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Wrestatks en argent
et les

Stations en nature

L Suite et f?n
WJd advorsa res ' a Prestal 'on
;e ent que cet impôt pèse plus
&cti ^au Vre Que sur le riche et la

en donnent est assez
iniruilsae:'Nus il y a de personnes ,
IS . «'J U clcIllClilS IllipUfrJI ^-,
Pls katll '" e Pa 'e » • Nous avouons
sçji Sa ' s ' r ce raisonnement .

Hr'e la richesse se mesure au) f4 `9§seiviieurs dans une mai-
atjjjj Uss i au nombre des chevaux
str V L Ux lonles sortes employée

U e la famille . Puisque la
fi'breîî esl en raison directe du
i.r . c ievan\ et dn matériel

*%u n s iniagine diffini
th (. Va Ulie famille pauvre , n' ayantta 'UaoUX ,J1 domestiques , paierait

li2 , i. 6e qu ' une famille opulente ,

Ï , e dn'un nombreuxdomesliquesI Pp a,1 Q nombre d' animaux de
lq u ^eri dant . con,me il est cons

.esiervi re ^es alle ' a?es etN'Ori :s n' est Pas strictement
I c' tsM î)tle ' au Ievenu des terre ;,
top (j fe cas actue'lement de bean-
h'tla r®'ers— on pourrait , corn-K 0 fait on Belgique , impose )'
ï i Nl . , l0 | s lois l1 us de journées

fci] ts dl1 aux gros propriétaires ,
Serviteurs et à 1er rs attelages ,

&r%fell tS P ro Priétaires.ll est aussio., s 1 que ' impôt des pres-
Wjj qu' il est e abli aujourd'hui
tii ; r,j à une foule de formalités
i.* s, fill ' ves et fiscales , formalités

"' di-v uu '>senl par des dépensés
i |(lin ' 0Uent ' e rendement de l'im-

proportion appréciable .
« ri eiSl P ' us sim P ' e Q ue de

i11 simpîifler ces formali-
Vif Ucher à la base même de
a ' que P autre orc re d' idées , est-il

V dem de la prestation en
la p 011 regardé , par l' ensemble

P 1 -' ation comme un derniertorrJnl9 léodaiilé et qu' il soit su-
f^ii ,. 0 Une charge dégradante ?

J !| ur v enisent encore une fois
; i *î7 n. démenti à celte assertion .f la suite de la prise en
J '• il ,'!," jar la Chambre des dé
" l' i à ^ r' e proposition de loi ten
[jim erï placer la prestation en
>rr Un impôt pécuniaire et
îfun 6' le llin stre de l' inté-1 devoir inviter les conseils

généraux à donner leur avis sur la
quesiion . Les réponses des conseils
généraux n'ont pas , que nous sa . hions
été publiées , il est donc impo.sible de
savoir dans quel sens la majorité des
assemblées départementales s' est pro
noncée . Il serait a désirer que cette
statistique fût publiée avant que le
débat ne s' engage . Mais , u'aprés les
renseignements que nous avons re
cueillis, des conseils généraux se sont
prononcés contre la substitution cons
tituerait une charge considérable pour
la plupart des communes , qu' elle pe-
serait sur elles dans des proportions
inégales et qu'enfin elle détruirait en
quelque sorte la solidarité créée par
la loi de 183G entre les communes
tributaires des chemins de grande
communication , qui a si puissam
ment contribué à la prompte cons
truction de cet important réseau .

Les auteurs des diverses motions
soumises à l' examen de la Chambre
sont unanimes pour réclamer la sup
pression des protestations en nature .
Mais quand il s' agit de trouver le
moyen t e combler le deficit qu'occa
sionnerait l' application de celte me-
sur, , l' accord cesse . Les uns propo
sent d' imposer aux communes de
nouveaux centimes additionnels ,
d' autres veulent mettre ia dépense à
la charge du budget départemental ,
d' autres enfin ont recours à l' Étal et
lui demandent d' octroyer une sub
vention en argent aux communes . Il
n' est pas besoin [ d' un long examen
pour montrer que ces trois solutions
sont également impraticab'es . A
l' heure actuelle . les budgets commu
naux fléchissent sous le poids des tm-
pôis , les cen imes se sont accrus dans
desproportions telles que ce serailfolie
que de songer à les augmenter . Les
finances de toutes les communes sont
obérées d' une façon inquiétante et les
populations pourtant si patientes et
si laborieuses de nos campagnes com
mencent à se îévolter contre un régi
me fiscal de jour en jour plus insa
tiable . 11 est certaines limites qu' un
gouvernement , si imprévoyant qu' il
soit , ne saurait franchir impunément .

Les politiciens affectent de croire
que les ressources du pays sont iné
puisables et qn'on peut indéfiniment
pressurer le contribuable rural . Nos

î campagnes souffrent d' une crise agri
cole prolongée , rendue encore plus
pénible par l' exagérrtion des charges
fiscales .

