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VINS D' ALGÉRIE
ET

L -V DOUANE FRANÇAISE
(Suite et fin)

Appuis longtemps , les én-onomis-
,, - s Plus émincnts déplorent l' ab
'| e de toute politique coloniale
'Oise . Au lieu de poursuivre un
' /U'vL méthodique , ayant un ob-

Précis en perspective , les gou-
,i '^tnen s qui se succèdent depuis

, eni i - siècle inaugurent tou& les
1i .re ou cinq ans une politique

.'lle"e qu' ils perde.it de vue, d' ail-
Ö* c 'iaque fois que des incidents

..'''lues et le sentiment de leur con
.. les sollicitent d' un autre

Ç. moments , les pouvoirs pu
' '   s-'tiUe animés d' un beu zè'e

et des mesures favorables à
" rl , dation algérienne sont èla-
ï f8 ' Puis , sans transition , laFran-
: ."- îi-ble voir dans l'Algérie une
^"Urre;ite dont elle redoute les ef-

|' i" u s que ceux de l'étranger .
Lv alors c' est un déchaînement

Mesure contre notre colonie
,['|aDle ; des publicistes qui se sont
,. 'Ie spécialité de discréditer l 'A I

:5 " ns certaines feuiiles parisien-
r1 d 0l] blent d' injures , de calomnies

'(' * 0 , ' ls malhonnêtes pour lui nui
.. prodt de l' étranger .

nue veulent-ils donc ? Quel
i H Su ' ven t-ils ? Si la France es-

J.'lùe le développement d' une
(::rJ ,e a <issi voisine , aussi généreu-

dotée par la nature , peut
C a ses intérêts , il est de toute
(■; r : e Qu' elle prévienne les colons
•., J(i e " s de J,CS projets hostiles à la
,''S ;Uiea de leur pays d' adoption

IJ ' ne niera que les calamités
li fe ignoble français a été as

: ir . , l!5Sent une occasion certain *
i „' a Fiance d' assurer l' avenir agri

' j e sa colome en favorisant s;
. c ti°r, (je p re férence à celle des

|.® étrangères , mi lieu de cela
P |0 (luction espagnole et ita-

:!t) (lu'on favorise c' est l' alcoo
' et non l'alcool français don
- l' introduction ; c' est contr

' 1,5 algériens et non contie le
; r | ?sPagnols que s' exercent le

Elsèts de la douane !
 à  f|| ce 'à l' application d' un pro

Judicieux decol.ini alion ?
favorisant la viticulture al

• tl ne ou simplement en appli
bienveillance la circulair

'■4 ïe 011 aurait donné un eiso11 aux plantations algérienne

et rendu l'espérance aux viticulteurs
découragés . Malheureusement , les
plus beaux résultats lie la politique
coloniale française sont , jusqu' à pré
sent , le gaspillage de nos millions en
Extrême-Orient et laprutection accor
dée aux produits èiiavigers ne préfé
rence à nos produits nanonaas .

G. TAUPIAC .

La Situation ïinicale u France

Si la récolte arrive , cette ann^e-
ci , à ne point ii.fi-.ger ' le déception
trop cruelle à nos viticulteurs , ce ne
sera pas ta me de la conjuration des
eléments qui semblent s t onjurer pour
détruire ce qu'avait si bien counnen-
. é le beau mois de m.i

Une température capi icieuse et qui
n'a pas enuor .5 atteiut , nulle part, le
degié thermométrique que l'on relève
d' hibitnde en c tte saison ; des pluies
dont la trequence inspire un étonne-
meat général ; des orages multipliés ;
lies sautes de vents incessantes qui ,
dans nos région mér dionales , notam
ment. suscitent des brouillards inten
ses alimentés par l' bumi > ité dont le
sol est saturé ; enfin une tormidabie
levée de ooucliers de toutes les ma
ladies cryptogamiques ci-nnues et in
connues q il prennent nos ceps pour
des victimes .

Tel est le tableau d » j s son ensem
ble .

Que sortira-t - il de tout cela ? C' est
la bouteille à l' encre . Et pourtant
chacun , en exahalant ses plaintes ,
constate que le fiuit , malgré I * s per
tes déjà subies , est nombreux encore
et qu' il suffirait que la saisont reprît
définitivement ses droits , pour que le
rendement atteignît un contingent ca
pable de donner satistaction .

A ces pi éoccupatioi-s immédiates ,
s' ajoutent cedcs qu {découlent de l'ex
tension du Lia » k - rot .

Nos vignerons se demandent avec
terreur s' ils ne vont pas bientôt atroir
à lutter conte ce redoutable fléau ,
comme ils s-at obligés de le taire dejà
contre le phylloxéra .

D' abord resserré dans un espace
très resserré de la haute vallée de
l'Hérault , l'année dernière , de nou
veaux foyers du :nal étaient constates
dans < vallee du Lot , à partir de Fi
geac, et aussi dans celle du Tarn , près
de nillau et do Saim-Affrique .

Cette année , on a reconnu sa pré
sence au rèsdu riche vignoble u'Ai-
gues - Mortes , à côté de Lucel et « ans
la Gironde , enfin . M. Prilleux , ins
pecteur général de l'enseignement
agricole , vient de constater l' existen
ce d' un foyer noveau d' intection,dans
une rég on jusqu' ici indemne , la Cha
i ente , sur aes raisins et des feuiiles
de vigne * recuei lles à Chazelles et
aussi Unrs la Corrèze où U malade
afiecte une forme particulière .

