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France publie, sous ce titre ,
Cun ar licle , out d'actualité, que nous
r°y°ns devoir reproduire in extenso .

^°n auteur . M. Jrénée Blanc, l' un
n

, u°s écrivains économiques les
autorisés , y fait justice de la plus

ge gedes propositions qui aient été
posées, depuis longtemps , sur le
Qreau de la chambre .
%°us lui laissons la parole :

Ij ' iPeut-pn permettre de vendre sous
f;r domination de vin un produit
QHCPosé de vin nalnrel et de subs-
Y c®s minérales ou organiques ?
L . "'' pas uti'e , dans l' inlerêt sur-
kr la saniè publique , d'obliger
t,,¿l_marchands à indiquer d'une ma-

apparente , sur le fût ou la bou-
Icee. î-i le vin vendu est naturel ou

Salis , député de l'Hérault , a
4(| Se > i < y a longtemps , un projete  1 tendani à poursuivre les fabri-»r s colorants dont les produits
u ,ents reconnus nuisibles à la san-'J Nique.
iiJa ûn de la dernière session de
[) r ojp 'Un bre, il a déposé un nouveau

jy _ Pour le compléter .
tjni a P'ès cetle dernière proposition ,
'n J * Pourrait mettre en vente , sous
jim, domination primitive , un pro-
i .     al'nent modifé d' une ma-
iijlF“. Quelconque, à moins qu' il n' ait
tjfj 8lJ vre celle dénominalion du
t:Qr Ce *- Toute publicité et toute
t!re uvre , quelles qu' elles puissent
WIQ '^"dant à propager nne subs-
'' tc. l ' , iee à la sophistication des
H,j 11 ' s , seraient assimilés à la so
i>: ïtioo elle-même et passibles des. f* Mues.
i'is° US celle formule générale , M.
'■ iii „V se parliculiè » emenl la modi-, J;or> des vins.

n'avons pas à défendre les
tj5iti)Caleurs î ue ,| 0US colls | déro[S
f '^on6 U es malfaiteurs méritant la
'Utl l aiJssi bien que le criminel qui
'';,îp «a 'a v 'e de son semblable;mais
E5` « l- exorbitant , sous prétexte de
kf garder ia sar.té publique , d' exi-
krle |,"e marque qualilicalive qui

l s i > a..Un grand préjudice à notieI t' ï 00 vinicole
ca Ê'ïalïêtnie de médecine , il est
V a condamné la plâtrage des
'■ ft'y n,ais sur le rapport de M.
' t>âi ent se p rononcer pour

a äe modéré . Elle s' est égale-
wmoncée.sans réticences, pour

le phosphatage et le \ rtrage qu'elle
considère comme ne ] êsenlant au
cun inconvénieut . D' aï : és M. Gauthier
ces deux procédés ci i le rand avan
tage d'augmenter i , nchesse alcooli
que et la quantité de substance colo
rante et de s' opposer au développe
ment des organismes nuisibles du
vin. Inutile d'ajouter que le mouilla
ge n'est pas plus nuisible , s' il ne pro
duit pas d' ,.ussi bons résultais

Ou ne saurait contester la néces
sité du plâtrage pour améliorer cer
tains vins ; l'Académie de médecine
déclare que le phosphaiage et letar-
trage les améliorent tous . La propo
sition deM . Salis a pour but de dé
claier fatices les vins modifiés par
ces procédés et de frapper les mar
chands , qui les arraient employés
pour satisfaire leur clientèle, comme
des sophisticateurs .

(A Suivre).

Cnambre spiicale du commerce
de Cette

Munsieur le Ministre ,

Notre Chambre syndicale a pris
connaissance de la réponse que vous
a faite M. le Ministre des finances , au
sujet des réclamations loraiulées par
les négociants exportateurs de Cette ,
relativement à cert-ioes disposit ons

< ie la circulaire u° 502 , concernant les
exportations par mer.

Tout en reconnaissant que certains
tempéraments ont été apportés 4 cet
te circulaire , je viens , M. le dinistre ,
au non» de la Chambre Syndicale . vous
taire respectueusement remarquer
que votre honorable collègue des fi
nances a lai'sé sans résultat la prin
cipale réclamation de nos exporta
teurs, celle qui a rr.iit à l'ob'igation
de produire , pour la décharge des
acquits à caution , un certificat de
mise en entrepôt ou d'acqu tiement
de" droits en douane étrangère .

Dans le bu ' d'empêcher la fraude
par réimportation , M. le Ministre des
finances a décide que la mesure édic-
tee par la circulaire .lu 31 jauvier se
ra exigée pour touie * les expédi
tions à l'étranger , sauf pour ce les
destinées à l'Am Tique , ainsi qu'aux
pays d' Asie ou d' Afrque , situés hors
du bassm i'e la Méditerranée. Nous no
saurions blâmer l'admimstration de
prendre telles mesures qu'elle juge
née * ssaires pour empêcher la fraude,
ma s nous pensons qu'elle a égale
ment le <ievoir de ne p^s entraver inu
tilement le commerce national . La
réimportation n'est pla - à craindre
lorsque les frais de transport U l'al —
ler et au retour , joints aux droits d'en
tréri dans les ; oiis étrangers délias
sent les béi élice * que le - réimporta
teur s pourrai n '. retirer du leur tra
fic .

