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Les moyens Mir l 'éplre
sans impôts nouveaux

Le ministre des finances , M. S.Car-
not , auquel sa charge commence à

peser, était , selon les uns, disposé à
se retirer , — tenait , selon d'autres,
à son plan primitif, — n'éprouvait,
suivant certains , aucun éloignement à
le modifier . Depuis toutes ces appré
ciations, M. Sadi Carnot a parlé , en
partie pour soutenir ses premières
propositions,en partie pour en ajour
ner quelques-unes à des temps plus
opportuns . Ce qui est clair , c' est que
l'on nous prépare des emprunts et
des impôts nouveaux . Pour les. em
prunts, passe ; on ne peut guère les
éviter, et il vaut mieuxj les faire au
grand jour, à un taux d' intérêt con
nu , dans des conditions avouées, que
subrepticement et avec des clauses
que tout le monde ignore . Mais les
impôts nouveaux , quels qu'ils soient,
on doit les repousser . Quand on s'est
livré à un gaspillage aussi effréné que
celui qui a gontlé la dépense de tous
les services publics , on ne peut à ce
pays laborieux et éprouvé, qui paie
patiemment une somme de trtois mil
iards à l'État , sans compter ce qu' il

acquitte aux communes et aux dé
partements, imposer encore un sur
croît immérité et illégitime de char
ges .

Il est vrai qué , sans impôts nou
veaux , le budget de M. Carnot de
vient boiteux ; une de ces jambes ,
celle des recettes , est trop courte ; le
seul moyen raisonnable de remettre
("équilibre , c'est de raccourcir l'autre
jambe , celle des dépenses . M. Sadi
Carnot avait évalué les ressources de
l' exercice 1887 à 3 milliards 142,687 ,
000 fr.etles besoins à 3.140,994,000
fr - Du côté des recettes , il a fait figu
rer une somme de 76,300,000 fr.
P°ur des augmentations d' impôts sur
J es boissons ; une somme de 105 mil
ans à prélever sur le produit d' un
etï prunt pour pourvoir à l' achève
ment de la reconstitution du maté
riel de guerre ; enfin, à en juger

après les rentrées des impôts dans
les mois écoulés de 188b , lesquelles
s°nt non seulement inférieures aux
Prévisions budgétaires , mais même
0111 produit 34 milions de francs en
chiffres ronds de moins qu' en 1885 ,
les chiffres d' évaluation de recettes
P°ur l'année 1887 , étant confor
mes en général aux rentrées de 1885 ,
pourraient être exagérés de 30 à 40

millions de fr. Dans ces conditions ,
il semble qu'il faille réduire de 30
millions au moins les prévisions de
recettes de 1887 ; si , en outre, on ne
vote aucun impôt nouveau, comme
nous le demandons, les 76 millions
de fr. que devaient produire les rema
niements des taxes sur les boissons
disparaissent.il en résulte une moins-
value de 105 à 110 millions environ
sur les évaluations rectifiées , des re
cettes du budget de 1887 . Quant aux
105 millions que le budget ordinaire
de la guerre doit puiser dans des
fonds d'emprunt , on peut à la rigueur,
quoique ce soit an singulier expé
dient , les laisser subsister , mais à la
condition expresse, qui risque fort de
n'être pas remplie, que le ministère
de la guerre en 1888 et dans les an
nées postérieures subsistera avec les
seules ressources ordinaires .

S'il manque ainsi 105 millions au
moins du côté des recettes , il faut
ajouter diverses sommes au côté des
dépenses . D'abord il conviendrait de
rétablir dans te budget ordinaire le
service des garanties d inlérêt avec les
Compagnies de chemins de fer. Le
ministre des financesjestime lui-même
à plus de cent millions la charge que

le Trésor aura à supporter de ce chef
en 1786 . Nous souhaitons qu'elle soit
allégée pour l'année 1887, mais nous
n'en avons que l'espoir , non la cer
titude. Çette charge sera très lente à
disparaître ; elle pèsera sur toute une
série de budgets . Ce n'est pas , en effet,
la crise commerciale seule qui est
cause des moins-values kilométriques
des recettes des chemins de fer , ce
sont deux autres circonstances : d' u
ne part , les constructions incessantes
de lignes mal venues , qui ne sont
pas , pour la plupart , comme on le
prétendait , aflluentes au réseau exis
tant , mais qui sont plutôt concurren
tes ; d'autre part , les notables dimi
nutions de tarifs ; celles-ci sont pour
beaucoup dans les moins-values ac
tuelles des voies ferrées . Certes , nous
espérons qu'avec l' atténuation de la
crise commerciale qui déjà , dans
beaucoup d' industries , semble deve
nir plus bénigne , les recettes des che
mins se relèveront ; néanmoins , il
est vraisemblable que , par suite des
constructions nouvelles et des dimi
nutions de tarifs , les garanties d' in
térêt pèseront encore sur le budget
de l' État pendant six ou sept ans au
moins , peut-être pendant huit ou dix
années ; la durée dépendra de la pru
dence que l' on apportera aux cons
tructions nouvelles et aux réductions
de taxes .