Imposer de nouveaux saciilices
pécuniaires à des yens auxquels on
en a a déjà tant demandé , ce serait
provoquer les [« lus légitimes récla
mations et peut-être se heurter à un
refus formel de paiement . Quant aux
budgets départementaux, leur situa

tion est presque aussi précaire que
celle des budgets communaux . Reste
la subveniion de l' Elal . Mais cette
subvention n' est pas plus réalisable
que les précédentes . Actuellement , le
budget est hors de proportion avec
les ressources du pays et il va falloir
créer quelques dizaines de millions
d' impôts nouveaux pour faire face
aux dépenses exigées par la loi mili
taire . Le moment serait nial choisi
poar demander à ce budget déjà en
déficit les trente-cinq millions que
que représentent les prestations en
nature, sous prèle ? le d'affranchir les
populations d' une prétendue servitu
de féodale dont ne se plaignent pas
les neuf dixièmes des intéressés .

PLATRAGE DES VINS

Nous extrayons l' article suivant de
la ofres pondance commerciale du
Messager du Midi :

L' Acadéitiie «e médecine s'est pro
noncée . Sa docte cabale a décidé qu'un
vin poui ne point donner 1 colique , oe
dois pas contenir plus de deux gram
mes de suKaîe de pota-se i ar litre .
Depuis le jour iù le [. ère Noé sortit
litubaut de la grande vigne du Sei
gneur jusqu' à la très scientifique an
née 1888 , tous i eux qui ont pre.sé de
la vendauge l'ont additionnée de plâ
tre pour la clarifier et la conserver .
Mais il paraît qu < pendant citte assez
longue période , les bon ues n'ont pas
cessé d < s' empoisonner . Croyons-le ,
puisque t'Acf . demie de ruéd ' cine 1j
dit , et ainsi qu'elle l'ordonne , ne
platrons plu * no . vins , si possible . que
jusqu' à concuri ence d'un » réaction
de sut ate de | otasse .

Sant dor.te , cela est plus facile
à dire qu 'à f..ire;car, selon la compo
sition très va * iable des vins , suivant
les crûs , la réaction qui st it l' ail li
non ' n plaire a la vendange pro ' un
une pi'i portion plus ou iro.es lorte
ne sulfate* d i potasse . On sait,er .
que le bitartrate de potasse , natu el-
leircnt coi tenu dans le marc , esi ié-
compo-é en grande partie psrl 'oé-
ration nu plâtrage , et que c' est pré
cisément ctt'a quantité de bitartrate
de potasse naturel qui est variable
dans les vins , suivant leur ; rove-
nance .

Les propriétaires auront donc à
faire pour connaître exactement le
dosage de platre à employer par cei?t
ou mille kilos de vendange . Le
mieux serait pour eux , surtout s' ils
ne la reconnai-sent pas comme indis
pensable , de s'atlriinch r de cette opé-
iation , qui , an point de vue commer
cial , ne peut que K-ur nuire . Le
Commerce achète toujours plus vo
iontiers les vius non plâtrés . Et , tout
pa ticulièreicent , si le Narhonnais
pouvait ofru ses meilleurs vins non
plâtrés , il en retirerait certainement
-i es prix bien plus avantageux . La
Gironde , le Lent e et l'Est sont enne
mis du plâtrage . Un sait depuislong-
temps pourquoi : l' hygiène n'y est pour

rien , tandis que le désir de grossir
la récolte locale par l'adjonction des
meilleurs vins du Al d est la seule
et peu légitime justifiation de toute
la campagne entreprise contre le plâ
trage .

La cause nous semble aujourd'hui
à peu pi ès perdue . Après l'avis de
l'Académie de médecine de Paris , il
est presque certain que la belle cir
culaire Cazot va revivre , les pouvoirs
publics n'aimant pas à entrer en lutte
avec les savants patentés.Voilà pour
quoi nous conseillons bien sincère-
mentaux propriétaires, qui en recon
naîtrai " t la nécessité absolue , ^ a-
trer ld moins possible , et à tous les
autres de ne pas plâtrer du tout .

L. V.

Échos à Correspondances
DES VIGNTOBLES

Nartonne , 19 juillet .
La température relativement froi

de qui règne dans notre contrée, ve
nant corroborer les divers renseigne
ments qui nous parviennent d'autres
vignob . s , nous fait craindre que les
grandes espérances fondées sur la
future récolte ne s' émiettent d' ici au
moment où la cueillette sera opérée .

Le calme en affaires continue tou
jours ; une reprise ne | ourra avoir
li-u que lorsque >a question du plâ
trage de la vendange sera tranchée
par le ministre ue la justice .

Bordeaux , 19 juillet .
C' est m vain qu'on avait compté

sur une amélioration du temps : ce
sont toujours les mêmes averses , sui
vies de coups ie soleil dans ie jour ,
et , dins la nuit , o'une température
frO'de qui u est pas de la saison . L' bu-
mi d té excessive qui rè-ne depuis si
longtemps n'est pas piopice à la vi-
gn . , maib en revanche , elle sert au
déveioppi ment de tout , s les maladies
ciyptowaiiiiques d.-it la plante est
hssaiiiie .

Les vignerons redoublent de pré
cautions et multiplient, les traite-
n.onis , n ai > il est bien difi d'en
rayer le mal a\ec des toi . d . lions at-
mospberi'iues . qui favorisent à ce
po ut -a propagation . Que va-t -il se
p. sser ? Tout le monde est dans les
traii-es , et l'on commence à douter
de l t fficac té des traitements cupri
ques prônés jusqu' ici comme les meil
leurs .

