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es réformes pratiques
iq °duction de l' impôt sur le
bip 6* 1 encc"e , paraîl-il , unid a ,¢a S dont la plupart des

fulent doter la France .
l soyons point que ce soit là
i'i gisant appât pour les élec-
fl r'igents . On a beau dire
| lni Pôt existe en Angleterre ,
:m«gne, en Autriche, en Italielle beaucoup de cantons suisses
ïni ««us sentons ni attendri , ni
i t) Pår ces exemples . Qu'au len-des événements de 1870-

e ,,n Pensât à établir un im;:ôt
on A uu on l' eut compris : l on-
s i e double emploi n'avait pas
téCp Uc°u P de portés , puisqu' ildes essaire d'établir sur l' ensem-

rges îi"triouables de nouvellesH . '. Aujourd'hui , il en est aulre-
å France ns sn trnuvf wsfn

a u une insullisance d' impôls
Q contraire d' un excès d' im-

x VeMX (ï u ' parlent d' impôls nou-
di] ,' eiH simplement se dèchar-
i er i"evoi r (je l'économie et se
' b | e es Di °yens de continuer l' ef-

do , ^- Pillage auquel on s' est
Ma quelques années . Nous
liij à Monnaie de l' impôt sur le
lo () . Suv °ir : un impôt foncier

:,î| \ uj (ljlf l 0n Angleterre et qu' en
J ( d0 'l ' axes sur les pa'enles , un

iU0i\9iO sur le revenu des va-
1 Par i'"?res » § rossi i usI u 'à 7 elJroiJ bonnement annuel pour
] Û Ue irintaiinn • il n' v a enè-

iit . catégories de revenu qui
 s Cr -S taxés : les fonds publics
Us sn ^'- Ces hypothécaires ; des
s ieciales justifient ces exem-
' ïriçg n > dans l' é'at actuel de

poii'. avec l' instabilité des pou-
jîues , l' introduction de

sou ,. e revenu serait une nou
e, ® de méfance et exercerait
es Sommations des classes
«sentir lnluencedéprimante dont

L es" lu uie i économie nauo-l' iuj Américains qui avaient
'e rfe ôd Sur le revenu pendant
it Sécession , le suppri-édiatement après . Si l'on
c'est 0l er notre système d' im-

i y P^r des. économies seules
ls dPUt .,Sans danger parvenir .
N./"'ères Chambres avaient
iè j j | intelligence et quelque

) r|% 6,11 loisible de rèdui-
''' issj ra ) etrien t les droits de

sur les immeubles , de
qe vi l!n pôt sur les transportslesse , etc. Au contraire .

la Chambre de 1881 a été si déplo
rablement inspirée qu' elle n' a su réa
liser aucune réforme utile . La pré
tendue réforme de la magistrature n' a
nullement amélioré notre régime ju
diciaire , soit au point de vue des frais
soit à celui des lenteurs du procès .
Celte prétendue réforme n' était qu' une
comédie destinée à donner des places
à la vorace clientèle des députés . La
dernière Chambre a fait attendre pen
dant près de dix ans le vote d' un
projet de loi bien modeste , mais uti
le , présenté par M. Dufaure , pour di
minuer les frais des petites ventes
judiciaires .

Paul LEROY-BEAU ! IEU .

(A suivre)

La vérité dévoilée par un républicain

Pour le coup , M. Jules Ferry et sa
bande opportuniste sont pris en fla
grant délit !

Pareils à ces criminels qui nient
jusqu'au dernier moment leurs for
faits , malgré toutes les pièces à con
viction dont on les accable , ils ne ces
sent de crier à l' imposture quand on
les accuse d'avoir trafiqué honteuse
ment du sang et de l'argent de la
France dans la désastreuse entrepri
se du Tonkin .

A les entendre , M. Jules Ferry
n'rurait jamais menti ; il n'aurait pas
fabriqué de fausses dépèches , il n'au
rait pas lait à la tribune des décla
rations contraires à la vérité , comme
cela est pourtant si bien prouvé, dans
son unique interêt politique .

On sait à quoi s' en tenir a ce sujet ,
et il est malheureusement trop bien
démontré que le gouvernement, dans
toute cette affaire du Tonkin a accu
mulé les fautes , les mensonges , et
même les crimes .

Mais voici qu'après les révélations
successives qui se sont produites , il
en éclate une nouvelle , et des plus ac
cablantes .

Le lecteur connaît la décision du
conseil de guerre d'Hanoï , en ce qui
concerne le lieutenant -colonel Her-
binger . Cet officier , qui , au lende
main de l' échec de Lang-Son , avait
été accusé par les opportunistes d' en
être seul responsable , vient d'être
l'objet d'une ordonnance de non-lieu .

Le but des opportunistes en reje
tant sur le colonel Herbinger la res-
ponsablilité de la retraite de Lang-
Son , était aussi clair que leur procédé
était misérable .

En efïet , c' est à la suite de cet
échec de nos troupes que le ministè -
re Ferry avait été renversé .

Prouver qu' il n'avait été essuyé qu' à
cause de l' incapacité d'un officier ,
c' était du même coup absoudre M.
Jules Ferry et tirer vengeance de la
Chambre .

