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REVUE COMMERCIALE
CETTE , le 7 Septembre 1886 .

Mrs vilicullure

(Suite et fin)
Si l' on jette les yeux sur les états

décennaux, officiels , de nos importa
tions , on voit qu' il a été importe , en
France , principalement d'Espagne et
d' Italie : .De 1867 à 1876 , 4.154 026 hectoli
tres devin , valant 134 . 720 . 979 fr. _

Et , de 1877 à 1886 , moins les sis
derniers mois de cette annee-n ,
51 . 080 . 136 hectolitres , représentant
2.422.321.460 fr.

On voit en outre , que nos importa
tions de vins ont coïncidé d une ma
nière indéniable avec l' invasion et
le développement du phylloxéra , sur-
toiit . .. „

JNous n' importions en fait , en 186 /,
que 175.871 hectolitres , d'une valeur
de 3.517.420 fr. , tandis qu' en 18 //,
no » importations atteignaient jieja
738.580 hectolitres , valant 25.675.597
tr. , pour arriver a s' élever , en 188 ;J
à 8.822.55-, hectolitres , qui nous coû
taient 321 235.956 1r .

Lst-ce toijt , cependant ?
La moyenne de noire production

en vin a é;e , dans ces dix d ' r inères
années , de 42 000 .000 o hectolitres ,
m comprenant dans ce chiffre , 3.u00 .
000 h >■' c t d ^ vins de fabrication ;
*. 000 000 d' hect . obtenus des raisins
secs et 1.u00.000 d'hect . de l' addition
d' eau sucrée sur les marcs . ^

l)e 100 kilogrammes de raisins secs,
on retire 3 hect . de vin ; pour fabri
quer les 2.000.000 d'hect . qui sont
entrés , annuellement dans la con
somma i on , il a donc îallu importer ,
par an , en moyenne,/ O.t 00 000 kilogi
de raisins secs , représentant , au piix
minimum de 50 lr . les 100 kilogi*.,
35.0o0,0o0 lr . ; c' est par suite , pen
dant la periode décennale 1877-80 ,
la somme de 3o0 millions fr. que le
vin de raisins secs nous a coûte . ?

Ainsi , et pendant cette méme pé
riode décennale , nous avons du de
mander à l'étranger , et lui payer
par conséquent , pour ses vins : 2.422 .
321.400 fr. , et , pour ses raisins secs :
350.000.000 .

. Soit , au total , 2 milliards , 772 mil
lions , 321 mille , 460 lr .

Et , qu'on le remarque , notre mil
lion d' hectares de vignes phylloxe-
rées , nous aurait produit , pendant ces
dix années , à 100 hectolitres de vin ,
par hectare et par an , cent millions
d 'hectolitres qui , à 28 fr. l'hectolitre
seulement , nous auraient donné une
somme supérieure à celle ci-dessus ,
de 2.772 . 321 . 400 fr. , qui sortie de
France , est allée enrichir l' étranger !

De ces faits et des chiffres qui en
sont la navrante conséquence , < quel
enseignement doit-on tirer ?

En 1872 , à l ' époque même où l' ap-.
parition du phylloxera constatée , on

put se rendre compte qu'avec le temps
il finirait par anéantir tous nos vi
gnobles , le gouvernement , interve
nant , institua un prix de. . vingt mil
le francs à décerner à l'auteur du
remède qui en préserverait la-vigne .

La récompense était dérisoire ; mais
nos gouvernants avaient une excuse ;
ils ne prévoyaient pas le mal que ce
terrible parasite nous ferait !

Du reste , plus tard , le gouverne
ment élevait le quantum de son prix
à la somme de trois cent mille francs .

11 aurait promis , de plus , à l' auteur
de ce remède , qui reste encore à dé
couvrir d'ailleurs , la croix de la Lé
gion d' honneur que personne n'y au
rait trouvé à redire .

1l est vrai , ceci soit dit à sa louange,
qu' entre temps , il constituait la com
mission supérieure du phylloxera ,
qu' il créait l' école d'Agriculture ou
plutôt de Viticulture de Montpellier
et qu' il favorisait , dans la limite de
crédits beaucoup trop restreints , dans
tous les centres viticoles , attteints   
menacés , des comités de résistance .

Hâtons-nous d'ajouter qu' il ne pou
vait laire moins .

Pouvait-il laire plus ? Là est la
question .

Nous sommes de ceux qui sont con
vaincus que le gouvernement , même
lorsqu' il a à sa tête des hommes émi
nents , ne saurait utilement substituer
son action à celle de l' initiative indi
viduelle .

Mais il nous semble que , lorsqu'on
se trouve en présence , comme c'est
le cas avec le phylloxera , d'un fléau
atteignant , dans l' une de ses sources
les plus fecondes , la fortune nationa
le ; il nous semble qu' il doit , sans
toucher a cette initiative , l' encoura
ger et même la provoquer .

Nous nous expliquous .
Tout hectare de vigne détruite par

le phylloxera coûte à reconstitaer,
jusqu'au moment où son nouveau cé
page produit , de 1.500 à 2.000 fr.

Sur le 1.000,000 d'hectares phyllo
xérés jusqu' à ce jour , 500.000 ont été
reconstitués par des propriétaires
aisés et disposant , par suite , de res
sources suffisantes pour entreprendre
cette tâche , et la mener à bonne fin.