Ainsi nous aumettons que les for
malités prescrites , par la circulaire
du 31 janvier soient exigées pour les

vins destinés à l' Italie . l' Espagne , 1 P
Portugal et les côtes d'Afrique , depuis
le détioitde Gibraltar jusques et y
compris la Tunisie , mais nou < irou-
vo ' s excessif qu' elles s' étendent
à l' Egypta , à la Turquie , ainsi qu'aux
ports de l'Angleterre , de la mer du
Nord ?t de l.i Baltique

\ï . le Ministru des finances a bien
accordé la iiispens » de certificat de
charge pour les e \ portations en bou
teilles quanl la contenance n'excède
pas un h - ctolitre , mais cett- faculté
ne saurait profiter aux exportateurs
de Cette qu n'expédient jamais que
des vins e . fûts .

Les réclamations de nos négociant»
exportateurs s' imposent d'autant plus
à bienveillante attention de M. le
Ministre des finances que , malgré
tout leur désir de se coniormer aux
prcscnpt.ons réglementaires , ils »'o;t
aucunement la certitude de pouvoir
se procurer, auprès des douanes étran-

èr.s^ es ceitifica's exigés p<r l'ad
ministration fra ; ç âse . En terminant ,
permettez moi , Monsieur le Mitmtre ,
de vous rappeler les démarches qui
furent fait s au ministère des finances
par une délégation du syndicat géné
ral . M. Boussan , a ministrateur des
contribut ons indirectes qui , en l'ab-

J sence de M , îe Vtinistre ; « eçut les dé
légués . leur fit l'accueil le pms bien
veillant et leur donna l'a^suranco que
l'administration supérieure apporte
rait à la circulaire du 31 janvier
tous les tempéraments compatibles
avec le service .

Confiant dans votre haute sollici
tude pour les intérêts commerciaux ,
je vous serais reconnaissant i'e vou
loir bien appuyer.auprès de Monsieur
le Ministre Jes finances , les observa

tions que j'ai l' honneur de vous trans
mettre et , dans l'espoir d'une solu
tion favorable , je vous prie d'agréer ,
Monsieur le Ministre ,

l'assurance de ma haute considé
ration .

Le Président
F. FONDÈRE

Le Commerce an Toiin en 1881
Le directeur général des douanes au

lonkm vient de laire parvenir à l'ad
numération centrale sou rapport nour
l' année 1887 . •

Les t. - purtotions et les exporta
tions en 1886 et 1887 ont atteint les
chiffres suivants :

Importations , 28 808,055 francs 95
en 1886 ; 38,368,724 fr. en 1887 .

Exportions , 9,112,433 francs 82
en 1886 ; 10.051.801 fr. 40 en 1887 .

Totaux : En 1886 , 37.920,939 fr.
77 ~ En 1887 , 48,420,526 fr. 56 .

Diférence en faveur de 1887 :
10.490.586 lr . 59 .

Cette augtne tation du mouvement
commercial est beaucoup plus ; ppa-
reme que réelle .

L opium et le riz n'ont figuré dans f
nos statistiques , jusqu' à la fin de 1886 ,
que pour le montant ties d roi ts per
çus , et ce n't-st ^ u'à partir du ler
janvier 1887 qu'on a porté leur va-leur comme pour tous les autres arti- I

cles . Aussi ces deux produits donnent
à eux seuls un excédent de 8,241,601
tr. 10 , bien que lei quantités impor
tées n'aient'pas dépassé de beaucoup ,
en 1887 , les importations de 1886 .

11 ne reste donc qu'un eicèeot vé
ritable de 2.257.989 tr. 49 , provenant
à peu près entièrement de l'augmen
tation du mouvement commercial avec
la provenance chinoise du Yunnam ,
par Lao-kay .

Les importations de marchandises
provenant de France ou des colonies
trançaises ne se sont élevées qu'à huit
mili on *; et demi de francs ; r » n' est
mêrao pas le tiers de l' importation
totale . On voit par ce Jseul chiffre
quelle marge est ouverte à l' initiati
ve de nos industriels et de no* com
merçants .

Au point de vue de l' importanca
des importation dans les différents
ports de l'Annam et du Tonkin , Haï
phong tient toujours la première
place .

Ce porta reçu à lui seul , près des
trois quarts des marchandises impor
tées dans les deux pays .|

Néanmcins, ' accroifsement du tra
fic parTourune et par Hanoï a été
très sensible l'année dernière ; le
mouvement des importations s'est ac
cru d' un tiers dans le premier de ces
deux ports , et il a décuplé dans le se
cond.

Le rapport du directeur-général
des douanes nous fournit des chifh-es
intéressants , relativement au mouve
ment des échanges entre le Tonkia
et la Chine . •

C'est par ia frontière de terre que
s'efleciue presque tout ce transit,
dont la ville de Lao-Kay est le cen
tre principal . c'esl à peu près exclu
sivement par la voie de Lao-Kay
qu'ont eu lieu les exportations de 1887
à destination de la Chi:e . •

Elles ont consisté principalement
en sel , tabac , tissus , vêtements con
fectionnés , coton , fruits secs , huiles
d'arachides , allumettes et bois de
santal .