Au milieu île l' indécision qui rè
gne a l'égard de la prochaine récolte ,
on conçoit que les tiansact ns ne
puissent pas avoir une grande acti
vité , car chacun se réserve , l' ache
teur dans l' espérance que le temps

deviendra meilleur , que le rende
ment ne sera pas comp r omis et
qu'ainsi les prétentions baisseront ,
ta r d s que le vendeur se livre à un
raisonnement tout opposé .

Tout reque l'on peut dire , pour
le moment , c'est que les cours sont
fermes et qu' ils se raisonnent , de la
manière suivante , sur nos grands
Entrepôts Parisiens .
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Échos & Correspondances
DES VIGHNOBLES

Espagne

L'incertitude du temps nous obli
ge à ne confirmer nos derniers ren
seignements relatifs à l'etat du vi
gnoble que sous certaines réserves .
La tempéi ature de ces iours-ci t en
etlet , a été peu favorable a la vigne ,
et le mild . V s'est montré sur cer
tains points où on n»î l' avait pas en
core vu , et à d'auires endroits déjà
visites , mais où les propriétaires cro
yaient n ' avoir plus a souilrir de sec
atteintes , l'atlection cryptoganiique a
sévi de nouveau , mais sans grande in
tensité , il ! aut le reconnaitre . En
somme notre vignoble , n' est pas en
core trop compromis et le n oi d'août
dans lequel nous venons d'entrer peut
moduler très favorablement les résul
tats de la prochaine récolte si du
moins le temps devient sec et chaud
c>mme on est en droit d'y compter à
cette époque de l' année .

En Kioja et en Aragon , les affai
res continuent à être asse animées
et , dans cette dernière province , sur
tout , les achats sont toujours nom
breux . Aussi , l.-s caves se vident et
les belles qualités à choisir dans le
campe de Borja , le seul où on trouve
encore des vins réellement supérieurs
deviennent i on rares . Les proprie-
taires en profitent pour être exigeants
et • ette semaine , on a payé les pre
mières et deuxièmes 2.50 à 3 fr. , l'ai-
quez . c' est-à- Jire 2 i. 2 fr , 50 de plus
par hect . que la semaine dernière .
Jette bauss ne paraît [ as passagère
et nous croyons que les cours actuels
se ma'n iendront avec une tendance
ascensionnelle jusqu' à la fin de la
carpigne .

Un a lait sur l,i France des expé
ditions assez importantes d'Alicante ,
de Valeuc , de la Navarre et do la Ca

talogne , et le vignoble , dans ces con
trées , quoique ayant eu pas mal à
souff ir d-jà du mildew, est dans des
conditions assez satisfaisantes .

E ' vieille.Castille , la température
est un peu basse ; néanmoins , les vi
gnes sont belles et les malalies si re •
douiées n'ont pas encore fait de ra
vages . Les affaires sont très calmes
et les cours que nous annonçons de
puis tantôt deux mois se tiennent
sans aucune variation .

Algérie

N ias venons de traverser u „ mois
de juillet comme on en a rarement
vn dans la colonie .

Pluies . brouillards , rosées abon
dantes suivies de fortes chaleurs , tout
a contribué au développement des
maladies cryptogamiques .

Aucun achat important à signaler .
On a retnsé 13 fr. 50 pour une partie
de 1,500 hec'os petit vin un peu vert .

Les beaux vins dont il ne reste
que le petites parties soot tenus ds.ns
les prix de 16 , 18 et 20 francs , suivant
qualité .

Pas de ventes à livrer en vin Dou-
veau jusqu' à ce jour. Les raisins trou
vent p ' eneur à 7 fr. dans la plaine et
8 fr. 50 dans les environs de Guel
ma .

Les Petits- Bousch^ts seront ven
dangés dans quelques jours ; ils ont ,
en général , bien résisté an mildew .

REVUE DES ALCOOLS

(Suite et fin )
En Italie , on parle aussi.de mo

difications . Un député a déposé récem
ment. à la Chambre un rapport sur
les alcools renfermant des conclusions
differentes oe celles du projet du
Gouvernement . Celui-ci avait propo
sé la création d' un droit de 30 tr.par
hectolitre d alcool à 40 degrés de
l' alcoomèt'e centésimal , avec majora
tion de 75 centimes par degré et par
betolitre sur les alcools dont le de
gré dépasse 40 , et de 75 centimes par
Ltia o'alcool en bouteilles ne dépas
sant pas on litre . Le nouveau projet
conclut au droit simple de 75 centi
mes au maximum par degré et par
hectolitre , et de 75 centimes par bou
teille . Mais , pour ne pas porter de
préjudice au commerce , au moment
de la promulgation de la loi , le droit
ne serait que de 60 centimes par de
gré pour 1888-89 , et serait majoré en
suite par simple decret du roi . Ce
projet atteindrait l'alcool au moment
de la sortie des distilleries , des raffi
neries et des circonscriptions doua
nières .

A son tour , le gouvernement por
tugais présente un projet de loi aug-
iïi ' ntant 30 0[0 le rroits d'entrée sur
i'.ileool étranger . Il sera fait seule
ment une réduction sur l' alcool em
ployé au vinage des vins destinés à
l' exportation

En Belgique , conformément à la loi
de 1 887 , un arrêté royal augmente les
droits sur les matières premières des
tinées à la production des alcools .

316 de vins e t de marcs . — On ne



signale aucune modification sur ces
articles ; les 316 bon goût ordinaires
86° valent toujours : à Pezenas , 190 fr.
à Cette 105 à 110 ir . à Montpellier ,
105 fr. à Nîmes , 100 fr. et les eaux-
de-vie de marc , également de 86° , se
paient encore de 90 à 95 fr. sur ces
ujêmes places , le tout par hectolnre
logé , pr s aux distilleries .

