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CETTE , le 2 Septembre 1886 .

II PROJET SALIS

Un de nos confrères présent au
meeting de Lunel publie les lignes
suivantes :

Des explications des conférenciers ,
il résulte que le projet du ministre des
finances ne vaut absolument rien , et
que celui de M. Salis ne vaut pas
grand chose .

Voici quelques brèves considéra
tions à l'appui de ce dire :

Critiquant les projets dans leurs
lignes générales, car les questions de
détail trouveront mieux leur place
dans les organes spéciaux , nous fe
rons abstraction complète des person
nes en jeu ; il nous suffira de cons
tater , d' après les conférenciers , que
l'ami Taquet a collaboré au projet
de l' ami Salis et que l' ami Salis , ré
servant ses arguments pour la Cham
bre , cède la parole à l'ami Taquet ,
dans les tournées en province.

Parlant du projet ministériel , l'ora
teur a dit : Le projet ne vaut rien
parce que tout en modifiant le régi
me auquel sont soumis les débitants ,
il ne fait rien pour alléger leurs char
ges ; parce qu' il ne fait rien pour les
négociants en gros ; parce qu' il éta
blit unesurt-xe 'sur les alcools .

Ces critiques sont absolument fon
dées . Il est à remarquer que l'État
ne fait rien pour les négociants en
gros ; ajoutons qu' il ne s' est occupé
d' eux que pour rendre plus fréquents
' es cas dans lesquels les négociants
seront soumis à la double et à la qua
druple taxe . N' est il pas odieux déjà
de rendre le négociant responsable
d' une faute qu' il ne commet] pas et
de lui infliger le paiement du double
droit parce qu' il a été victime d' un
escroc *? De pareilles mesures entre
tiennent la haine contre le fisc et ren
dent plus âpre la soif de l' indépen
dance

Frappé des inconvénients du pro
jet ministériel , Salis-Taquet intervient
et dit : « Je veux la liberté pour tous

et je supprime l' exercice . » Mais com
me les ressources de l' État naissent

en grande partie des droits sur les
boissons dont l' exercice assure la ren

trée , je n'obtiendrai de l'État la sup
pression demandée qu'en lui donnant
un équivalent .

M. Salis-Taquet imagine une capi
tation , une patente annuelle variant
de 400 à 4,000 fr. suivant l' impor
tance des maisons de commerce. Une

capitation de 1,000 fr. en moyenne,
appliquée à 430,000 exercés , assujet
tis , donne à l'État non seulement l' é
quivalent des recettes actuelles , mais
même une sensible plus-value .

Tout le monde semble donc devoir
être content , malheureusement com
me nous allons le voir l' État seul au
rait lieu de se réjouir .

Le commerce des boissons serait ,
dit-on , entiérement libre ; les négo
ciants ne paieraient qu' une redevan
ce : la capitation qui n'est pas nou
velle non plus et n'a pas même été
inventée par les conférenciers .

Cette idée de capitation n'est pas
mauvaise ; mais comment l' appliquer?
Comment dire à un négociant : vous
paierez 400 fr. , et à l' autre : vous
paierez 4,000 fr.

Quelles seront les bases de cette
capitation ?

l3our l' année qui suivra , 1a réforme ,
il est possible de trouver des bases . —
D' après les livres de régie , il sera pos
sible delixer la capitation d'une ma
nière à peu près équitable . Mais en
suite ? Peut-on baser la capitation de
86 sur celle de 85 ? Évidemment,
non . Tel négociant peut faire une an
nee 200, 000 uectotitres , qui trois ans
après n'en fera plus que 50,000 et
végétera dans dix ans.

Sur quelles preuves solides s'ap
puyer pour réduire sa patente ?

Le projet Salis-Taquel répond : par
des répartiteurs élus . Ces réparateurs
sont une véritable trouvaille . Ils en
treront chaque année chez le négo
ciant, examineront ses livres , visite
ront ses magasins et , nous employons
ici les paroles des auteurs du projet ,
diront : « En mon âme et conscience,

ce négociant doit payer telle capita
tion ! »

Des répartiteurs élus , chaque année
renouvelables !

Quelle plaisanterie ! Nous voyons
tous les jours des jurés élus , renou
velables , rendre des sentences qui
soulèvent le rire ou l'indignatian .

Quel sera le négociant qui voudra
se soumettre ainsi aux investigations
de ce véritable employé de la régie
qui s'appellera le répartiteur ? Ces
répartiteurs ne resteront sûremont
pas à l' abri des inflnences politiques
qui se glissent partout à l' époque pré
sente .

A tel grand ami du gouvernement,
gros négociant , ils imposei ont une
patente de 500 fr. , réservant pour
leurs ennemis politiques les patentes
de 4,000 fr. Et les haines personnel
les ? ne , se feront-elles pas jour ?
Qu' importe l' élection ! Ce n' est pas
une garantie d' indépendance, d'hon
nêteté , de loyauté ; nous en faisons
tous les jours la triste expérience . Le
répartiteur élu est un produit d' une
imagination surchauffée .

