été tué .

Une nouvelle rencontre a eu lieU
entre la brigade de Bonifacio et l eS
bandits Nicolai et Rocchini : un des
deux bandits a été blessé, mais gràc0
à leur connaissance des lieux, ils n'ont
été arrêtés ni l'un ni l'autre .

DE PARIS A ALGER

Le Figaro annonce sous réservé
que l'entente serait complète entr®
une Compagnie de chemins de fer e "
une Compagnie maritime pour l'éta
blissement d'un service quotidien 011
la France et l'Allemagne .

Le trajet de Paris à Alger serait
réduit à quarante-huit heures .

LA POLITIQUE

Renseignements pris au quai d'Or
say, M. de Freycinet , en tant 1u e
ministre des affaires étrangères, n ®
pas été saisi de la question du colon0'
allemand arrêté en flagrant délit d'es
pionnage aux environs de Belfort . ,

Si donc ce personnage a été relaXe>
c'est par décision de l'autorité militait
seule .

INSOLATION

Le commandant du 18° corps vie®*
d'adresser au ministre de la gueri0
le télégramme suivant :

« — 18= corps . — Vingt cas d'insû"
lation dont un mortel — Six cas gia'
ves ne donnent plus actuellement au'
cune inquiétude . La chaleur diminu01 '

LA REMONTE

On étudie au ministère de la gu0li'
re le moyen d'améliorer la remont
des officiers . On songe à créer un cO'
mité spécial d'achat de purs sangs '
Le comité visitera les stations d ' 0 u'
tramement en France et en Anglete1"
re .

UN RÉSERVISTE PASSIBLE DE LA PEINE DE

Un réserviste , banquier à Roubaif
qui a frappé son capitaine, s'est 00'
lui en Belgique pour éviter une con'
damnation à mort .



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Les joutes dîier

La journée d'hier n'a pas été moins
bonne pour les joutes que celle de di
manche dernier : la plupart des forts
jouteurs de la ville s'y étaient donnés
rendez-vous et nous n'avons eu guère
à regretter parmi eux que l'absence
du Borgne et de Castan , le vainqueur
des joutes de dimanche dernier .

Hyppolyte Donnadieu monte le
Premier sur la tintaine rouge contre
Molle Charles sur la bleue et se tom
bent mutuellement à la première
Passe .

Isoir Louis , un jouteur qui s'est ré
vélé hier de première force , a suc
cédé à Donnadieu sur la tintaine rou
ge et a fait perdre pied successive
ment à Fournier Charles , à Sauvaire
Guillaume dit lou Papéta et à Isoir
Charles , ces deux derniers qui sont
Pourtant des jouteurs renommés et
dont le premier s' est fait remarquer
dimanche .

Isoir Louis en a donc tombé trois :
il descend pour faire place à Boudet
Marius contre Molle Antoine le céle-
bre Pitchin que son adversaire ren
verse cependant à la première passe .
Beudet Marius , capitule à son tour
devant Lautier Jean , un novice dont
dont nous avons déjà parlé dans no-
tfe dernier compte rendu ; enfin Mar
tin le Gaucher remplace sur la tin-
taine rouge Boudet Marius au milieu
des applaudissements de tous les
spectateurs : le célèbre gaucher prou-
Ve qu'il n'a rien perdu de la vigueur

de l'adresse de sa jeunesse et mal
gré ses cheveux blancs , il jette crâ
nement à l' eau ses trois adversaires
Lautier Jean, Marqués François et
Sauvaire dit lou Rey .

Il descend donc, ayant tombé trois
adversaires.Son successeur sur la tin-
taine rouge , Marques Joseph , renverse
son adversaire Boudet Jacques , mais
Maintenant se dresse devant lui le
terrible Pascalou , qui d'un maître
coup de. lance , ui fait quitter le plan
cher ainsi qu' à Richard Jean et Isoir

■Alexandre . Pascalou a donc tombé
ses trois hommes et descend pour fai
re place au dernier jouteur de la
barque bleue , Marqués Joseph , déjà
Avantageusement connu et qui jette àl'eau Richard François et Goudard .

Son troisième adversaire Estaquié
Jean , un bon jouteur aussi , lui don-
donne plus de peine, ils font plusieurs
Passes applaudies , mais dans les deux
dernières , Estaquié détourne son pa
rois et le public , faisant office de
jury, l'a forcé avec raison par ses cris
a descendre .

Marqués est donc considéré com-
ayant tombé trois .

Après quelques minutes d'interrup-
;10n à cause de cet incident , Isoird
Louis , qui en a tombé trois , passe à
'a barque bleue et renverse Je der-

jouteur rouge restant, Isoir
J ean .