Eaux-de-vie . — Les transactions
sur nos eaux-de-vie fines sont bien
réduites . Dans les Charentes , l' expé
diteur n'a qu'un petit courant . Ou es
père qu' âprès la récolte , en octobre ,
lorsqu'on connaîtra les résultats de
la récolte , les affaires reprendront ;
on aura à ce moment s' il faut acheter
de jeunes ou ue vieilles eaux-de vie .
En Armagnac , calme complet la vigne
est la grande préoccupation et le mil-
dew l'attaque vigoureusement .

Rhums et tatias . — Peu d' affaires
aussi sur ces marchandises . Le maras
me dure depuis déjà longtemps ; il pa
raît êtie motivé par le peu de com
mandes que passe le dehors . Un ré
veil est vivement désiré par tout le
monde : vendeurs et acheteurs .

Toutefois les prix restent fermes .
Le dernier courrier de la Martinique
signale sur les marchés de la colonie
une hausse de 4 à 5 fr. par hectol .
Des ordres d'achats nombreux et un
déficit réel dans la production de 3
millions de litres , paraissent devoir
maintenir , cette élévation des cours .
Ceux-ci devront dès lors subir un
changement sur nos marchés dans un
mois ou deux . Il y a lieu d'y faire
attention .

NOUVELLES DU JOUR

Un globe terrestre monumental

On construit en ce moment un glo
be terrestre monumental , qui sera
une des curiosités de l'exposition de
1889 , Il représentera la terre « au
millionième > et aura quarante mètres
de diamètre .

L' initiative de cette œuvre est due
à M. Filon , directeur de l'école mu
nicipale Lavoisier , et à M. Cordeau ,
ingénieur .

Elle comportera une représentation
exacte , dans leur configuration , de
certains espaces qui ne figur-nt d'or-
diDaire que par un petit cercle ou
par un point .

Paris , par exemple , aura sur ce
globe plus de douze millimètres de
diamètre .

Une tour en fonte - de cinq mitres
de hauteur servira de pied à la sphè
re , qui tournera sur elle-même en
vingt-quatre heures . La charpente de
ce globe sera formée par des méri
diens et des parallèles en fer.

Les naufrageurs

Qui croirait qu' il y a encore des
naufrageurs à notre e oque ?

A la suite d' une tempête qui avait
éclaté le 19 juillet dernier , le navire
norvégien Gem s'était échoué sur la
grêve de Plouhinec ( Finistère . ) Ce
sinistre a donné lieu à des incidents
qui semblaient remonter à un autre
âge . Un certain nombre d'habitants
de la côte semblaient attendre, depuis
cette époque, que la mer leur per mit
de s'emparer des épaves du bateau
naufragé . Ce tuoment est arrivé le 29
juillet . La tempête du sud-ouest , qui
faisait rage dépuis deux jours , finit
enfin par mettre le navire en pièces .
Il était huit heures du soir .

A ce moment , écrit-on de Pont-
Croix au Finistère, plusieurs centai
nes de pillards , qui avaient guetté
toute la journée , dans les dunes le
nez au vent et les yeux fouettés par
une pluie battante , se précipitèrent
sar la plage pour se disputer et s' ar
racher les débris que les brisants y
jetaient .

Impuissants , malgré leur énergie
et leur activité à s'opposer aux au
dacieuses entreprises de ces forbans ,
qui renouvelaient les tristes traditions
que l'on croyait abolies , et qu'enhar
dissaient leur nombre et l'obscurité

profonde ? es deux douaniers prépo
sés à la ; Me du Gem, durent faire
demand • u renfort , et les pillards ,
l'aynrt 4 i. , s , s'envolèrent enfin com
me . s oiseaux de proie .

! a France dans l'Afrique
occidentale

On a annoncé qu'un explorateur
français , M.Viard , chargé d' une o is-
sion sur la côte occidentale d'Afrique
par le département de la marine ,
avait obtenu du roi d'Eglos'la signa
ture d' un traite par lequel il mettait
son pays sous le protectorat de la
France .

Notre gouvernement n'a pas cru
devoir ratifier ce traité . Le territoire
d'Eglos n'éiact pas relié au point que
nous occupons sur la carte , on se
bornerait à assurer t-t à développer
les relations commerciales .

Les bibliothèques de gare
Une nouvelle qui sera très certai

nement appréciée des voyageurs :
Désormais les gérants des bibliothè

ques d > s gares où il n'existe ni dé
bit , ni sous débit de tabac , devrout
tenir des timbres-poste , des cartes
postales , etc. à la disposition des voya
geurs , aux heures de passage des
trains pendant lesquelles les biblio
thèques sont ouvertes .

En outre , indépendamment des
boîtes installées à l'extérieur des ga
res , de petites boîtes mobiles seront
placées à titres d'essai , à l' intérieur
d' un certain nombre de gares ou s'ar
rêtent des trains express dans lesquels
ne se trouve aucun agent des postes .

Le cuirassement des forts

M. de Froycinet a fait approuver
hier par ses collègues du cabinet la
décision prise par le conseil supérieur
de la guerre relativement à la ques
tion du cuirassement des forts , qui n'a
d'ailleurs pas tranché la question de
principe . On se bornerait pour l'ins
tant à faire un essai , c'est-à-dire que ,
sans supprimer d'une matière com
plète les ouvrages cuissés , on ins
tallerait dans quelques-uns de nos
forts de l'Est des batteries mobiles .
Si cette expérience réussit , la mesure
sera généralisée .

Le conseil supérieur de la guerre a
décidé le déclassement d'un assez
grand nombre de places fortes de
construction ancienne .