Nous croyons qu' il est utile , sur
tout ceUe année , d' expérimenter tous
le ? ayctèmes.mais en présence de l' in-
tensi-é du fléau , nous conseillons de
recourir surtout à l' ammoniure de
cuivre , qui a la puissance de désorga
niser le m d e\v de le réduire en cen-
dret , pour a n di . e , en conservant à
la feuille toute sa verdure ,

Les affaires sont toujours à peu
près nuli . s au vignoble . On nous an

' a vente d. s recolt , s 18 85 et
I88o(12 tonneaux 1|2J du château de
Ville . ave-d'Ornon , à \!. Sabatié — 900
ir ., escompte d'usage .

Sur notre place , les affaires pré
sentent une certaine activité en vins
du Midi dont les prix sont termes



pour les belles qualités . Les déten
teurs sont toujours portés aux con
cessions pour les qualités ordinaires
ou défectueuses dont l' écoulement
est plus difficile .

Les vins étrangers sont un peu
plus recherchés , mais les cours de
meurent sans variation .

NOUVELLES DU JOUit
Le traité franco-Italien

Selon le CapHen Fracassa , la Fr an-
ce aurait demandé à l' Italie de con
clure an traité de navigation en même
temps qu' un traité de commerce .

L' Italie aurait accepté, moyennant
que le traité de navigation soit iden
tique à celui rejeté par le Parlement
français .

Les valeurs de Panama

On fait courir le bruit qu' une réu
nion des membres ou syndicat des
valeurs à lots de Panama aurait eu
lieu et qu'on aurait pris certaines
résolutions préjudiciables aux action
naires de Panama .

La compagnie fait démentir de la
façon la plus formelle cette nouvelle ,
qui est absolument fausse .

Un canard

Dans certains cercles diplomatiques ,
on colporte la nouvelle , d'ailleurs as
sez invraisemblable , que M. Carnot ,
notre président , se rendrait prochai
nement en Belgique et y aurait une
entrevue avec l' empereur d'Allemagne
Guillaume 11 . Le roi des Belges vien
drait passer deux jours à Paris avant
cette entrevue .

Un procès pour 2 sous
1l vient de se passer , la semaine

dernière , à Saint-Sébastien , un fait
qui mérite d'être livré aux médita
tions des jurisconsultes .

Le concierge de la plaza des tau
reaux , un homme d' un embonpoint
colossal , nommé Arruabuena , voulant
savoir combien il pesait , monta sur
la plate-forme d' une bascule automa
tique .

Mais notre homme eut beau glis
ser dans la tirel're la pièce de deux
sous de rigueur , il ne put réussir a
obtenir le renseignement dont il avait
besoin , le cadran do l' appareil rie
pouvant enregistrer de poids supé
rieur à 130 kilogrammes

En conséquence , Arruabuena , con
sidérant qu'on l'avait trompé , a ré
clamé ses dix centimes au propriétai
re de la bascule , qui l' a envoyé pro
mener . Mais Arruabuena , qui a mau
vais caractère , lui intente un procès
en restitution .

Un procès pour deux sous ! Ça ne
se plaide pas tous les jours .

L'état du général Boulanger
D ' après des informations du jour

nal la Liberté , l'état de Boulanger se
serait aggravé , bien qu' on affirme le
contraire ch ez M. Dillon .

TJ îe nouvelle poudre

Le n :\; de la guerre est re
tourné c . ..- Me aux usinas Krupp où
il a . a diverses expériences de
tir.

i .c ministre a conclu avec les pou-
dr.u.es de Hambourg et de Westpha
lie , un traité pour la fourniture
d' une poudre qui ne donne pas de
fumée .

Toute l' armée allemande en sera
munie .

Bruits de désarmement

M . Laur adresse aujourd'hui à la
France une information de laquelle
il résulterait que l' idée de désarme
ment viendrait de Frédéric III et de
sa femme , et que l' empereur défunt
l' aurait léguée , comme testament po
litique à son 1i , s.

Ce testament comprendrait deux
choses : 1 * Le désarmement général
de l'Europe ; 2 * la reddition ou neu
tralisation de l'Alsace-Lor raine et le
démantellement des forteresses de
Metz et de Strasbourg ,

Al Laur prétend que dans ce tes
tament , Fredéric III parle de la ré
conciliation possible des deux peuples
après cet acte de justice et de clé-
meuce .

( Jette communication paraît invrai
semblable si l'on songe que l'empe
reur Frédéric , dans sa proclamation
aux Alsaciens-Lorains , proclamait les
droits imprescriptibles de l'Allemagne
sur les pays annexés .

La Russie , tout en aspirant de tout
ses vœux au moment où l'Europe
pourrait désarmer , ne croit pas ce-
pendaut ce moment près d'arriver et ,
comme elle ne permettrait pas qu'on
lui adressât pareille demai de , elle
s'opp < serait avec la même vigueur à
ce qu'une telle démarche fût faite en
son nom , ou même sans sa partici
pation , à une puissance amie .

La Franc3 croit savoir que , si les
bases d' une entente géuérale sont
ar êtées , on proposera la réunion
d' une conférence , où seraient repré
sentées les puissances signataires du
traité de Bei lin .

Tandis que certains personnages
méditent un désarmement général
l'Autriche , visiblement inquiète du
voyagede Guillaume 11 à Saint-Peters
bourg, avance des troupes vers la
frontière de Pologne .

