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Notre situation coloniale
FT NOS PROCÉDÉS COLONIAUX

(Suite et fin )
Il semble résulter de d i vejses com

munications , que notre puissance au
Sénégal est en partie compromise ;
qu' il faut pour la relever , des efforts
dl'habileté et d'énergie . Çe seiait ce
moment qu'on choisirait pour sup
primer le suffrage des indigènes fidè
les , pour bouleverser la justice indigè
ne et enfin , ce qui est un chef-d'œu
vre d'absurdité , pour épurer les fonc
tionnaires !

D'autres correspondances signalent
parmi les causes qui nuisent à notre
influence - au Sénégal une rigueur
parfois malavisée dans l' interdiction
de l' esclavage ou des modes divers de
services qui ont, avec ce régime, quel
que analogie . 11 est certain que nous
ne devons nulle part protéger l' escla
vage ni l' encourager ; mais il est non
moins certain que la politique oblige
dans quelques cas à une tolérance
pour des modes de services . person
nels qui sont en opposition avec nos
lois européennes . Ce serait une hu
manité mal entendue que de provo
quer des révoltes et des guerres pour
mettre fin prématurément et brus
quement à des usages qui, contraires
à nos idées, peuvent néanmoins n'ê
tre pas empreints de cruauté . La
suppression absolue de l'esclavage
doit être notre but ; mais on y doit
tendre graduellement , avec tact et
mesure . Sans aller aussi loin que
Gordon qui , à Khartoum , rompait
solennellement , dans un intérêt politi
que , avec les maximes philanthropi
ques de sa patrie et avec ses propres
aiiiécéuenls personnels , il convient
de compier n.r l' aide du temps et de
i \ uoe ion • > " i * peiner rèfor-
mei en un jour par voie d'autorite la
mai ' ère d'être secuiaire d'un peuple .
Aou - avons commis au Sénégal une
grande faute , c' est de n'avoir pas
converti au christianisme toutes les
populations de la région quand elles
étaient encore païennes . Si elles fus
sent restées païennes , il n y eût eu
que demi-mal , mais I expérience
[ trouve que les populations de l' Afri
que ne peuvent rester longtemps
dans le paganisme , il faut qu' elles
deviennent chrétiennes ; musulma
nes , elles ont une tendance à de
venir les ennemies mortelles des Eu
ropéens ; chrétiennes , elles restent
soumises et sont assimilables , Jans
toutes les parties de nos possessions
africaines qui ne sont pas encore con

verties au mahométisme, nous devons
nous efforcer , dans l' inlérêt de notre
sécurité future , de propager le chris
tianisme .

Le second défaut de notre colonisa
tion , c' est le changement fréquent de
fonctionnaires . Au Sénégal , ces va
riations sont incessantes ; le climat y
est , sans doute , pour quelque chose ,
mais ne les justifie pas toutes . On
doit protester notamment contre l'é
puration misérable et niaise dont il
est question plus haut . Qu' importe
qu' un agent sur le haut fleuve soit bo
napartiste , légitimiste ou républicain?
Il n'armera pas , je pense, une trou
pe de Sénégalais pour envahir la
France et y rétablir un Napoléon ou
un Bourbon . Les seules exigences que
l'on puisse avoir pour les fonctionnai
res dans ces lointains parages , c' est
de la compétence, c' est-à-dire à la
fois de l'expérience et un mélange
heureux d'habileté et d' énergie . Au
Cambodge et dans l' Annam, on sait
loutle mal qui est venu des change
ments de gouverneurs ou de géné
raux .

Le troisième défaut de notre direc
tion coloniale , c'est de n' avoir pas
assez d'esprit de suite , d'être un com
posé de faiblesse et de coups de force .
On l'a vu au Sénégal où nous avons
eu le tort d' abandonner plusieurs
entreprises commencées telles que
ceile du chemin de fer du Haut Fleu
ve et celle aussi d' une pi tiie flotte
armée sur le haut Niger . Les indigè
nes en ont conclu que nous reculions
et nous sentions faibles . Aux Nou
velles-Hébrides nous avons eu le
grand tort de conclure avec l'Angle
terre , il y a quelques années , une con
vention que nous ne pouvons plus
apppliquer . Nous n'avons pas besoin
de la dénoncer , cela est superflu . Nos
colons sont établis dans ces îles, ils
ont besoin d' une protection ; nous
leur avons envoyé des soldats ; ceux-
ci doivent y rester à demeure et tou
jours ; il serait sage , de ia pari de
notre gouvernement , de renforcer ces
postes et d' y entretenir un - effectif
respectable , 1,200 à 1,500 hommes .