La lutte est donc maintenant cir
conscrite entre ceux qui ont tombé

ois adversaires , c'est-à-dire Isoir
Louis , Martin le Gaucher , Pascalou
et Jarquès Jean .
. Isoir Louis et le Gaucher, qui se
r°uve maintenant en face d'un ad

versaire redoutable , font deux passes
CiHantes et vivement applaudies du

Public.Aussi à la troisième , ce dernier
toQibe sur la tintaine ; mais ce n'est
lu'en glorieux vaincu et au bruit des
apPlaudissements qu' il descend .
, Pascalou qui lui succède renverse
45°ir Louis et se trouve en face de

arqués qu'il ébranle fortement dans
a Première passe et qu'il renverse

dans la deuxième . Pascalou est
a °nc vainqueur et la fortune qui lui
a?ait été défavorable dimanche der
nier a réparé ses torts envers lui .

. Avant de finir , nous devons rémér
és1, M.Sirven d' avoir su organiser des
J°utes qui ont vivement intéressé la
Population .

giNous apprenons qu'une conférence
sera donnée par M. Salis , sur son
projet de capitation devant amener la
suppression de l' exercice de la aégie ,
mercredi prochain 8 courant , au théâ
tre de Cette , à 8 heures et demie jdu
soir .

Cette réunion toute privée, sera pré
sidée par M. Jules Comolet , vice-pré
sident de la Chambre de Commerce .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
B. , bourrelier, pour propos injurieux
adressés publiquement aux époux Ger
vais , limonadiers .

— Procès-verbal a été dressé contre
B. Edmond , âgé de 20 ans , pour outra
ges , menaces et rebellion aux agents
de l'autorité .

— Procès-verbal a été dressé contre
Jean Pierre au service de la veuve
Vors , pour avoir stationné sur le quai
de Bosc , avec un tramway attelé .

— Procès-verbal à été dressé contra
un inconnu pour vol d' une caisse con
tenant 10 kilos d'huile , qui apparte
nait au sieur Mailhé Armand , rue des
Ecoles , 11 ; la dite caisse portait le
a - 1524 et la marque A. A.

ARRESTATIONS

Le nommé SI . Benoit , âgé de 50 ans ,
né à Monlbazan (Haute-Saône) a été
arrêté sous l'inculpatiou de vol et va
gabondage .

— Le nommé M. Achille Hyppolite ,
âgé de 40 ans , terrassier , né à Guipa
vas ( Finistère) a été arrêté sous l' in-
cu'p:Uion de mendicité , ivresse et ou
trages aux agents .

— Deux marins français ont été ar
rêtés sous l' inculpation d'ivresse ma
nifeste et bris de vitrage .

SAISIE DE FRUITS

100 kilos de prunes , et 50 kilos de
pêches , reconnues impropres à la con
sommation ont été saisies sur le mar
ché par le préposé Sache .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les cors aux pieds qui ne sont or
dinairement qu'une incommodité dou
loureuse peuvent provoquer une véri
table infirmité et nécessiter même
une intervention chirurgicale , si l'on
n' a pas le soin de les faire disparaître
avec le Cori cide russe .

Deux applications du Coricide russe
qui se vfnd 2 francs à la Société des
antiseptiques rue Bergère 26 , font
tomber la douloureuses excroissance
et rendent aupied la liberté de ses
mouvements .

Le Coricide russe à sa place indi
quée dans la trousse du chasseur .

Dr MARC

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 4

MARSEILLE . v. fr. Neustria , 1946 tx.
cap . Teriès , diverses .

ORAN , v. Ir . Caïd , 728 tx. cap . Bessil ,
diverses .

du 5
MARSEILLE . v. fr. Colon , 458 tx. cap .

Altéry, diverses .
St-FÉ IEU , v. esp . Corréo de Cette ,

153 tx. cap . Corbetto , vin.
LIVERPOOL , v. aut. Dotterel , 909 tx.

cap . Rattger , bitume .
MARSEILLE , v. fr. Stella , 403 tx. cap .

C. Simian , diverses .
AGDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . Declé-

ry diverses .
FIUME , b. it . Orsolina , 307 tx. cap ,

Scotta , douelles .
NEW-YORK, 3 m. am, John et Chase ,

634 tx. cap . Park , Pétrole .
FIUME , 3 m. aut. Josic ,'427 tx. cap .

Pesely , douelles .
PORT-VENDUES , v. fr. Maréchal Can-

robert , 709 tx. cap . Shibal , diver
ses .

VALENCE , v. it . Squinabol . 248 tx.
cap . Malfati , vin.

ARZEW, v. fr. Stella Maris , 607 tx.
cap . Gounac , diverses .

du 6
MARSEILLE , v. fr. Isly, 892 tx. cap .

Barsères , diverses .
PALAMOS , v. esp . Calo Creux, 1476

tx. cap . Reintéria , diverses .
PALM A , v. esp . Bellrer . 778 tx. cap .