A l' inconvénient qu'offrira pour le
négociant le paiement mensuel con
sidérable d' une somme importante
qu' il ne déboursait autrefois que selon
ses besoins, ajoutez l' impossibilité ab
solue de donner à la capitation une
b;ise solide . A ces considérations ,
joignez celles que feront naître la
création fantastique du répartiteur ,
et vous comprendrez la pratique du
projet Salis-Taquet .

LE CONGRES VIT1COLE
de Bordeaux

Le congrès viticole a tenu hier deux
séances pour épuiser la question De-
feure contre le phylloxéra . 1l ressort
de la discussion que les meilleurs
moyens sont , en première ligne : la
submersion et que partout où la sub-
m rsion est impossible , le sulfure de
carbonne introduit de préférence dans
le sol avec la charrue sulfureuse ; l'ar
rosage de la souche avec le sulfure de
carbone délayé dans de l'eau .

La charrue sulfureuse est préconi
sée surtout par M ti . Sauvant , de l' Hé
rault et Ba re de Cannes , l'arrosage
avec la solution est défendu par MM .
Castel , président de la société d'agri

culture de l'Aude, et Mirepoix, con
seiller municipal de Carcassonne .

M. Vassillière , professeur départe
mental de l' agriculture dela Gironde,
constate l'extension des traitements et
les bons effets . Avec M. Gayon , pro
fesseur à la Faculté des sciences, il
propose le mélange de sulfure de car-
bonne et d'essencs de pétrôle , dont
les effets sont plus persistants dans les
couches du sol où sont les racines .

M. Crulas, de Lyon , confirme par
lettre les bons résultats de ce pro
cédé .

Une discussion s'élève entre M.
Fiola, qui affirme que le sulfure de
carbone diminue la quantité de la ré
colte , et M. Vassillière et Jaussant ,
d'avis contraire .

M . Jaussant a un grand succès en
donnant des conseils pratiques sur
l' exécution des traitements et engage
à agir avant que le mal soit apparent .

M. Espitalier, des Bouches-du-Rhô
ne, défendant la submersion, cite les
effets obtenus dans la Camargue ou de
nombreuses plantations ont été faites
depuis quelques années .

M. Castex , président de la Société
de l'Auie , donne des renseignements
satitaisants sur l'emploi du sulfure de
carbone, dissous dans l' eau, procédé
Fa.eur .

Dans la séance de l'après-midi, la
Coi grès a abordé la question des fignes
américaines . Le rapport de la com
mission conclut que, dans la Gironde
et dans les vignobles analogue, la vi
gne américaine greffée est partout su
périeure en végétation et en produc
tion aux vignes françaises, défendues
pir   l insecticides .

M. Gaston Bazille dit que les vi
gnes américaines seules rendront à la
Frauce toute sa richessç vinicole .

De nombreux défenseurs des vignes
américaines se succèdent à la tribune :
la uchesse de Fitz-James et M. Foez,
directeur de l'école de Montpellier s'at-
taciient surtout à réfuter les assertions
contenues dans les brochures de M.
Hébrard . Un autre orateur, M. Des
Petits reconnaît qu' il y a eu , cette an
née , un certain affaissement dans les
vignes américaines , mais il l'attribue,
soit au mildew, soit à l'excès de pro
duction des années précédentes . En
somme, il ne paraît pas que les acci
dents signalés sur les vignes américai
nes nuisent beaucoup au résultat final.

Au cours de la séance, le Congrès a
voté, par acclamations unanimes, l'en
voi d'un télégramme de félicitations à
M. Chevreul .

Chronique Commerciale

COURRIER D'ARMAGNAC

Semaine nulle comme affaires . Les
raisins se développent assez bien , et
no s pouvons espérer que les vendan
ges commenceront vers les 15 ou 20
septembre . Malgré les atteintes du mil
diou nous sommes certains d'une bon
ne qualité,



COURRIER DE BASSE-BOURGOGNE

Les espérances pour la récolte ont
diminué, bien que les raisins restant
qui n'étaient pas malades des suites de
la coulure grossissent passablement , à
cause de ceux dont les grains restent
comme du chenevi ; beaucoup ont dis
paru , aussi la récolte ne sera pas ce
qu'elle promettait il y a un mois , l'on
ne fera même pas une vendange com
me la dernière qui était très médio
cre, la qualité ne sera probablement
pas bonne, une partie aes raisins sont
en retard et mûriront difficilement ;

Les vi . .s de 18 b se comportent
bien , il en reste peu ; ils sont achetés
par le commerce local , les pays limi
trophes qui ne sont pas vignobles ,
Paris et la banlieue .

Malgré le peu d'apparence tfe la
récolte , le prix des vins n'a pas varié ,
vins blancs 35 à 40 fr. les rouges de
50 à 70 fr. d'après qualité la feuillette
de 136 litres sans logement .

COURRIER DU BORDELAIS

C'est vers le 24 septembre que les
vendanges s'ouvriront dans le Médoc
d'abord . continueront ensuite se
lon les vignobles , à la fin de septem
bre et au début d'octobre .