L'incident de Massouah d'après M.
de Bismarck

On commente beaucoup , dans les
cercles diplomatiques , la réponse
suivante de M. de Bismarck à un vi
siteur de haut rang , qui lui faisait part
de ses appréhensions au sujet de l'in
cident du Massouah : « Rassurez-vous ,
dit le ministre allemand , c'est une
fusée qui fera long feu ; le moment
n'est pas encore propi . e aux éclats ;
l' opinion publique , en Italie , a besoin
d'être travaillée , de façon à accentuer
l'antagonisme contre la France . Il est
bon , d'ailleurs , d'avoir toujours un
prétexte à conflit sous la main , et M.
Crispi commence à savoir les faire
naître . »

Mousse noyé
Un bateau de pêche de Dunkerque ,

Sainte Marie-Mère-de-Dieu , a perdu
son mousse dans des circonstances
très dramatiques . i e malheureux en
fant , nommé Dewost , était occupé à
une manœuvre de voilure lorsqu' un
faux mouvement le fit tomber h la
mer. Le bateau qui (liait toutes voiles
dehors n' a pu modérer immédiatement
son allure et aucune trace du pauvre
mousse n'a été retrouvée .

La famine au Montenegro
Il y a en ce moment 40,000 indivi

dus qui meurent littéra'ement de faim
dans le Montenegro . Toutes les Soci
étés slavophiles de la Russie s'em
pressent d'envoyer des secours .

Depuis plus de cent ans on n'avait
vu misère pa > eille .

Éruptions volcaniques
L'érupion de l'île Vuccano continue .

Le cratère lance d'énormes blocs de
pierres , détruisant les maisons et
toutes les plantations . L'île entière
est couverte de cendres .

REVUE IA.RITIME
MOUVEMENT DU POUTDE CETTE

ENTRÉES

Du 8 août

MARSEILLE 3m . norv . Haabert 273
GunJersen lest .

Du 9
BARCELONE v. esp . Cataluna 642 tx.

cap . Pujol vin.
PALA siOS v. esp . Cabo San Antonio

126 tx. cap . Laranaga ' ûv .
MARSEILLE v. fr. Druentia 794 tx.

cap . Jaubert lest .

SORTIES

Du 7 août

BONE v fr. Sampiero cap . Simian
div.

GOTHEMBOURG v. sued . Bordeaux
cap . Rossel div.

j ALICANTE v. esp . Jativacap . Ton
da div.

LANOUVELLE b. fr. St-Joseph cap .
Razouls chaux .

MARSEILLE v. ir . Durance cap .
Thorent div.

Du 9

PALMA b. esp . Mercédès cap . Mas-
caro f. vides .

MANIFESTES

Du ap. a . . Mitidja cap . Altéry ve
nant de Marseille

Transbordement 804 sacs fèves :
Transbordement ir 2985 , 7 barils vin
de liqueur . Transbordement n * 2987
4 f. vin de liqueur , 1 c. échantillons
vin.

Du v. fr. Le Tell cap . Raoul venant
de Marseille

Transbordement n - 4552 , 9121
doubles . Transbordement n - 4566 , 2
2 f. vin.

Du   fr. Durance cap . Thorent ve
nant de Marseille

D' Italie : Agence , 2 c. papier, 25
b. papier, 2 p. papier , 55 c. vermouth
Ordre 3 b. bouchons . A. Fournier , 8
f. eau-de-vie . Ordre , 30 f. vin. Agen
ce , 926 s. raisins .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpMrile Cettaiss flj jour
10 août 1866 , dissolution des so

ciétés des tonneliers et caltats.

POLICE DES CHIENS

Le Maire de la ville de Cette rap
pelle à ses concitoyens , que, en vertu
des prescriptions des articles 1 et
2 de l'arrêté municipal du 12 novem
bre 1É72 , les chiens doivent porter ,
constamment , le collier réglementaire
et être tenus en laisse .

Les chiens vaguant sur la voie pu
blique seront considérés comme n' ;.p-
pat tei.ant à personne , saisis et trans
portés par le service de capture , dans
le d:pôt spécial , pour y être abattus ,
conformément aux dispositions des
arrêtés en vigueur .

REUNION DES VÉLOCIPÉDIS ' ES

Ce soir jeudi . les vélocipédistes se
réuniront au café Glacier , à 8 heures
et demie .

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BOULANGERIE "£
EMPLOYÉS DE CHEM N DE FEK .

Les employés de chemin de fer '
faisant partie de la ?•;>{* m péra'i '
de boulangerie , se rounuoiic en
semblée générale , ce soir , à 8 keU ®
et demie , dans une salle de l' ® c°
Victor-Hugo , avenue de la   Ga r

Ordre du jour : Nomination de s
membres pour compléter la cown11
sion de contrôle .

Notre corrcspon lant de Patis nou»
écrit à la date du 8 courant :

«Aujourd'hui est venue devant
9me Chambre du Tribunal civil "
la Seine siégeant correctionnelle0""1
l'action en diffamation intentée Pa '
notre compatriote , « . D. Leprinee - a
\). Gahier , ancien préfet du Douus'
dépi é de l'Hérauli , chevalier de
legion d'honneur et officier d'&cad
mie m

M " Hallay se présentait pour # '
Leprince ; M e Lebarazer pour M-
tier . , ,

Au moment où la cause allait
appelée , l'avocat de M. Galtier ay4"
prévenu l 'avocat de M. Leprince q u
plaiderait , au non de son clieuti
compétence du Tribunal de la Se' *
M. Galtier prétendant n'a voir pas '
domicile légal à Paris , les deux 0
catSj ont décidé, cette question
compétence , délicate au fond , ne P<"
vant être plaidée au piec levé , Q u .', 0
demanderaient au tribunal la rem '"
après vacation

C' est ce qui a eu lieu . , n
En conséquence , ca ne sera q u »

octobre prochain , cette remise aya"
été accordée par le Tribunal , que c ® ,
te affaire viendra devant le Tribu"®

Mais on aura de la peine à s e*'
pliquer la motif qui fait que M-
tier veut se dérober à la juridi ' 10
du Tribunal de la S-iine .»