A suivre

La réforme postale

Le bon marche des correspondan
ces est devenu une nécessité pour le
développement Je la civilisation con
temporaine , et la réduction des taxes
postales s'impose au premier chef .

De grands progrès ont été accom
plis sur ce point depuis quinze ans.
Le public a profité , dans une large
proportion , de l'abaissemént de 15 c.
et de l'unification du port de lettres .
Il a profité également de la réduc
tion notable apportée dans le coût
des télegrammes . La fixation de ce
coût à 5 centimes par mot à procuré
au commerce et a l'industrie des avan
tages qui se sont aussitôt manifestés
par le subit accroissement du nom
bre des télégrammes privés .

Il reste encore actuellement bien
des améliorations à réaliser.

La première et la plus utile consis
terait dans la diminution à 10 centi
mes du prix d'affranchissement des
lettres comme cela existe depuis de
longues années en Angleterre , où
toutes les lettres circulentmoyennant
le droit fixe de un penny (10 centi
mes.)

Deux autres mesures concernant le
transport des journaux et des impri
més commerciaux , s'imposent aussi .

Le régime fiscal appliqué aux jour
naux remonte à 1856 . Or , depuis lors
la presse s'est développée dans des
proportions de ce moment imprévues .
Elle a pénétré dans toutes les cam
pagnes, et elle fait les plus grands
efforts pour s'y ouvrir des débouchés
permanents .

Quant aux échantillons et aux pa
piers d'affaires , on sait qu' ils sont
maintenant taxés comme lettres quand
ils ne sont pas affranchis et qu' ils
sont frappés d'une surtaxe du triple
de l' insuffisance si l'affranchissement
n'est pas complet . On sait également
que le tarif en vigueur varie suivant
que l' imprimé est envoyé sous ban
de oupar « enveloppes ouvertes.> Dans
le premier cas , l' imprimé paie 1 cen
time jusqu' à 20 grammes , et , dans le
second , 5 centimes jusqu'à 50 gram
mes.

Or , il est notoire que le mode d'ex
pédition par enveloppe a toutes les
préférences du public et qu' il serait
employé dans la plupart des cas , n'é
tait le tarif plus élevé auquel les en
vois sous cette forme sont actuelle
ment assujettis . L'enveloppe , en effet
protège beaucoup mieux l'imprimé
que la bande ; elle n'a pas , comme
celle-ci , l' inconvénient d'adhérer fré
quemment à l'objet qu'elle recouvre ;
elle se recommande en quelque sorteà
l'attention du destinataire ; aussi est-
elle à peu près seule employée par
lesindustrielset les commerçants , ors-
qu'ils tiennent à ce que les personnes
auxquelles ils adressent leurs prospec
tus ou leurs avis imprimés en pren
nent connaissance et attachent un
certain prix à leur contenu .

Le gouvernement propose d'unifier
le tarif et de les fixer pour les
imprimés sous enveloppe ou sous ban
de au taux de 1 centime par 5 gram
mes et de 5 centimes de 20 à 50 gram
mes et fraction de 50 grammes . Il pro
pose aussi de décider que l'insuffisan

ce d affranchisssement ne sera plus
passiole que d'une surtaxe deuble.

L'adoption des dispositions relatives
aux imprimés placés sous enveloppe
est une excellente mesure qui profi
tera grandement aux intérêts com
merciaux alors qu'elle n'imposera au
Trésor qu'un sacrifice sans importan-
de.

(Revue-Gazette.)

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Charentes
Un heureux revirement s'est pro

duit dans la température depuis trois
jours ; la chaleur est revenue, dou
ce pénétrante . « Quel bon vin l'on
ferait sans lamaladie» tel est le cri gé
néral où il y a des souchey debout .
Des cueillettes hâtives ont commencé
dimanche .

La plainte principale des viticul
teurs porte sur les gelées du printemps;
sans elles, il aurait fait de 12 à 15
barriques à l'hectare ; ils n'en feront
guère plus de 5 à 6 . Espérons mieux
pour eux si le beau temps persiste .

Suivant l'Indicateur, les cotes res
tent nominales, il y a peu d'affaires.

Beaujolais
Nos vendanges commencées de

puis quelques jours , se poursuivent
par le plus beau temps qu'on puisse de
mander . La qualité Hu vin y régne
ra ..certainement . Il est à regretter que
la coulure et le mildiou nous aient
causé de grands déficits , car nous au
rions eu une qualité remarquable .
Sans le mildiou , la maturité plus éga
le , serait arrivée à bonne fin partout .

Les vignes non défeuillées sont ma
gnifiques ; le raisin est nourri, velou
té , et parfaitement mûr.

Champagne
La cueillette est commencée sur

plusieurs points ; elle se fait avec un
grand soin ; il faut écarter beaucoup
de grains trop murs et des grappes
qui ne le sont pas assez . Dans ces
conditions , on devra faire , sur la Mar
ne et aux environs d'Epernay, des vins
assez bien réussis ; du reste le gleu-
coœnomètre accuse un chiffre de 10
1 /2 11 et même 12 degrés à la cuve,
ce qui est bon signe et, avouons-le, co
qui surprend même quelques-uns .