On compte que la qualité sera su
périeure à celle de l'année passée et
que la quantité sera au moins égale ,
sinon plus grande .

Cependant il faut dire que la qualité
sera irrégulière , en raison des mala
dies cryptogamiques et de la matura
tion inégale .

On voit dans le même vignoble des
raisins développés beaux et sains et
mildiousés .

Malgré les atteintes de tant de pa
rasites , on aboutira enfin à un résultat
passable, grâce aux efforts des vigne
rons, dont beaucoup ont traité au
sulfate de cuivre .

COURRIER DES CHARENTES

Une bonne chaleur , vraiment de
saison , règne depuis jeudi : le retour
en était attendu avec anxiété . Que
les fraîcheurs trop grandes soient
épargnées à la petite récolte pensante ;
et en dépit de la « maladie, » on pour
ra , croyons-nous compter sur un pro
duit de valeur passable . a qualité
espérée est surtout une question de
température . Le viticulteur désire
simplement que la fin de l'été et le
commencement de l'automne soient ce
qu'ils sont d'ordinaire , trois l'ois sur
quatre .

Notre place , comme les marchés
environnants, brille toujours par la
rareté , par la difficulté des transac
tions entre le commerce d'expédition
et les propriétaires détenteurs de la
vielle eau-de-vie . Il y a plusieurs mois ,
nul ne l' ignore , dit à ce propos l'Indi
cateur , que ces derniers ont pronon
cé le chiffre de 500 fr. dans les Borde
ries et la petite Champagne, de 600 fr.
dans la Grande Champagne, pour ré
coltes de 8 à 15 ans d'âge . C'est exor
bitant, cela tient du rêve . S' il y a
maintien, ce sera pour le commerce
et pour la consommation une réalité

impossible à avaler , à moins qu'en-
tr'elle et lui n'aient lieu certains * ac-
comodements , » en vue de prolonger
malgré le phylloxéra , des relations
séculaires trop pénibles à rompre .

COUKRiïïR DU ROUSSILLON

Les quelques achats de raisins qui
ont lieu font prévoir vis-à-vis aes
cours de l'an dernier une baisse de 7
à 8 fr. par hectolitre sur les petits
vins.

On ne peut pas se prononcer autre
ment pour l' instant .

Nos vendanges commenceront vers
le 18 septembre .

La qualité s'annonce comme devant
être excellente .

Nous n'avons pas encore eu de mil
diou , mais le phylloxéra continue de
plus en plus ses ravages .

Quant à la quantité elle sera à peu
près le même que l'an dernier, peut-
être légèrement supérieure ; nous n'a
vons eu en 1885 qu'un cinquième en
viron de notre récolte normale .

Nouvelles da Jour

X<a révolution Bulgare
Un grand nombre de personnes

impliquées dans le coup d'Eiat ont
été arrêtées la nuit dernière .

Une cour martiale vient d'être
constituée . Elle va fonctionner im
médiatement .

Le ministre est toujours à Tirno-
va , l'ancienne capitale .

Le commandant en chef de l'ar
mée a fait son entrée à Sofia . Le co
lonel Monktouroff, suivi d'un brillant
état-major, a pris place devant le
palais du prince . Les troupes ont dé
filé au milieu des applaudissements
de la foule .

3etour triomphal du prince
Alexandre

Le prince est arrivé à Elena hier
à 8 heures . Il a partout reçu le même
accueil qu'à Routschouk et dans les
autres villes . La démonstration dont
il est l'objet emprunte un caractère
populaire , absolument sincère .

— Le prince vient d'arriver à Phi-
lippopoli , où il a été reçu par une
foule enthousiaste . U arrivera à Sofia
vendredi soir .

— Le bruit court qu'un nouveau
complot est formé contre le prince
Alexandre par des agents russes , sous
les Ordres du métropolitain - lément .
Le prince est , dit-on , averti . On veil
le sur lui .

— Les nouvelles reçues de Sofia
font connaître que le colonel Mont-
konrofl, arrivé avec six régiments à
Sofia , a arrête aujourd'hui Karaveloff,
Zankoff , le métropolitain Clément et
le major ÎNilulorof , ainsi que les au
tres auteurs de la conspiration du 21
août .

Le prince ne voulant pas soupçon
ner les anciens ministres , a donné
l'ordre de remettre en liberté Kara-
veloff et Zankoff . Les autres arrres-
tations sont maintenués .

Les deux régiments qui ont pris
part au coup d'État ont été renvoyés
à Rustendil . La population de cette
ville , en apprenant leur retour , a
détruit toutes les munitions .

SXasacres et dévastations
en Cochinchine

Des nouvelles arrivées de Rom *
signalent des incendies et des dévas
tations dans le nord de la Cochinchi
ne .

Cinquante chrétiens ont été mas
sacrés .

Dans le Sutchuen oriental de la
Chine , il y a eu également massacre
de chrétiens , incendies et dévasta
tions de villages .