A Madagascar , il semble que la
France soit eu train de se laisser du
per par les Howas . Nous avons tou
jours été opposé à ce traité équivoque
d' où nous annonçions qu' il sortirait
une guerre nouvelle . 11 nous parais
sait qu'avec six mois de plus de pa
tience et l' envoi de 3 à 4,000 hom
mes que la paix au Tonkin laissait
disponibles , nous eussions pu éta
blir sur l'île un protectorat incon
testable , émanciper les Sakalaves , oc
cuper tous les principaux ports et te
nir dans Tananarive une garnison
sérieuse . Il est aujourd'hui très vrai

semblable qu'il nous faudra recom
mencer l' expédition ; ce traité défec
tueux et prématuré en aura été la eau
se . Le gouvernement français ferait
bien de doubler ou tripler l'effectif
des troupes dans la grande île , d' oc
cuper les montagnes qui dominent
Diego-Suarez , et au besoin de re
prendre possession de Vohèmar et de
Majunka .

Nous espérons que le gouvernement
français , instruit par i'experience,
saura se corriger de ses trois défauts
coloniaux et qu' il montrera à l'avenir
plus d' habileté dans le traitement des
indigènes, plus de stabilité dans son
personnel colonial et une énergie
plus soutenue .

Paul LEROY-BEAULIEU .

Ou ne doit d impôts qu'à l' État

(Suite et fin)
Prenons maintenant les vins et

nous allons voir , très malheureuse
ment , le résultat contraire .

En 1880 et 1881 , avant les traités
de commerce , avant la réduction des
droits d'entrée à un taux presque in
finitésimal , le Trésor français faisait
d'assez belles recettes . Depuis 1882
et bien que les quantités introduites
ne se soient pas sensiblement modi
fiées , ces recettes ont baissé dans
d'assez grandes proportions .

Le petit tableau suivant , qui don
ne la valeur des vins entrés depuis
1880 et les droits perçus , fera tou
cher du doigt la différence qui ré
sulte , au préjudice du Trésor français ,
de l'abaissement des taxes de douane .

Vins introduits en France
VALEUR TAXE DE DOUANE

PERÇU
1380 313.800 millions 25.257 mil .
1881 363.924 — 27.492 —
i 882 314.884 — 19.408 —
1883 376.(23 — 17. 921 —
1884 344.336 — 10 950 —
1885 348.347 — 15.866 —
Ainsi , qu'on veuille bien le remar

quer, en 1885 on a introduit , en Fran
ce pour 348 millions , de trancs de
vins étrangers , soit 35 millions de
plus qu'en 1880 , et l' on a perçu en
douane 10 millions de moins ou , plus
exactement , 9 millions 112 .

En 1883 , on en a introduit pour 13
millions de plus qu' en 1881 et l'on a
perçu 10 millions de moins , . ela
tient à la réduction à 2 fr. par hec
tolitre qui a été consentie à l'Espa
gne et à l' Italie .

L' on peut donc dire que c'est un
cadeau de 10 millions par an que
nous avons fait à ces deux pays . Au
détriment de qui ? De notre budget ,
français d abord , qui s'arrangerait
fort bien de la perception de ces dix
millions ; de viticulteurs ensuite qui ,
souflrant déjà du phylloxera, voient
leurs maux s'accroître encore de la
concurrence étrangère et une con
currence , comme on la sait, sans
scrupule .

Mais au moins, dira-t-on , le com

merce gagne à pouvoir entrer de
plus grandes quantités et à faire l'a
bondance, chez nous ? Pas du tout ,
puisqu'en 1880 et 1881, époque où
l' on payait des droits supérieurs , les
quantités entrées étaient à peu près
les mêmes que dans l'époque posté
rieure . Cela prouve que les droits
alors perçus n'étaient point un obs
tacle à l'entrée des vins ; cela prouve
que le sacrifice fait n'était pas néces
saire au point de vue de l' intérêt
français : cela prouve que la France
s'est privée d'une ressource équiva
lente à 20 millions par an , au seul
profit des producteurs étrangers qui ,
de   lasort eux, perçoivent l'impôt à
sa place .

C'est l'histoire des céréales au re
bours . Et voici comment vont , chez
nous , les affaires économiques , ce qui
n'empêche pas les savants de débiter
impertubablement leurs belles et re
tentissantes formules et la masse des
ignorants de les répéter.

Travail National .

La commission du budget
Le grand événement est la suppres

sion de ce privilège prononcé à l' u
nanimité par la commission 1 du Bud
get . Déjà, par plusieurs articles où
nous rapportions nos entretiens avec
des députés commissaires , nous avions
fait pressentir le peu de faveur que le
privilège trouverait au sein de la Com
mission .

M. Sadi-Carnot tenait essentielle
ment à la suppression oe ce privilège .
On disait depuis longtemps au minis
tère des finances que si cette clause
n'etait point votée , le Gouvernement
abandonnait son projet de budget.

Pourquoi cela ? Parce que, si M.
Sadi-Carnut , dans sa proposition esti
me le produit de cette suppression à
20 millions , il croit , au fonds , qu'el
le donnera davantage ; la Commission
évalue son produit à 40 millions .