DISTRIBUTION DES PRIX

La distribution solennelle desp
aux élèves des écoles commun "
aura lieu sur l' i splmade le diuiancD s
12 courant , à 3 heu . es du so:r, s °
la présidence de M . Aussenac r
Les Touristes de Cette prêteront
concours à cette solennité .

COUPS ET BLESSURES

Le 7 courant , les nommés Cath 9
Camille et :Sellez François , se s °
pris de querelle , sur le pl^n de 1# .
diterranée , et se sont ensuite bat ' 11 /

Le premier a été bl sté assez f J" -
vement à la figure , tandis que S
n'a reçu que quelques égratignu rd ¿

Plainte a été portée par les de
parties

Une enquête est ouverte .

OBJETS TROUVES

M. Raphaël Legrand , compt®
quai de Bosc , 33 , a trouvé , sur le P 0
cours de l'avenue Victor-Hugo ,
bague d'or , qu' il tient à la disposlt '
de son propriétaire .

— Le sieur Clément Nicolas , do® 4
cilié rue Volta re ( Folies cetioisesK
trouvé une reconnaissance du 111 | es
de-piété , d'une alliance et b0 ° cfl -
d'oreilles en or , engagées à Mofl'P
lier et portant, le numéro 39*29 .

ARRESTATIONS

La nommée Auiïustine , épous"
pech , a été arretée en vertu d' un® ar
qu;?ition d' incarcération décernée P
M. le procureur de la Répuoliqu0 '
date du 3 mars 1888 .

— Le nommé Bernard l.esbarr 1 ère,te'
âgé de 35 ans , tisserand , a été arr . tf
pour vol de vin au quai Maritime
préjudice du commerce .



CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
lf s sietàrs Marquant itères , entrepre
neurs , et Durand Baptiste , rue Gareni-
De t 8 , pour avoir laissé vaquer le'jrs
chiens hydrophobe qui ont mordu les
lommés Albevigi Ange , Cartier , cor-
rLeuspondaut > ie l' agence Havas, etLucie Vicense , âgée de 22 ans.

ÉTAT CIVIL )E CETTE

Du 8 au 9 août
NAISSANCES

Garçon 3 Filles 2
DÉCÈS

Marie Elisabeth Borreli , Insti tutri
Ce adjointe , née à Cette , âgée de 27
ais.
. Rosalie Charlou , née aux Adrest
UsereJ , âgée de 41 ans , épouse Boli

2 -enfant en bas âge

Avis au Commerce

Les porteurs du connaissement à
JVT 37 fûts vin

uives le 6 août par vapeur espa-jp10 ' Sagunlo venant de Valencia
Pri® s de se Présenter dans les

j7 heures aux bureaux de MM . Darol-
s père et fils , cosignataires

A défaut il sera procédé à la no
tation d'un tiers cosignataire .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. 50 soir .

An conseil de ce matin , M. Floquet
'ncliqué les mesures prises pour la
gelure provisoire de la salle prin
ce de la Bourse du travail . M.
/eycinet a annoncé que les tiavaux

® ' a commission d' approvisionne-
erH des places forles étant lermi-
es > il partira demain pour inspec
ta frontière Est et Sud-Est .

i ,y Escadre espagnole doit se rendre
ioulon .

. #1'Exposition sera ouverte à la da
xée en 1889

ko L' Intransigeant publie une
cô°lfs ital°n ^ Vaillant contre la
et j u indigne , les provocations
ei es violences des officiers de la paix
lice 68 agents a la préietluî e de po-
q , L' Autorité dit : « La Républi-0(i e a acculé le pays à ce diiemne
c rre civile par répression de la
s "jt enune ou commune légale . La
dj s e , ressource du pays est dans une
liJ° ' ul '0n une élection conserva-
is® ft la révision de la constilu-

Le Gaulois dit que la journée
blher a mauvaise pour la Répt-
qJj Ue > pour l'ordre , pour la tran-hnr>"® l' État et pour la sécurité des"""«tgens.

p, Paris , 9 août
tetl n ne connaît point encore exac-
5,ée. et l ' e nombre des personnes bles-
0tl 7*ns les diverses bagarres d' hier ;arr 1,1 une vingtaine . Le nombre des
resi &la,10nse£l de 24 . Sur ces 24 ar-c-s plions 8 seulement ont été main-
iju e es * Les personnes blessées, n'ontpttiio  5 lésions sans gravité . 12 a-
t`tnM°nt contusions prove-lte coups de pierre ou de bâton .

Des incidents tumultueux se sont
reproduits dans la soiree , devant la
caserne du Château-d Kau . Quelques
personnes qui staiioi . liaient sur la
place ayant n sulté les agents de po-
l.ce , ceux-ci ont voulu les disperser ;
la foule a pris parti contre les agents .
Une compagnie de soldats est sortie
alors de la caserne pour secourir les
agents . Un de ceux-ci a été griève
ment blessé , plusieurs personnes con
tusionnées . 1l y a eu quelques arres
tations .

Des scènes analogues se sont pro
duites au faubouig Saint-Antoine .
Une quinzaine de manifestants , dont
quatre femme s ont été arrêtés .

Le bruit ayant couru que plusieurs
cadavres degens lues pendant l'enter
rement du citoyen Eudes , avaient été
deposés dans le poste de police du
Xi e arrondissement , de nombreux
groupes sont venus stationner , pen
dant la soirée , devant la mairie . Le
commissaire de police a rassuré la
foule en faisant visiter le poste à une
vingtaine de personnes .