Cinq régiments d' infanterie et qua
tre régimenm de cavalerie sont ache
minés de l' intérieur de l'empire vers
les villes de Gallicie , où des baraque
ments ont été construits en toute
hâte . Les troupes destinées à ces pa
rages sont à effectif renforcé ,

La fabrication du nouveau fusil
Manlicher , de petit calibre , est pous
sée activement ; l' Autriche doit en
posséder huit cent mille à la fin de
1889 .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO RT DE Ct-TTE

ENTRÉES

Du 20 juillet
ALICANTE v. norv , Svithu'Ji 416 tx.

cap . Gundvalsen vin
BARCELONE v , esp . Corréo de Cette

152 tx. cap . Corbeto div.
MARSEILLE v. ( r. .1 . Mathieu 255 tx.

cap , Buscia   di

SORTIES

Du 19 juillet

VALENCE v.esp . Villaréal cap , Gime-
nez div.

SOLLER b. esp . St Joseph cap . Vi-
cen ? lest

VALENCE b. eep . Doiores ap. a Ribe
ra lest

BON E v. fr. Caïd cap . Bessil div.
Du 20

MARSEILLE t. fr. Belle brise cap .
Bonfils lest .

St. LOUIS v. it . Unione cap . Corsa-
nego lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Cataluna cap . Pujol
venant de Palma et Barcelone

Amadou Hérail , 13cS f. v. 2 colis
corbeilles vides , Paoletti , 157 f , v.
Ordre , 56 f. v.

Du vap . esp . Villaréal cap . Gimenez
venant de Valence

Manuel Gomez , 718 f. v. 9 c. vin
12 sacs lie de vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIOiVALE

Eplàt Cettoisj ûu jour
Le 21 millet 1846 , débarquement

du maréchal Bugea d.
—

UN CETTOIS ASSASINÉ A GÊNES

Une correspondance de Gênes nous
apprend qu'un cadavre , qu'on a re
connu pour être celui du nommé Jo-
sephHeuri,âgé de 24 ans,ex-manœuvi e
domicilie à Cette , a été trouvé , avant-
hier , dans les eaux du port.

Cette lugubre trouvaille se ratta
che à un crime mystérieux , dont on a
eu connaissance par suite de la dé

couverte d'une barque éclabousse0
sang, près de la jetée du Passo-t 0*
vo.

Le cadavre avait une corde au co '
le câne fracassé , l. , i n perf
de coups de poignard et le visage
riblement haché . Il et en état de
trélacuon avancée . l es cheveux
les moustaches sont tombés , la P e.a i
se   det„c par lambeaux . jl  l a , ,e
et le ventre enfés et les yeux , dem *
surément grossi , Lors des orbites .

Son porte-monnaie contenait f
fr. Il avait une chaîne de montre , «
boutons et une épingle d'or. Ses v
tements étaient de couleur foncée . p
noirs , bottines à élastiques . On loi
aussi tr ouvé un passeport et un c® '
titicat de naissance . , s

11 paraît qu'on l' avait attiré d a
la ba que en l' invitant à une lXCUte,sion en mer et qu'il a été subit
ment assailli à coups de poignar '
pendant que la barque se trouvait e
core dans les eaux du Passo - Nuov ■

Une enquête a été ouverte par
autorités italiennes

RECLAMATION

La fontaine située quai des Moul'"5j
à l' angle des magasins de M. M ' i eNègre , est dérangée et l'eau ne cou
pas depuis quelque temps.

Une réparation est urgente .

CONTRAVEN flON

Procès-verbal a été dressé con
le nommé Firmin Bouffard , £arÇ'5
confiseur-, en fuite , pour   v de
somme de 210 fr. au préjudice de s
patron , le sieur Dupuy , confseur, rU
de l' hospice . Ce vol a été commis ce '
nuit vers 11 h. du soir .

MISE EN LIBERTE

Le sieur Gardieux Marie ,
comme ayant été arrêté pour ' v f e '
et outrage aux agents , a été remis
liberté , les actes qui lui étaient r
prochés paraissant être le fait du
aliénation mentale .

On nous adresse la communicat ' 0 "
suivante :

AUTRICHE-HONGRIE

Fabrication des meubles — Industflê
du bois courbé .

Il serait très instructif pour
fabricants de meubles , écrit le ( '°
sul général de Belgique à Budape
surtout pour nos ébénistes , de vis ' „1 0
l' exposition permanente de à6Hongoise au Musée commercial
Budapest . Ils y verraient des alD nliiblements de chêne et de noyer Q
sont étonnants de bon marché p *.
si nous n'y prenons garde , vienu r""

feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

P ar Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XXVI

C' est machiavélique ...
Les lettres qui suivirent étant con

çues dans le même langage indéchif
frable, la barom.e décida de ne pas
s'y arrêter et de correspondre avec
Ivan , comme on le fait habituelle
ment.

En vertu de cette combinaison , on
écrivit à l' oflicier une missive , con-
tre-signée des deux caméristes ; elle
était ainsi rédigée ;

25 janvier 1875.
Monsieur Ivan Vanof ,

11 5 est inutile de poursuivre plus
longtemps l'exécution de votre projet ...
Mlle Jeanne d'Erlanges , qui était de
puis son arrivée ici la maîtresse d'un
grand industriel , vient de disparaître
avec lui , sans qu'on sache où le cou
ple a fui . Jeanne était d'ailleurs en
ceinte au moment de sa fuite .