Les consuls n'ont pu sauver que

leur vie . Aux dernières nouvelles , la
révolte continuait .

X>a question d'un légat en Chine
Le pape a accepté la transaction

proposée par le gouvernement fran
çais au sujet de   Chine .

M. Lefebvre de Behaine a reçu un
avis confirmant que le délégué du Pa
pe sera Mgr Agliardi , attendu à Paris
le 15 septembre .

Sept soldats noyés à. Hué
Le maréchal des-logis du Cleuziou ,

du 12e hussards , s'est noyé , avec six
hommes appartenant au bataillon de
zouaves , dans la rivière de Hué .

Le Sampan , sur lequel la petite
troupe avait pris passage , en compa
gnie de quelques Annamites , chavira
sous un chargement excessif .

Aucun des soldats n'a pu être sau
vé .

Nouvelles de nos colonies

Des nouvelles de Saint-Louis font
craindre un soulèvement de nègres au
Sénégal .

Le marabout Mahnadou-Lanince
prêche la guerre sainte contre nous et
enrôle des partisans .

Le roi de Bouduul , notre allié , a été
mis à mort par ses ordres .

Morts d'insolation

D'après des renseignements officiels ,
six soldats du 43 « de ligne seraient
morts des suites d' une insolation .

Vingt-deux hommes du même ré
giment aurient été transportés à
l' hôpit 1 .

Le général Billot a ouvert une en
quête .

CHRONIQUE LOCALE
LES FETES DE CETTE

( Suite )
Le jeu des Bigues qui a succédé

presque immédiatement aux joutes
nautiques a. éte vitement terminé : il
passe d'ailleurs inaperçu au moment
où chacun fatigué u'etre assis , trois
heures durant, se met eu mouvement
et commence à quitter les bords du
canal , pour aller prendre un rafraî
chissement bien mérité d ailleurs .

Enfin , le soir de la première jour~
née , grande illumination des quais !

Le temps calme quoique frais dont
nous jouissions a complètement favori
sé les illuminations des quais de Bosc
et du Nord , sur un très long parcours ,
près de trois cents mètrés, — avec
des lanternes vénitiennes aux mille
couleurs et celles laites par le gaz de
nos divers cercles et hôtels . L'effet
etait tout à lait charmant et les eaux
du canal , réflétant ces mille lueurs ,
ressemblaient à un merveilleux arc-
en-ciel dont les couleurs ondoyaient
sans cesse .

Les illuminations ont donc été mer
veilleusement réussies ft ont duré
bien avant dans la nuit .

Nous avons constaté avec plaisir
le perfectionnement qui s' est produit
dans la fabrication des lanternes vé
nitiennes et qui en facilite singuliè
rement l'allumage ; nous voulons par
ler de la mèche de tulmi-coton qui
est en communication directe avec la
bougie . Aussi l'éclairage se faisait-il
presque instantanément et à coup
sûr .

La deuxième journee s'est encore
très agréablement passée : Course à la
nage par de nombreux concurrents ;
jeu du tourniquet , qui est peut-être
le plus amusant de tous les jeux ac
cessoires de la fête — voilà pour la
matinée .

Dans l' après-midi , les joutes , dites
de défis , ont repris .

Ces joutes , qui ont lieu entre ca
marades , ou entre vainqueurs et vain
cus de la veille , servent en quelque
sorte d'apprentissage à beaucoup de
jeunes gens amateurs . — Elles sont
comme la pépinière u'où sortiront ,
plus tard , de sérieux et rudes adver

saires . Généralement elles sont plus
amusantes que celles de la veille , pour
le vulgaire public qui ne connait pas
encore le vrai mérite et les qualités
du jouteur.

De nombreux jeunes gens s'étaient j
fait inscrire et ont defilé sur la tin-
taine . Quelques-un sont eu une excel
lente attitude ; d'autres s'eforçaient
au contraire de chercher en vain
l'aplomb qui les fuyait toujours : le
moindre coup de lance les precipi-
tait à l'eau .

Nous ne parlerons pas des quatre
jouteurs de la veille qui ont semble
vider un peu TROP A L 'AMIABLE certains
points douteux de la première lutte,
mais il est bon de mentionner cepen
dant les bons coups de lance de Pas-
calou et du borgne , deux rudes, ain
si que nous l'avons déjà dit. A la deu
xième passe , Pascalou renverse son
adversaire, lequel en tombant , s'est
assez sérieusement blessé sur son pa
vois, à la tempe gauche .

Voilà un peu de sang versé qui pour ,
sûr criera vengeance pour l ' année
prochaine !....

Le soir , la fête vénitienne, — une
autre de» grandes phases de notre
fête — s' est effectuée avec le cou- |
cours de nombreuses embarcations,
et une vraie cohue de spectateurs-
Quelques jolies pièces d'artifice, no
tamment les jets d'eau renversés avec
foyer multicolore, des lusees d' uii
brillant effet , dont quelques unes se
distinguaient par une innovation dans
l'art de la pyrotechnie , qui les ren
daient sifflantes soit à la montée soit
à la descente , mais surtout le bouquet
de la fin , gigantesque et merveilleux
volcan produisaut le plus ravissant ta
bleau que l'on puisse voir, meritent
des éloges . Quant à la pièce principale
elle a été insignifiante et sans grand
mérite .