D' après le Rappel , le bruit courait
dans la - soirée , que la prétendue
bombe lancée dans le noste de police
ne serait qu' une boite de conserve
remplie d' excréments . D' après la
République française , la bombe , exa
minée au laboratoire de chimie , ne
contient que du fer et du plomb sans
aucun engin explosif .

— Le géneral Boulanger vient
d' adresser un manifeste aux électeurs
de la Somme disant que l' irrésolution
du gouvernement et le staluoque par
lementaire n'ont amené qu' agitation
dans les esprits et troubles profonds
dans les transactions agricoles, in
dustrielles et commerciale . s

Le général insiste sur la nécessilé
de remplacer la Constitution parle
mentaire actuelle par une Consiilu-
tion vraiment démocratique .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 Août .
Le marché accuse les meilleuies

dispositions : Le 3 0;0 à 83,45 ; le
4 1)2 0 [0 à 105,45 .

L'action estampillée ' lu Crédit Fon
cier se négocie à 1338 et l'action non
estampillée reste a 1420 . Les obli
gations foncières et communales à
lo's , nt un bon oourai.it e demandes .
L'enargne se porte .! ré'erenie sur
ces" titres qui jo gne m < ju revenu
réinunéra'eur les chaue s de 6 tira
ges annuels ct .a plus gr. Lde sécuri
té .

Grand succw pour U s Bons à Lots
algéiû-ns du Cré 1 Foncier . Lasous-
ciiption a été couverte deux ou trois
fois J;ins chacun des établissements où
elle était ouvei te .

La Société Genérale est ferme à
455 .

l. es Dépots et Comptes Courants se
fixent à 600 .

La Bauque d' Escompte est en haus
se à 473 .

i. e 1G août courant , vient à éché
ance le preiiMi r coupon trimestriel
des obl . gations foncières entièrement
litiéiéesiie la Socie.e des Immeubles
de Fivnce émises le 1 » aviil dénier
avec ie concours > ies principales so-
c.étes de crédit et sous les auspices
du redit Foncier de France . iNore
grand étaoïissMnent tiuaticier conti
nuant à ces titres son haut p.itrona
ge les coupons peu v - nt ét ; e p^yés au
débit ie son compte par los T<é-oriers
Gé:éiaux et les tîeceveurs particu
liers . Ces coupons sont egalement
payables k toutes les caisses et agences
de la Société Générale et du Cré ji
Industriel et Commercial . 11 y a,dan _

ces facilités donnees aux porteurs d' o
bligations des tiléments ceriains de
vulgarisation pour ces titres rem
boursables tous à 1,000 fr. et dont les
garanties de prrmier ordre . ont ab
solument similaires à, celles des obli
gations de la Banque hypothécaire ,
cotées 100 fr. plus cher.

L'émission des 112,000 obligations
île la Compagnie française des Che
mins de ter Aigentins s' annonce
sous les meilleurs auspices . Les sous
criptions par correspondance affluent
aux guichets de la Banque fe Paris
et des Paxs-Bas .

Il s'agit comme on sait , de 112,000
oblipatio : s au prx de 452 , b0 ( soit
net 450) remhoui sables à 500 fr. en
55 ans ans et rappoitant un intérêt
an nuel de 25 fr Ouire des gnrai ties
locales de piemier or * re , ces obliga
tions jouissent pendant la période de
construction de la garantie de la
Cie de hi v es - Li le

L'action de Panama est à 282 .
Les Métaux s'avancent à 832
La progi ession continue du chiffre

d' afîairts de la Société des Ardoisiè
res de la Forêt à'Combrée ( vaine-et-
Loire) fait prévoir à bref < iélai une"
augmentation de l'outil âge et du
personnel d'exploitation .

Nos chemin 1 ne ter sont l' objet de
demandes suivies .

Excursions auParG d'issanka
Tous les dimanches

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

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

à YSSANKA.

Aller
Dép . de Cette 1 h. 30 soir .

» » Balai uc-les-Bains 1 h. 43 »
Arrivée à Yssanka 1 h. 51 »

Retour

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

» » Cette 10 h. 50 soir

PRIX DES PLACES ( retc ar compris )
1 " Clas. 2* Ctas . 3* Clas.

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

Baccalauréats - Volontariat
Ecole du gouver . : St.-Cyr, Navale

Présentés 21 , Admissibles 18 , reçus la , mentions 3
MM . Fesquet , M. Fr ncès , M. Bés , Bil-

loin ,^ Math eu , Malaterre , Paul , Allard , M.
Planè , Pradon, de Vnucrose , Siron , Berge

res , Cougneno , Bonnefoy .
Nouveau professeur de rhétorique

et Direceur des Études :

M.Martin ,
Agiégé , Docteur ès-lettres .

Préparation spéciale pour la ses>ion
de INovemb'e .

Les cours durent toute l' année

Ecole Préparatoire , rue des Mar
ronniers , Nîmes.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEUR
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SU R-ISÈRli ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

l a santé publique

Une des causes de la perturba
tion dans la santé publique est cer
tainement les atius de toutes sortes :
excès de travail , de plaisir , séjour
malsain dans les grands centres , mau
vaise nourriture , etc.

L'hygiène pratique , seule , peut
modifier ces états morbides.

Les purgatifs ont , en tout temps,
été empioyes comme agents modifi
cateurs . Leur usage est passé dans
nos moeurs . Mais le choix j ue un
très giami rôle dans la santé , ils peu
vent souvent causer de grands désor
dre -. Un seul . de l' avis du corps mé
dical tout eitier , offre des garanties
sérieuses pour la santé publique , c' est
.e isealitz Landrin .