Quant aux 500.000 autres , ils ont
été livrés à d'antres cultures , lors
qu' ils ne sont pas restés en friche ,
pour cette unique raison que leurs
propriétaires n'ont pu disposer des
mêmes ressources .

Eh bien ! pourquoi le gouverne
ment ne s'entendait-il pas avec le
Crédit foncier pour constituer une
caisse viticole , exclusivement appe
lée à faire , à ces derniers , les avan
ces qui leur seraient indispensables
pour reconstituer leurs vignes , et
dans ce but seulement ?

Le Crédit foncier émettrait pour
500 millions de francs d'obligations , à
court terme , dont le gouvernement
garantirait le remboursement , inté
rêts , lots et capital

Les comités de résistance , institués
dans les contrées viticoles , reconnus
par le gouvernement d'ailleurs , dé
termineraient le montant du prêt à
faire aux propriétaires de vignes
pliylloxérées et , le prêt consenti , en
surveilleraient l'emploi .

Enfin , le propriétaire emprunteur

donnerait , sur ses vignes , au Crédit
foncier , une première hypothèque
garantissant à la fois , et la somme
prêtée, et les intérêts capitalisés , jus
qu'au moment où , reconstituécs enfin ,
elles donneraient un rendement .

Un hectare de vigne en plein rap
port valant , en moyenne , 10.000 fr. ,
le risque couru par le . rédit foncier
serait nul , et la garantie de l'État se
trouverait n' être qu'hypothétique .

Et qu'on n'objecte pas que la re
constitution de nos vignes est encore
dans le domaine de l'avenir ; les
47.000 hectares que l' Hérault a déjà
remis en valeur sont là pour témoi
gner que l'heure des tâtonnements
est passée , qu'on peut , désormais ,
aller hardiment en avant.

Dans tous les cas , il s'agit , ne l' ou
blions pas de rendre à 47 de nos dé
partements leur prospérité perdue et
d'exonérer la France du tribut de
plus de 350 millions de francs qu'elle
paye , annuellement à l'étranger , et
c'est là un double motif qui mérite
bien , devrait-il nous en coûter 500
millions , qu'on en vienne à créer ,
dans les conditions indiquées , la Cais
se viticole que nous préconisons .

Jean BARROU .

UNE EXPOSITION A TOULOUSE

Hier, a eulieu ne réunion du co
mité général de l'Exposilion de Tou
louse de 1887 .

M. Villeneuve a été nommé com
missaire délégué aux appointements de
700 francs par mois . C' est un homme
très compétent qui a été délégué du
gouvernement à l'Exposition d'An
vers.

Les projets de construction des bâ
timents de l'Exposition ont été approu
vés par M. le préfet .

On va procéder à l'abattage des ar
bres de l'allée Saint-Et enne et M. le
maire pense que le bâtiment principal
sera édifié le 16 février.

Le comité a approuvé les règle-
ments de l'Exposition .

Le prix d'entrée est fixé à 2 fr. le
jour de l'ouveriure et tous les vendre
dis , à 1 fr. les autres jours . Des abon-
nememeuts de 20 fr. seront délivrés
pour toutn la durée de l' Exposition . Ils
donneront droit le soir à l'entrée aux
concerts du jardin .

Les entrées seront suspendues les
soirs de grandes fêtes .

Nous engageons en attendant , tous
les négociants de Toulouse à faire
d'activés démarches auprès de leurs
fournisseurs . ifin que ceux-ci partici
pent à l'Exposition de 1887 , dont le
succès nous paraît assuré .

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Nimes , 6 septembre .
Esprit 3[6 bon goût 101 ; idem de

de marc 92 »»; Vins Aramon 20.50 ;
ordinaires 23 . 50 ; Montagues supérieu
res — »»; Blés du pays 20. »>; Tuzelle-
rousse 30 . »»; blanche 19. — ; Sais-
sette 20 . »» ; Aubenne 18 . >» ; l'hect .
— Seigle 18 . »» ; Orge 13.00; Avoine
16.50 ; Maïs 17 . »» ; Paumelle 14 . >» ;
Graines de luzerne 90 . »» ; Trèfle vio
let 80 ; Incarnat »».»»; Sain foin 25 .»»;
Vesces 22 . »»; Fourrages luzerne 6.50
Trèfle violet 6.50; Saifoin 6.50 ; Pailel
3 , —• les 0(0 k.

REVUE POLITIQUE
La duplicité des Hovas

Tananarive, 20 juillet .
Suite et fin

A dix heures , un troupeau de
bœufs était amené.sur la place d'Andoa-
le , située au pied de la terrasse de la
Légation , et livrée'à la populace. C'est
la seule réjouissance publique du
pays qui n'avait pas été supprimée
par la tyrannie du gouvernement , ou
détendue par l'hypocrisie soi - disant
religieuse des protestants . Comme
toujours, ils servaient de prétexte à
force courses et luttes avant d'être
tués .

Au moment même où se hissait le
pavillon , tout l'hôtel de   résidence
était pavoisé au couleurs françaises ,
par es soins d' hommes appostés ". Ori
flammes , drapeaux et trophées , c'est
une débauche de tricolore , fort gaie
à l'œil et qui cause un profond éton-
nement;,à la population , peu accoutu
mée à ce spectacle.

Pendant la journée , les derniers
préparatifs sont terminés .