Reste à savoir si la Chambre rati
fiera ce vote . Malgré l'exemple de la
Commission et malgré la pression mi
nistérielle , ce n'est point sûr , étant
donnée la question électorale chaque
jour plus grave que soulève le privi
lège des bouilleurs de ru. r

La Commission a déjà réalisé 10
millions d' économies sur les dépenses
ordinaires des ministères . Il y a donc
déjà , dans le système de la Commis
sion , 50 millions de ressources nou
velles . Il reste par conséquent à en
trouver pour 154 millions . Ç'est à la
recherche des moyens de produire cet
te somme que la Commission s'est li
vrée samedi .

Mais la Commission ne s'est pas
montrée sur tous les points aussi fa
vorable à M. Sadi-Carnot que pour
le privilège des bouilleurs de crus . En
effet , elie s'est prononcée contre la
conversion en 3 0/0 perpétuel des 466
millions d'obligations à court terme
restant à payer jusqu'en 1890 ; elle a
« léciclè le maintien au budget ordinai
re d' une réserve de 100 millions pour
l'amortissement ; elle a maintenu le
budget extraordinaire des travaux pu
blics et de la guerre .

Le Ministre avait communiqué à la
commission un tableau duquel il ré



sultait que , si l'on ne supprimait pas
le budget extraordinaire et si l'on n'ac
ceptait pas la réforme de l' impôt des
boissons, il y aurait pour 1887 une in
suffisance de recettes de 104 millions .

Le maintien au budget ordinaire de
l'amortissement de 100 millions élève
cette insuffisance à 204 millions .

Aussi , dans le Conseil des ministres
de samedi , M. Sadi-Carnot a le pre
mier prix la parole pour exposer la
situation qui résulte des décisions de
la commission du budget ; il a décla
ré que ses propositions ayant été re
poussées , il lui était impossible de con
server son portefeuille Il a , en con
séquence, offert sa démission au prési
dent du conseil .

M. de Freycinet a vivement insisté
pour engager M. Sadi-Carnot à ne
pas se retirer , et le ministre des fi-
nauces , cédant aux instances ' lu pré
sident du conseil , a consenti à con
server momentanément son portefeuil
le et à chercher un terrain de conci
liation .

La commission a examiné ensuite
les diverses combinaisons qui pour
raient être opposées au système du
gouvernement . Cet examen a permis
de constater qu'aucune n'était susc p-
tible de réunir la majorité des voix .

Dans ces conditions , que peut-il
arriver ?

Nous craignons fort que la commis
sion , forcée d'aboutir à l'établissement
de taxes nouvelles pour combler le
déficit de 75 millions qui résulte des
résolutions déjà prises , se décide à
surtaxer iuioool .

Depuis longtemps nous avons pré
vu ici ce fatal dénouement et condam
né de toute notre indignation les cou
pables négligences qui le causent .

Avant de rien décider, la commis
sion se réserve toutefois d'entendre le
Gouvernement et les délégués du Syn
dicat Général .

Moniteur vinicole

Nouvelles k Correspondances
DES VIGNOBLES

Montpellier
Cave de M. Camille Dupin,domai-

ne de Fitzgérald ( dit Mas Rouge ,) 600
hectolitres environ , vin Aramons et
Carignanes , au prix de 35 francs l'hec
tolitre pour la maison Pourgatou et
Cie , de Montpellier.

Ganges
Les vendanges se sont terminées

par une temps magnifique ; aussi , la
qualité de nos vins ne laisse rien à
désiver .

La cave du domaine de Val-Marie ,
appartenant à Mme la vicomtesse de
Rodez-Bénévent , a été traitée , hier ,
au prix de 22 fr. l' hecto , Aramon et
Carignane, environ 1,000 hectol . On
a payé deux foudres Petit-Bouschet
29 fr. , trait de cuve .

Cette vente a été faite à la mai
son Ulysse Seguin , de Milhaud
( Gard ), par l' intermédiaire de M . An
dré Coutel , courtier à Aigues-vives .

Loupian
Vente de la cave de M. F argues ,

140 hectos àj 43 fr. , mélange Ara
mon , Carignane et Jacquez , pour une
maison de Cette .

Vente de la cave des demoiselles
Vinas : 65 hectos à 45 fr. , Aramon , Ca-
rignane et Jacquez, presse comprise ,
vendus à M. Marigot , négociant à
Cette .

Autres petites quantités dans les
prix de 30 à 35 fr. l' hecto .

Poussan

M. Fourcade a vendu sa cave du
Mas-de-Plagnol , 2,400 hectos , à prix à
prix secret , pour la maison Ragnier,
de Cette .

Vendu quelques autres parties , de
70 à 100 h. Jacquez, au prix de 45 à
55 fr. l'hecto , pour la même maison .

Protectorat de i Annam tl du Tonkin

Une exposition comprenant les
produits naturels et ouvrés de la Fran
ce , de ses colonies et des pays soumis
à son protectorat , s'ouvrira à Hanoï
le 15 janvier prochain .