Il s'agissait donc de trouver un
bouc émissaire Mais lequel ? Le gé
néral de Négrier ? Il était blessé . On
craignit que l'opinion publique ne
s'attendrit sur cette victime . On se

contenta , à sa place , de choisir un
colonel .

Le malheureux soldat fut embar
qué pour Paris où les opportunistes
allaient préparer pour lui le plus im
pitoyable conseil de guerre , quand
ils s'avisèrent brusquement que s' il
était acquitté son procès finirait par
une ovation .

Alors , sans pitié pour le colonel ,
pour ses fatigues , pour ses inquiétu
des , ls le rembarquèrent pour le Ton
kin

Le dénouement vient d'anéantir
leurs lâches projets .

Mais si le colonel Herbinger n'est
pas coupable , qui donc a amené le
désastre de Lang-Son ?

dette question , que les opportu
nistes ne s'attendaient plus à voir
surgir , elle se dresse , pourtant , im
placable et vengeresse .

Et comme la justice et la vérité
finissent toujours par triompher , il
arrive qu'aujourd'hui une voix inat
tendue s'élève pour apporter à la
Fr ance indignée par la conduite des
opportunistes le secret de leurs odieu
ses machinanations .

En effet , samedi dernier , un dé
puté républicain , M. Germain qui a
fait partie de la commission du Ton
kin , et qui , en cette qualité , en a pu
approfondir les mystères , M. Ger
main , dis-j e , se trouvait dans une
réunion électorale à Châtillon-sur-
Charlaronne .

Il a été . amené à parler du colo
nel Herbinger, et après avoir déclaré
que la France doit à cet officier le
sauvetage de la colonne envoyéée à
, ang-Son , il a fait l' importante révé
lation dont il faut donner ici le texte
exact :

« Je puis enfin pari r , maintenant
que l' arrêt du conseil & . guerre est
rendu. J'ai été membre dela commis
sion du crédit de 200 millions pour le
Tonkin , j' ai vu les dépêches du gé
néral de Négrier télégraphiant :

« Je suis enveloppé , écrasé ; atten
dez-vous aux événements les plus
graves . Nous manquons de tout Ra
vitaillez Lang-Son par tous les mo
yens, même les plus héroïques . »

C'est triste à diie , c' est une honte
pour le pays , le colonel Herbinger a
ete mis sur la sellette pour des motifs
politiques . Que tout le monde le sache :
Nos soldats et nos marins ont été des
héros ; s' ils n'ont pas toujours été
victorieux , c' est notre faute : c' est que
le gouvernement les a laissés man
quer des moyens , des ressources né
cessaires !

Et ce n'est pas mon opinion que je
donne : c' est celle d'un militaire , du
ministre de la guerre actuel , qui a
dit à plus de deux cent députés : L'ex
pédition sur Long-Son est une tenta
tive coupable , une folie . Je ne m'y
prêterai jamais . Je donnerai plutôt
ma démission . Nous avons une fron
tière excellente , le Delta , il f»ut nous
en contenter .

A Madagascar , nous avons 5 à 6.000
hommes qui n'ont pas pu avancer
d'un pas. L'amiral G liuer pour Ma
dagascar , comme le général _ Campe-
non pour le Tonkin , a répété haute
ment q ,e vouloir conquérir cette île
immense est une folie .

Et en efïet, dans la situation pré

sente de l' Europe, affaiblir la France
d'un homme ou d'un écu n'est pas une
faute , mais un crime . >

Des bravos frénétiques couvrent
ces dernières paroles . C'est en vain
que quelques sectaires essaient d' in
terrompre l'orateur . « Si j' étais l' en
nemi du régime républicain ati lieu
d'en être le partisan , je ne souhai
terais pas autre chose que l' établisse
ment de cet impôt vexatoire .»

« uand au déficit , je vous jure sur
ma tête qu' il y a un déficit de deux
milliards et demi et je défie qui que
ce soit de contester ces chiffres . Ce
sont ceux du rapport de M. Jules Ro
ches lui-même . Pour mon compte , je
souhaiterais que le crédit foncier prê
tât aux propriétaires fonciers au
lieu de combler les vides en prêtant
au gouvernement .

Mon programme à moi est : désor
mais pas de nouvelles caisses et fer
meture de celles qui existent : pas
d'expéditions coloniales et terminai
son de celles entreprises ; pas d'im
pôt inquisitorial sur le revenu et sur
l'agriculture . >

C' est en ces termes précis , acca
blants pour . i. Jules herry et la ma
jorité opportuniste , que s' est exprimé
M. Germain .

Ainsi , M. Jules Ferry connaissait,
le 28 mars dernier, la situation de
nos troupes à Lang-Son .

Il savait que le général de Négrier
etait à bout de ressources . Il avait en
main cette lamentable dépêche dans
laquelle il était dit :

« Nous manquons de tout 1 »
Eh bien ! à cette même date , que di

sait M. Jules Ferry à la tribune, au
moment où il répondait à une inter
pellation dé M . Granet sur la ques
tion du Tonkin ?

Nous ouvrons le Journal officiel
de cette époque , et voici ce que nous
y lisons :

M. Jules Ferry : — Il est certain
dès à présent , que le général de Né
grier a dans la main les forces né
cessaires pour tenir à Lang-Son . Il
est certain que , de ce côté , la pleine
possession de la frontière tonkinoise
nous est acquise .