Les exportations « vià » Lao-Kay ne
dépassaient guère 110.000 fr.eo 1886;
elles ont été en 1887 de plus de 1
million .

En résumé , l'année 1887 , sans
avoir donné de brillants résultats
permet , dit le rapport officiel , de bien
augurer de l'avenir .

Le rapport attritue à la sécheres
se exceptionnelle des dernières années
le laiblo reniement des récoltes • une
a ti e cause , non moins efficace 'que
la première , a été l'état d' insécurité
où ont vécu jusqu' ici les populations
de certa nes régions de l'Annam , coa-
tiuuellemeit infestées de rebelles .

, Le pays est fertile en riz, en ■ can
nelle , en canne à sucre ; la culture
des cotonniers , parait-il , donnerait de
très beaux résultats sn.r Us terrains
où le manque d'eau rend la culture
du riz Diffcile . •

Enfn , la mise en exploitation pro-
chaîne des miues de charbon et l'ou
verture de nombreuses voies de com
munication actuellement à l'étude ne
manqueront pas d. contribuer dans
une lirge mesure à l'accr oissement dé
ia prospérité de ces vaste régions .

Sans doute , ce sont là d'alléchants
brouostics ; mais il UJ faut pas ou
blier qu » la réalisation en est subor



donnée à la pacification définitive d'un
pays où la sécurité des indigènes et
des colons ne semble pas encore aussi
parfaitement assurée qu' on le sou
haiterait .

Mais M. le directeur général des
douanes semble convaincu que le temps
des * vaches maigres » esi passé et que
l' ère des « vaches grasses » va s'ouvrir.

Espérons-le .

FABRICATION DU VIN DE RAISINS SECS

La fabrication du vin avec les rai
sins secs provenant du Levant a pr.s
depuis quelques années un dévelop
pement considérable dû en grande
partie aux ravages causés par le
phylloxéra dans les vignobles et aux
mauvaises récoltes . Ce vin , fabriqué
avec soin , possède les qualités du vin
de raisins irais , c'est L dire bouquet ,
arome , limpidité et couleur . 11 peut
être vendu sous le nom de vin , à la
condition qu' il soit tait exclusivement
avec des raisins secs .

Certains fabricants plus habiles
qu'honnêtes n'ont pas craint de so
phistiquer ce produit par des addi
tions de « sirop de fécuie » , allant
jusqu'à 50 % de la qualité de raisins
secs employés , c' est à dire la moitié
et souvent plus 1 Dans ces conditions ,
ce n'est plus du vin tuais de l'eau al
coolisée , boisson rendue nuisible par
la « dextrine que le glucose » laisse
laisse après la fermentatioa et les
sels formés par les acides minéraux
employés à la sacchantication de , 1a
fécule .

La fabrication du vin de raisins secs
•'opère par la simple restitution de
l'eau que la dessication a enlevée
aux raisins .

11 y a deux manières de fabriquer
Ce vin , suivant que l'on emploie les
raisins secs de Lorintte à pellicule
mince et sans pépins , ou les r«.isins à
peau épaisse et à pépins, tels que ceux
de Tyra , Vourla , Samos, etc.

Raisins de Corinthe . — Cent kilog .
de raisins secs ayant une une quantité
de suce équivalente à 34» ou 32 litres
d'acool ; absolu , il suffit de les mettre
en macération dans une quantité dé
terminé d'eau prealablement chauflée
à 40 centigrades.

Si l'on veut obtenir du vin à 10°
alcooliques , on verse 300 litres d'eau
sur 100 kilog . de raisins secs ; pour
8", on en verse 400 litres , ei pour 6 *
500 litres . La durée de la fermenta
tion ,y comprisles deux premiers jours
de macération , est de 6 à 8 jours pour
le vin à 6° , de 8 à 10 jours pour le
vin à 8° et de 8 à 14 jours pour le
vin à 10 * alcooliques .

Prenons, par exemple , pour une fa
brication peu importante de vin a 8%
une cuve ou un toudre de 50 hecto
litres de capacité . Lette cuve doit être
placée sur chantier dans un cellier ,
bien close . munie , au bas , d'un robi
net de soutirage dont l'ouverture in
térieure est protégée par une grillage
en bois pu quelques fagots de sar
ments .

On introduit d'abord dans la cuve
1 000 kilog. de raisins secs et l'on
verse dessus 40 hectolitres & 40° cen
tigrades environ .

La fermentation ayant pour effet
d'occasionner l'effervescence et la di
latation , on ne devra pas remplir com
plètement la cuve oa le foudre , aûn
d'éviter la perte d'une partie du li
quide .

La fermentation ne commence guè
re qu'après deux jours de D acération .
Elle dure de 6 à 8 jours , suivant
qu'elle a plus ou moins d'activité .

A Suivre

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 2 août.
La température de cet été est si

bizarre et si anormale que la culture

de la vigne en est toute boulerersée .
Au m < i ; it où il se produit une amé-
lioratio : s telles ei telles régions,
dans d , d il survient une aggra-
tioi * .. oi . ole . Dans l'ensemble , la cou-
1 " < ut les maladies cryptogatniques
i . occasionné et entraîuenî encore
dt ; dommages très considérames A
cet égajd , les plaintes sont plus ou
moins accentuées , mais elles sont una
nimes .