Aulet , vin.
id. v esp . Palma , 581 tx. cap .

Torengi , vin.
GÊNES, v. it . Gemma Pregiosa,86 tx.

cap . Agostina, lest .
SORTIES

Du 4

PALMA , v. f. Ville de Marseille cap .
Ginoici , f. vides .

BORDEAUX , v. f. Président Trom-
plony cap . Durand , diverses .

ALICANTÉ , v. norv . Michaël-Kron
cap . Nilsen , diverses ,

BARCELONE, v. f. Meurthe cap . Se-
renur , f. vides .

SCOGLIETTI , v. it . Europa cap . Gin-
ta , diverses .

VALENCE , v. ang . Druid cap . Mahy,
diverses .

BARCELONE, v. f. J. Laure cap .
Henric . vin.

Du 5

FELANITZ , v. esp . Santueri cap . Cer-
da , f. vides .

BARCELONE , v. norv . Hartmann cap .
Wahlberg , diverses .

VALENCE, v. f. Neustria cap . Ver-
riès , diverses .

MARSEILLE , v. f. Écho cap . Declery ,
diverses .

ORAN , v. f. Stella , cap . Simian , di
verses .

TOULON^ v. esp . Alcira cap . Llopis ,
diverses .

ALGER , v. f. Colon cap . Altéry , *di
verses .

MARSEILLE, v. f Maréchal Canrobert
Thibal , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Alcira , cap. Llopis, venant
de Valencia .

Ferrer, "t5 p. raisins . Lamayoux ,
46 f. vin. Lateulade , 100 f. vin.
Hinch et Krüger , 43 f. vin. Goutelle ,
20 t. vin. Santamarta, 103 f. vin. Sa
lonne , 1 c. melons . Orus , 2 f. eau-de-
vie . Buschel , 3 b. déchets de soie , 1
b. soie en rames . La Garde de Berne ,
65 f. vin. J. C. Bülher , 68 f. vin. Bar
thélemy ,35 p. raisins . Ricardo Lopez,
60 f. vin. J. Salonne , 60 f. vin. Ordre ,
35 p. raisins , 342 f. vin , 50 s. anis , 1
s. sumac .

Du v. esp . Santueri , cap . Cerda , ve
nant de Félanitz .

B. Tous , 117 f. vin rouge . Pieras
Picornelle et Cie , 25 f. vin rouge .

Du v. fr. Tabago , cap . Chauvelon ,
venant de Tradiff.

Grenier de houille crue.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 6 septembre .

Le correspondant du Gaulois , à Sl-
Pétersbourg, affirme tenir de bonne
source que le duc d' Oldenbourh a été
désigné comme candidat au trône de
Bulgarie .

- La République française décla
re que les opportunistes loin de mé
connaître les questions sociales en ont
été les promoteurs, mais ils préten
dent que , pas plus aujourd'hui
qu' hier , il n'existe de panacée so
ciale pour faire d' un coup le bonheur
du peuple .

« Aujourd'hui comme hier , dit la
République française, il y a le pro
grès avec méthode et sang -froid que
l'État seul peut réaliser . »

— Le groupe des positivistes de
Paris a célébré hier le 29e anniver
saire de la mort d'Auguste Comte .
Les adhérents se sont rendus au Pè-
re-Lachaise sur la tombe de leur maî
tre, et M. Pierre Laffitte , directeur du
positivisme, a fait ane conférence sur
le positivisme .

Un banquet de 150 couverts à eu
lieu dans la soirée au Palais-Royal .

— Il est aujourd'hui certain que
M. de Freycinet prononcera un grand
discours politique à Montpellier , du
20 au 30 septembre .

M. de - Freycinet sera probable
ment accompagné dans sa visite, de
M. Granet et Develle , ministre des
postes et de l'agriculture .

REVUE FINANCIERE

Paris, le 5 septembre .
La liquidation s' est effectuée avec

une extrême facilité . L'argent est à
bon prix et nos rentes se maintiennent
à leurs plus hauts cours : 3 OrO 83.17 :
4 112 109.70 .

L'action du Crédit foncier s'est
élevée à 1380 . Le cours de 1400 ne va
pas tarder à être atteint . Les diffé
rentes obligations à lots du Crédit
foncier sont toujours les valeurs fa
vorites de l' épargne qui se porte de
préférence sur les titres des emprunts
1880 et 1885 à cause des facilités que
les capitalistes trouvent pour la libé
ration de leurs titres .

On traite l'action de la Société gé
nérale à 456.25 . Les bénéfices de la
Société trouvent une marge ascendan
te et les cours actuels ne sont pas en
rapport avec le revenu du titre .

La Société de Dépôts et comptes
courants se tient aux environs de 600
Le titre est rare et très recherché
cela se conçoit, puisque , au cours ac
tuel il rapporte près de 7 0i0 .