Les objets seront distribués entre
les groupes suivants : produits du sol
et du sous-sol , machines , habitations
et travaux publics , meubles et usten
siles usuels , vêtements , objets de luxe ,
sciences , beaux-arts , collections , ani
maux vivants , batellerie fluviale .

Les négociants et industriels fran
çais désireux de prendre pari à cette
expositions sont engagés à envoyer
ues produits susceptibles de trouver
des acqnéieurs en Indo-Chine .

Le ministère de la marine se char
gera, sans qu' il puisse en résulter,
d'ailleurs , pour lui aucune responsa
bilité , du transport gratuit des objets
dont la nature , le nombre et les dis-
mensions ne constitue ' ont pas un dan
ger, ni une cause d'encombrement trop
considérable pour L s bâtiments sur
lesquels ils seront embarqués .

Les demandes relatives aux envois
devront être adressées , >n temps uîi-
le , au ministère des allai es étrangè
res (sous-direction d s protectorats).
Elle indiqueront le nombre, la natu
re et la dimension des colis .

Le jury de l'exposition disposera de
nombreuses récompenses , auxquelles
le Résident général se propose d'ajou
ter, avec l'approbation du gouverne
ment de la Republique et du roi d'An-
nam , certaines distinctions honorifi
ques . Enfin des achats seront faits et
une loterie sera établie par les soins
de l'administration du protectorat .

NOUVELLES DU JOUR
La commission du budget

M. Casimir Périer a lu à la com
mission du budget qui l'a adopté son
rapport sur le budget de la guerre .
Cd rapport conclut à une économie de
trois millions qui sera absorbée et au
delà par la transaction du coucgage
militaire .

De plus., M. Burdeau va demander
au ministre la laïcisation des hô
pitaux militaires , malgré l'augmenta
tion qui pourra en résulter pour le
budget.

X>e lancement du « Hoche »

Jamais on n'avait vu ici une telle
affluence . On peut évaluer à dix mille
la foule des voyageurs accourus pour
assister à cette cérémonie maritime .

L'amiral Aube, ministre de la ma
rine, était arrivé ce matin .

Le cortège officiel a traversé l'ar
senal et s'est rendu au chantier Cau
dan , où des estrades avaient été cons
truites pour recevoir les invités et le
public . Tous les navires qui se trou
vaient dans le port étaient pavoisés .
Le coup d'œil était splendide .

Le Curé de la paroisse Si-Louis ,
accompagné d' un nombreux clergé a ,
selon l'usage , donné la bénédiction du
navire . Les opérations du lancement
ont commencé aussitôt après . Il n'y
a eu aucun accident et à 10 h. 25 du
matin flottait un des grands navires
que possédera notre flotte .

Duel entre unjournaltste
et un ofi

Un duel à l'épée  eu lieu hier dans
la matinée , entre M. Gariel , directeur
du Petit Méridional de Montpellier,
et M. Valicour , capitaine au 9e chas
seurs , à la suite d' un article sur les
grandes manoeuvres dans l'Aveyron . ;

Ai . Valicourt a été blessé légère
ment.

L'assassin de l'évêque de Madrid

Hier a commencé le procès de Ga
, l'assassin de l'évêque de Madrid .

Plus de 60 témoins seront entendus
dans les débats qui rempliront certai
nement quatre audiences . Les méde
cins aliénâtes , choisi - par la défense ,
concluent à l'irrespousabilité de l'ac-
cusé

En prison , l'attitude de Galeote a
été très exemtrique . Il affectait une
grande religiosité et avait souvent des
accès d'exaltation .

Affaires d'Espagne
Le cabinet convoquera le plus tôt

possible les Cortes . Les bruits de la
prochaine modification du cabinet
prennent de la consistance . On parle
de la retraite des ministres de la guerre
et de l' intérieur qui seront probable
ment remplacés par le général Castil
lo et par M. Moret . Ainsi que nous
l'avons dit , le portefeuille des afiaires
étrangères serait donné à M. de la
Vega de Armijo *t le maréchal Campos
succèderait au général Pavia . Ou dit
que M. Sagasta fait les plus grands
efforts pour conserver le ministre de
l'intérieur à cause de son influence sur
la majorité .

Une prochaine guerre
La flotte russe de la mer Noire a

été renforcée d'une frégate et de deux
torpilleurs . Ces demie s sont actuel
lement au nombre de 20 .

Dins les sphères militaires russes
de Sebastopol , on parle avec beaucoup
d'assurance de la campagne importan
te qui sera entreprise au printemps
prochain .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

9 . de Freycinet à Cette

Le ministre est arrivé à 5 h. 15 ;
il était attendu à la gare par MM .
Salis , député ; Thomas , conseiller gé
néral ; Sauvaire , conseiller d'arron
dissement ; le Maire ; le ler adjoint ,
les conseillers municipaux , les prési
dents de la Chambre, du Tribunal et
du syndicat du commerce , les officiers
de la garnison et la gendarmerie, les
chefs des divers services civils .