L'a tiou de ce sel est très douce et
ne provoque jamais d'hypersecrétion .
1l rafraîchit et purge en meine temps
c' est un l a x a i f et un purgatif ; et
comme il est aussi indispensable de
laver l' intestin que les paities exté
rieures du corps , le Sedlitz Landrin
rempli seul ces conuitio s sa taire. r
.e . avage répété journellement pro

duit des ré-ultats inesperés !
Il supprime la constipation et ses

effets ( lésastreux , et décongestionne
le foie , chasse les humeurs ; il
rétablit en un mot l' équilibre dans
l' organisme , purifie le sang , en chas
se les miasmes qui , selon le savant
professeur Pasteur , sont en partie
cause de toutes nos maladies .

I inploi du Sedlitz La,.., u , est
des plus commodes et son goût en
est agréable . S' adresser pour tous
renseignements , au Laboratoire dosi-
métrique de Landrin , 26 , rue St. -Gil
les , à Paris , oui expédie contre 3
fr. Se trouve également dans toutes
les pharmacies .

A Mer à c™ la Villa p xS:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Bousson .

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

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 .

qonfP m■ Bis. W d 1 1 m Avant uni,
ngffr vgstr faS'aoûtenopé- <

rani sur l'omis «l' lîtat. Écrire à B
l'UNION,270,r. Si-Honoré, PARIS n

PLUS-CHAUVES!
Repousse certaine à tout âge 'I'/V

yjfi- pl CROISSANCES ÉTONNANTES
Produites sur dis Honrnes il du Fhiiik

Arrêt immédiat des Chutes par laPOMMADE ûuiauE LECHAÛX
Pommade hygiénique , régénératrice

qui supprime les teintures, empêche de blanchir augmenta
la vigueur et l' éclat des plus belles chevelures.

Certificats et Attestations.—Prospectus explicatifgratis
Le pot franco par ïa poste, fr. ; 6 pots franco, 21 fr

tario L£CHAVX, r.StB-Catherine, 1 64,bôHDEinx

Pepsine pure Dialysée
de CHAPOTEAUT

Pharmacien de 1" Classe, Paris

Deux perles prifes ap.vs repas
suffi pour assu*** «n uri quart

la aliments
et faire disparaître les migraines,
les maux de tâte , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence d'une mauvaise digestion .

responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



CANAL D£ PANAMA
Assemblée du 1er Août 1888

Le rapport in extenso est envoyé à
toute personne qui le demanie à la
Compagnie , rue Caumartin , 46 , à
Paris .

EXTRAIT DU RAPPORT
de M. Ferdinand de LESSEPS

Le représentant officiel de la Ré
publique de Colombie , le général Ale

Posada , le 16juiu dernier , dans
un discours éloquent , s'est exprimé
ainsi sur les travaux du Canal de
Panama :

« Je suis en mesure < e rassurer
« ceux qui pourraient en avoir be

soin , parce que je connais partai-
« tement bien le pays théàt.e des
« travaux , parce que j' ai été Gouver-
« neur du département de Panama
« pendant ces deux dernières années ,
« et parce que je viens de visiter avec
« la plus soigneuse attention , et dans
« tous leurs détails , les chantiers oes
« travaux .

« Eh bien , moi . je n'ai pas le
« moindre doute sur le couronnement
« complet de cette œuvre ; et la Co'
« lombie , où les travaux s'exécutent ,
« a octroyé à la compagnie du Ca
« nal une étendue de territoire plus
« considérable que quelques-uns des
« royaumes de l'Europe . C'est vous
« dire , Messieurs , la toi qu'elle a dans
« la complète réussite de l'entrepri-
« se . »

Que pourrions-nous ajouter à une
pareille déclaration ?

L'ensemble de tous les chantiers
donne , tin juin , un total de cubes
supérieur d' environ 500.000 mètres
aux engagements contractés ; mais
notre prévoyance est devenue extrê
mement susceptible et nous ne per
mettions , sur aucun point ue l' Isthme ,
aucun retard .

En même temps que nous poursui
vions l'exécution du canal , nous ne
négligious pas la c nstitution de vo
tre Domaine dont la valtur doit être
un jour considérable .

Aux termes de notre concession ,
le Gouvernement de Colombie doit
nous donner « gratuitement et avec
toutes les mines qu'ils pourront con
tenir », 500.000 hectares de terrains
à prendre sur le territoire de la Hé-
putlique .

Nous avons obtenu du Parlement
et du Gouvernement français , l'auto
risation d'omettre des Obligations à
tots .

Nous ne retiendrons , des longs
débats ou Parlement , que cette décla
ration olflcielle :

« La compagnie de Panama , par le
« nom et le passé des hommes qui la
« dirigent , par les collaborateurs émi-
« neuis dont elle s'entoure, par le ca

ractère grandiose et en quelque FOT-

« te ' umanitaire de l'œavre qu'elle
« u ;i t , par les eflorts sérieux
« ni .' , lait encore pour mener cette
' œ .- . ■ e à bien , mérite la bienveillan-
; ce des pouvoirs publics . »

Cette « bienveillance » nous a per
mis d'émettre 2 millions d ' Obligations
à lots , au prix de 360 francs , rappor
tant 4 % l' an , toutes emboursable à
400 fr. et participant à des tirages
qui auront lieu tous les deux mois
avec des lots de 500.000 francs , de
250.000 francs , de 100 . 000 fiancs , etc.

Une clause de la loi nous oblige
à déposer en « Rentes françaises ou
titres garantis par le gouvernemen
Français » la somme suffisante pour
garantir le paiement de tous les lots
et le remboursement de toutes les
obligations souscrites ou placées .