Les grandes maisons achètent un
peu sans que les prix soient fixés
partout ; c'est ainsi que Wareuil , Ay
et Dizy livrent sans cours ; on parle
de 400,450 et 500 fr. à Ay ; c'est dire
qu'on ne sait rien de positif et qu'il
ne s'est rien arrêté comme fixation de
prix.

Bourgogne
Tout le vignoble vendange actuel

lement.
Nous allons donc avoir de la qua

lité .
La récolte bien médiocre dans la

Côte (comme quantité p paraît devoir
être abondante dans les Arrières-ÇÔ-
tes . Le temps très beau favorise la
cueillette et des figures bien longues
et inquiètes en juillet4dernier se ras
sérènent un peu .



Il y a néanmoins bien loin do la
réco.te obtenue à celle que l'on pou
vait espérer au début de l'année ; la
préparation se taisait dans de si bel
les conditions !

Languedoc
Malgré l-.s traitements au sulfate

de c ii i v e , les vignes ont perd a la
majeure partie d >.« leurs feuilles et la
maturité est peu régulière .

On a constaté , ces jours derniers ,
que certains Peli'›-Bouschets ont leurs
grains détériorés par ie mildiou .

Ce cépage conserve assez bien ses
feuiiies , mais si ie peronospera s'at
taque directeru au raisin , nous devrons
classer ie Petit-Bouschet parmi les
plants qui souffrent' le plus « es at
teintes de la maladie .

Los vendanges , déjà très avancées
dans le Bas-Languedoc , ont commencé
ici .

La récoite sera favorable pour quel
ques-uns et médiocre pour beaucoup .

Àuvergne
Nous voici à la veille tics vendan

ges , le temps est toujours spleudide,
quoique avant hier matin une gelée
blancli .)- se soit produite , assez forte ;
mais ie soleil l' a vite fait disparaître .

• Du ô au 10 octobre , ïjuus seons en
pleines vendanges . Nous espérons
toujours avoir un bon rendement . Dans
bien des localités , où la dernière ré
colte n'était pas bien mûre , cette an
née on aura couleur et qualité .

Les transactions pour ks vins lé
gers ir.. . 1 : :'t toujours activcmen .,
au prix de 2 . 75 à 3 £r . 50 ie pot de 15
litres .

Il se traite en ce moment à pren
dre à la vendange de belles récoltes
bien mûres, à 15 et 15.50 les 100 ki
los rendus dans les cuvages , ou les
fûts des acheteurs .

Kantsis
• Les gros plants mûrissent lente
ment , très ientement . Cependant , -. quel
ques marchands la cainpugne ont
lait des achats de ceiiiers à 28 ou 20
fr. i >s 230 litres nu à l'anche , plein
fait à la SMlurUn . Si le vin est bon ,
ce qui semble douteux, ce prix sera
dépassé sinon il aura peine à se main
tenir , le dehors n' achetant qu'avec une
garantie de degré .

Saint-Jean- de-Vedas
200 hect . de vins appartenant à

divers propriétaires de Saint-Jean-de-
Védis ,' vendus à des négociants, prix
variant de 28 à 30 francs , par l' inter
médiaire de M. Bosc , courtier|à Saint-
Jean-de-Vedas .

Saint-Thibéry
Vente de la partie vin rouge de

l' îlé Saint-Thibery , à 22 fr. 50
l'hect .

Aimargues
M. Monrrier (Saint-Brancard),

2,100 hectolitres à 25 fr. 50 .
M. Larnac (petit Theillaud ), 2,800

hect . à 25 fr.
Docteur Cot ( petit Borde), 3,700

hect . à 20 hect .
Montpellier

M. Girou de Luzareingues a vendu
sa / écoiliî du domaine dos Mazes au
prix de 38 fr. i'hecioli re .

Gigean
Vente de M. ensuis Antérieu , 3i;0

hect . à 35 fr. l'iivc , pour une mai
son de Montpellier .
' Veûte de il . Maissocnicr do Coyer,

00 hect . environ , à 27 tr. l'hect.pour
une ituison de Cette .

Oourron terrai
Cave «'e M. Emile A3 a abouche,

docteur , 900 h«ct . vendue à 30 fr.
l' hect . par l' interméinaire de M. Rou-
ger , courtier à Cournonsec (O.-.rigaaue

■ et Aramon ).
Cave do M. Viaîa de Brun , 110

hect ., vendue à 30 fr. l' hect ., à M.
André , négoeiant , à Montpellier . (Ca-
rignno et Aramon .)

Cave de M , Hippolyte Albat , 200
hect . environ , 31 fr. 50 l'hect ., par
l' intermédiaire de M. Dedet , courtier .
(Carignaae , Aramon, Jaequez).

Cave de M. Auguste Gachon , 110

hect . vendue à 31 fr. l'hect ., a M.
Vidal , (St-Georges , Aramon).

Cave le Edmon Latreilie,120 hect .
à 30 fr. l'hect ., à Vida !, de Saint-
Georges , (Oarignanes", Aramon) .

M. Àchile Laux , 40 hect . à 34 fr.
l ' hect ., par l' intermédiaire de M. Flo
rentin i ' ioch , courtier à Cournonter
ral : Oarignane , Aramon , Jaequez .