La situation est sans le moindre
changement sur nos marchés , au
point de vue des affaires .

Bordeaux , 2 août .
En parcourant une partie du vi

gnoble , et d'après les informations
de nos correspondants , nous avois
pu nous convaincre que les malaoies
cryp togamiques avaient marqué leur
empreinte un peu partout . Le Médoc
est la eont ée la moins atteinte , et
par ailleurs les traces du mal sont
loin d'avoir uniformément la même
gravité , mais la dissémination est
complète . Aussi lss traitements sont-
ils géneral ' meut appliqués : les plus
hé-itants se sont décidés à suivre l'ex
emple des premiers pratiquants et,
aujourd'hui , la défense est instituée
sur tous les points .

D' un autre côté , la température
s' est modifiée avantageusement , elle
est devenue un puissant adjuvant des
remèdes .

Les pluies ont cessé et la chaleur
n'est pas excessive . Malheureusement ,
un orage ue gf ê e a frappé quelques
communes du canton de Couriras :
Porchères , Saint-Antoine-sur-l'Isle et
Saint-Christophe-du-Double .

La situation se présente désormais
sous un aspect plus favorable , et l' on
revient à l'espoir d'obtenir de bons
résultats , si le mois d'août répa e le
mal du passé et prépar» la qualité .

Les affaires au vignoble sont d'une
nullité à peu près complète .

Sur notre place , les vins du Midi
sont délaissés . Les prix des belles
qualités sont seuls bien tenus .

Les transactions eu vins exotiques
sont assez nombreuses , à des prix
fort variables , sauf pour les beaux
vins qui se raisonnent bien à cause
de leur rareté .

NOUVELLES DU JOUR

Un bizarre phénomène

Les journaux autrichiens racon
tent que , dernièrement , à Vidovec , vil
lage situé près de Warasdin (Hongrie )
la croyance qu'une guerre était immi
nente a saisi la population tout en
tière , à la suite de l'étrange phéno
mène suivant :

Pendant plusieurs jours consécu
tifs , une sorte de mirage extraordi
naire fin observé dans les vastes plai
nes qni entourent le village . On aper
cevait distinctement dans les plaines
de nombreuses divisions d' iutf.nterie
en coiffures rouges manœuvrant sous
l'ordre d' un chef de haute taille dont
l'épée brillait au soleil . Le phénomè
ne durait chaque jour plusieurs heu
res .

Le troisième , il disparut complè
tement . Les populations environnan
tes , étaient accourues et , pâles d'effroi ,
observaient ces soldats-fantômes .

Des gendarmes , envoyés de leur
côté, ne renconrtèrent ni ne virent
rien . On supposa que c'était un mira
ge des manœuvres d' infanterie opé
rées à distance .

Vérification faite , il n'y avait rien
de tel . Ou se perd en soujectures sur
ce bizarre phénomène.

Folie ou révolte

La goëllette Casilda de Rcsario ,
capitaine anglais Danes , partie de
Londres il y a six iours,av<-c un char
gement de charbon à destination de
La Plata , a relâché à Calais ce matin
L'équipage est compose.de neuf hom
mes. Le capitaine dans un accès de
fièvre chaude s'est jeté trois fois à
la mer. Repêché , il a tiré sur son

équipage des coups de révolver à la
suite desquels il a été ligotté et en
fermé dans sa chambre . A la suite de
ces faits . le second a cru devoir re
lâcher à Calais , en attendant des ins
tructions Je ses armateurs .

Une enquête est ouv rte et fera
connaître si la version de l'équipage
est vraie , ou si l'on se trouve en pré
sence d'une révolte .

Les marchandises autrichiennes à
la frontière française

M. le comte Hoyos , ambassadeur
d'Autriche-Hougrie , a conferé , hier ,
avec Al. Goblet, à l'occasion des cer
tificats d'origine exigés par la doua
ne française pour les marchandises
de provenance auti chienne . Le gou-
vernem-nt austro-hongrois demande
une atténuation des mesuras . L'am
bassadeur a indiqué les modifications
que les commerçdLts d'Autriche-Hon
grie désireraient obtenir .

M. Goblet a répjndu que le gou
vernement français examinera la
question et ferait tout son possible
pour faciliter les relations commer
ciales entre les deux pays .

Fraudes italiennes

Les douanes françaises ont donné
des ordres très sévères sur les frontiè
res , pour que les marchandises ita
liennes ne puissent passer en fraude ,
comme provenant d'autres contrées .
Des certificats < i'or gine ont été exi
gés et doivent êfre garantis par un
certain nombre de formalités rigou
reuses .

Un vieux canon

On écrit de Port-Vendres (Pyré-
née -Oiientaies);

Les sauveteurs travaillant l'épave
du Mohammo''-es-Sadock viennent de
retirer de l'endroit même où échoua
ce navire un vieux canun en fer re
couvert par la végétation marine . La
mèche était e -' core intacte lorsqu'on
l'a hissé sur le ponton . On présume
qu' il est chargé .