Le soir, grand dîner de vingt cou
verts .

Le ministre résident général avait
à sa droite le premier ministre , et sa
gauche le ministre des affaires étran
gères , Havoninahitriniarivo ; en face ,
aux côtés de M. Buchard , le consul
d'Angleterre , dont le mécontentement
et l'ennui étaient visibles .

Les autres invités étaient :
Mgr Cazdt , un missionnaire ; lo

consul d'Italie ; M. Maigrot, récem
ment décoré de la Légion d'honneur ;
le commandant Blanchard , de l' infan
terie de marine ; M. Daumas , vice ré
sident ; le docteur Baissade ; M. d'Au-
thouard , secrétaire particulier ; M.
Rolland , explorateur .

Du côte malgache : Radiac et Ra-
dilifera , fils du premier ministre ;

Ramanireka et Rainaka , officiers
du palais et 14e honneur ;

Man Rabibisoa et Rasangy, secré
taires du premier ministre ;

Le neveu de l » Reine et le petit-



fils préféré du premier ministre , en
fants de dix à douze ans.

La salle était brillamment éclairée
et ornée aux couleurs françaises . En
face du ministre , les drapeaux fran
çais et malgaches fraternisaient .

Inutile de vous dire que le dîner
était excellent . La seule chose bonne
à Tananarive est la nourriture . Des
toasts nombreux sont portés , et , pen
dant tout le dîner , M. de Vilers et Ra-
milaiarivony furent des plus intimes
et des plus cordiaux .

L' évêque , a côté du premier minis
tre, faisait l' office u'interprète et tous
trois parurent entièrement d'accord .

Le premier ministre — ex   cepti -
nellemeut et c'est à remarquer -- res
ta jusqu'à la fin du repas . D' habitude
il part toujours au milieu . Craint i ! de
laisser la Reine trop longtemps seule ,
ou veut-il ' seulement se donner plus
d' importance en troublant une fête ?
— je n'en sais rien . Dans la circons
tance , on peut croire qu' il voulait
être d'autant plus aimable qu' iL avait
été intraitable sur la question politi
que. A huit heures , il sortait . Les
troupes lui rendaient les honneurs.,
et au même moment des leux du Ben
gale étaient allumés et éclairaient la
scène .

Pour la première fois , semblable
chose avait lieu ; aussi la foule de cinq
à six mille curieux , massée aux en
virons de la maison et sur la place ,
prise d'enthousisme , se mit à battre
des mains et d pouser des crie de joie .

Le çp était vraiment joli ,
car de nombreux lampions et lanternes
vénitiennes composaient une illumina
tion très réussie . A dix heures , tous
les invités se retiraient et l' impres
sion de la journée était bonne .

Qu'en résultera-t-il ? — Il est im
possible de le prévoir ; — peu de cho
ses , dans tous les cas ; si peu que ce
soit , ce sera bon , car nous nous som
mes posés dans l'esprit de la popula
tion comme des gens d' importance .

Ce peuple aime les fêtes et les amu
sements ; mais il s'en voyait privé
par la tyrannie qui pèse sur lui et la
prudence à la glace des Anglais . De
puis vingt ans , pareille réjouissance
n'était arrivée , — c'est un événement
dont on parlera longtemps et qui aura
servi à nous faire connaître et §à nous
poser . Depuis ce jour , on entend de
tous côtés fredonner des échos de nos
chants et de nos sonneries militaires
— les hommes et les entants répètent
les mouvements des soldats et les
commandements . Chez une nation ci
vilisée , cela serait de peu d' impor
tance ; il n' en est plus de même ici
et, souvent , tous ces petits riens pro
curent de plus grands résultats , chez
les nations de civilisation inférieure ,
que ues événements s'importants .

La série des politesses n'était pas
close ; le lendemain 15 juillet avait
lieu la rentrée des troupes de Majun§a ,
rentrée faite avec un certain apparat .

La garde et ses musiques allaient
chercher l' armée aux portes de la ville
et la ramenaient au palais . Le chemin
passe devant la Résidence et , à l'aller
comme an retour , les musiques jouè
rent la Marseillaise , tandis que les
officiers et les soldats saluaient notre
drapeau . L'avenir dira le cas qu' il faut
faire de toutes ces démonstrations .
Peu de chose , je crois .

Toujours est-il que le premier mi
nistre se trouve dans une situation des
plus difficiles et voudrait en sortir .

Malheureusement , ses adversaires
sont nombreux ; — le parti de la guer
re compte de Nombreux adhérents
dans la haute classe tandis que celui
de la paix se recrute principalement
dans le peuple .

Et encore on n'en sait rien a i juste ,
puisque l' isolement est fait autour des
Français, et qu' il y a ordre de les te
nir à l'écart .

Un point digne de remarque est le
peu de confiance qui règne aussi bien
parmi les indigènes que parmis
les blancs . Aucune affaire n'est enga
gée , et celles en cours se traînent péni
blement . On ne croit pas au maintien
de la pais , c'est évident .

Il faut toute la patience et le patrio
tisme de notre président général pour
ne pas précipiter les événements . Mal
gré les nombreux conseils et avis , il
n'a rien voulu brusquer et à dirigé
les affaires avec une sagesse qui frap
pe les Malgaches u'ètonnement .

i « premier ministre commence à
reconnaitre qu' il se trouve pour la
première fois un homme d une réelle
valeur et auprès duquel les finasseries
et les procédés en vigueur jusqu'a
lors ne réussiront pas. Il en est in
quiété et cherche à gagner du temps .
Qu'espère-t-il ?