Al. Gingibre , pîiariaacior , icO hect
vendu à 33 fr. 50 , Célestm Causse ,
négociant à Cournonterral : Carigna-
liO , Aramon , Jaequez .

. i. Pasquier d'Amadou , 180 hect .,
30 fr. l'hect . à une maison de Cette ;
C ; rigiiaiie , Aramon , Jaqutz .

àiîî . Ilenn Gingibre , Emmanuel
Nègre , 80 hect ., ont ven<Ui , à 30 tr.
l' heo , a Ai . Vidal , de Saint-Georges .
(Carignane , Aramon .)

M. Emile Airnt , courtier , 80 hect .
vendus , à 30 fr. l' hect ,, à une mai
son de Montpellier (Cangnan et Ara
mon )

Bùrcy-Siîre pôt
En attendant les vrais vins nou

veaux et les affaires sérieuse», on se
livra depuis trois ou quatre jours , dans
nos entrepôts , aux ventes rémunéra
trices ees Bergerac et Moiitbazillae
qui viennent d'arriver .

La demande du détail est assez vi
ve sur ces macadams qui sont comme
l'entrée en matière obligée de la cam
pagne .

Au taux de 105 fr. le quart , ces
vies vendus aux débitants , rappor
tent fort peu aux négociants , mais
ii faut bien se montrer aimable en
vers cette clientèle qui , toute l' année ,
vient se réapprovisionner dans nos
magasins et on passe son temps
à préparer quantité de petites ex
péditions qui en elles-mêmes ne
donnant aucun bénéfice .

Cette année , ces vins doux sont
bien mieux réussis que ceux de 1885,
ils sentent bien le fruit et ont du grain .
Ceux que nous avons dégustés nous ont
para excellents . Toutefois quelques
gens trop pressés en ont fait venir
qui ne présente pas une tenue sufisan-
te . En voilà encore pour une huitai
ne de jours puis on pensera enfin aux
vrais achats . Du moins espérons-le ,
car il y a assez longtemps qu'on chô
me ici .

Parmi les échantillons de vins nou
veaux , circulent dans nos entrepôts en
outre des Algérie , des Petits-Bous-
chets , des Valences que nous avons
signalés dans nos précédents bulletins ,
nous avons eu l'apparitions de Jacquez
dont on demande 55 fr. Ils sont très
foncés , mais un peu plats . Nous
croyons toutefois que quelques petites
affaires ont été traitées sur ces sortes .

Les cours des vins vieux rsstent
sans changement . il en est de même
pour les soutiirages perpétuellement:
tenus entre 170 et 155 fr.

REfOE MITME
M. DE FREYCINET A BORDEAUX

Hier soir , a 7 heures 15, M. de
Freycinet accompagné du préfet son
neveu , est arrivé en grande pompe
à la mairie , décorée et illuminée .-
Tous les députés et sénateurs oppor
tunistes , l'archevêque , les généraux ,
les conseillers généraux, etc. , sont
au banquet . Le maire préside .

Au dessert , M. le préfet de Selves
porte la santé de M. Grévy .

Le maire , M. Daney , boita son
hôte , M. le président du conseil . Il
rappelle les liens de famille qui unis
sent M. de Freycinet à Bordeaux. Il
espère que le ministre appellera l'at
tention du gouvernement sur les
deux questions capitales pour Bor
deaux ; l' amélioration d' un port et la
construction de la gare définitive du
Midi . Le maire appelle également
l' attention du ministre sur les souf
frances des populations ouvrières qu
luttent avec courage .

Mais la liberté donnée par la Ré
publique n' est pas suffisante ; nous

avons besoin de sécurité et de la ga
rantie du lendemain . Pour cela , une
politique sage , tolérante et libérale
est nécessaire . Au fond , M. Daney
invite M. de Freycinet à pratiquer
la politique opportuniste .

M. Steeg , député et président de
l'Union des gauches , accentue cette
note opportuniste et promet le con
cours de ses amis , pourvu que le mi
nistère fasse de la conciliation .

ûi . de Freycinet rend hommage à
la sagesse et à l' esprit de concorde
des populations du Midi . Il veut la
conciliation , mais il veut aussi le
progrès avec sagesse . Il faut avoir
l'amour du progrès . En somme M.
de Freycinet laisse la porte ouverte
du côté des radicaux et évite de se
laisser faire prisonnier par les oppor
tunistes . Son discours est très-court
et très-subtil .

Inutile de dire que , sur les ques
tions locales , le chef du cabinet , ici
comme partout et comme dans ses
audiences du matin , a comblé tout
le monde de promesses , semées ça
et là de quelques restrictions ; on
a beaucoup remarqué qu' il a oublié
do traiter la question des vins. A Bor
deaux , c' est impardonnable . -

A 10 heures , le banquet fini , com
mence la réception , où affluent les
fonctionnaires .

M. de Freycinet assistera à la re
présentation théâtrale aujourd'hui .

NOUVELLES DU JOUE

La commission du budget
La commission du budget a consa

cré sa dernière séance à la discussion
générale du budget .

Le principe de l'impôt sur le re
venu a été voté pour 12 voix contre 5 .