Ses dimensions sont les suivantes :
longueur , 2m 70 ; diamètre extérieur ,
26 centm êtres , uniforme sur toute la
longueur . Des cercles en fer entou
rent la pièce . Un anneau rongé par
la rouille est situé près de la lumiè
re . Voilà qui fait l'aria . re de nos an
tiquaires .
Caisse de prévoyance commerciale

et agricole

M. Floquet a l' intention de déposer
sur le bureau de la t.hambre , au début
de la session d'automne , un projet de
loi , récemment élaboré par la conc-
mis-ion extra-parlementaire dos as
sociations ouvrieres , sur la création
d'une caisse générale de prévoyance
industrielle , commerciale et agricole .
Aux termes d > cet intéressant projet
il serait créé sous la garantie de l'Eta *
et sous le contrôle d'une commission
supérieure , une caisse destinée à re
cevoir en dépôt lacultatif, les fonds
appartenant à des institutions libres
de prévoyance , fondées par des soc ié-
tés ou des individualités commerciales
industrielles ou agricoles , en faveur
de leurs associés , employés ou ou
vriers . La caisse générale de prévo
yance serait géréé par la caisse de dé
pôt et de consignations .

REM MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 2 août

VALENCE , v. esp . Villaréal 372 tx.
cap . Gimenez vin.

du 3

ORAN , v. fr. Sampiero 396 tx. cap .
Simian , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Eyriaud des Ver
gnes , 934 tx. c. Séronde div.

MARSEILLE, v. fr. Languedoc 929
tx. cap . Moulinier, diverses .

SORTIES

Du 2 août

ALICANTE, vap . ang . Rowena cap '
Jonkins vil^s .

id. vap . nor . Svitnum cap-
Gundvalsen , f. vides .

BARCELONE , v. esp . Amalia cap-
Borras , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Caïd caP '
Bessil , diverses .

Du 5

SANTOS, 3 m. it . Padre Agneni caP '
Simonetti , sel.

TARRAGONE . v. esp . Maria cap '
Freixas , diverses .

MANIFESTES

Du vap . nor . Svithum cap .
valsen venant de Valence t

Vinyes Reste , 140 f. v Pastre J
Cazer, 28 f. v. Puigventos . 90 /
Robert Arrovo 48 f. v. Ordre 30 ';
v. Estève et   Sin 52 f. v Camp ' 110 .;
50 f. v. Ordre 267 f. v. 3 far - râ
sins , Amat Hermanos , 124 f. v - "■
chel , 2 c. peinture à l'huile , Meso"1 '
30 paniers raisns .

Du vap . esp . Maria cap Freina3 '
venant de Tarragone

Calais Auloy , 52 c. extrait de " .
glisse , 9 sacs bois de réglisse , 1 s .
riz , Marquerol , 20 far . sacs vid ® ;
Ordre , 80 f. v. Falguerettes et .51°
lins 35 f. v. Gabalda , 74 f. V.

CHRONIQUE LOUAI *
& FtlCG-IOrsale ,_^

EpbsjiiÉride Cettaiss iii jo®
4 août 1876, la chambre des

putes adopte l'emprunt de 9JO.0OO

Discours Français
Nous avons annoncé avant'J

que M. Marius Roustan , ex-élè'® , ^
Collège dt» Cette, avait rempt,r,e j 5i
premi . r prix de littérature tranÇ*
au concours de tous les lycées de P j
viuce , et nous l 'eu avons viy 0II àfélicité . Nous croyons êtro ag'éa bl j „
nos lecteurs en publiant la
tiou de noire jeune et dejà reitiary .
ble coi citoyen , qu' il a bien voulu 0

communiquer .

Voici le sujet du discours '■
, \> ai'Le député Guadet , propose à

semblée législative de décerner ' e
lui»tre de citoyen français à l'Ai#

William Wilberforce , (24 août 1Ñ
Citoyens Représentants )

L'A.ssemblée nationale constit 08^
te , en vous léguant le soin d'afl01 111 j
notre jeune libe.té , vous a legué
celui de servir , autant qu'il est
votre pouvoir , la cause de l'aI*r
chissemenl des peuples . r

Éblouis d'abord de l'écîat d® ' e
triomphe, puis , après l'énivreme111 t
premiers jours , préoccupés avant i°
de repousser les dangers de toutes®
tes , qui menaçaient,notre indépeod a å
encore av. berceau , vos prédécesseullg
ne purent se se dévouer ci'® 0^
l'auraient voulu à cette tâche S °rl6̂ (
se : Citoyens Représentants , c'eS* 53,
vous qu' ils comptaient pour la
nuer 1 Les difficultés sans nombre '