Les armements de troupes et levées
d'hommes , les d' exercices militaires
de toute sorte qui ont lieu journel
lement , les demandes d'armes et de
munitions faites à l'étranger donne
raient peut-être l'explication ; il vaut
mieux ne pas conclure et attendre .

ÂMicaitoiî du prince Alexandre

Après avoir recueilli les ovations
(le la population et avoir assisté au
défilé des troupes . Le prince rentra
dans le palais l' air profondément tris
te . En recevant dans le grand salon ,
le corps diplomatique et les officiers
le pdince prononça une allocution
dans laquelle il exprima la protonde
douleur que lui causait la conduite
des troupes rebelles et des officiers
qui combattirent avec elles .

Un membre du corps diplomatique
ayant fait observer au prince que les
officiers rebelles étaient peu nombreux
le prince dit :

« Ce sont les meilleurs officiers de
mon armée , je ne me fais pas illusion .»

t. Pendant sept années , j'ai travail
lé à l' indépendance et à la sauvegar
de des interêts de la Bulgarie , mes
préoccupations constantes ont été
pour l'armée et pour les officiers .
Je considère ces derniers comme ma
famille , comme mes enfants . J' étais
rassuré sur ma situation personnelle ,
en me voyant entouré d'officiers qui
furent mes compagnons dans les lut
tes que nous avons soutenues pour
la gloire de la Bulgarie .»

Ici , le prince fut interrompu par
les larmes . Il reprit ainsi :

« Dans cette triste nuit où s'accom
plit le coup d'État , ayant entendu du
bruit , je demandai avant tout s' il y
avait des troupes ; on me répondit :
« ui. u » J' étais tranquille alors , car
j'avais confiance dans mon armée .

» Grâce au major Papoff et au colo
nel Moutkourolf ( le price embrasse
ses deux otticiers ), l' honneur des of
ficiers bulgares est relevé . Quelles
que soient les circonstances dans les
quelles je me trouve , je mettrai mon
influence au service de la Bulgarie et
je prierai Dieu pour elle . Mon àme
sera toujours avec mes officiers , et je
serai le premier à demander à être
admis comme volontaire dans une
campagne en Macédoine . Enfin je ne
peux pas rester en Bulgarie , car le
czar ne le veut pas. Ma présence eu
Bulgarie étant contraire aux intérêts
du pays , je suis lorcé de quitter le
trône . »

Le major Papoff, prenant alors la
parole , dit : «.Nous serons toujours
avec vous ; courage et en avant !»

Le prince répondit : « L'indépen
dance de la Bulgarie exige que je quit
te ce pays , car si je ne le laisais pas
il y aurait une occupation russe , mais
avant de partir, je consulterai mes
officiers supérieurs et je constituerai
une ragence tendant à sauvegarder
les intérêts des officiers ; dans tous
les cas , je compte sur l'armée . »

En prononçant ces paroles , le prin
ce sanglotait, etl'émotion gagnait tous
les assistants .

L'affaire Amagat-Brousse

C'est devant la 9 e chambre correc
tionnelle que viendra le 6 septembre
l'affaire Brousse-Amagat .

M. Amagat sera defendu par M.
Robinet de Cléry .

Nos lecteurs connaissent la cause
du procès . M. Amagat a accusé pu
bliquement le conseil de révision du
Cantal , dont M. Brousse a fait partie
en qualité de chirurgien-major, d'a
voir par un acte de faveur exempté
du service militaire M. Chanson , fils
de M. Chanson , député du Cantal Dans
les explications qui ont suivi sa pre
mière lettre, M. Amagat a déclaré
que son accusation visait , non M.
Brousse, mais le préfet du Cantal ; il
a déclaré en outre être prêt à faire
la preuve de son allégation .

Comme le gouvernement se mon
trait hésitant et paraissait ne pas
vouloir relever l'accusation , M. Ama-
gat , revenant à la charge, l'a sommé
de le poursuivre , afin de le mettre en
demeure de prouver la grave accusa
tion portée par lui contre le conseil
de révision .

Ainsi acculé aux poursuites , le
gouvernement a pris tardivement la
résolution d'autoriser M. Brousse ,
chirurgien major , à poursuivre M.
Amagat .

Le gouvernement est maître de ses
résolutions . Mais sans lui contester le
droit de s'arrêter à celle qu' il a prise
en cette circonstance , nous sommes,
nous , en droit de regretter qu'il ait
cru devoir porter l'affaire devant la
police correctionnelle .

Tout nous étonne de sa part dans
cette affaire . C'est l'administration
préfectorale que M. Amagat a accusée,
et c'est M. Brousse qui poursuit .

M. Amagat a réclamé les poursui
tes pour faire la lumière , et on pour
suit devant une juridiction où la preu
ve n'est pas admise .

Il est vrai qu'il reste à M. Ama-
gat la source de récuser cette juridic
tion . Nous croyons savoir que son
avocat , en raison même des articula
tions de son client , plaidera l'incom
pétence de la police correctionnelle .