La musique des touristes joue la
Marseillaise .

M. Salis présente au ministre le
maire et l'adjoint . La réception a eu
lieu dans la salle d'attente de Ire clas
se décorée pour la circonstance .

M. le Maire prend la parole en ces
termes :

Monsieur le ministre , la ville de Cet
te, dont j'ai l'honneur de vous pré
senter le Conseil municipal , est heu
reuse de saluer en votre personne,
non seulementM . le président du Con
seil , mais aussi le grand citoyen qui ,
aux heures de désespérance , eut foi
dans le patriotisme de tous, sut orga
niser la résistance et sauver l' hon
neur national .

Soyez le bienvenu ! Notre cité ré-
républicaine , dont je suis l'interprète
dévoué , sait que sous votre sage et
habile direction , jla France rede
viendra prospère autant que respec
tée . Elle sait que tout votre dévoue
ment , comme tout votre temps, sont
consacrés aux intérêts généraux et
particuliers de la Patrie .

Les Cettois seraient heureux, M. le
Ministre , si vous vouliez bien , lors
de votre retour pour Bordeaux , con
sacrer quelques-unes de vos heures
précieuses à l'examen des intérêts
particuliers de notre ville, de notre
port.

Encore une fois , M. le ministre,
soyez le bienvenu à ette ; nous avons
pleine confiance que votre courte vi
site lui aura valu toute votre sollici
tude comme nous avons confiance que
vous mènerez à bien les destinées de
la République . Vive la République !
Vive M. de Freycinet !

Le ministre répond qu'il remercie
le maire pour les bonnes paroles qu' il
a prononcées à son égard . Il sera tou
jours heureux de se rendre utile à la
population qui vient de lui ( aire un
chaleureux accueil et il emportera de
Cette un excellent souvenir .

Le maire prie le ministre de vou
loir bien s'arrêter à Cette et de visi

ter les travaux du port lors de son
passage pour Bordeaux .

Le ministre regr tte de ne pouvoir
obtempérer aux désirs du maire , mais
il promet de   ven plus tard pour vi-
sitor Cette .

M salis présente ensuite au mi
nistre les présidents du tribunal , de
la chambre et du syndicat du com
merce , et les chels dela marine et de
la douane . — Le ministre a dresse à
tous quelques paroles bienueillantes .

Le train est parti avec 15 minu
tes de retard .

A ce moment, la musique joue de
nouveau la Marseillaise et la foule
très nombreuse s'écome lentement .

M. de Freycinet à Montpellier
A 6 heures 22 , heure de la gare , I0

sifflet du train ministériel se tait en
tendre. Aussitôt les pompiers de ser
vice font partir des boites et la mu
sique du 122e de ligne placée sur I 0
quai attaque l' inévitable Marseillaise
A peine le train est-il arrêté que tout
le cortège officiel en descend . Le pré
sident du Conseil accompagné à sa
droite de M. Pointu-Norès , à sa gau
che de M Laissac , pénètre dans le
salon des premières brillamment or
né. Le Conseil municipal les suit et
les présentations oificielles sont fai
tes .

Le Maire souhaite la bienvenue au
ministre qui répond quelques mots
insignifiants . Le défilé des chefs do
service commence, mais sans présen
tation .

Le cortège officiel monte ensuit0
dans les landaux qui stationnent de
vant la gare et s'ébranle dans la di
rection de la préfecture. Sur le par
cours , des vivats sont poussés par la
toule mais sans enthousiasme . L 'obs
curité d'ailleurs , faiblement combat
tue par l'éclairage extraordinaire . ne
permet de distinguer absolument rien
qu'une masse confuse . On entend l 0S
commandements militaires , la musi
que qui continue à jouer la Marseil
laise , mais les curieux massés sur la
voie publique ou installés aux fenê
tres en sont pour leurs frais de curio-
té . L'arrivée du cortège sur la plac0
de la Comédie est cependant saluée
par d'assez nombreux cris de Viv0
Freycinet, vive la République, qui
partent surtout d'un groupe isolé .

Le cortège est salué dans la rue de
la Loge par des sifflets énergiques .

Sur la place de la préfecture le va
carme devient assourdissant . Les deux
musiques militaires jouent pendant
que la * Chorale Montpelliéraine »
eatonne une cantate en l'honneur du
voyageur ministériel . Les détonations
des boîtes et les cris de la foule com
plètent le tableau . Il est à peu prés
7 heures quand les voitures pénètrent
dans l'hôtel de la préfecture . >. e gar
de d'honneur est fournie par un dé
tachement du 2e régiment du génie *

Un dîner intime a eu lieu à la pré
fecture auquel assistent les sous-pré
fets du département , les sénateurs et
députés , le premier président de la
cour , le trésorier général , le prési *
dent du tribunal civil , le genéral
commandant en chef, le maire et ses
adjoints et quelques autres chels do
service de 1 ordre administratif . La
musique du 2e génie , installée sur la
place de la Préfecture , se fait enten
dre au milieu d'une foule compacte .