'' Par la même majorité , le gouver
nement est invité à préparer un pro
jet de loi relatif à l'application de
l' impôt sur le revenu .

La commission a maintenu la sup
pression du privilège des bouilleurs de
crû . Elle s'est prononcée contre une
motion ayant pour objet d'autoriser
les récoltants à distiller en franchise
25 litres d'alcool .

La commission a rejeté la taxe spé
ciale sur les vins de champagne .

Enfin la commission a nommé, com
me rapporteur général , M. Wilson .

situation à. Madag-ascar
Les dernières informations trans

mises par M. le ûiyre de Villiers per
mettent d'espérer un prochain applau
dissement des difficultés que rencon
trait auprès du gouvernement hova
l'exécution du traité du 17 décembre .

Banquet révolutionnaire
Les révolutionnaires ont célébré

hier soir , par des discours incendiai
res et un punch modéré , la mise en
liberté de Duc-Quercy et Ernest Ro
che.

M. Rochefort présidait . Il a avoué
modestement que la grâce des deux
condamnés n'avait été due qu' à la peur
que lui , Rochefort , inspirait au gou
vernement .

Puis le citoyen Roche a fait l' his
toire de ses six mois de prison .

Enfin Duc-Quercy, Susini , Lafar-
gue et autres citoyens de moindre im
portance sont venus réciter leur mono
logue favori .

A minuit , la représentation dure
toujours .

L'auditoire a interrompu tous les
orateurs , à différentes reprises , par
les cris de : Vive la commune ! vive la
révolution sociale .

jLa canonièfe E"arey
La canonière Farcy a fait hier

après-midi , la traversée de Paris , ainsi
que diverses évolutions sous le coin
mandement de son inventeur , M. Eu
gène Farcy député, de laSeito.

A bor i se trouvait M. Baïbaut , mi
nistre des travaux publics , et plu
sieurs dcputés ; y,. Michel Lévy , in
génieur eu chef des mines , etc.

Des viragts sur place ont été exé
cutés avec une précision remarqua

! ble .

Affaires d Espagne
Les conseils de guerre ont condam

né hier , à la peine de mort , le géné-
ral-Brigadier Vtliacampa , un capitai
ne , deux lieutenants plusieurs ser
gents et caporaux et deux civils .

L'exécution de l'arrêt aura lieu au
commencement de cette semaine , vingt
quatre heures après que que les con
damnés auront été mis en chapelle .

De tous côtés , on multiplie les de-
marches pour faire appel à l' indulgen
ce du gouvernement en faveur des
condamnés .

«a
MOUVEMENT BUPOitT DE CETTE

ENTRÉES

Du 3 octobre

VALENCE , v. norv . Victoria , 533 ts-
cap . Svendsen , vin.

id. v. norv . Atlas , 474 tx-
cap . Vull , vin.

MARSEILLE , v. f. Médéah , 280 tx-
cap . Davin , diverses .

i d . v. f. Isly , 892 tx. cap-
Bassères , diverses .

LONDRES, v. ang . Océano , 050 tx >
cap . Waltar , bitume .

P. VENDRES, v. f. Malvina , 699 tx-
cap . Fauran , diverses .

AL1CANTE , v. r. Égyptien , 401 tx-
cap . Blanc , vin.

Du 4

TARRAGONE , v. f. Tourraine , 083 tx.
cap . Bertrand , vin.

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

FELANITZ , v. esp . Solédad , 50 tx >
cap . Ferrer , vin. .

FIUiîE , b. aut. Rocheî , 350 ts . cap-
Descorich , douelles .

FALANITZ , v. esp . Santueri , 272 tx-
cap . Cerda , vin.

MALORCA , c. esp . Libertad , Gli tx-
cap . Arbooa , vin.

SORTIES
Du 2 octobre

MARSEILLE , v. f. J. Mathieu, cap-
Mouret , diverses ,

id. v. f. Alsace, cap . Del'
rieu , diverses .

id. v. f. Blidah,'cap . Re'
musat ,' diverses .

VALENCE , v. norv . Odin , cap . Fine '
f. vid .

Du 3

VALENCIA , v. esp . Villaréal , cap *
Gimenez , diverses .

TARRAGONE , v. f. Troplong, cap-
Durand , diverses .

MARSEILLE , v. f. Oran , cap . AltérJ'.
diverses .

VALENCE , v. f. Tabago , cap . ChaU'
velon , diverses .

MARSEILLE , v. f. Malvina , cap . Fa 11 '
ran , diverses .

id. v. f. Médéah , cap . Da'
vin , diverses .

CHRONIQUE LOCALE
Ss RSGIONALE

CONSEIL MUNICIPiL

Le Conseil municipal se reunI\
demain pour continuer l'examen
affaires portées à l'ordre du jour d
la séance du 28 septembre dernie1*'

SOCIETE DE GYMNASTIQUE ET DE TIR

Un public nombreux et choisi s ' e'
tait rendu hier dans l'après-midi ,
la distribution des prix faite , au Stan '<
aux lauréats du premier concours
la société de gymnastique ' et de tir-

La cérémonie était présidee Pa ,
M. le général baron Berge qu'on e 3



fur de rencontrer partout où il y a j
un acte Epatriotique à accomplir .

le président Cathala a ouvert la
séance par un discours patriotique
dans lequel il a fait ressortir tous les
Avantages des sociétés de cette natu
re - Ce discours que nous regrettons
de ne pouvoir reproduire , a été cha-
teureusement applaudi .