NOUVELLES DU JOUR

Affaires de Bulgarie
Selon le Times, le prince Alexan

dre devant les instances des officiels ,
ajourne sa résolution définitive et de
mande de réfléchir .

— La circulaire suivante a été en
voyée par M. Radoslawof à tous les
préfets :

« Par décret de ce jour l'assemblée
nationale est convoquée en session
extraordinaire pour le 11 de ce mois ;
tous les députés de votre département
doivent se rendre à Sofia avant cette
date . »

— A Sofia le consul russe a remis à M.
Karavelofï une réponse verbale de la
Russie disant qu'il n'était pas question
d'une intervention russe , et que la
Russie n'enverrait aucun délégué tant
que le prince serait à Soffa .

On ignore l'effet que produira cette
réponse . Plusieurs officiers ont tenu
une réunion disant que l'avenir de la
Bulgarie était lié à celui du prince .

lie gouvernement provisoire
bulgare

Dans un conseil des représentants
de tous l u s partis , présidé par le prince,
on a uécidé la formation u'un conseil
composé de MM . Stauabouloff, Ra tos-
lovoff , Karaveloff, Guescoffet Stoilolï ,
chargé ne traiter avec la Russie et
les puissances .

Nouvelles militaires
Les convocations aux revues d aP

pel ponr les hommes, dits à la di g P
sition , et des services auxiliaires a" .
lieu en 1887, savoir : les hornipeJ ,|
la disposition des classes 1882 et ^ceux des services auxiliaires des cl®
ses 1874 , 1878 , 1880 , 1882 , 1884 .

En 1888 , aura lieu l'appel des ho®
mes à la disposition des classes 1®' '
1879 , 1881 , 1883 et 1885 .

Appel de la classe 1886
Le chiffre des jeunes gens qui vo

être appelés sous les drapeaux , dédu
tion faite des non-valeurs, est déflo '
veinent fixé à 81.705 pour l'armee
terre , et à 5.159 pour l'armée de W e j ,

La deuxième portion du conticge j
comprend 36,641 hommes . deg

Quant aux ajournés des classes ]
1884 et 1885 reconnus propres au s6 '
vice pour 1886 ils sont au nombre
10,294 pour la première portion et
3,844 pour la deuxième . .

Les jeunes gens peuvent dès ^uJ°uot
d'hui devancer l'appel d'activité P,°
les régiments d'infanterie et le rê°
ment d'artillerie de marine . Les ll o
mandes devront être adressées , ' e
septembre au plus tard , au corn®*11
dant du bureau de recrutement .

Les champs d'expériences
Les préfets sont invités à reD°u I

veler leurs instances auprès des ;
nicipalités et des chambres consultai
tives d'agriculture pour arriver à 1° '
ganisation des champs d'expérie » 0 |
et de démonstrations agricoles .

!■ èsgrandes manœuvres

Les régiments des 2* et 6e divisi°nsindépendantes ont terminé , hier, 1«°Ëm
manœuvres et ont commencé à rejo' 11'
dre leurs garnisons respectives .

L' impression générale est boûD « 
mais par ces temps de chaleur acCii
blante , la marche a été trop longu '
Les troupes ont fait, en moyenne, treO
te-cinq lieues dans les deux j°ur '
Aussi , a-t-on semé sur les routes
coup de chevaux . Il y a eu un certa'
nombre d'accidents . Trois officiers c
eu jambe ou bras cassé . j

Le général Mathieu , commanda*,
l'artillerie du 6e corps , a été fatiê i ;
par la chaleur et forcé de renonce "suivre la manœuvre .

Le général Négrier a quitté le caDJ
de Châlons , pour se reudre aux ®
nœuvres à double action de 11°
divisions d' infanterie .

Soldats et brigands
L'archevPque d'Elassona a été c»F

turé , dernièrement , par une bande
brigands , qui exigeaient de lui
rançon de cent mille francs .

Le commandant des troupes à Sa'®
nique envoya un détachement no 0
breux de soldats à la poursuite de
gands , qui furent cernés et, après u
combat sérieux , ont dû relâcher leU
priso nnier.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CET**

ENTRÉES
Du 6

MARSEILLE , v. fr. Aude, Aude, 1°
tx. cap . Bory , diverses .

VALENCE , v. esp . Sagunto , 345
cap . Miquel , diverses .

Du 7
PALMA , ch. esp . Bèlisario , 86

cap . Valent , vin.
MARSEILLE , v. fr. Maréchal Cam'.

bert , 709 tx. cap . Thibal ,
verses .

FIUME , 3 m. aut. Catterina, 422 '
cap . Babich , douelles .

SORTIES
Du 6

MARSEILLE, v. fr.Caïd , cap . Boss ' 1 '
diverses . f,

id. v. fr. Stella Maris , cap . <50
nac , diverses . u

VALENCE , v. it . Squinabol , cap-®3
fati , f. vides .

MARSEILLE, v. fr. Aude , cap . Bot'



diverses .
ORAN, v. fr. Émir, cap . Lachaud ,

diverses .
Du 7

BARCARÈS, b. fr. Jules Maria , cap .
Cantalloube , chaux .

MANIFESTES

Du vap . esp. Cabo Creux, cap . Goi-
coechen , venant de Barcelone .