Si jusqu'ici nous avons eu des élo
ges à formuler, il n' en sera pas de
même si nous avons à parler de
nouvelle disposition donnée à la soi
rée vénitienne et à son organisation ;

Jamais tumulte plus désagréable , m
contusion pius grande . j

Au lieu d' une ouverture largement
pratiquée pour le passage du put>Uc >
ou bien encoreau lieu de deux ouver
tures semblables , une porte u un mè
tre à peine donnait accès dansl ' en
ceinte réservée . Dire les horions que
l 'on a reçus et les poussées subies se
rait trop long .

Et puis encore , on nous pardonne*
ra ces quelques critiques , que nous
faisons d'ailleurs d'après les plaintes
unanimes de plusieurs personnes,
pourquoi ces distinctions entre invites-
pourquoi des lettres , des invitations
personnelles des cartes roses et des
cartes blancnes I
Par une ironie du sort , c'était les p "r'

teurs de cartes blanches qui n ' avaien
pas de chaises pour s'asseoir ! tQuand on est démocrate , qu'on eS^
partisan de l'égl ité des couches s°'
ciales , on ne doit pas faire de distinc' j
tions ridicules ; on doit recevoir j
invités sur un même pied d' égali '0' 
se placer au milieu d'eux , en bon P e j
re de famille ; agir diféremment , c' e*
dire aux uns qu'on fait peu de cas <* ,
leur presence et les froisser alOj |qu'on a voulu être poli à leur égard ' !

Un des témoins oculaires ca sle service de presse ne nous ayant P®
été fait , nous n'avon» pu assister yfête que comme le plus vulgaire d ?
mortels , — nous rapporte qu'à v <> 1
certaines figures qui se trouvaient
le pavillon del'administration on êt*1
peu flatté dans son amour-propre d
cettois , et que, malgré lui , les Par° fj
de Téroigne lui venaient souvent
l' esprit*

Nous comprenons toutefois une
trade pour recevoir les membres ,
la municipalité et les invités officiel "
ruais nous ne voyons pas pourquoi j> iy reçoit toute la smala de la fanai '
qui vu jusqu'à la cousine du 10° degr j
et meme jusqu'à la voisine . ,0 ;La troisième journée et la derni01 j
s' est accomplie au milieu d'une f°u i
de spectateurs qui suivaient avec ^ ,
tenttion tous les divertissements
s' est terminée par les régates dan



l'après-midi et par une retraite aux
flambeaux . Le soir , qui a été très bien
réussie et bien ordonnée.

On nous assure que dimanche pro
chain , des joutes doivent et peuvent
avôir lieu , si M. le maire les autorise ,
quelques pris étant engigagés entre

jouteurs de dimanche dernier .

Un accident bien regrettable s'est
produit vers midi :

Un enfant de deux ans et demi a été
écrasé sur la route Nationale , en face
le magasin de son père , M. Alran ,
cordoumer , situé près de l' hôtel des
bains .

Le charretier qui conduisait à
pied les guides en mains , n' a pas vu
cet enfant qui est descendu du trot
toir très vivement du côté opposé , et
n'a pu par conséquent tinpécher ce
talheur

La charette est montée sur la poi
trine de cetie jeune victime qui est
morte une heure après environ .

OBJET TROUVE

U ni * sacoche i obtenant une certai
ne soiiime d'argeiit à été trouvée au >
bains rie mer. S'adresser à Ai . Baril-
Ion , pr opi ietau d' uu de ses établisse
ment pour la réblamer .

ARRESTATIONS

Les nommés Courauton Jacques-
Marie , âgé d « 35 ans , mariQ , natif de
Loiirnt ( Morbihan ) ; André Adolphe,
âge de 3 > ans , boulanger, originaire
d'Epiual ( Vo-ges) et Albert Jean dit
Lando , âgé d '- 22 ans , Datif de Sospel
fA.lp-8 Maritimes), tous trois sans do
micile fixe , sont inculpés : le premier
de vol de vin , ivresse et vagabon lage ,
et les deux derniers de vol de vin au
préjudice de la Cie Castel .

THEATRE DE CETTE

Mardi 7 septembre prochain , la
troupe de M. Simon donnera pour la
Première lois sur notre scène la re
présentation de Fiacre 1 17 comedie
en 3 actes de MM . de Najac et A.
Millaud et comme lever de rideau de
les Beaux pères . comédie vaudeville
de M. Najac seul .

Les noms des interprêtes : Marie
Kolb , de l'Odéon , Sullv de l'Odéon ;
Alfred Worms,du Chatelet , Marchand ,
des Boulies , etc. , nous disent assez
(a façon dont ces pièces doivent être
lnterprétées . Aussi espérons-nous un
Succes complet .