M. le général Berge a répondu à
le docteur Cathala .

. Après avoir remercié le comité de
l' honneur qu'on lui avait fait en l'ap
pelant à présider cette fête , il a re
tracé dans un langage empreint des
sentiments les plus élevés , le rôle des
sociétés de gymnastique et de tir ; il
a exprimé sa satisfaction des progrès
aÇcomplis au Stand de bette et a assu
ré les membres fondateurs de toutes
ses sympathies et de son appui .

Ainsi qu' il l' avait fait lors de l' i
nauguration du Stand , le général
s' est montré très sensible au bon ac
cueil qui lui est réservé toutes les
lois qu' il vient à Cette et dont il a été
l' objet surtout de la part de l'Admi
nistration municipale et de M. Poy-
l'et qu' il considère comme un ami .

Après cette allocution qui est cou
d'applaudissements , :t. le Mai-

très-ému , s' avance du général et
1 embrasse .

Il est ensuite procédé à la distri
bution ues récompenses . Nous ferons
oonnaitre demain les noms des lau
réats .

La fanfare des « Touristes » a con
tribué à rehausser l' éclat de cette cé
rémonie par l' exécution des meilleurs
Morceaux de son répertoire .

ACCIDENTS MORTELS

Hier vers 4 heures du soir le nom-
Cozzuano , âgé de 18 ans , mousse à

bord du bateau autrichien , Caterina ,
ttumllé dans notre port est tombé des
yeigues et s' est blessé mortellement ;
1 | a été immédiatement transporté à
l' hospice où il est décédé ce matin à
trois heures .
— Samedi à 4 heures du soir le nom-

Jûé Galinier Pierre , âgé de 36 ans , de
meurant à Cette , à Ramassis , a été tam
ponné par un train de marchandises ,
le clcc a été si violent que le susnom
mé est mort une heure après . Le
cpmmissaire spécial s' est iendu immé
diatement sur les lieux et a procédé
aux constatations légalesjassisté de M.
'e docteur DufFour .

Le sieur Dreuil qui se trouvait a
côté de Galinier a été renversé , il en
a été quitte pour quelques contusions .

OBJET PERDU

Escande Marie , chez SI . Augustin
huissier , rue des Postes et Télégra
phes , a perdu un porte-monnaie con
tenant 43 fr. 25 sur l' Esplanade ; le
rendre contie récompense .

ARRESTATIONS

Quatre marins d'origine anglaise
0rt été écroués à la chambre de sûre
té pour ivresse manifeste , bruit et ta-
P age au café Job .

THÉATRE

La représentation du Barbier de
Aville avait attiré samedi beaucoup
de monde au théâtre , mais comme
Cela arrive souvent au début de la
saison théâtrale , la soirée a été ora
geuse

Le public ayant trouvé le baryton
au dessous de sa tâch«»§a témoigné son
Mécontentement dès le premier acte ,
mais ce mécontentement qui s' était
traduit en simples murmures , s' est
changé £tout en coup en orage après
'■'air de la calomnie chanté par la bus
se .

^ on seulement cet artiste a été sif
flé et hué , mais la répréseutation a
été interrompue , et le régisseur a été
réclamé â grands cris . Celui-ci s' est
Présenté et" après un colloque échan
gé avec un membre du parterre qui
s ' est fait l' écho des grieis des spec
tateurs , M. Rumeau a dit qu' il al
lait prendre les instructions du Direc
teur .

Au bout d' un instant le régi ; seur
est venu exprimer les regre s du Di
recteur , il a annoncé la résiliation des
deux artistes siffles et a déclaré qu'ils
seraient remplaces prochainement .

' es paroles ont satisfait le public
et la représentation s'est continuée
sans autre incident .

Sans vouloir défendre les artistes
tombés , nous devons constater que le
public celtois ne tient pas assez comp
te do l' émotion d'un premier début
qui paralyse souvent les moyens vo
caux des artistes, et qu' il manifeste
souvent son sentiment d' une façon un
peu trop vive et surtout trop bruyan-¬
te .

Après la note fâcheuse , disons que
les spectateurs ont trouvé une com
pensation dans l' audition de Mlle
Stella della iilar , notre charmante
chanteuse légère . Cette artiste possè
de une voix délicieuse rehaussée par
un talent de comédienne consommé . j

Aussi a-t-elle obtenu un succès i
des plus complets et c' était justice . j

Le ténor léger qeoique visiblement j
ému , ne s'est pas trop mal tiré de sa j
tâche . !

L'orchestre a laissé beaucoup à
désirer . Il a besoin encore de plu- j
sieurs répétitions pour arriver à l' ac
cord parfait .

Nous n' avons pas eu le plaisir d' en
tendre la troupe de comédie , mais on
nous assure qu'elle est excellente .

P. S. Nous apprenons que M. Bac-
quié , désireux de satisfaire le public
cettois , a télégraphié hier , à Paris ,
pour engager , si possible , M. Gourdon
notre sympathique basse de l' an pas
sé , et à Marseille , pour engager un
baryon .