Tout animée que soit la ville par le
mouvement officiel , il faut reconnaî
tre qu' il n'y a pas d'enthousiasme, la
population a été plutôt attirée pari0
déploiement inusité des troupes, les
préparatifs d' illumidations , choses qui
ont toujours du succès dans notre
midi , que par le désir de saluer I0
président du Conseil .

Ce n'est, du reste , qu'aujourd'hui
que commencera la véritable journée
oificielle . •

Le crime de la rue Carausanne

( Nouveaux détails )
Hier soir M. le procureur de la Ré

publique est arrivé dans notre ville



pour interroger l'assassin , il est pro
bable que M . lejuge d'instruction vien
dra demain .

Ce matin , les victimes ont été trans
portées à l'hospice où M. le docteur
Dumas a procédé à Kur autopsie . Il a
®tè reconnu que la Semme Vilar a
r ®çu deux coups de couteau dans la
toeme blessure da la nuque , ce qui
semblerait indiquer que l'assassin
craignait que le premier coup ue fut
Pas mortel c'est pourquoi il y est re-
Venu à deux reprises .

t' et individu ne témoigne aucun re-
let de son crime et pretend qu' il a
entendu de la croisée , sa sœur dire à
u n « autr personne qu'elle voulait le
tu«r pour se débarrasser de lui , c est
Pourquoi il a piis les devants .

C' est par erreur que nous avonsdit hier que Vilar était au lit pendant
lue le crime s' est accompli .

, 11 est vrai que Vilar étant indispo
sé , s' était couché dans la journée ,
•Hais lorsque , dans la soirée , il avait
Vu son beau-frère Jean Pierre tou
cher les couteaux , se rappelant alors
les menaces que celui-ci avait profé
rées plusieurs fois , il eut peur , se le
Va du   l et alla prévenir sa lemme
lui était d.ins le petit café dont nous
avons parlé hier .

Lorsque le moment de rentrer dans
'a maison fut venu , Vilar qui n 'était
Peut-ètre pas très-rassuré , dit à sa
'emme qu' il allait verser de l ' eau ,
Voiià comment les deux femmes entrèrent seules dans la Chambre et fu
rent seules frappées par Jean Pierre .

Vilar avait été là, il aurait peut-
®tre partagé le [sort de sa femme et

la veuve Thomas .
. Un fait qui prouverait que l'assas

sin n'avait pas complètement perdu
Ja tête : Lorsqu'on l'a mis sur la litière pour le transporter à l'hospice ,
'i s'est aperçu qu' il n'y avait pas de
c°ussin pour appuyer sa tête et il a
su parfaitement en réclamer un .

L'enterrement des victimes a eu
lieu ce soir à 5 heures au milieu d u-

immense foule, sympathique et
emue .

Nous joignons nos regrets à ceux
130 la famille et des amis des malheu
reuses détuntes .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira
°emain soir à 8 heures 112 pour con
tinuer l'examen des affaires portées à
i ordre du jour.

On nous écrit du quartier du Jardin
des fleurs :

« On travaille avec activité à l'ave-
dite des Casernes , l'urgence de

ces travaux était réclamée par rem
embrement de la circulation dans ce
Quartier étroit où le mouvement de-
v ' 0 nt de plus en plus grand . On de
vrait en même temps s'occuper au
Plus tôt du dégagement de cette avenue
du coté des quais et de la gare . Par
i i les nombreux projets mis à l'étude
P°ur cette questiou , il nous paraît
* nous désintéressés que le plus *éco
nomique serait le plus raisonnable ,
Pour une ville qui a besoin de faire
Ul1 bon usage de ses finances en ce
Moment ci . iSous nous i allions donc

proj t qui consiste à reporter dans
Y @Fang la voie du chemin de fer du
"' idi et a faire suivre le tracé de
cette voie à l'avenue des Casernes de •
Pui . l'octroi jusqu'à la rencontre dtj

je BOJC .
^ar ce projet les avantages obte

nUs sont nombreux ; 1° pas d'expro
priation d' immeubles ni de terrain ;

dégagement des voies d'accès au
P°nt oe la gare en construction par
,a suppression du passage à niveau
pU chemin de 1er ; 3° suppression dela ceinture de chemin de fer qui est
Ulle gêue à l'extension de la ville qui
Se porte de plus en plus de ce côté,
ceinture dont le seul avantage est de
donner plus de valeur aux proprié
tés situées en deça de cette ligne .