Ce dépôt sera fait au Crédit fon
cier de France .

C'est un placement exceptionnel ,
jouissant de garanties et d'avantages
qu'aucunes autres obligations quel
conques émises jusqu' ici ne pouvaient
offrir .

A nos 400.000 associés, plus de
?50.000 nouveaux adhérents , souscrip
teurs aux Obligations à lots , sont ve
nus s' adjoindre , prenant 800.000 ti
tres , nous apportant ainsi 290 v i i ions
de francs .

Une grande partie de ces souscrip
teurs , en se libérant entièrement , ont
accru nos ressources disponibles .

Pour braver nos adversaires , pour
défier définitivement leurs manœu
vres , pour achever par la France et
au bénéfice de la France le Canal
maritime de Panama , pour disputer
cette oeuvre nationale aux convoiti
ses de nos pires ennemis , aux «misé
rables spéculateurs financiers » , il
faut que nos Obligations à lots soient
placées .

Votre Président, Messieurs , vous a
donné sa vie entière ; ses collabora
teurs , animés d'un dévouement abso
lu , n'ont reculé devant aucun labeur ,
devant aucune responsabilité , n'ayant
en vue que la grandeur de l'œuvre
entreprise, l'honneur national enga
gé et les bénéfices d'avenir incal
culables , à défendre .

Mais ni votre Président , ni vos ad
ministrateurs , ni les héroïques tra
vailleurs qui luttent et qui succom
bent dans l'Isthme , ne peuvent rien ,
ou presque rien , devant cette néces
sité financière qui se résout , en som
me , en une souscription d'Obligations
à lots , titres dont le capital apporté
est absolument garanti jusqu'au der
nier centime .

La France entière , on peut le dire ,
s'est associée pour l' exécution du Ca
nal maritime de Panama . Actuelle
ment , plus de 600,000 de nos compa
triotes sont directement intéressés
au succès prochain de l'entreprise .
Que chacun d'eux prenne ou fasse
prendre deux Obligations à lots , et le
Canal est fait !

L' Assemblée a approuvé, à l'una-
nimite toutes les résolutions présen
tées par le Conseil .

ÉJn très grand}m.brs c 3 rersonnes
rétabli leur santé

mservent par l' usage des
. ES DÊPURATIVES
IOLV2 PI %
opulaire depuis longtemps, «a
momique , facile à prenore.W
ang, il convient dans presque ^

j toutes les maladies chroniques, telles queïj! Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes, ;'|
i Fraîcheurs Engorgements, Lait répandu, M
â Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appeut, Ri
raL Échauffement, Faiblesse, Anémie, kj
Jk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.   

2 tr. la boite avec le GdIDE DE LA SANTE
DANS TOUTES LES rHAI!3J /\CM'S _.  . v'N !f ;l ï, os :<! 'ranc0 '' onire mandat adresse à   Sjâss. M, Phien   

NWS, 29 , me Saint-Dout, 29 _   -'

AVIS AU * on P. i yjâïrsE
RECOUVREMENTS de Créances et a.u 1res droits li igieux Ue la PRO''IPJ02 sur sur mus
les débiteurs , CONSULTATIONS ÉCRITES sur toutes les alVairos litisieuses . ASSOCIATIONS . COMMANDITES , PR4IS il ARGENT.
Achat de Propriétés INDUSTRIELLES . Écrire aux D» «le l'Agence Spéciale , 36, Ii <> du Temple, PA11IS

Nouveau système pour , opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500 fr.

Résultats des huit derniers mois ; 500
fr. de bénéfice par mois , pour 500 fr.
employés . Demandes Le Courrier Fi
nancier, 50 faubourg Montmartre 30 ,
Paris . Envoi gratuit .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDK AUX FAMILLES ET AUX VOYAGËCHS

Tel par M. GIIM3.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l 'Établissement annexé à l'Hôtel

Profitez de l'Occasion
SERVICE DE TABLE

Porcelaines . — Faïences . — Cristaux
LA

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

afin de vulgariser la faïence (dite Terre de
Fer) décoiée, vient de mettre en vente un
nouveau

Service de Table
composé de 74 pièces , fond ivoire , j ay P

FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRA»
ET EN TOUS GENRES

f flus le ôO Aminés Ue Succès
| INJECTION FORTIN

HE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE
s " Quérit ravinement et sans rétrécissement les

ÉCOULEMENTS les plus REBELLES
L;;I FLACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , l' iux 4 FH .
>f| Comme complément du traitement et pour emnêtfier tout retou -,
jv|j employer les DRAGÉES FORTIN

Dépôt : J. PÉPIN , IMicn . à Maisons-Alfort ( Reine )

so n ! ER
CHARRON

16 , rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix mode1 03

Manufacture Française de Vélocipède
Les fils de PEUGEOT frères de ValeD'

tigny ( Doubs )
Bicycles , Tricycles et Bicyclettes

Donne le meilleur produit au Pi u8
bas prix possible

HAVRE 1887 — MÉDAILLE D 0&
Seul agent pour l'Hérault :

M. F. CHABANON , 29 , rue Argenterie
Montpellier .

Le catalogue est envoyé gratuitem

f • œâaû

SAVON ANTISEPTIQUE AU «

GOUDRON B0RAÎS
f. »,.. de .* puau , la\s.es Vf,

VILLE I>I 0 CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OUT 1888

SODS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITE

Concours des Orphéons, Isipes, Fanfares, Trompes lie «se
LES 26 ET 3? AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOXJT

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

DE PRÎMES DE 100 FR . JUSQU'A 1,200 FR .

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

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARBA -Se Cie de SÉVILLB

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

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébart>en
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 1
Poirmier , consignataire , quai des Moulins , 2 .