Un livre nouveau

Sous le titre de « Essais de criti
que % il vient de paraître un de ces
rares livres , honnêtes de fond , litté
rairement irréprochable, qu'on est
heureux de couvrir d' éloges et de
recommander au public .

La morale en est élevée , la factu-
el® solide et gracieuse à la fois . Il s' enfdoegage un parlum de délicatesse pro
fonde et de loyauté absolue , ces deux
qualités primordiales de toute criti
que digne de ce nom.
. L'auteur, un jeune, ou plutôt un
|®Une maître , n'en est pas à son coup
passai . Ses premières publications :L ane pensive ; - Critique et criti
ques ; _ con ies sans prétention , ontj a , au nom de Charles Fuster , unerePutation de poète et de publiciste
V9i bien de ses aînés pourraient en-

Cet ouvrage est en ce moment en
» ente à Paris et Bordeaux, où il est
en levé ; sous peu de jours , un dépôt
(a-Ura li eU ) nous l'espérons , chez M.(' ros , imprimeur libraire à Cette .

En attendant , grâce à la libérali-
e du docteur Tichy . un amateur qui

®e connaît en tait de livres , nous ajou
terons qu'un exemplaire de cet ou
* rage a été oflert à chacune des bi-
D1 ' othèques de notre ville .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 1 au 2 septembre
NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles 0 :
DÉCÉS

1 enfant en bas âge .
MARIAGES

Jean François Joseph Colomines ,
préposé de Douanes et Dlle Catherine
Marie Marthe Dalmau, repasseuse .

Jean Alexis Ruffié,comptable au
ch. de fer et Dlle Marie Lafite , s. p.

Nicolas Bertrand , cordonnier , veuf
et l' l e Marie Vialette , s. p.

Julien Marie Goulven , matelot et
Dlle Marguerit Plissés , s. p.

Michel Banè-, serrurier et Dlle
Marie GontiÛr , s. p.

François R'azy , employé de Com-
morce et Dlle Irma Fa re , s. p.

Charles Jean Bertrand Luscan , em
ployé de commerce et Dlle Aune An-
drieu , s. p.

LE MÉDECIN DU FOYER

L'utilité des ferrugineux dans le
traitement de la chloro-anemie est in

j discutable , mais les médecins hési
tent parfois entre les nombreuses pré
parations martiales qui , pour la plu
part , sont mal tormu.ées . Il impor
te , en effet , comme le disait fort bien
le le « Petit Journal de la Santé» dans
son dernier numéro , que l'estomac
puisse tolérer la remède, et l' écono
mie se l'assimiler . Le fer Sully eupep-
tique , tel qu'il est préparé par M.
Cazin , 32 faubourg Montmartre rem
plit ces deux conditions et agit sur la
muqueuse gastrique autant que sur
les globules du sang .

Le fer Sully est conseillé dans les
pensons et * les collèges pour remé
dier à l'appauvrissement du sang qui
provient d' une croissance trop rapi
de.

Dr MARC

MOU VOILNT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 31
MARSEILLE , v. fr. Lorraine, 682 tx.

cap . Besq , lest .
MARSEI - LE , v. fr. Ville de Barcelo

ne , 1055 tx. cap . Combernon ,
iverses .

MARSEILLE , v. fr. Oasis , 893 tx.
c - p. Guigou diverses .

M A KS&L. E , V tr. Jean Mathieu , 255
tx cap . M›*rle , diverses .

GIBUALTAR , V . esp . Villa Uéal , 371
tx. cap . Gimenez , vin.

P. VENDRES, v. fr. Malvina , 699 tx.
cap . Perdrigeon , diverses .

Du 1er septembre
MARSEILLE, v. fr. Tell , 850 tx , cap .

Kaoul , uiverses .
MARSEILLE, v.fr. Moïse , 126 tx. cap .

Marini , diverses .
LA NOUVELLE, b. fr. Jeune Antoine,

45 tx. cap . Roca , lest .
Du 2

MARSEILLE , v. fr. Égyptien , 401 tx.
cap . Blanc , lest .

SORTIES
Du 31 août

TRIESTE, v. it . Messapo cap . Gam-
barue la, diverses .

MALTE , s. ang. Flos cap . Pindar,
lest .

BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbetto , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Calotrofalga cap .
Salazar , diverses .

ORAN , v. f. Soudan cap . Aubert , di
verses .

Du ler septembre
VALENCE , v. it . Squinabol cap. Mal-

tati , diverses .
M-VRSEI L LE , V esp . Pepe Ramos cap;

Senti , diverses .
MARSEI BLE , v - t. Lorraine cap .

Bresq , lest .
MARSEILLE , V. f. Écho cap . Doolo-

ry, diverses .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu cap .
Bertrand , diverses .

ORAN , v. f. Ville de Barcelone cap .
Cambernon , diverses .

MARSEILLE , v. f. Malvina cap . Er-
miny , diverses .

MERS-EL-KEBIR , g. f. Pensée cap .
Aufroy, charbon .