Ce soir
Les femmes qui pleurent, comédie

en un acte .
Les Deux Merles Blancs, comédie-

vaudeville , en 3 actes .

HARMONIE CETTOISE

Le dernier concert donné hier soir
par l'Harmonie Cettoise avait attiré
beaucoup de monde sur l'Esplanade ,
malgré le mauvais temps .

Comme d'habitude ces musiciens ont
parfaitement rendu les morceaux du
programme et ont été chaleureuse
ment applaudis .

LE MÉDECIN DU FOYER

Dernièrement à propos des insola
tions et des grandes chaleurs la Petit
Journal de la Santé signaait les ser
vices rendus parl'Anisine Marc contre
les migraines et même contre les con
gestions cérébrales . L' Anisine Marc
n' est pas un spécifique nouveau et ce
remède a depuis longtemps fait ses
preuves en guérissant instantanément
des maux de tête et des maux de dents .
C'est un médicament qui doit faire
partie de toutes les pharmacies de fa
mille , car qui peut se dire exempt
de migraines et de ces milles douleurs
névralgiques , qui pour être passagères
n'eu sont pas moins douloureuses . En
automne , munissez-vous d' uu flacon
d'anisine Marc .

Dr. Marc .

En ce temps d' ajo urnem ents réitérés
des tirages de certaines loteries , il
n' est pas inutile de signaler la nou
velle façon de procéder de la Loterie
colonia e Française .

Cette loterie annonce — nous l' a
vons dit — deux tirages, successifs ,
l' un le 31 octobre , l' autre le 25 no
vembre 18o6 .

La preuve que ces deux tirages
ne seront remis à plus tard , sous au
cun prétexte , c' est que pour donner
toute garantie au public , à cet égard ,
l' administration s' engage formelle
ment â rembourser les billets , si ces
deux 'tirages ne sont pas faits aux
jours dits . . , .

On n' a jamais été habituera pareille
chose ; il n'y a donc rien d'étonnant à
ce que la vente des billets de la Lo-
teriecoloniale augmente chez tous les
dépositaires et au siège du comité ,
100, rue Richelieu , à Paris .

s ëiègr“.¿§§j>îï4^i6(5 ^ j|
Pans , 4 octobre . |

On annonce la mort de M. Vieil - j
Iarci-Migeon , sénateur de Belfort . j

— M. Amagat , député , cité correc- |
tionnellement pour aujourd'hui , a j
écrit au président de la cour de j
Paris qu' il fera défaut , parce que j
son cas relève du jury et parce qu'il
veut adresser préalablement une in-
lerpellalion au gouvernement au su
jet de celle violation des garanties
constitutionnelles et des prérogatives
d' un député .

— La République française dit
que les discours de M. de Freycinet
sont comme une excellente préface
mise au devant des travaux parle
mentaires pour la session d' automne .

« C'est maintenant à la majorité
républicaine à écrire le livre , mais il
est encore impossible de dire dans
quelles dispositions la majorité va
reprendre sa tâche . »

REVUE FINANCIERE

Paris , 2 octobre 1886
Le marché de nos rentes est très

calme ; les cours presque immobiles :
3 0[0 82.50 ; 4 112 UiO 110.12 .

L' action du Crédit foncier se négo
cie aux environs de 1305 . Flle tend
à s' établir au cours rond de 1400 . Les
obligations des emprunts 187 9, 1880
et'1885 sont toujours l'objet d'achats
très suivis . Elles offrent un placement
des plus avantageux avec des chan
ces de lots considérables et la certi
tude de prochaines plus-values .

On est à 470 et 472 sur faction de
la Société générale . Ce titre se diri
ge vers le pair . Le cours de 500 se
rait des mieux justifiés . L' acompte mis
en paiement depuis le ler octobre ,
est de G. 25 .

On cote sur l'action de Panama 385
et 390 . Ces cours établis solidement
comme ils le sont après la période
des versements vont servir de base
à la reprise . Signalons les avantages
que présentent les obligations 6 0[0
récemment émises et qui sont rem
boursables à 1 000 fr. Le titre coû
te actuellement 418 à 420 fr. Un pre
mier tirage à la suite duquel 1000
obligations seront remboursées , a lieu
le 15 octo bre .

En réponse à dès questions qui nous
sont posées, nous devons faire toutes
nos réserves à l'égard soit des bons
privilégiés de l'assurance financière ,
soit de divers autres titres émis par
cette société . Nous n' en avons jamais
parlé à nos lecteurs , et nous nous
gardons bien de les leur recomman
der . Nous nous expliquerons plus lon
guement dans un prochain bulletin .

L' action du Crédit lyonnais est très
lourde à 540 . Elle coûte donc net
290 fr. C' est un prix excessif.

Bonne tenue des actions de nos che
mins de fer. Marché animé sur les
obligations .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

Pur , fiez le s ang, l'estomac et l'halei
ne par le Hop-Bitters . De la digestion
parfaite découle une bonne et riche
circulation du sang , et c'est cette ac
tion bienfaisante et réparatrice sur
l' appareil digestif que le IIop-Bitters
doit cette réputation qui s' étend par-
où ie soleil darde ses rayons .