Pouvait-on mentir avec plus d' im
pudence !

Eh quoi ! c'est à l' instant même où
le général de Négrier, serré de tou
tes parts par l' ennemi ,se sentait perdu
et envoyait cet appel désespéré qu'on
a lu plus haut , c' est à cet instant que
M. Jules Ferry s'écriait :

« Il est certain que la pleine pos
session de la frontière tonkinoise
nous est acquise ! »

Et pourquoi ce mensonge ?
Tout simplement pour arracher à

la Chambre, avec un nouveau vote de
coHfiance , de nouveaux millions !

Le pays comprendra-t-il enfin que
laisser plus longtemps le pouvoir en
tre les mains de tels exploiteurs , c' est
précipiter sa ruine ?

Comprendra-t-il que c'est aban
donner la France aux dangers les
plus graves et compromettre son
existence même en même temps que
ses plus pressants intérêts ?

C'est aux électeurs qu' il appartient
de repondre !
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Les perspectives pour la récolte des
vins de li Haute-Italie sont plus favo
rables cette année qu'en 1884 . Cepen
dant on ne surpasse pas la moyenne
comme quantité . Les froids et les
pluies du printemps ont détruit une
bonne partie de la récolte ; heureuse
ment les chaleuis du mois de juillet
et août ont arrêté l'oïdium et le mil
diou et les raisins ont pu grossir et
arriver à une maturité satisfaisante .

Les côtes en général sont beau
coup plus chargées de fruits que les
plaines qui se trouvent presque dé
pourvues .

La grêle a frappé quelques vigno
bles du Piémont et de la Lombardie .
Les contrées les mieux partagées
sont :

En Piémont : les arrondissements
d'Asti , Casale , Acqui,Novi Ligure .

En Lombardie : les environs de
Brescia et Bergamo .

Dans l'Emilie : les environs de
Modène .

On parle jusqu'à présent de petites
transactions au prix de L. 25 à 30 les
100 kilos de raisins pour les bonnes
contrées du Piémont avec tendance à
la hausse . Les vins très-mal réussis
de la récolte 1884 sont actuellement en
pleine déroute , ce qui engagera , croit-
on , les propriétaires à réduire leurs
prétentions pour les produits nou
veaux .

Comme qualité , la récolte promet
de devenir exceptionnelle ; quant à la
quantité elle peut s'évaluer à une pe
tite moyenne pour le Piémont , à 2/3
de la moyenne pour la Lombardie , à
une demie récolte pour la Venétie et
au-dessous de la moyenne pour l'E
milie .

Les vignobles de la Haute-Italie
avec leurs produits renommés pour
une finesse et une fraîcheur remar
quables offriront cette année d'excel
lents vins de table .

Barlelta . — A fin juin , on parlait
d'une bonne récolte pour les provin
ces de Foggia et Bari et d' un rende
ment moyen pour la province de Lecce .
Malheureusemènt , des grêles ont frap
pé la province de Lecce et les envi
rons de Bari , et suivies par un vent
d'une chaleur tropicale , ont causé
des dégâts très sérieux . Une pluie
inattendue et bienfaisante qui est
tombée depuis , a pu , heureusement ,
réparer en partie ces dévastations .

Aujourd'hui on peut dire avec sû
reté que nous aurons une récolte
moyenne comme quantité , dans l'arron
dissement de Barletta et le reste de la
province , ainsi que dans la province de
Bari et Foggia et une demi-récolte
dans celle de Lecce .

LA DESTRUCTION DE LA REGIE

On lit dans le Moniteur Vinicole :

La campagne entreprise contre la

Régie marche aussi bien qu'il était
permis de l'espérer . L'universelle ré
probation que soulève l' exercice trou
ve dans les comités électoraux un
écho qui sera efficace , nous l'espé
rons.

Au moment où la lutte atteint sa
période la plus aiguë, ni us rappe
lons au commerce des boissons qu'il
n'a jamais été fait droit le moins du
monde à nos revendications contre
d'odieuses pratiques , flétries par l'o
pinion , protégées par besoin d'argent .
L'insurrection légale doit donc en
traîner tous les consommateurs sinous
voulons exercer sur le nonveau par
lement une pression qui amène des
résultats .

Le Moniteur Vintcole ne s'est pas con
tenté de pousser au combat et de di
re l' iniquité de l' impôt dont nous souf
frons ; cela , ious le monde peut le
faire . Il a de plus , dans de sérieuses
études , dans deux projets rédigés par
un savant économiste et des députés
fort compétents , organisé des taxes
de remplacement qui permettent, sans
déficit pour le Trésor , d' abolir la fu
neste législation de 181 «.

La réforme que nous voulons est
donc possible , facile , juste et raison
nable . Les lecteurs feront œuvre
d'économistes et de philanthropes , en
demandant la tète de la Régie .

La contribution indirecte

La prochaine législature va-t-elle
enfin aborder et résoudre cette veille
question de législature fiscale qui op
prime encore le commerce des bois
sons , d' une manière plus odieuse en
core , s' il est possible , qu'au temps
abhorré des aidt-s et de la gabelle ?