L action de Panama est traitée à
396-25 et 397.50 . On a coté 0 . 50 cen
times et 1.25 de déport sur ce titre .
Le découvert est donc toujours nom
breux sur cs titra .

Le Crédit lyonnais poussé par un
groupe qui aurait intérêt à alléger
ses positions a atteint 525 . Mais le
public se refuse à suivre les meneurs
de ce marché , on constate des ventes
assez importantes .

Demandes suivies en polices spé
ciales A B de l'assurance financière .

Bonne tenue des actions de nos
chemins de fer.

HMŒTAItTS
de France à MM . les Négociants en
vins , Distillateurs , Banquiers, etc.

Écrire à M . ESCOLIER , 5 , place de
la orbonne, n Paris .

F. M. BRI LLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

aissa « MÏW
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu pr H. GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoiee A. CBQS.



Annonces légales
AVIS

Les liquidateurs judiciaires de la
maison F. Vaillard et P. Granier,
informent les créanciers et tiers
porteurs de titres de créances que
la vérification contradictoire des ti
tres aura lieu dans les bureaux de
la maison tous les jours de dix
heures à midi et de deux heures
à cinq , jusqu'à complet examen , à
partir de vendredi 27 courant . Et
les prient de vouloir bien y assis
ter porteurs de leurs titres .

A V E E © II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs pièces de terre
propres à bâtir, situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , a Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

  

RICHE OCCASION A TSDRE
Jolie j.jSLIOTîEÈQ,UJE! gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

A AT AT?T?"DT? o homme ou dame
Ul\ Ui JL iiu dans chaque com
mune du département de l'Hérault et
des départements limitrophes , posi
tion de 100 fr. par mois sans quitter
emploi . Écrire à M. LESIEUR , rue de
l'Abattoir , au Mans ( Sarthe).

nombre

et coiîsorvent par l'uEga de3\f-
&f PILULES DÉPURA %

È Bocraro
W Remède populaire depuis longtemps, V
\jl efficace,économique , facile à prendre .% Purifiant le sang, il convient dans presque }
Jtoirôes les maladies chroniques, telles queli Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |L..Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, à
ja Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, aBi Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
yMauvais Estomac, Intestinsparesseux.   2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOUTES LES PHAUMACJES
par la poste franco contre mandat adressé à ,ggM, jPveufhomme, Phiw   

29 , rue Saint-Denis, 29  _¿,¿;25PAKIS^^

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenlé les Initiateurs

Exiger le portrait sar la ïoit ;
, la caution à Intérieur

• ■ft "vVnKviyV- en France et à l'Étranger .
JJepol a Celle , cliez M. CROS , papetier

nj TiPM ANTF des représentants sé-
Ull il il sailli Uli rieux, actifs et intel
ligents . Fortes remises de 4 à 500 fr.
par mois , pour représenter une fabri
que de premier ordre , existant depuis
12 années . — Écrire : Aux Travail
leurs réunis , boulevard Saint-Aubin ,
48 . Toulouse .

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit manuel de Viticulture on rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greifage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur
d'Hi«ioire Naturelle .
Illustré de 02 gravures dans le texte . — Franco 1 f. C0

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philioxérées, et 8sppre,K-Soii de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTEME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8" de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. —■ LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l'auteur, J. DESBOIS , 50, rue de l ' IIôtel-de—
Ville (Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. -M. BUATIIIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-S", à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , chez. LecofCre, 90, rue Bonaparte ; et
 à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal cles Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements' utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

COMPAGNIE IRSILA1B DE NAVIGATION A VAFEIR

F. 1GRELLI <6 C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>î3 CETTE
les laadis, lereredis et mûreCu ■

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
13 'nnRjkJEifFm ifiâOSEnLdLiB

£Cîa.x*tti , a n soir, pour jette.
BSvearcresiî 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, CivitaîVecchia et Naples .
«J era<3i, S h. soir , pour Cette.
V©n«$r«s<ïi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

isamedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastis ,
Livourne .

Dima£n©he , 8 h. matin , pour
Gêne». Livourne et   Nanle

La Cie prend au départ de cette en correspondance avec les so
ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli?rš , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

^ » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique, 5 .

Service régulier entre :

Celle , JLislionne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COBPAWIA VALEWCIAHA fle NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se Alicant(e
Pour frêt et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT |
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris i |

.|SUPPRESSION DE Lf BATTE . — PLUS DE DOUVES A BEFflPLACEBi

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

"5 R. LOPEZ DE HLREDIA , déposilai
a Haro (Espagne).

n
(h

M r»»< S3®î , w fïïa! 51
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A.. CROS, successeur k
^eul imprimeur breveté de Cette

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour &
fabrication des Registreg , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement/et travaillant
aux prix les plus réduits.