Vos dévouées ,
NADINE et NATIVA .

A partir de ce moment , l'officierne
donna plus signe de vie . . .

La baronne émit l' avis qu' il s'était
suicidé , en apprenant la faute de sa
fiancée .

De son côté , Mlle d' Erlanges ne
comprenait plus rien au silence d' I
van.

Lui était -il arrivé malheur ?
Avait -il quitté Moscou ?
Avait-il tte victime de quelque guet-

apens ?

Jeanne se désolait .
Et pour se conformer aux volontés

du moscovite qui s'était toujours défié
des agissements de Mme de Renne-
feuil , la jeune fille , le dimanche de
chaque semaine , à la nuit tombante ,
revêtait des habits de deuil,se couvrait
la tète d'un voile épais et se dirigeait
sur Toulouse , le traversait , et allait
renfermer dans une cassette , cachée
au cimetière de Terre-Cabade , les
lettres où Vanof lui avait fait part de
ses craintes et de ses appréhensions .

De la , la signification des initiales
C. L. L. D. G. B. 52 . G. qui termi
naient les missives de l'amoureux .

Cela voulait dire : « Cachez les let
tres dans cimetière , tombe B. 52 . cas
sette . »

Le 7 février , une dépêche télégra
phique de Moscou , adressée à la mai
son close, et interceptée par Nadine ,
vint jeter le trouble chez les deui
complices .

Ce télégramme portait ces mots :
« Reçu lettre fin janvier. Veux m'as

surer de la vérité . Jeanne en V ,
être coupable . Je pars pourToulo"
où j'arriverai le 10 .

« VANOF. '
Bertha fut terrifiée .
Vanof à Toulouse !...
C'était sa perte , à elle . Mfl) s
L' infâme complot ourdi par

de Rennefeuil allait recevoir son c
timent . p

La baronne se concerta avec
courtisane . |]aitEmpêcher ce voyage ; il n'y fa
pas songer .

Que taire , ? .r
C'est alors qu'il germa dans I®

veau de Madame de Rennefeui '
pensée terrible . cei

Pour éviter les conséquences
ténébreuses menées , il fallait 0Ï
à tout prix la rencontre de Jt a
et de l 'officier. ,,.et

La baronne avait peine à
son efïroi .

(A Suivre)-



faire concurrence à notre ébéni>terie .
Quoi qu' il en soit , ce n'est pas là

J® point capital de l' industrie au mopilier en Hongrie , au point ae vue de' expoitation : la spécialité se trouve
«ans les meubles en bois courbé , dont

Usage s'est si rapidement lépandu .
C' est , en eflet , une idée très prati

que a'utilistr le bois en le courbant
au lieu de le uécoupei' dans tous les
? e ûs , et . ' est ce système d'opérer ,
""t né d'abord aux usages du mobilier ,
lui lend à se généialiser .

u est ainsi quon ( an maintenantaes roues de charrettes et de voitures ,
? Q tois courbé, et elles reviennent
ûeaucoup mnins cher que celles faites
Pa *" les procédés ordinaires

Tous les bois nurs comme le chè-
ûe' le hêtre , le charme , i orme , etc. ..,

susceptitibles , d' être courbés,
®ais on emploie presque exclusive
ment le hêtre rouge qui se trouve en® a sse dans les forêts de la Hongrie
p qui n'avait anterieurement de va-fur qut t,omme bois à brûler . Voici

ailleurs comme on procède : on
Cle le bois sur sa longueur eu lattes
Srrècs de 4 ou 5 centimètres ou da
autagd , q ao i ' on arrondit au tour ,

.'Ll : les objets à confectionner . Ou
Soumet ensuite pendant 15 minu-

es à l' action < la ta vapeur surchauffée
ans des récipients hermétiquement
errnés Sous l' influence de la cha-
m Ul ' lumide , le bois devient mauiable
/ n suffit de la force de l'homme ou

® Machines peu compliquées , mar
k aDd a la main , pour taire suivre au
°'s les contours d' an modèle de fer ,

Ç'que capricieuses qu' en soient les
. A.in»i manipule , le bois est , mis au
fhoir avec le modèle sur lequel il est

ç^"jetti au moyen de pinces , et le sé-
age dure ueux , trois jusqu' à 8 jours ,

f0 ' es dimensions de l' objet < t la
du dessin . Le séchage étant

pbo'•ait on détache le modèle , et le
n s cous>er e pour toujouis la forme
f Uv « lle qui lui a éié oonnée . Il ne

pê p | us a , TS q Uà poiir , assembler ,
p0 e ' et Vtrilir les différentes pièces. Ur avoir les meubles que tout leee,iuûde connaît .

CAFE DU DOME

Tous les soirs , concert .
Nous engageons les amateurs de

°Diie musique à aller entendre ces
°ncerts ; ils passeront un momerJ
8''éable en même temps qu' ils jouî

tes* * a ' r trals e * P ur ou res P '"datis l' avenue de la gare .