Si l'on en juge par l'agitation qui
se fait autour o'elle , par les manifes
tations plus pressantes que jamais ,
auxquelles elle donne lieu , nous serions
assez disposés à nourrir l'espoir qu'en
fin l' ère de l'affranchissement va bien
tôt sonner .

Cependant , nous ne sommes point
sans méfiance car nous avons déjà
îssisté , il n'y a pas longtemps encore ,
à la même agitation , aux mêmes ma
nifestations ; nous avons pu croire ,
un instant , toU ' her au but , puis tout
est retombé dans le silence .

C'était au temps ou M Pascal Du-
prat , président de la Commission des
44 , parcourant la province , y portant
partout la bonne parole, à Rouen , à
Bordeaux , à Lyon et ailleurs , puis fi
nit, après avoir réuni un fatras de
documents inutiles., par le plus beau
fiasco qu'homme politique peu con
vaincu d'ailleurs, ait jamais pu rêver .

Aujourd'hui , la situation se com
plique d'un état budgétaire tellement
précaire , si peu solide sur sa base ,
qu'il est à craindre que nos futurs lé-
giférants n'osehti y toucher de peur de
le culbuter . Il faut songer , en effet ,
que ce n'est pas sans une terrible ap
préhension , qu'on se risquera à des
modifications fiscales toujours aven

tureuses , au moment où les ressources
financières sont si notablement infé
rieures aux besoins , que malgré les sa
crifices énormes d^jà imposés aux con
tribuables , il paraît absolument indis
pensable de créer , dès l'an prochain ,
150 à 200 millions d'impôis nouveaux ,
si l' on se décide à combler le gouffre
creusé par des folies de toute nature .

" Mais il se peut aussi , que ce soit
précisément cette situation dont la
perspective est peu rassurante , qui pro
voque, qui impose la réforme h laquelle
nous aspirons de tous nos vœux . Oui ,
la réforme de notre système fiscal basé
sur une conception aussi fausse et
aussi injuste qu'est celui qu'on nous
impose , peui faire naître desdifiicultés
presque insurmontables que nous tra
versons et voici pourquoi .

Personne ne peut contester que la
crise économique que nous traversons
n'ait pour principale origine , l'exagé
ration de l' impôt formidable auquel
tous nos nat onaux sont soumis .

Par sHite , le fait a été mille fois
démontré , le travailleur aux prises
avec les nécessités de son existence
dont le prix a été outrageusement
r nchéri dans ses dernières années , a
dû solliciter et obtenir de son travail ,
une rémunération plus élevée qui , par
répercussion a fait grossir le prix de
l'objet pro < uit .

La conséquence fatale de cet état
de choses a éte de provoquer l'absten
tion de la consommation ou de - lonner
( arre sur nous , par la concurrence
étrangère , ce qui est la même chose
Alors , les producteurs industriels ou
agricoles n'ont plus écoulé leurs pro
duits qu'à un taux trop inférieur pour
que leur profits leur permissent de sa
tisfaire leurs propres besoins et à plus
forte raison leurs fantaisies et se sont
abstenus , à leur tour , de consommer
leurs produits réciproques .

On voit le cercle vicieux dans le
quel un faux système éoonomique et
fiscal nous fait tourner .

Eh bien , ce système aussi stupide
qu' injuste , il n'est plus personne qui
ne l'ait condamné .

(M essager Vinicole . )

Nouvelles du Jour

Le ministre de la guerre vient de
recevoir du général de Couroy une dé
pêche par laquelle cet officier général
appuie la demande faite par le genéral
Bnère de l' isle , dans le but de rentrer
en France .

Le ministre de la guerre autorise
le départ du général Brière de l'Isle
qui aura lieu par   premier bateau du
mois d'octobre . Il sera pourvu pro
chainement à son remplacement .

Le ministre des postes et télégra
phes communique l'avis suivant :

A l'occasion des élections législati
ves , tous les bureaux télégraphiques
resteront ouverts jusqu'à la transmis

sion des résultats du 4 octobr
chain . - mies 8

Tous les bureaux télégrapçw e(
cepteront les télégrammes p rIV 0 ii
daut tout le temps qu' ils rester
verts pour le service officiel-

~~ ri Parl
M. Grévy arrivera lun-'i
Le Paris dément que i la ,t i'

président de la République
térée .

r dsM. Paul Déroulède, prés i <1 01 er sâ
Ligue des Patriotes , vient de P
candidature à Paris , en de ,?rs
les partis et de toutes les lis

Dans la séance du conseil ® U o0i#
d'hier, les membres de la t
hostiles à l'a'iministration , e e n-git
fnoArîza im t û n ] •» nnûQt.WlTl CO .  ti'

le traité des eaux , raité très- - sellcÈ
tu , le maire , M. Dutasta , en inqU'l'
de cette opposition systeffi ?
d>nné sa démission de maires
seiller mun cipal .

Dans le combat de FaraVîirè 1":
a eu lieu , le 10 septembre , 6 voBsfi ;
Hovas et nos troupes , n0US . rtes ^|
30 tués ou blessés ; les P c ojH'
Hovas ne sont pas connues , l j
bat E. duré 2 heures .