J. Gouètard 125 b. sardines , Ordre
91 f. vin , 50 s. lie de vin. J. Delmas
120 c raisins secs , 8 f. vin , 20 c. ci
trons , 24 f. vin. Cyprien Vivarez 33 c.
raisins secs . J. Delmas 18 f, vin. 10
c. citrons . Descatilar 1 c. souffre , 2
f. raisins frais . Angel Martinez 10 f.
vin. Jules Bourras 350 petits filets
spartine . E. Castel 10 c. papier . A.
Bousquet 40 b. amandes . Lucien Mar
tel 50 f. vin. Paul Coste 6 f. vin. Mol
le frères 5 b. bouchons . Vynes Reste
et Cie 27 b. bouchons , 1 c. liège, 1
f. emb. usagés , 7 b. bouchons . Darol-
les père et fils 5 b bouchons . Descat-
ilar 130 b. bouchons , 1 f. liège , 2 b.
déchets liège . j
Du vap . esp . Bellver, cap . Aulet ve- j

nant de Palma .

B. Tous 157 f. vin , 33 p. raisins frais
15 s. piments frais . Amadou Hérail
147 f. vin rouge . Picornell et Cie 43
f. vin rouge .
Du vap . esp . Palma, cap . Tanugi ,

venant de Palma .

Pour Colon 165 f. vin , 221 b. câpres ,
21 c. citrons , 2 b. amandes cassées .
A Ordre 36 l. vin. B. Tous 204 f. vin.
Pierras Picornell et Cie 50 b. capres ,
10 c , huile d'olive , demi pipe de vin ,
2s . amandes . Félix Michel 24 c. rai
sins Irais .

Du vap . it . Squinabol, cap . Malfati ,
venant de Valence .

A Roques 20 p. raisins . J. Bergnes
23 f. vin. Lateulade 100 f. vin. J.
Lamayoux 85 f. vin. A Ordre 311 f.
vin.

Du vap . esp . Corréode Cette - cap . Cor-
betto , venant de Barcelone .

Ordre 127 f. vin , 20 f. trois-six .
'Juan Amigo 26 f. vin. E. Castel 15

• laine brute Decatllar4 s. tartre émi-
uque . Vynes Reste et Cie 73 b. bou
chons liège . Descaillar 8 b. bouchons
hègo .

vap . fr. Aude, cap . Bory, venant
de Marseille .

Transbordement n * 4808 .
Agence 10 b. riz .

Transbordement n - 4800 .
Consul de Grèce 21 c. meubles .

Transbordement n * 3619 .
Ordre 20 c. citrons . A. Cassan 20

c. citronsr V. Baille neveu 39 c. ci
trons , 6 f. vin.

Transbordement n * 3621 .
Ordre 272 s. lie de vin , 5 s. tartre .

vap . fr. Maréchal Canrobert, cap .
Thibal , venant de Port-Vendres .
Acquit à caution 81 . J. Goutelle

47 b. bouchons.

vap . esp . Sagunto, cap . Vivès ,
venant de Valencia .

J. Perrier 30 f. vin. Goutelle 24 f.
Jf ' n - Machard Arod et Bagon 78 f. vin ,
Marié et Galavielle 100 f. vin. E. Du-
at 150 f. vin. Altazin fils 32 f. vin.

*\ffHermanos 150 t. vin , E. Moli-
® .ler 1 1 . vin. Vynes Reste et Cie 1 (J8 f.

ln - Santamarta51 f. vin. F. Azaïs 20
• vin O ; dre 11 s. lie de vin , 63 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONTRAVENTIONS

Procès verbal a été dressé contre
ja nommée L. Marie , marchande de
"°is , rue Rouget de l ' Isle , 19 , pour
Coups et blessures volontaires contre

la nommée Giranne Hortense, â .r Î de
10 ans , rue Mercier 2 . Une enquête
est ouverte .

— Contre Couderc Jean , âgé de 42
ans , de Bouzigues , pour coups et bles
sures volontaires sur la personne de
son beau-frère , Fabre Pierre , octogé
naire , patron de Ma barque Le Brest,
n - 48 , au quai du pont-neuf.

SAISIE DE FRUITS

29 kilos de pêches reconnues im
propres à la consommation ont été sai
sies par le préposé Sache .

VOL

Un demi-muid de vin rouge a été
volé à MM . Aymeric et Menou , négo
ciants , quai du pont-neuf ; les auteurs
sont inconnus . Une enquête est ou
verte .

On nous prie d' inserer l'avis sui
vant :

Les jeunes gens , des quartiers , du
quai du Pont-neuf, rue du Pont-Neuf,
rue Neuve-du-Nord et place de Lille ,
qui veulent faire partie de la commis
sion pour l'organisation de la fête de
ces quartiers , sont priés de se faire
inscrire , mercredi 8 courant , de midi
à 2 heures chez M. Martin 6 quai du
Pont-Neuf .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira
demain mercredi , 8 septembre , à 8
heures 112 du soir, pour l'examen des
affaires suivantes :

Rapport des Commissions .
1 * Chemins vicinaux . — Avis du

conseil sur le projet d'élargissement
du chemin vicinal n * 1 , entre Ra
massis et le chemin rural n 48 .

2 - Eaux . — Crédit de 10850 fr.pour
achat de compteurs système Siemens .
Traité à l'approbation .

3 - Collège . — Crédit de 427 fr.70
pour achat de mobilier .