* ous avez surmontées à force de zèle
de patriotisme , pleins de la géné-

r* use ambition de rendre notre liber
té florissante et durable, ne vous ont

eupêchés de tourner vos regards
V ers les peup^s qui , moins heureux
1°® vous , béuissent tout bas le
D°t de la France en rêvant à un
avenir plus heureux , et en sentant
Seriner en eux l'i iée de la fraternité
des nations ! Sur toutes les routes de
' Europe où passe le courrier de Fran
c® > une foule anxieuse se presse , avi-

d'apprendre ce que fout là-bai
ceux sur lesquels reposent toutes les
espérances

Il semble que tous ceux qui travail
' en ' à assurer la liberté des peuples ,
s°ient des entants de la France 1 Er
reur qui doit nous être chère parce
I11 elle fait le plus d'honneur à notre
pays , parce qu elle efïace le souvenir

ues longues années où le de^potis-
1119 et l'ambition de nos rois furent un
^ atlger pour toute l' Europe ! Cette
erreur , citoyens repi ésentants , il vous
aPPartient de la changer en une vé-
rité >" il vous appartient à vous , les
Premiers d'une nation que ses lumiè-
rdes et son courage ont rendue libre ,
"e déclarer que la France considère
Co ttUne des fils tous ceux qui luttent
&' ec vous pour l'aflranchissement des
^ eu ples et de rendre le titre de cita
it1 français inséparable de celui de

' e n acteur de l'humanité I
est un homme qui mérite de

devoir ce titre glorieux , n'est - ce
Ce ui qui , depuis cinq ans , malgré

déchaînement de tant d' intérêts et
colères , n'a pas failli k la tâche

“ s'est imposée ? N'est-ce pas celui
combat encore à outrance par

Parole et par la plume une des
Us odieuses iniquités de la société
derae, l'esclavage des nègres î

Wilberforce n'appartient-il
j1 ®8 à l'humanité tout entière ? Il y a

bas , citoyens représentants , dans
: s Pays Irop éloignés de vous , bien

3 misères et des souflrî.nces ; trois
'' ons d'hommes , trois millons de
heureux gémissent sous la plus

el uelle servituue, sans patrie , san3
j , sans amis . Leur patrie , ils

Quittee depuis bien des années,4rra , k
>, anes de force au sol boulant de
Uri

'4Ue ou le > ort les avp.it fait nai-

• et transportés comme des mar-
Qdises dans les contrées où ils

I ° lr ent leur déplorable existence —
'a,ûl ll e > vendue aussi , a été dis

, See tous la domination de maîtres
féreuts .

Jol 8 malheureux pourraiant-ils
à 60 reconstituer une nou-

mo 0 ' Pourquoi mettraient-ils au
$$ des êtres misérables , conlam-
i P ar le seul fait de leur naissance
♦i u ', Ba les souffrances do la condi-
lUel ' eurs pères f — leurs amis ,
*®ilp ^0urra' enJ^*'' s ®tre sous sur""

d' un maître qui ne peut voir
esclaves s'unir pour mieux sup

. ep leurs infortunes, sans re router
ssi ifi-

* oit 110 conspiration ou une ré4 li® c"ntreses violences et sa bru-
e ' Qui songeait à se faire le

w   ces malheureux î Ne
ûs-nous pas des prétendus philo

sophes déclarer que les mauvais trai
tements infligés aux nègres iont tout à
fait légitimes , en se fondant sur leur
fameuse théorie de l' iaféi-orité de la
race   noiref même cette intention
était venue à des hommes généreux ,
comment auraient-ils osé blâmer l' ins-

itution de l' esclavage dans les pays où
elle était la source de tant de fortu
nés considérables ? Comment un an "

glais pouvait-il , sans soulever contre
lui des inimitiés sans nombie , propo
ser l'abol'tion dela traite des nègres ,
quelle assurance ne fallait-il pas se
sentir, pour braver la haine de tous
ceux qui étaient intéressés au main
tien de cette odieuse iniquité?

Marius ROUSTAN ,
de Cette , élève au lycée

de Montpellier ( interne).

( La fin à demain).

COURS D'ASSISES DE L ' HSRAULT

Coups et blessures ayant occasionné
la mort .

L'accusé est un nommé Pi ' rre Tous
âgé de 22 ans , né au Havre (S^ine In
terieure), maçon , sans domicile fixe .
Il a éjà subi 2 condamnations .

Le 3 , u-n dernier, un certain
nombre de ces vagabonds , connus à
Cette sous le nom le couche-vêtus , se
prenaient ne querelle près de la jetée
de notre ville . Ils étaient dans uu
état de surexcitation Icoolique .

Pendant la dispute , l'accusé Tous
frappa d'un si formidable coup de poing
a 1 > figure le sieur Louis Peytavin , dit
Bambocne , que le malheureux; per
dant l'équilibre , passa par-iessus la
jetée et tomba > ur une banquette .

Dans sa chute Peytavin se tractu-
ra un bras . 11 essaya de se relever,
lorsque Tous, qui à son tour , avat
sauté la | etée , le terrassa à nouveau .
Il l'aurait peut-êtr - achevé , sans J' iu —
torvention de passants .

Transpoi te a l' hôpital , Peytavin dut
subir , le lendemain i'emputation nu
bras tractui é . Le 5 , il succombait . Tous
lut alors incaicéré .

L'accusé , contre lequel trois témoins
viennent déposer , prétend , pour se
défendre , qu' il n'a fait que repousser
une agres~ion .

Le jury aya t rendu un verdict né
gatif, Tous est acquitt .

Attentat à la pudeur. — L'accusé
est un sieur Dotuique Mazzoni , âgé de
56 ans , cultivateur . sujet itaiien , et
domicilié à lette d - puis eux ans Il e t
accuse , d'avoir , le 25 mai dernier,
commis dans cette ville un attentat à
la pudeur .