La Turquie reprend ses ® r t sir'f
qui avaieut été momentanée .j#
pendus ; elle a passé des yjj",
pour l'approvisionnement de s j
PN3 .

— K arUne dépêche de RoastchoLi f
nonce que des masses de trouP
continuent à se concentrer su
tère de Bessarabie.Des comités
pour secourir les blessés se gi/,r
partout , car on considère )(Jj d '
comme inévitable . Les n° u rrect|0t .-,
Cattaro confirment que l' i * ®
a éclaté en Albanie ; plusieurs
sanglants ont eu lieu entre ^
et les insurgés . h

£3 nj#|
! e colonel Miramond , c0?aC1 bû^T

supérieur «les troupes du r
est entré en France . Hput eC al, il!

11 est remplacé par le 1 d ' à
colonel Badens , ancien che f
major de l'amiral i : o u i
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Notre metteur en page sU jv^|,
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qui nous a été communiq110
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Chargré d'affaires à *
à maire de Cette •ree

Les provenances des P °!*j. Ls 1°
çais de la Méditerranée a
Toulon et Marseille , sont 0®
la libre pratique après une
dicale et sans quarantaine .
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FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III

(Suite)
Ses yeux s'étaient habitués à l'obs

curité, lorsqu'un second éclair , aussi
rapide qu'il fut , lui montra à quelques
mètres de la route , un spectacle
étrange .

Un homme et une femme descen
daient d'une voiture fermée et bra
vant l'orage qui éclatait dans toute
son intensité , s'avançaient vers l'en
droit où Julien s'était abrité .

La curiosité du tonnelier s'éveilla .
Ces étrangers d'ailleurs cher

chaient peut-être leur chemin ? Peut-
être le véhicule qui les portait ne
pouvait-il plus avancer .

Le fils de Pingard allait faire une

démarche auprès d'eux quand un
éclair formidable , lui permit de voir
que la femme qui tenait un fardeau
dans ses bras ,, le déposait au milieu
des broussailles .

Puis élevant ses bras vers le ciel ,
elle éclata en sanglots .

Mais l' homme qui l' accompagnait,
l' entraîna précipitamment vers la
voiture qui disparut bientôt dans les
ténèbres .

Troublé par cette scène , Julien
n'osa plus risquer un mouvement .

Une demi-heure s'était écoulée ,
quand la curiosité l'emporta sur sa
frayeur.

La pluie venait de cesser .
Marchant à tâtons à travers les

ronces , dans les flaques d'eau , il eût
quelque peine à reconnaître la place
où les inconnus s'étaient arrêtés .

Enfin , un mouchoir blanc qu' il ra
massa le mit sur la voie : il avança
et poussa un cri de surprise en aper
cevant sur le gazon , le corps d' un en
fant soigneusement enveloppé et dont
la face était d'une couleur terreuse .

- Oh I les coquins ! dit l'ouvrier f
en frissonnant de pitié ; ils auront
tué cette créature et ils sont venus
ici cacher leur crime .

En parlant ainsi , il souleva l'enfant
et un nouveau cri lui échappa :

— Vivant ! son cœur bat ! si nous
pouvions le sauver j

Heureux en songeant que cet être
allait grâce à lui , échapper à la mort ,
Julien marcha à grands pas vers sa
maison , portant l'enfant avec pré
caution , mais rien ne put le tirer de
son immobilité . Le souffle néanmoins
se faisait distinctement entendre .

Bientôt une faible lumière apparut .
Rassemblant les forces qui lui res

taient, Pingard inquiet de l'absence
prolongée de son fils , venait , muni
d'une lanterne , à sa rencontre à l'en
trée de la ville .

— Tu es en retard , dit-il à Julien
qu' il vit devant lui .

Ah ! ce n'est pas ma faute : il
faut en accusée l'orale d' abord , e
puis cette trouvaille . .

— Un enfant I d'où vient-il ? i

On l'avait déposé là-ba
route , non loin de RabeutV -

Et alors il raconta avec d
dans la voix les détails qu °n “

— Cette femme ! cet
vagabonds sans doute ? 11
Pingard . . il

Il faisait bien noir, H131
paru que ces personnage
cossus ... Ils sont venus enmâni M
sont repartis de même . S
dame elle a crié comme Sj rni)&'U
contre cœur qu'elle a '3an o0 tr3bambin ... L'homme , au c elJ) iï ; ":
paraissait fort résolu ; il
la dame qui se débattait, e.,!r0Iarrivèrent près de la voit
porta . ^ \ èàr

rourquoi n as-tu
cours ? Puis , H "— C'était imprudent . •• E ..
serait accouru dans la "tetop

Tout en échangeant le u , pji*'
sions le père et le fils etaie
venus dans leur propriété - f0j(A SULV



INCENDIE

lãndie a éclaté hier soir à 8
i», wie chez M. Fouillé fils ,

luai d'Alger , maison Da-
a Pris dana des fagots de

jP'emier signal les vostns sont
|t Ss pompiers et les autorités

es ensuite . Grâce au con
ln°, s . le feu a été prompte-

r*rti i WUiUiCL Cu uèreu, ent dévoué M. Le
® &Us du navir; Perrosien ,
émette de iui adresser nos

pas encore l' impor
tas gâts 1 ui sont couvt 'ts par

iU| aiices La France.