ETA I CIVIL DE CLTTE

Du 19 au 20 juillet
NAISSANCES

Garçon 1 Fille 1
DECÈS

8 Pauline Elisabeth Eugénie Kruger,
li'J!; née à Cette , âgée de 79 ans , veuve*el |.ftBann .
S & A ,thieu Brunet , marin , né à Cette ,

de 38 ans , époux Reynaud .

m DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

·r Carnot est arrivé dans la mali-
(j ®.A Gienc ble . Le maire lui a sou-
la 'v'i ' a bienvenue et a rappelé que
te '"e de Grenoble donna la premie
rs» s'8na ' de l'émancipation en
car el llra ' es derniers cou[s de

contre l' ennemi en 1815 .
■MM . Carnot F loquet et Lockroy

â assisté au défilé des troupes ;
i" es | a réception des autorités , un

banquet a eu lieu .

Paris , 20 juillet .
— La Presse publie le manifeste j

suivant :

« Électeurs de l'Aioèche,

» En faisant appel à \ os suffrages ,
je vous si annoncé m visite , parce
que je tenais a vous ai e. dire moi-
n.ême que cYst l' intérêt national que
j'entends défendre en votre nom ,
parce que je voulais que chacun de
vous, pénétré de c lte idée que je ne
marclie^qu'à l' accomplissement d' un
grand devoir , s' unit à moi pour le
remplir . Les conséquences d' une ren
contre ne me permette pas d' être au
milieu de vous aujourd'hui ; je veux
vous en exprimer mes regrets el vous j
dire que , d' ici , je compte sur vous ,
car de vous va dépendre , pour la
France et pour la République , la
prompte réalisaiion ou L' ajournement
iudélini de la révision que nous vou
lons tous .

Elecieurs de l'Ardéche ! Il nous
faut la France pacifique , mais pros
père el respectée . C' est ainsi que nous
la voulons tous et que nous l' aurons .

Vive la France ! Vive la Républi
que !

Signé : général Boulanger .
La Presse publie , en outre , un ap

pel des Ardéchois résidant à Paris et
un manifeste des électeurs du Nord
en faveur Ju général Boulanger .

Madrid , 20 juillet .
La Correspondencia assure que les

partisans de M. Zorilla cominuent à
conspirer , mais que le gouvernement
connaît leurs menées .

VARIÉTÉ

Le Jardin Zoologique d' Acclimata
tion de Paris , continuant la série de
ses Exhibitions ethn'-graj hiques , pré
sente actuelhment à ses visiteurs u e
caravane du plus haut intérét , com
posée de quatorze Hot entots ( 7 hom
mes , 5 femme et 2 enfant -).

Par ces exhibitions ethnographi
ques , dont le Jardin Zoologique d'Ac
climatation a comme le monopole , le
public apprend à connaître les types
les plus divers et les plus rares < le
l'espèce humaine .

Après les Nubiens , nous avons suc
cessivement vu Refiler , au Jardin d' Ac-
cliniataùon les Esquimaux du Pôle ,
les Fuegiens de la T rre de Feu , les
Gauchos d "s Pampas , les Braucans de
l'Amérique Occidentale , les Galibis des
grands bois de la Guyane , ies Kal
moucks des steppes Ca,-oie < nes , les
Peaux-Rouges des Pra ries du Missou
ri , les Lapons des régions glacées de
l'Europe septentrionale , les Cingha
lais de l' île féérique de Ceylan , le>
Acbantis de l'Afrique équato iale .

Les nouveaux venus sont originai
res do l'Afrique australe .

Le nom de Hottentots est donné à
tous les indigènes de la partie méri
dionale de l'Afrique , située à l'Est et
dans le Nord de la . afrerie . Il vient ,
dit-on , d'un mot que les naturels pro
noncent souvent dans le:r langue ,
m ais ils se connaissent entre eux sous
le nom de Quaiquœ .

Le territoire occupé par la colonie
anglaise du Cap , a été , pied à pied ,
enlevé aux Hottentots . Le nombre de
ces naturels diminue de jour en jour ,
et les quelques tamilles qui ont su con
server encore leur independance , vi
vent réfugiées aux environs de Graaf-
Reynet . Elles sont pauvres et misé
rables . Le sort des esclaves est encore
préférable au leur . car leur vie n'est
qu'une longue série de privations .

Les Hottentots ont la coutume de
ne jamais se marier en dehors de leurs
Kraals , ou villages , de sorte que cha

que famille forme comme une horde :
séparée . Avant longtemps , la misère
aidant , les H ttentots libres auront
complètement disparu .

Le type des Hottentots est un dos
plus itgiadés de l' espèce humaine . Les
traits du visage s.nt très caractéris
tiques . La lac - est large en haut . pres
que pointue en bas , les pommettes
t è - sailia t s , l' -s mâchoires étroites .
Le nez est aplati a bouche démesu
rément g ' an<i la chevelure laineuse
et cour te . La couleur > te la peau est
d'un jaune caractéristique .

Les bomb   n'ont que peu de bar
be ; leurs membres sont grèles , l'en
semble de leur structure n'annonce
pas la force .

Les teinmes so : t ordinairement pe
tites et délicates , leurs seins sont
longs et pendants . I .'ampleur particu-
lièie de leurs fesses est absolument
remar uai'le . Le moulage existant
4 aI s 1 s collections anthropologiques
ou Museum d'histoire naturelle de
Paris , et représentant la femme dési-
gnee communémi nt sous le nom de
Vénus hottenlote , »' ontre quelhs sin
gulières proportions peuvent prendre
les parties charnues dans les femmes
de cette race .