£n résumé, la ligne du chemin du
Midi aura de plus en plus pour la
Ville les inconvénients d' une ceinture

fermée de fortifications et il y aurait
avantage à supprimer un obstacle
dont la gêne se fera sentir de plus
en plus . Il y aurait aussi économie
à faire servir le terrain vacant ré
sultant de cette suppression au pas
sage d'une avenue qui , par n'importe
quel autre tracé coûtera très cher.

Un i etlois .

Nous recevons la lettre suivante :
Paris , 29 septembre 1886 .

Monsieur le Rédacteur,
Je viens vous prier de donner place

dans votre plus prochain numéro à
ces quelques lignes :

Je lis aujourd'hui sur le tableau de
la troupe de M. Bacquié , que vous
avez publié , que deux personnes se
font désigner sous mon nom qu'elles
n'ont pas le droit de porter .

Je veux parler de M. Melchissédec
et de Mlle Blanche Melchissédec , qui
s'appellent en réalité André Laurent .

Cela peut m'être préjudiciable à
tons les points de vue , et je vous serai
reconnaissant de me permettre d' ini
tier le public à cette supercherie qui
dure depuis déjà trop longtemps .

Recevez , monsieur le rédacteur en
chef, avec mes remercîments , l'assu
rance de ma parfaite considération .

MELCHISSÉDEC ,
de l'Opéra .

Cours scand . ire de j# me* filles
Les pères et les mères de famille

sont avertis que la rentrée des cours
secondaires dejeunes filles aura lieu
mardi , 5 octobre, à 9 heures du ma
lin .

Pour les inscriptions et renseigne
ments s'adresser au local des cours ,
avenue de la gare, vendredi 1er octo
bre , de 2 heures à 5 heares , et lundi
4 , de 10 heures à midi et de 2 h. à 5
heures .

La directrice
L. Naftalka Maillé .

LES FRÈRES MARISTES

La rentrée de l' établissement tenu
par les Frères maristes (paroisse St-
Louis , montée de la Citadelle , 9 ), aura
lieu vendredi ler octobre .

Le latin et le grec y seront ensei
gnés , ainsi que la musique, la gym
nastique , etc. , selon le desir des pa
rents .

On espère être prêt pour recevoir
des pensionnaires , aussi bien que des
demi-pensionnaires , dès le ler octo
bre .

Les parents sont priés d'apporter
les extraits de naissance de leurs en
fants , en venant les présenter à l'éta
blissement, et, au besoin , au presby
tère Saint-Louis .

NOYÉ

On a trouvé noyé dans le canal
près des escaliers de 1 » bourse le ca
davre d'un individu qu'on a reconnu
pour être celui du nommé Vielle , âgé
j e 75 ans.

On attribue cette mort à un acci
dent-

ENFANT PERDU

Le sieur Guillaume , coutelier ,
graud'rue , 23 , a déclaré au bureau
de police , qu' il avait trouvé un enfant ,
âgé de deux ans environ , qui ne peut
pas parler ; il le garde à la disposition
de ses jarents .

LE MÉDECIN DU FOYER

Au réveil vous vous sentez la tôte
lourde, la langue pateuse , la peau
brûlante , l'estomac embarrassé ; c'est
un embarras gastrique pensez-vous ,
et vous n'avez qu'à pren re une cuil-
leré de poudre laxative Rocher pour
qu'une heure après , vous redeveniez
dispos et de bonne humeur .

C'est la Poudre Laxative Rocher qui
a cau ,é cette bienfaisante transforma
tion , tandis qu'une purgation n'aurait
fait qu'aumenter la fatigue de l'esto-
maci Aussi bien des personnes ont pour

habitude de prendre tous les matins ,
une cuillerée de poudre laxative Ro
cher , afin , selon le précepte d'Hippo
crate , d'avoir le vente libre , la tête
froide , les pieds chauds .

Dr. Marc .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT WUPORT D E CETTE

ENTRÉES
Du 29

MARSEILLE , v. fr. Maréchal Canro-
b rt , 709 tx. cap . Dor^, diver
ses .

BARCELONE , v. fr. Patrie , 927 tx.
cap . Cassol , diverses .

TERRE NEUVE , v. fr. Ville de Fé
camp , 217 tx. cap . Vaneur , mo
rue.

MARSEILLE, v. fr. Blidah , 326 tx.
cap . Remusat , diverses .

BARCELONE, |v. norv . Hartmann , 341
tx. cap . Valbry , fvin.

VALENCE , v. esp . Alcira , 445 tx.
cap . Lopis , vin.

NEW-YORK, 3 m. ang . St-Patrick ,
707 tx. cap . Newell , pétrole .

PALMA , ch. esp . Providencia , 67 tx.
cap . Allemany, vin.

FELANITZ , b. esp . N. Carmêlita , 104
tx .% cap. Espigas , vin.

CADAQUÈS , c. S. José , 41 tx. cap .
Mondrilege , vin.

ROSAS , b. esp . S. Antonio, 49 tx.
cap . Bosch , vin.