O BJET PERDU
Si» ?' S8 ' le M irie Molinier , do-
di .    m. le Consul d'Amén-

nvà '? r® au bur. au de poiica
dp 'j Perdu une paire de bou

les. iiano l' avmiue de la

lakS8 AGE DR TROUPES
;°lach'<ment du 3me hussard ,
10I 20 hommes et comiuan-
8 "ioier.m arrivé en gare de
( ;,| a huit he ires du soir ; il a

6 et es * reparti à 9 heures' four Alger .

a fuK ns le Messager du Midi
Sjlj ' lue Cette
li'gehonme de notre ville , ap-
', t, faro Ile des plus hono-

dans les volontaires
,° u qu'on a dirigés depuis

ii 6 an 11 SUr Madagasc-.r pour les
îri iPorPs 'Xpéiitionnaire ,

Vi Je ® ses parents et à ses
su, ♦ Par lesquelles il dê-
Ueif °u sous les plus sorn-
' fQg
5rnù Ul > le corps ' expédition-
Mttg , pr0sque anéanti . Il ne res-
tinçJ '   srd'b sur pied que
6 four mais exténués et incapa-t , Ht, nir '. munis de leur équi-
!tat j ^aite de plus d'uue lieue .
K» j.deuûment serait extrême;

Hir • ' v " leur petit nom"
le j , «e. dans une expectative
i L s Entrevoient plus au-
6t> cn» *riste perspective de
rtib 9 l'effectif des malades
ipitayu '1 dèji les ambulances

G. (aj „  eÇu une lettre signée
relative à une com

iofne 0^8 sommes tout dis-
s ti u Li t* a-**

'%e ayant pas l'avantage de
S avant de déférer à son
11 nQu/f018 heureux qu' il vou-

îaire une petite visite .

TítETRE DE CETTE
Ne d * ~~
\ ) samedi , 3 octobre .
%tnpe DÉ UTS DE LA TROUPB

se jette par la fenê-
1 acte .
lres de la Reine, opéra

^ctes .

°ÎERIE COLONIALE

i luPubii ts de cette loterie
V C heZ °MS ''annonc® P lus 'oirV
CoS Q ,,: Cr°s , papetier , où

désireraient peu

cmi,
"U« «• CetUt

emhre au l«f octobre
0 a' ssances84fSo° - - l 'aile .

ï' o Ès
olt ' 1 Bénard , âgée do

Jt° ine > âgé de 47 ans.

Avis aux pères de sept enfants vivants

On se rappelle qu' un crédit de
400,000 fr. a été inscrit au budget du
ministère de l' instruction publique ,
aûn de permettre la concession d'une
bourse à un des enfants d'un père
de famille qui en comptera au moins
sept vivants .

ivl . Goblet a l' intention de consa
crer la moitié de cette somme à l' en
tretien des bourses dans les établis
sements secondaires desgarçons et des
jeunes filles et l' autre moitié des bour
ses dans les écoles primaires supé
rieures professionnelles et autres .

Jusqu'à ce que ce crédit soit épui
sé , toutes les demandes qui seront
transmises par la vuie régulière-et qui
rempliront les conditions voulues
seront accueillies .

Les examens à subir par les candi
dats aux bourses dans les etablisse-
ments secondaires seront ceux que
prescrivent pour l' obtention des bour
ses dans les lycées et col ègesde gar
çons , le décret du 19 janvier et l'ar
rêté du 20 janvier 1881 ; pour les
bourses dans les ly ées et collèges de
jeunes filles , le décret et l'arrêté JU
26 juillet 1882 .

En ce qu ; concerne les bourses dans
les écoles primaires et autres , la ses
sion sera ouverte le lundi 9 novem
bre pour les garçons et le jeudi 12
pour les jeunes filles . t ,

Les examens auront lieu conforme- j
ment aux prescriptions des décrets et j
arrêtés du 3 janvier 1882 Ne seront
en conséquence , admis à concourir
que les entants pourvus du certificat
d' études primaires âgés de 12 ans ré
volus .

ifAHINt

MOUVEMENT DU PORT DL CETTE
ENTRÉES

Du 30

VALENCE , v. norv . Svithum , 490 tx.
cap . Larsen , vin.

MARSEILLE, v. fr. Blidah , 326 tx.
cap . Portal , diverses , quaran
taine .

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu,252
tx. cap . Franceschi , diverses ,
quarantaine .

Du ler octobre
P. VENDRES , v. fr. Abder-Kaderl030

tx. cap . Bernardon , diverses .
SORTIES

Du 30 septembre
BONE , v. fr.Touraine , cap . Langrais ,

rails .
MARSEILLE , v. fr. Caïd , cap. Bessil ,

diverses .
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap .

Franceschi , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Plu

mier, diverses .
PHILADELPHIE, v. fr. Isaac Pereire ,

cap. Danjou , diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris, 1er octobre .

La République française croit que
le général Jamont prendra, au Ton
kin , le commandement de la premiè
re division , en remplacement du gé
néral Brière de l' isle, qui décidé
ment rentre en France .

— Le Figaro dit que le général
de Courcy est très-décidé à continuer
la pacification du Tonkin , et n'a
jamais songé à demandera rentrer
en France .