Ne pouvant s'expâmer ei fran
çais , Mazz»ni a besoiu du secours
d' un into prête .

Après la lecture de l' acte d'accusa
tion , la cour, sur les conclusions de
M Fournè <, avocat général , ordonne
qué les déba s de cette affaire auront
lieu à huis clos .

Mazzonni , déclaré coupable , avec
admission de circonstances atténuan
tes , est condamné à 2 ans de prison .

SOCIÉTE MIXTE DE GYMNASTIQUE
ET DE TIR

Un concours de tir aura lieu du
24 août au 2 septembre inclus .

Afin de donuer à ce concours le
plus de relief possible, le conseil fait
appel à tous les membre de la Socié
té e\ aux personnes qui s' intéressent
à sa ifussite .

Les dons eu espèces ou en nature
sont reçus tous les jours au Stand .

Le Conseil municipal à souscrit
pour jet objet une somme d « 500 fr.
et les membres fondateurs 700 fr.

Le Sécrétaire ,
Dr. S HEYDT.

EXPULSION

Une voiture de gitanos , campée sur
ïa route de Y o . tpeili<~r , en face de la
brasserie Lauth , a été expulsée de la
ville .

UN FOU A L HÔlITAL

Le nommé Gardien Henri , âgé de
42 ans , boulanger , atteint d' aliénation
mentale , a été conduit d'uigcuce à
l'hôpital .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 2 au 3 août

NAISSANCES

Garçon 1 Fille 1
DÉCÈS

Ja - qufs Marrug^t prêtre né à Bar
celone ( Esiagne ) âfié Je 78 ans.

2 entants en bas âge

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. 50 soir .

M. Gérard , cons iller à l'ambassa
de de Rome , a envoyé une note à M.
Gobiet , relatant Pentrelien qu' il a eu
avec M. Cnspi . Ce dernier n' a donné
aucun résultat définitif sur l' inchient
de Mas-ouah .

Conséquemmenl M. Goblet enverra ,
aujourd'hui , aux représentants de la
France à l' étranger , une circulaire
en réponse à M. Crispi , pour être
communiquée aux chancelleries .

— La grève des cochers est ajour
née. M. Lockroy décline l' arbilrage
entre les grévistes et les patrons .

Paris, 3 août
Quelques journaux prétendent que

le cotnité boulangiste de la rue de
Sèze, réuni hier dans la soirée n'a
pu tomber d'accord sur la rédaction
du manifeste que le général doit
adresser aux électeurs .

Peut-être le secret a -t-il été gardé
sur des décisions arrêtées , car la
Presse affirme que toutes les questions
étudiées par le comité ont reçu une
solution nette . 11 y a eu unanimité
absolue même sur le programme de
M. Michelin .

D' autre part, le général Boulan
ger n'a nullement ajourné son dé
part pour Sainies où i > v i se rendre
pendant la période électorale .

B ULLETIN FINANCIER

Paris , 2 Août .
Les tendances du marc è restent

excellentes : Le 3 0[0 s' inscrit à 83,67
le 4 112 010 à 105,40 coupon détaché .

Le marché sur le Crédit Foncier
est plein d'animation . L'action estam
pillée sa négocie à 1320 et l'action
non estampillée à 1420 . Les obliga
tions foncières et communales des
diverses séries sont toujours recher
chées par les capitalistes qui veulent
garnir leur portefeuille de bonne va
leurs .

Le public n'attend pas l'ouverture
de la souscription des Bot s à Lots
Algériens du Crédit Foncier pour ?'as
suror la possession des ces titres . Les
demandes qui se sont produites ont
élevé la prime à 16,50 ,

La Société Général garde son
cours de 455 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont fermes à 602,50.

La Banque d'Escompte est en nou
velle hausse à 472,50.

La souscr ptiou offerte par la So--
ciété Génerale portait sur 49,603 obli
gations du gouvernement da Mendoza .

Répondant à la confîanee que cette
société mérite , 25,551 souscripteurs
ont souscrit 302,221 obligations c'est-
à-dire plus de six ( ois le capital de
mandé . — Si donc tel a été le succès
de l'emprunt d'une province Argenti
ne , on peut compter que l'émission
que la Banque Je Paris et des Pays-
Bas fait de 112,000 obligations hypo
thécaires de la Cie française des Che
mins de ter Argentins trouvera auprès
des capitalistes le même empresse
ment puisque ces titres jouissent non
seulement de la garantie directe du
gouvernement de la République Ar
gentine elle-même, mais.de plus , pen
dant la période de construction elles
sont dotées de la garantie de la Cie
de Fèves-Lille .

Le Panama termine à 291 .
Les recettes de la Société des Ar

doisières île la Forêt , à Combrèe (Mai
ne-et-Loire) qui en 1885 , s'élevaient
à 42,955 Ir . ont atteint en 1886 ,
223.200 fr.;en 1887 321,600 . Cette au
née la vente a plus que triplé . Pour
le ler semestre seulement de 1888 , la
production dépasse diÂ millions d' ar-
toises .