Les iiommes vêtus d'un baudrier de
peau , ont ce plus une sorte de pagne
attaché sur les reins ; ils ajoutent à ce
costume rudimentairv , des bracelets
de cuivre ou oe graines .

Les femmes sont nues jusqu'à la
ceinture ; leur coquetterie est grande ;
leur cou et leur poitrine sont généra
lement couverts de colliers de verro
terie . Elles portent un petit tablier , et
sur les reins , une peau qui descend
jusqu'aux mollets .

Les H -) tt ntots se servent de l'arc .
Leurs flèches sont généralement em
poisonnées .

Ces populations n'adorent point de
iiieux ; elles ont une sorte de culte
pour I e a s saints , c' est-à-dire pour

| ceux n'entre eix qui se distinguent
j par l«ors vertus .
i Comme, tous les sauvages , ces i n d i —
[ gènes r/ont pas la notion du tem < s et

ne connaissent généralement pas leur
âge .

Les Hottentots camperont Ru Jar
din zool"gique d'Acclimatation jus
qu'au 30 sept-nib-e 188H . Ils ne peu-
vei t manquer d'exciierau p!ua bai.t
poiit , la CUI iosné des Paiis , eus .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 Juillet
La situation géné"ale du marché

reste la même : Le 3 0|0 cloture à
| 83,30 ; le 4 12 0[G à 100,70 .
j L' act:ou estampillée du Crédit

Foncier se négocie à 1332 ; les obli
gations loncières et communales gar-
; eut un bon courant de demandes au
comptant et à terme . De touus te »
valeuis analogue -, elles sont les plu
recherchées pour les gai ant es qu' el
les ofîient aux porteurs .

La Société Génerale est ferme à
455 .

Les Dépôts et Comptes courants
s ' mmobilisent à 600 .

La Banque n'Escompte est deman
dée à 465

On signale des achats suivis sur
les obligations des Immeubles de Fran
ce q 387 . La petit - épargne recherche
ses titres qui , r mbour^ables à 1000 fr.
et rapportant 15 fr. d' intérêt annue ;
jouissent de garanties immobilières
très sérieuses et sont appelés à une
plus-value considérable . i es obliga
tions absolument similaires dela Ban
que hypothécaire cotant 495 , un ar
bitrage entre ces deux valeurs don
nerait un bénéfice de plus de cent
francs

L'action d Panama cloture à 291 .
Par un accord intervenu entre M. de
Lesseps et M Cristophle, sanctionné
par les conseils des deux sociétés , le
dépôt des Rentes trançaises ou titres
garantis par le gouvernement fran
çais s < ra fait par la Société civile au
Crédit Foncier de France .

La Société des Ardoisières de la
Forêt à Combré ( Main.e-et-l oire )  eu
dernièrement son assemblée générrle.

Disons à ce propos que , ce qui cons
titue le principal élément d'avenir de
cette soc. été, c' est la qualité supé
rieure de ses ardoises très recherchées
partout . C'est ainsi que , en 1885 , la
vente s'est élevée à 42,955 fr. en 1886
à 223,200 fr. ; en 1887 à 321,600 ( r.
Chaque mill , d' arMoises vendu laisse
un bénéfice net de 8,80 au minimum .

La combinaison eestinée à aug
menter les ressources de la Compa
gnie Minière Comet est favorable
ment accueillie par le marché . Une
société d'exploitation vient de se cons
tituer et sous peu de jours elle émet
au prix de 75 fr , sas actions à Bru
xelles .

L ' action des Métaux est en repri
se à 715 .

Nos chemins de fer sont fermes .

*0 France , lout est là...
Devant l'ennemi , j'aime mieux un

bataillon soliue et bien portant qu'un
régiment tout entier , soulïretueux ;
J'a me mieux pour la lutte un ado
lescent d' un sang vif et pur qu'un
géant lymphatique ou catariheux . La
santé ! Beau mot et grande chase !

Qu' est l' homme , que sont sans
elle les sociétés . West elle pas mo
teur de cette puisante machine hu
maine appelée à travailler nuit et
jour à la prospéri'é du pays ; n'est-
elle pas le levier puissant à l'aide du
quel un peuple peut et doit s"-'
la cri . .ite de l' étranger, le respect
des nations voisines en même temps
qu'elle est la force motrice de ses
propres espérances et sa gloire .

Une nation qui se porte bien est
une naton qui pense , Juge , travaille
et se b^t bien . Encor . une fois , j' ai
me mieux un en ant robuste et sain ,
armé d' un simple bâton pour ter
rasser un tigre , qu' un homme
mûr mais rhumatisant , harmé d' une
nache .