— Les journaux du matin pnblient
le manifeste de l' union de la presse
radicale socialiste .

Après avoir critiqué la politique
intérieure et extérieure des opportu
nistes, le manifeste dit :

« A l' extérieur , nous n admettons
la guerre que pour la défense de la
patrie ; au dedans, nous faisons de
la justice sociale notre unique but.

Qui n'est pas socialiste , n'est pas
républicain ! »

Le inauiihe e demande 1 égalité des
charges militaires ; une meilleure
distribution de l' impôt ; le crédit mis
à la portée des travailleurs ; la li
berté d' association ; la justice gra
tuite , etc.

Trouville , ler octobre .
Une grande réunion conservatrice

a eu lieu hier , dans la soirée, à Trou
ville .

Après un réquisitoire contre la Ré
publique , M. Bocher, sénateur , a
blâmé la politique des derniers ca
binets , tant à l' intérieur qu' au de
hors .

La situation déplorable dans la
quelle se trouve le pays , a dit , en ter
minant l'orateur , justifie l' union des
conservateurs pour des revendications
légales . C' est pour sauver le France
que nous nous sommes unis .

ÉCHOS FINANCIERS

Nous avons déjà dit que la Scciété
Générale va à partir du ler Octobre
distribuer à valoir sur les bénéfices
de l' exercice courant 6 fr. 25 par ac
tion , représentant pour le capital
versé , l' intérêt à 5 p. 010 l'an du pre
mier semestre 1885 . Les actions sont
à 445 . La hausse est à prévoir et nous
conseillons d'acheter à ce prix.

Les autres Sociétés de crédit sont
sans affaires .

MESDAMES ET M SSIEURS

J'ai le plaisir de vous informer
qu' à partir du 6 octobre , mon entre
pôt situé quai inférieur de l'Esplana
de sera transformé : Hue des Postes
et télégraphes , n * 3 , en magasin de
gros-demi gros. Quinze années d'ex
périence et un grand écoulement de
marcham ises à l'extérieur me per
mettent de vous offrir des articles
d'un choix et d'une fraîcheur indis
cutables soit en : fromages beurre de
Montagne , beurrede Milan, charcu
terie , fruits secs , sucre, café brut et
torrifié , savon,etc .

Afin d'éviter toute confusion avec
d'autres maisons , j'ai adopté la mar
que LE LION

Veuillez Mesdames et Messieurs
continuer de m'honorer de votre
confiance et agréer mes salutations .

COURNUT-DELEUZE,

Mines, fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

DEMANDEZ
Chez tous les limonadiers , liquoristes ,

débitants ,
L'Absinthe GKllIÎ-l'EIIMI)

DE LUNEL
Successeur d'Éd. PERNOD, de Lunel

Maison fondée en 1851 , ayant ob
tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
meux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure.

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentant et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 àCette .

EXPORTATION .

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

REVÀLESCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
plithisie , dytsenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse, diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartre», 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 Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . 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 cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Re alescière.r 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 i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinet ans d'oppressions les plus
tenibles , 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 , H 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
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
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 Lr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

La plus intéressante de toutes les
loteries la plus patriotique et la plus
éminemment nationale est la Loterie
coloniale Française ■

Le 15 novembre aura lieu un ti
rage de 100,000 fr. déposés à la
Banque de France .

Les autres tirages se feront :
Le 15 Janvier pour. .. 100,000 fr.
Le 15 Mars » .... 100,000 fr.
Le 15 Juin » 400,000 fr.
Cha jue billet donne :droit aux 4

tirages comprenant 2241 lots en ar
gent

A LOUER, ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à Cette sur le quai d'Al
ger et sur le quai du Sud.

Les foudres seraient vendus en dé
tail ou en bloc. Ils contiennent envi
ron 4,000 hectolitres .

S 'adresser à M. VIVA REZ notaire
Cette .

—

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CBOS.



HISP&NÔ-flàNÇUSi
ritANSPOHTS MARITIMES A VAPEUR

EHTRE

CE1   T UiAEE£lLLE et. tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Ëiege de la Société et Direction Quai du Nord, 4 , à CETTE

Les vapours ont tous les aménagements et lo confortable pcar passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE fEGULiiSR ET HEBDOMADAIRE
àntru

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, .Alicante,
Crrthagène, Alm^ri et Ma.iaga..

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

De Ceéîe les Mersredis Barceloue ,Valence - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Me MarseiHe les Dimanches Barcelunne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

„ j les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène . Alméria , Malaga.
De Barcelone j 8

i les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

, ( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.fe V&leiee
( les Jeudis Barcelone , San-Ftliu , Palamos , Cette , Marseille .

, i les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .Bôe /Hïcante j
\ les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

Se Cartiigèue | les Mercredis Alméria , Malaga.
t les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,S? n Féliu , Palamos, Cette

Marseille
( les Jeudis Malaxa .