4 • Terrains communaux . — Lotis
sement des terrains de la Bordigue
situés derrière l'école Arago . Cahier
des charges à l'approbation .

5 - Terrains communaux . — Lotis
sement d'une partie des terrains com
munaux située quai des Moulins . Ca
hier des charges à l'approbation .

6 ' Ecoles . -- Projet modifié de
construction d'une école de jeunes
filles au Jardin des Fleurs .

7 * Offre de terrain à la ville pour
l'agrandissement de l'école de la
Renaissance .

8 * Théâtre . — Offre à la ville d'un
théâtre , place Delille .

9 - Bureau de bienfaisance . — Com
munication au conseil d'une délibé
ration émanant de la Commission ad
ministrative du Bureau de bienfai
sance .

10 * Recrutement.—Demande en dé
grèvement de   prestation due pour
le volontariat d'un an. Avis du con
seil . é

11 * Arrosement de là voie publique .
Demande d'emploi du rabais et d' un
crédit supplémentaire .

12 - Ecoles . — Demande d'un crédit
supplémentaire pour suppléance dans
les écoles maternelles .

Demandes diverses .

THEATRE DE CETTE
Ce soir mardi 7 septembre , la

troupe de M. Simon donnera pour la
première fois sur notre scène la re
présentation de Fiacre 1 17 comédie
en 3 actes de MM . de Najac et A.
Millaud et comme lever de rideau de
les Beaux pères , comédie vaudeville
de M. Najac seul .

Les noms des interprêtes : Marie
Kolb , de l'Odéon , Sully de l'Odéon ;
Alfred Worms,du Chatelet , Marchand ,
des Bouffes , etc. , nous disent assez
la façon dont ces pièces doivent être
interprétées . Aussi espérons-nous un
succès complet .

LE MÉDECIN DU FOYER

L'abus des apéritifs alcooliques est
la source de toutes les dyspepsies et

gastroenteriques qui font le déses
poir des médecins et conduisent à
l'hypocondrie . Nous répétons sans
cesse que les apéritifs sont nuisibles
et que les digestifs seuls sont néces
saires .

L'Elexir de Trouette-Perret à la pa
païne n'est pas seulement une déli
cieuse liqueur de désert , mais elle
doit à la papaïne cette pepsine végé
tale des propriétés éminemment diges
tives qui' permettent à l'estomac de
se reposer et suffisent à élaborer la
digestion .

Aussi disons-nous à nos lecteurs :
Plus d'apéritifs mais après chaque re
pas un petit verre d'Elexir Trouette-
Perret à la Papaïne .

Dr MARC

Bépécîies TelêgrapMpes

Pans , 7 septembre .
On explique aujourd'hui les hési

tations et la réserve de l' Angleterre
dans la question bulgare .

Certaines informations venues de
Bombay indiquent que quelques prin
ces indiens , imitant l'exemple du
prince Psinch , seraient disposés à fai
re cause commune avec la Bussie, et
la possibilité de graves complications
dans l' Asie centrale doit être prise
aujourd'hui en sérieuse considération
par l'Angleterre .

Lyon , 7 septembre .
Hier soir , vers dix heures , au quar

tier de la Guillolière , pendant une
représentation à laquelle assistaient
environ 1,500 personnes, une bara
que foraine s' est écroulée .

Un moment de panique extrême
s' est produit : les cris des femmes et
des enfants engagés sous les toiles ,
les planches et les cordages , au mi
lieu d'une profonde obscurité par
suite de la rupture des conduits du
gaz , ont fait croire un instant à de
graves malheurs .

Toutefois , jusqu'à présent , aucune
blessure sérieuse n'a été signalée ;
mais de nombreux spectateurs ont re
çu des blessures legères .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 6 septembre .
Débarrassée des cours de la liqui

dation , la spéculation continue a
pousser les rentes .

3 0[0 83.32 .
4 112 à 109.95 .
L'action du Crédit foncier poursuit

sa marche vers le cours de 1400 ■ on
est a 1387 .

Les obligations foncières et com
munales voient leur clientèle s'accroî
tre au furet à mesure de la hausse

-des rentes et des principales valeurs .
On traite la. Société générale à 456 *

25 . Les  titres qui se présentent sur le
marché trouvent immédiatement preneur . 1

La Société de dépôts et comptes cou
rants se tient aux environs de 600 .
C'est un placement à 7 010 parfaite
ment sûr et susceptible a'une forte
plus-value .

Le Panama se traite à 396 . Le ver
sement appelé du 15 au 20 septembre se
fait avec un empressement sur lequel
les vendeurs . ne comptaient p. s

Les actions de nos chemms île ' fr
sont fermes .

Les obligations sont demandées .

,_ TT SANp A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue"sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESGÎÈ Rb
Du JbARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
pnthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvoie
■vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , opuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi-
lyime,, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l huile de foie do morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
do Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
ba ivliijesté feu l'Empereur Nicolas de Russie

\ ,îtc - finalement le meilleur aliment pour éle
i ver les enfants dès leur uaissacce . Bien préfé-
| ra.ilc au lait et ai?x nourrices .
j ^ C at e N° i: 8 , 7 j -i : Depuis s années je soïjf-
1 XT̂ Vli *? e manque d'appétit , mauvaise digestion ,

airections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre diyine iîe?alescière . LÉON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé -Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs, faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m a guéri à 1 age de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'nabiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL.
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

^ M. Gauthier, u Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
_ La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p Iplus complet , de constipation opiniâtre, de
e ar alysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil 16fr . 6 kil. 36 fr. soit environ2Q
cent . le repas . -- Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . & fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants do tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Oie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

KMMTASÏS
de   Fran a MM . les Négociants en
vins , Distillateurs , Banquiers, etc.