Fondez fusils et canons , trempez
des sabres et des baïonnettes , faites
des armes à si longues portée que vos
appareils d'optiques les plus grossis
sant s lent incapable de découvrir le
but aiteint par leur projectiles , ô
vous qui teu.zen ma;ns les renes de
ce gouvernement, vous n'aurez fait
qu'œuvre puérile et vaine si tout ce
matériel de gae re tombe aux mains
de soIciats nébiles et chancelants . La
poudre est au canon ce qu'est à
l' nomiri ' la santé . Si vous remplacez
la premièie par de la sciure ou du
sable , le coup rate, et si la seconde a
f it piace à ia débilité , l' homme s'arrê
te , tombe etiate   au- s

Et vous dont la devise est le mot
de Revanche , et qui parlez ta»-t à
vot e aise de patriotisme . Français
qui me lisez étes-vous prêts à partir
êtes- vous prêts à vous dépenser , à
so.i'îri . ? Qu' avez-vous à mettre au
serv ce de cette mère patrie à la
quelle vous uevez votre force ? hé-
iasl ... i l'œuvre donc , et punfiez-
v - us , viviUez -vous , gué , issez -vous .
Sang pur garantit longue vie , sang
pur garantit la iorce , et contre la
force pas de résistance .

Aux armes 1 quand il en sera temps
mais avant : au Sulvanos ! Voilà ce-,
lui qui ne laisser dans nos veines
que du sang g néreux et pur , aLmen-
tant votre courage , soutenant vos for
ces et faisant battre bien tort votre
cœur quand , au lendemain de la vic
toire , vous crierez triomphants :
Vive la France ! ! Le Salmnos . . . .
tout est la ! — 2 tr. 25 le flacon , 4 fr.
le double flacon dans toutes les
pharmacies .

A LOUBÏ à CETTE Là Ylllâ Ar
ment occupée par M. le Consul d' I
talie , chemin du Mas Kousson .

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

L t geram rt*pon*a>>ie BliABET
Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Enchères Publiques
à Cette , de :

Q0 r7 hectolitres environ viû de Beni-30 I carlo 15° à 15 1 /2°
/(( hectolitres environ vin de Vina-
ÏUU ros 14 1/2 « à 15«
A Qf hectolitres environ vin de Vina-
ïuU ros 14 1/2° à 15°

Le Mercredi , 25 juillet 1888 , à
10 heures du matin , il sera vendu , à
Cette , aux Fnchères Publiques , par
le ministère de M 0 L. DURAN , cour
tier inscrit , en vertu d'un jugement
du tribunal de Commerce de Cette
en date du 31 Mai 1888 rende sur
requête de MM . L. GRUYEl » et Ci0
les vins spécifiés ci-dessus .

La vente sera faite quai d'Alger ,
N 16 , en divers lots , avec paie
ment comptant , sans escompte , à la
réception .

Les droits d' Enchères fixés à 2 %
seront à la charge des Adjudicatai
res .

Pour renseignements , s'adresser
à MM . L. GRUYER et Cie , quai
d'Alger N ' 7 ou à M * L. DURAN ,
courtier inscrit , quai de Bosc N 2 ,
à Cette .

FAB P '"' JE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O NIER
CHARRON

16, rue Penthièvre, 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

mmÈ » mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSUHS

Tenu par L GUMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

C H' . rAOiitS (
JzL'j? r>'I]M53I7STRIES „ J*

Tours et Scies mécaniques(plu$ ieiUmOdèleà)/" 7
Fournie. ires pour le découpage j\

OUTILS DE TOUTES SORTES   
3 DIPLOMES D HONNEURls TARIF-ALBUM (210 pages et 600 gravures ) LS.

FRANCO CONTRE 65 CENT .
TLERSOT. XO, rue. des GravilUers, Pari*<

III

Meilleur marché que le prix
liÇ2M/ actuellement aux Compagnies parMÊ&L L'APPAREIL ÉilIlSEl ÀHOMIE

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 O/O

APPAREIL EN VENTE OU EN LOCATION DEPUIS 5 FRANCS

FOSE -A. L'ESSAI

$adresser : 13, rue Drouot, à Paris

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS JDE FER

MIDI MEDITERRANEE

Service d' hte à partir du 3i Juillet, Service d' Été depuis le cr Juin
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JOURNAL DE CETTE

«M INSULAIRE B1 NAVIGATION k MPM

F. MORELLI ê, G"
(Ex-C Valéry Frères di Fils)

x>ia o:Eîrjr rjE
les lundis , mercredis et vendra t

Correspondant a^ec cetide Marseille ci-après
DEPARTS DE MAHSEILLE

Mardi, 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pourjCetto.
Mercrei l 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita ' Vecchia et Kaples Diraanclte. 9 h. matin ' pour Bas'i
J eudi, 8 h. soir , pour Cette . Liyourne .
Vendredi, midi , pour Aj«ccio et Dimanche, 8 h. matin, pc

Propriano. Génei , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ do Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaU'.poli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli?r\ Tunis et la Côte de la RégenCv ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

i> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

SERVICE REGULIER DE BATEAliXAVlPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTu & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Ali'
cante , Almerie, Malaga , Cadix , Hudlva, Vigo, Carril , La Corogce »
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébar tien
et Pasagtn ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux,

Le Vapeur IBARRA n - 3 , partira le 23 juillet 1888 .

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

CAA FUR

S o 1 u b 1 e

VAN HUON
remplaçant avantageusemeni

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

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

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MAXDOUL ET (Ve

Jrtue de 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

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

AVFXTrkDl? un casier de bureauV jENMJlr bois blanc, à l'état
de neuf.

A F AU f !? appartement, premierA LUUiîl étage, iGrand'rue , 4
pièces .