ASnieria l0s medi» Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette , Marseil e.

te Mlalaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Aoents de la Comnaanie. à

Marseille , Marius Lauzier.
Cette B. Rigaud , consignataire .
Palamos , Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone , Bobreno et Cio consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Raveilo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld, ban

quiers.
Malaga , Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

ÇOSIfMiE USELAHl M NAIIGAT A WîElU

F. MORELLI ((• C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

JDLIŒ'AJR'.R» Ï>13 OER|'RC E
! ôs iasdis . mercredis ci ww!r<i -.f

Correspondant avoc cous ce Karssilïc ci - après :
.O F® O M ,A,M S'ÏDII_,I „ J «

h soir , pour Cette . | Samedi, 8 h. soir , pour Cette
KerfrtsiJli , ir.«tir , peur G£ ÎK B , *.

Livourne, Cm»*Vecch« et Naples 9 b. Mn. pour' Livourne .
*f ensdl , 8 h.aoir , pcvi Ctite . S
Vonîîreâi, œidi , pour A?iccio et f S *• matin , pour

kroorisno Oere - , Lrïonrne et mples

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerine , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CalsrH»"v; ïîi:nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et lM mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrarhee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Foui* fret et passages et renseignements :
S'adresser , à CV tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

ï?' » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, 5 .

A TLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANT ! S PHANÉKOGAMIS ET CRYPTOGAME
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

De siiis p r Riocri ux , rusin , Nicolet , Chevrier , (" h < : Mac , « te .
200 planches in-3 ' comprenant 3300 figures : 50 livraisons à

times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu' au 30s ptembre --T» francs . Pas-é ce de " 1
ie prix sera augmenté . ^

Les Merveilles de la Nature de Br.hmse sont limitées jusquàPrfe ,
à l'Homme et aux Animaux . , ^ [S'Il nous a p-mi utile de publier , comme une suite et un com P. , ce « o »sturel , dans le mêroe format , un Atlas manuel de botanique, qui P la. re <1l1Sles yeux du lecteur la description et la représentation des caract
principales familles et des principaux genres . {1int |

Les notions d'organographie vé / étale et de géographie botamqu
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; I e ®
tions si nombreuses à l'agriculture , à l' horticulture , aux arts et a
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . A eCeit eCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût ul
science aimable et à devenir la vade-mecum des botanistes , soit
en vue la science pure , ils la culti«ent pour les charav-s qu 'elle leur p cd1e1 | 3j
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occuper i
botai ique comme science appliquée . v

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-poS 'e
Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Hautefeuille , 49 , Pa '' s

CÛIPIE DE NAVIGATION Mïïï!
Départ «lir*ect de Cette pour Jb lê*el

Le TELL, capitaine R AOUL, partira Dimanche à 9 heures du nU
Pour tous les renseignements , s'adresser à M. GAFFAREL aîné , qlial

A Vendre àiÂn!r#
Vins , Foudres , Demi-muius , Bureaux »

Ustensiles vinaires , le tout dépen-
dantde la faillite Grégoire frères .

S'adressera M. VAISSADE père , syn
dic , à Cette .

un très grand
JÊ/r nombre dd personnesont rétabli leur santé 8%  

et la conservent par l'usage des

m U PILULES DÉPURATIVES %iB dn IfI de la Pacnlté
m DOCTEUB blUbVIH d'Erlangen m
9 Remède populaire depuis longtemps, a
m efficace , économique , facile à prendre .\
Purifiant le sang, il convient dans presque !toutes les maladies chroniques, telles que

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, I
h Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, S
A Échauffement, Faiblesse, Anémie,

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2fr. la boite avec Xê GUIDE DE LA SANTE B

DANS TOUTES LES PHARMACIES
par la poste franco contre mandat adressé

Preud'honme, p/j /w
29, rue Saint-Denis, 29

Tll, pap.18

Un garçon de 2G ais demande une
place de cocher ou de vaietde chambre
dans Cette ou ses environs .

S'adresser au bureau du Journal .
Quai de Bosc , 5 , (Cette)

La Maison de ^a,n " 3 c ( Àc . 'bi-menuel agricole et horti
tré , des châteaux, des villa • s f
di s et petites propriétés r»
flVutrff en 18X:i ilallS SU VI "» /ilt*
année , c ' est l'enciclopedie fu [,| éi
lustrée la plus complète-
puis un quart de siècle , à . j S,>s
gens diU Monde et des c _ a n t ,|e
ai m en à se tenir au coUI tu" a C' P fce qui touche à la vie des '^r

Le parc , le jardin , 10 μt | a f
b;sse-cour , l'apiculture _ -_ 0e •
cuture , l' hygiène ,! oûlt! )I s trSetinventions nouvelle -, les ce •" .;>■
chainpêtres ies dessins « j g { <
des jariins , forment les •
naires de sa réducton
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M. Vallée „
Chirurgi9n-De°w I

de Montpellier — Rue îMC j e :
A l' honneur d' infor® c|

tants de Cette qu' il descen » jju
ment tous les jeudis à l'f° ""
Galion .

1 EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
à S S e S t  e3 è base de Chaux et de Fer solubles

B les deux éléments servant à la
reconstitution des Os et des Qlobules du Sang,

Très agréable à boire , son usage quotidien est un Excellent Préservatif
contre les Maladies èpidèmicrues , Vholé-m, etc.
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A.. CROS, successeur de J. VOHS

He ul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie j y
fabrication des Registres j la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement et tra
aux prix les plus réduits.