Écrire à M. ESCOLIER , 5 , place de
la Sorbonne , Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARSEILLE

u \e oitABEl
Imprimerie cettoise A» CBOS,
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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 , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
intérieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

ici eciiàsiii v ™
Jolie SISXjIOl.'iïEiQ.XJïIJ gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Ci Pcî'no Un commesso buon corres-
01 Uuiutt pondante Francese parlan-
do l' itaiiano — uno abituati ail com

die vini avrebe la preferenzo .
Scrivure con relerenze , salario ,

ultiini impiegli , etc. , etc.
Al signor Lafage ,

Ferma in Posta Messina .

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

BIBLIOGRAPHIE™
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture e<i rsp-
j:ort avec . es b , soins juôsems Phyliosûra ,
Plants américains , Grrtnge, C<-i:;!;j;es i nu-
veaux , Mildew et nntros maladies ; et (j]iEt FB
DE LA VIGNE jmr "D. L. , profe&seur
d'Hisioire Naturelle .
Illustré do 02 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , G uERiSON DES V IGNES
l'hilloxéréc-s , et Snppr(w»ion de la Taille des
Arbres fruitiers , SY->TÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY- C HEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in - S° do 92 pages , imprimée en caractères elzé-
viriers , sur panier rie lus e. — LYON , Viite et
Pemtxxcl, éditeur*, 8 , place Bellecour. - Prix :
;ï fr. «0 ; par la poste , franco : 3 fr. 75. Chez
l ' auteur , .i. L' EST ois , 50 , ru>j de 1 " IIOtel - fie-
Ville ( Lyon).

ssiiiâ «s BH ;   ,_  _fl,f;§¿  ¿_  
Un a, ;::miers Établissements .

I)E CEI TE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tfi Pï l. MM.
lim Eï HYDROTHÉRAPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

LE SACRIFICE dans lo dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. - M. BUATHIER curé de Buellas
( Ain ), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Yitte et Pernusel , 3 , place Belleeourf ; à
Paris , chez Lecoffre , «J0 , rue Bonaparte , et
à Buollas (Ain ), chez l'auteur. Pris : 6 fr

Demandez dans tous les ' Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , Mtcirut
i

h ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.
DIPLOME D' UOÎJNECR

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

o. 2

11 H. LAI.ilRAULT & C
fei Éditeurs|a

$0 .®ICLOp *
INVENTAIRE RAISONNÉ

Des Sciences, des Lettres et des Arts pour la Fin du ZÏXe Siècle

un
• M64 1
-g
* j
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© SOUS LA DIRECTION DE

MM. Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenfourg, professeur h l 'École des langues
orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A. Giry, professeur à l' Ecole des chartes ; Glasson ,
membre de l ' Institut ; Dr L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à lEcole polytechnjque ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Mûrtz , conservateur de l'Ecole

X nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE ®

ESS
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f ■ • w f V i &>Livrais
La GR

colomliïer de :
Lessousc,

f-5!

«AGIS lfiL liE NAVIGATION A VAPEtB
F. MORELLI é C

(Ex-C Valéry Frères &. Fils)
DKFAST© 13302 CETTE

les lasdis, mercredis et
Correspondant tîvec ceux de Marseille ci-après :

1>SFAMT§ XMBJ SBILLM
Mardi,8 h soir , pour Cette. I Samedi, 8 h. soir , pour Cetto.

8h . matir , peur Gênes, vimeizuiKo. 9 b.matin.pourjbivoumo, Civïta"Vccchia et iNaples . J Livourne
fcfots&îjî , S h , soir , pour Cette , 3

. ' -h »• i MÏJQ &ISCIR© . 8 h , matin , potrv mci , pour A ? HCCIO et r,, T • „T-, - * • Gtiiie ». Livouin© et Naples .rropnano . S
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisii

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Tunis 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 , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay , Kurrarï'ce , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Pcu:r fret et passages et renseignements : a ,
S'adrssser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'âme

: > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique ,

SOCIÉTÉ HAVâLE DË L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , BJstîonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COMPAKIA VALEWCiAMA ie NAVEGACiON
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Maries , Jativa, Sagunto, Alcira, Villaresl
Service réguliers de vapeurs entre :

CetÉe, Barce loue, Se Tarragoimc
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence §e -A..lieaîite
Pour Crèt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fds '

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS PODR FUTS DE 'iRAKfPOBTis

û" O S IEi 3? KC PBTIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 1 S; Paris

BITTE . -- PLUS CE DOUVES S BEÏVIPL

M-tJ
-

-î
M -

• Économie , Solidité

Célérité , — sûr

H. LOFEZ DE HhRKDIA , depos ' '
à Haro ( Espagne).

i f  ' fîÎ:.šIîfiäš;=il*1
■Jiï'. Usîisuij

UitUD, snccessenr de ê .
®eul imprimeaïr breveté <Ie Cette.

Âtsliors complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , p01ur
fabrlcalios des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava11
aux prix les plus réduits ,