EXPOSITION DE NOURRITURE ,
école de cuisine

Alexandra P lace, 18 avril 1882.
Je trouve le Hop-Bitters un médi

cament ii'un - admirable composition .
Il donne la santé , purifie le sang et
fortifie . Connaissanty l'analyse et les
appréciations des médecins , je puis le
recommender comme uu remède de
famille .

BARBARA WALLACE GOTHARD
directrice .

RtVÂLESeiERE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations hav : tuelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, 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 de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhian,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintetj feu le Pape IX,
Sa J! ajosté feu l'Empereur Nicolas de Hussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. 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 l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , 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, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du'délabrement
p lpl us complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie 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 e'
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr.
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes lei
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. * fr. et 3
fr. Envoi franco contre bon de poste . Auss:
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farini
parfaite du Barry, pour enfants de tout âg(
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 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. 8?
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

MINES DE TBELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,bateaux à vapeur , etc. '

Entrepôt général : ch Pz COTTA-
LORDA, plan de la Méditerranée .

Magasin de détail : chez M. P.   
FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 .

CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS.



riche ocri ATSDSK
Jolie BIBLIQTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

MARCHE DES TRAINS

10»«Mf
Un des premiers Établissements

DE CETTE

BECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenn par l. GDMD.
BffiS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 er Juin 1886
PARTANTS

LOTBili ht M
1.s00.000 îï\ de lots

Payables en argent à la Banque de France
GROS LOT 500.000 '

Tirage du 1S MSéeiÊnbrv prochain
( Cette date ne sera reculée sous ;niam prétexte )

UN GROS LOT DE fi0O.GO0 fr.
2 lots de 10.000 fr. | 2 lots de ".000 fr.

1Î0 lots de ÎOO 1.000 fr.
Prendre des billets dès maintenant pour participer

d tous les tirages.
UN FRANC LE BILLET

Chez les débitants do tabac , libraires , etc.

VEuét . STAUDK, 119, boulevard SébaitopoiParis, et au sièce du Comité, h Nice. A
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Appareil photographique LE PHÉBUS
pied acajou et tous les accessoires ,

avec un guide pratique de photogra
phie nermettant à tout le monds

u u^ôrer facilement .
Prix : 60 fr.

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

Midi

Service d' Hiver depuis le 4 Octobre
PARTANTS

Tn très grand
bre de personnes
établi loin* santé
evvent par l'usage des

S DEPURATIVES %
î3M, «I tli?8 <le ta FmliM»ûsa W H .E7] ii'Eria.iecn »
îlaire depuis longtemps, «a
unique , facile à prendre .
g, il convient dans presque ]?
dies chroniques, telles que S
natismes , Vieux Rhumes, M
gorgements, Lait répandu, M

& Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, i;f
^ Échauffement, Faiblesse, Anémie, Mm. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
\§y2 lr. la boite avec le GUIDE »E LA SANTE M

DANS'TOUTES LES PJIAUMACJES ¿å`
par la poste franco contre mandat adressé à

JM1 PreAitVJomme, Phien   
29 , rue Saint-Denis, 29

PARIS
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Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragé ss du Docteur HECQUET
- . EJicaces contre Chlorose , Anémie, Pâles couleurs ,
iOlir neil Faiblesse de constitution , Convalescence , Age critique^

Menstruation difficile,Appauvrissement du sang par
suite d'excèe de toute espèce, maladies du cœur .

Dépôt à Cette, pharmacie SIMONOT, rue des Casernes , 24,
CETTE.

MM . Berthelot, sénateur, membre de l' Institut ; Hartwig Derenbonrg, professeur à l'Ecole 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 ;
G.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Mùntz, conservateur de l'Ecole

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

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA T/ONS ET CARTES HORS TEXTE *

Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr.in-8"

colombier de 4 >200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires.
Les souscriptions à l'ouvrage completsojit reçues dès àprésent auprix de 500f.

Chaque livraison Payables à raison Chaque volume broché w
• 1 franc de 10 francs par mois 25 francs

COMPAGNIE INSULm DE NAVIGATION A VAPEIH
F. MORELLI d C1E

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE CETTE

les lundis , mercredis et vendra .*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPART® DE MARSEILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
MercreCt 8 h. matin pour Gtes, I>imaiaolle g h . matin)POUr B.sti»,Livourne, Oivita:Vecchia ct Naples. Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
28 ® - j - » !„ Dimanche, 8 h. matin , po°rVendredi, midi , pour Ajsccio et Q Livourne et Naples .

Propriano. ' r
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi,
Bari , Trieste et Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli?ri s Tuuis 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

i> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 6.

CQMAVALENCIANA ie NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, "Valence & Alicante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils »

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ UVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

IIYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de,300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité', pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l'eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile, et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

No :

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Ornées N03

2o t>
19 50
16 »
13 50

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87 *
75 »
61 »
43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS,
papetier , quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J~ O S IB IE3 ±-ï ZPIBTIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER!

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

;. LOVEZ DR HhREDIA , déposita ' 1
à Haro (Espagne).