Depuis le 27 juillet , 1779 obligations
3 0|G nouvelles , numéros 66,237 à
68,015 de la Société Générale des Che
mins de 1er Économiques sont admi
ses aux négociations de la Bourse au
comptant .

L es Métaux sont à 795 à terme .
Nos chemins de fer progressent

Actions et obligations sont l'objet de
nombreuses demandes

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

Présentés 21 , Admissibles 18 , reçus 15 , mentions S
MM . Fe«quet , M. Froncès , M. Bés , Bil—

loin , Math eu , Malaterre, Paul , Allard, M.
Plané», Pradon, de Vaucrose , Siron , Berge

res , Cougnenu, Bonnefoy.
Nouveau professeur de rhétorique

et Directeur des Études :

M. Mairtin ,
Agrégé , Docteur ès - lettres.

Préparation spéciale pour la session
de Novembre .

Les cours durent toute l'atinée
Ecole Préparatoire rue des Mar

ronniers, Nîmes.

SURDITÉ
et Bourdonnements dans la
tête . La manière de s' en guérir chez
soi , 132 pages i lustrées , 30 cent .
S'adresser à J. H. NICHOLSON , 4 ,
rue Drouot . Paris .

40 ans de Succes . La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr. le flacon.— Chez J. FERRE, Pharmacien

XOS. RtTB EIOHELIBU. PABI8

J. FOitESMf Tédicure
A l'honneur d'informer sa nom

breuse clientèle, qu'il r'eprendra son
service à partir du I e' Août .

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

A louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

grenier situés quai Paul Riquet .
S'adresser à M. Félix Fondère ,
quai de la République , 9 .

A Louer à cette La Villa pr£:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

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

Le gerant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



LA POUPÉE MODÈLE
;nal 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 des 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, i.nstructives^des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
eue les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'h.itient
dresque 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
rte ., etc.

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

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de ia supériorité de cette publication placee ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
même genre . ,

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille, la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N° 1
(sans gravures color.) (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Ua an " 14 fr. Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 3, r ne du Qiwtre-Sep-

lembre, un mandat-poste on des timbres-poste au
nom du M. Aboi Gouhaud, Directeur du journal .

FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O IS 5 E R
CHARRON

16, rue Penthiè'cre , 16,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

MiliM m? L98MD   B
Un des premiers Établissements

DE CETTE
« ECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïenn par l. GIIMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

"dJuMa Établissement Thermal c ,™
'et EAU de

BONDONEAU
Près MONTELIMAR ( Drôme }. - 6 à 10 fr. par jour.
1 bo*teille par jour contre l'Obésité, surtout
celle du ventre . — Écrite au Gérant peur caisse
60 bouteille ( 32 fr. ) prise à pare de Moi.tijHmnr .

j(j& x Uil très grandmjp nombre de personnes ä8k
r ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES
da

DOCTEUB
de ykjt ■ RwB de I» Fucnltidm I 8y8 d'Erlangcn

» Remède populaire depuis longtemps, m
efficace ,économique , facile à prendre . 1
Purifiant le sang, il convient dans presque i
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, £

i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
SL Échauffement, Faiblesse, Anémie, B

<m> Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
fr. là boite avec le GUIDE DE LA SANTE JB

«V DANS TOUTES LES PHARMACIES Mm
par la poste franco contre mandat adressé

, J9I» PreM(ï'/ioHi?ite, Ph'on
29, rue Saint-Deais, 29

PARIS   

BOUILLON INSTANTANÉ
EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)

POTAGES Purées à la minute
. lin vente chez i«s uriu aux epiciers

Plus de danger , rien d'explosif dans l'Appareil adopté par
la Préfecture de Police de Paris , l 'Ecole J.-B. Say, les
Ambassadeurs et les grands Établissements de Paris.

ÉCONOMIE RÉELLE ET GARANTIE 33 0/0

APPAREIL EN VENTE OU EN LOCATION DEPUIS 5 FRANCS

POSE .A. L' ESSAI

S'adresser : 13, rue- Drouot, à Paris
x

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A V IPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports mtCTiriiaiies
YBARRA & Cie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrasrone, Valence , A
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hu^lva, Vigo, Carril , Corogn®»
Santander , Bilao .

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

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

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
M A D O U L ET Cie

Rue do la Placette , 7, — 1er étage*

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc, etc. .
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

ÂïE\nO L un casier de bureauY ElMDilL bois blanc, à l'état
de neuf.

ÂT ATT 17 D appartement, premierLOUM étage, Grand'rue, 4
pièces .

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le liâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

VILLE DE CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OCT 1888

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITE

Concours des OrplÉras, liisipes, Fant, Truites fe cliasse
LES 26 ET 27 AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

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

DE PRIMES DE 100 FR . JUSQU'A 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 .

Y
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^L€âU FELIX FORGE
< iratrisation rapide de toutes Blessure*, Brûlures , Abcès ,

«tavelures. Crevasses etc. — SOULAQUMENT IMMÉDIAT. — Flacons i fr. 25
et 2 fr. 25 . Franco en gare 1 fr. 90 et 2 fr. 90 .
A. MANQTJEST, Pharmaoien , & FLERS-DE=L'ORNE, 56 , Rae <e TInolleDray .

EXIGER LE NOM DE MANQUES !"