Uépéches Telégraphiques
Paris, 2 septembre .

D'après une dépêche de Berlin ,
reproduite par le Journal des Débats,
la Gazette de Voss assure que le roi
Guillaume aurait fait une démarche
auprès du czar pour préparer sa ré
conciliation avec le prince Alexan
dre .

— La République française publie
une dépêche de St-Pétersbourg disant :
« Les véritables difficultés ont com
mencé le jour ou le prince de Battern-
berg est rentré en Bulgarie . Le main
tien du prince semblerait aujourd'hui
une injure pour la Russie , et la Rus
sie interviendra certainement de fa
çon ou d'autre .
— M. Chevreul,que les fêles d' avant-
hier n' ont nullement fatigué , s' est
rendu hier au ministère de l'agricul
ture pour assister à une séance de la
Société d'agriculture .

Belfast , 2 septembre .
La police ayant été substituée aux

troupes , hier , pour la première fois
depuis les dernières émeutes dans un
district protestant , de nouveaux dé
sordres se sont produits . La foule a
attaqué la police a coups de pierres ;
quelques coups de révoiver ont été
tirés . Un policemon a été blessé par
une balle .

La troupe est venue remplacer la
police et a disperse les eineutiers
Une quinzaine d' arrestations ont été
opérées .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 2 septembre .
Un mouvement de reprise assez

vigoureux se dessine en liquidation
sur nos rentes .

Le 3 0|t . 82.95 .
Le 4 112 0[0 109.52 .
L'action du Credit foncier s'élève

parallèlement à > os r< ntes , il est à
1372 à terme et à 1376 au comptant .

Les obligations foncières et  ommu-
naies complètement en dehors de tous
les mouvements de la spéculation ont
un courant d'affaires très suivi .

La Société générale a des deman
des à 456^25 . Mais le titre est rare et
les opérations sont par suite très li
mitées .

L'action de Panama oscille de 395
à 396 . Cette fermeté a la veille
du versement du quatrième quart
est d'un bon augure pour une repri
se vigoureuse «ans le courant de sep
tembre .

L'action du Crédit lyonnais au cours
de 430 offre un prix de vente très
avantageux . La situation aciuel e de
la société , ces charges excessives ne
just.fltent pas de pareils prix.

Il y a toujours des demandes im
portantes en polices spéciales A B de
l'assurance financière vers lesquels
les capitaux de placement sont atti
rés par un revenu de 5 0[0

Bonne tenue des actions de nos che
mins de fer. Les obligations donnent
lieuà de très bons achats .

Hop-Bitters guérit toujours l' indo
lence , l'irascibilité , les douleurs , les
fièvres intermittentes , les maux de
reins , d'estomac , de la vessie , corrige
les vices du sang . Son action est due
à la combinaison de plantes dont une

vieille expérience a prouvé l'eficacité
constante. Dans tous les pays de lan
gue anglaise , il n'est pas une famille
ou ne se trouve le Hop-Bittera .

Sanderton, 6 novembre 1879.
Je m'empresse de vous dire que je n'éprou

ve plus aucun malaise ot que votre Hop-Bit-
ters m'a entièrement guéri .

Je, etc.
• a ( Diarrlée atonique, dyspepsie chronique,
inttammation des intestins , maladie des nerfs ,
eblouissements . )

Fred. RHIMSBERGER .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
irais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈ RE

BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phtmsie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phi egmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,bruits dans la tete 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 1 huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Dectes , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les entants 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 ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre diviue Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
nuit, 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 3 l'âge de 61 ans d'épouvantables
soufrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a 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,
nee  bonnetty,' rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. femme de M, le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalj'Sie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
s5a0nsJamais échauffer, elle économise encore
SU fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 k'I 2 fr 25 : 1 (2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil. lj - 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent,, le repas . — Aussi la Revalescière cho~
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
6t isoinmeilafraichissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr * T?I1V01 fra,ïlp0 Cl nitre bon de poste . Aussile Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry^ pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
ter blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu à 3 kilog, de cette farine, soit 8 tr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

13'PSISMISE «• PESTES SÉIMLES,
Kalad,ies secrètes. Cuérison rapide . D' MERCIES
43 , rue de Provence, Paris . —Yolume , Vfranco sous eaYelopfl

L.C gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CB08,



Annonces légales

.A.V IS

Les liquidateurs judiciaires de la
maison F. Vaillard et P. Gracier,
informent les créanciers et tier-
porteurs de titres de créances que
la vérification contra_Zictoirb des ti
tres aura lieu dans les bureaux de
la maison tous les jours de dix
heures à midi et de deux heures
à cinq , jusqu'à complet examen , à
partir de vendredi 27 courant . Et
les prient de vouloir bien y assis
ter porteurs de leurs titres .

A YEN B II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs pièces de terre
propres à bâtir. situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

RICHE OCMSIOB A ™?RE
Jolie BitsJÛXOTÏÎÈQUE gar-
nie.Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

\1 Pprn ~U n commesso buon corres-ul uulud pondente Francese parlan-
do l'italiano — uno abituati ail com

die vini avrebe la preferenzo .
Scrivere con referenze , salario ,

ultimi impiegli, etc. , etc.
Al signor Lafage,

Ferma in Posta Messina .

BÀÏME FLEUROT ^ VAL-D'AJOL
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes, Sciatiques , Paralysie,
Maux de Reins, Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques ,
Empâ ements articulaires , suite de
Luxations ou Fractures, Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. SO le flacon dans toutes les
Pharmacies ,

Pour recevoir franco par la poste, adresser
4fr. 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-Saône).

EVOI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHI?

Fatripe l'Armes te Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yillebœnf , à Saint-Elienae (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

MARCH E DES TRAINS
Méditerranée

Scr.vice d'Été depuis le I er Juin 1886
PARTANTS

880 ..
864 ..
866 .
868 ..
870 ..
880 ..
872 ..
874 ..
870 ..
878 ..
882 ..

3 h. 25
5 h. 21
7 h. 59
9 h. 44
9 h. 57
1 h.
3 h. 05
5 h. 42
5 h. 59
7 h. 46
10 h. 40

matin ,

soir

. direct
. omnibus
. mixte .
. express

omnibus
. mixte .

mixte -
. express

mixte ,
mixte .

. direct .

ARRIVANTS

881 ..
861 ..
867 . .
865 .
863 ..
869 ..
871 ..
873 ..
875 ..
715 ..
759 ..

12 h.
5 h.
8 h.

11 h.
12 h.
2 h.
4 h.
5 h.
8 h.
9 h.

10 h.

40 matin .
11 ...
11 ...
35 ...
44 soir
04 . . .
20 ...
15 ...
07 ...
53 ...
24 ...

omnibus
direct .
mixte ,
express .
mixte ,
mixte ,
express ,
omnibus ,
mixte .
mixte .
direct .

Midi

Service d'flé depuis le 21 juin
PARTANTS

110 ....
112....
140 ....
102 ....
114 ....
144 ....
104 . ..
116 ....
120
118 ....
122 ....

1 h 25
5 h 40
6 h 00
8 h 35
9 h 00

10 h 20
12 h 00

1 h 30
5 h 45
6 h 15

10 h 45

matin .

soir .

. omnibu
. omnibus
. omnibus
. expresss
. omnibus
. omnibus
. direct

omnibus
. direct
. omnibus
. express

As RIVANTS

121 ...
117 ....
119
113 ....
143 ....
111 ....
101 ....
141 ....

| 135
i Ô.3 .* * 1

2 h 55
8 h 48
9 h 20
1 h 10
2 h 35
3 h 36
5 h 15
4 h 50
6 h 52
9 h 28

10 h 13

matin .
matin .

soir ..

. express
. OIT ni bus
. direct
. om tibus
. om libus

omnibus
. express
. . direct .
. omnib

, . direct
. omnib

ïrw "3 ir " ratPiW m nr-r sai -* a «s* ç 3-1* ;■ j BrerettS ï b'" L £ (: »'. sa lu ■. 53   .-. iJïl.'.i S  uIg.u.g . J ta 1« S-tlssujillili 'iSni-ao HSimU F.îCK!SAT!3If
La s u > nsii " sécu2ïté JaXîïozJ "Er33 eonur lous les accidents .

XYopreté . — ! de iuinéc . — Pas de Fiaimne . — Pas d'/itincelie .
JXnit Item-ru pour quel'j/ iifs eeu tiuicti . — Aucune surveillance.

PLUS DE 2.COO APPAlîBiLS VENDUS. — NOMBREUX TéMOI «XA«BS DE SATISFACTION
Mi pjpTÇJ . 1 *r ° 3 N° .t ± CHASBOSÎ ( NOUVELLE FABRICATION )H Itiuù , 12 fr. 15 fr. is fr. f o fr. 75 !e Paquet de 12 Briquettes

Envoi franco du Prospectus détaille . SOCIÉTÉ DES SPÉCIALITÉS MÉCAHIU0E5. 30, rue Samt-Pelershaurg, Paris.

COMPAGNIE IMLM M NAVIGATION Â \ APEIR

F. MORELLI <f C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils ) ^

' o-jk CŒrrTnœ *
tes tondis» ssereredis e! >

Ccrreapocdau * avec ceux ae Marseille ci-après :
OB3 SEILL.E

M.cufdii , 8 li soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
BSeEerewî 8 h. matin , pour Gênes , , o ^

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . , pour ,
8 h , soir , pour Cette

Vendredi, midi , pour Aj*ccio et «"îãiohe , 8 h matin , pourPropriano. Gene», Livourne et Naples .
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 , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »"; Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrafhee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUtST
Service régulier entre :

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

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

CQfflPANIAVALENCIANA n NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Se Tarra» 011110
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & _Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BFTTE . — PLUS DE DOUVES F REÏ1PLA C£

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

IL . LOPEZ DE HEREDIA , déposé
à Haro (Espagne).

A. CROS, successeur de J. VOHS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