SORTIES
Du 29

MARSEILLE, v. fr. Stella Marie, cap .
Gournac, diverses .

id. v. esp . Jativa , cap . Tonda ,
diverses .

id. v. fr. St. Pierre , cap . Plis-
son , diverses .

BRINDISI , v. it . Europa, cap Guinta
diverses .

ALGER , v. f. Maréchal Canrobert ,
cap . Thibal , diverses .

TARRAGONE, V . f. Tourraina, cap .
Bertrand , diverses .

ilepeciies Télégraphiques
Paris , 30 Ssplembre .

Les journaux du matin apprécient
à leur tour le discours de Toulouse.

Le Journal des Débats dit : « Le
discours de M. de Freycinet à Tou
louse fera aussi peu d'enthousiastes
que de mécontents ; le ministre ne
pouvait d'ailleurs formuler aucun
programme. »

— Le Gaulois dit : « A paît la
question de l'union républicaine et
l' annonce d'une nouvelle expédition
à Madagascar le discours de Toulouse
ne renferme que phrases creuses. »

— Le Figaro et le Soleil expriment
une opinion analogue .

— Pour Y Événement, le discours
de M. de Freycinet a les allures d' un
Message de futur président de la Re
publique.

—L'Insransigeant répond : « L' u
nion est impossible quand les idées
différent . »

— La Justice constate ironique
ment que cette brillante manifesta
tion oratoire contient deux idées :
sacrifices modérés à l' extérieur , ajour
nement des réformes républicaines à
l' intérieur .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 29 septembre 1886

Les cours d'hier se maintiennent
sur nos rentes .

3 OIO à 82.50 .
4 1,2 0[0 à 110.17 .
Achats suivis en obligations du Cré

dit foncier .
Sociéte générale 475 avec une ten

dance à la hausse
A la veille de l'assemblée générale

du 6 octobre, le comité de protesta-

ion de la Cie française du télégra
phe de Paris à New-York adresse un
dernier appel aux actionnaires .

Ceux-ci connaissent les principaux
griefs articulés contre le conseil d'ad
ministration : 1 » Présentation des
comptes d'une manière inexacte ; 2°
Adoption d'un tarif de guerre de 60
centimes , tarif qui est ruineux ; 3°
Abandon inexplicable des seuls droits
inscrits dans les traités avec les Com
pagnies anglaises et qui permettaient
encore à la Compagnie d'avoir un sen-

Aucun ministre des postes français
n'a d'ailleurs voulu , malgré les ins
tances du conseil actuel , sanctionner
un traité entaché d'une commission
de 1.250,000 francs et qui livre à peu
près complètement aux anglais notra
seul cable français .

Il appartient donc aux actionnaires
de conquérir leur indépendance en
votant contre le conseil d'administra
tion .

On cote 385 sur l'action de Panama .
Actions des chemins de fer immo

biles ; obligations très demandées .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles 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 Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, 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 enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soaf-
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 Bevalescière. 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, aveo
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'una
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus 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 et
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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 les
plusagitées. 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 1 affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 ir. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à (Jeite, chez M. Bressy , épicier et
chez toua les piuirmaciene et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

Le gjtrum responsable BRABET
imprimerie oettoiae A, CHOU.



Annonces légales
Étude de M " Marius TRESFONT , huis

. sier , 1 , quai du Sud , à Cette

Y3B1TT3
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

u'autokité de Jdsticb

Le public est prévenu que le Mer
credi 6 octobre , à dix heures du matin ,
il sera procédé , rue des Casernes , 55 ,
à la vente

d ' un grand et bel assortiment de vête
ments confectionnés

Composé de 302 pantalons , 271
gilets , 21G vestons , 188 vêtements
complets ,!! redingottes , 13 jacquettes ,
44 pardessus , le tout pour hommes
cadets , enfants , banquettes , bureaux,
manequins , etc. . etc.

Les objets ci-dessus saisis exécutés
par procès-verbal de l'huissier sous
signé , seront vendus au comptant à
peine de revente à la folle en
chère .

TRESFONT .

EilIIE FLEUROT
du Docteur A.

<iu V&L-D ' A JOL
FLEUROT

Médaille d'Or de l'Academie Nationale

REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes . Sciatiques , Paralysie ,
Msux Reins , Vieilles Ento.-.-es,
Fourui igorgements chronique^ ,
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
ifr. 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-SaOne).

EV OI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

RiCÏE CCCASH ATtîš KE
Jolie E I BLIOTHÈ QlUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

A. -VJ±:isï>±«je
Un superbe chalet en bon état ,

composé de 5 pièces dont une cuisi
ne et un salon peint à l' huile au rez-
de-chaussée et 3 cnaaibres au pre
mier étage . Ce chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dout le
(chemin "est carrossabie .
î>;, S' adresser a M. Edouard , rue Ga
renne 31 . Facilités pour le paiement .

BOURSE -Pour 1000 lr. ™„°°
avec 300 ir . de capital garanti .
Écrire à ANdkieu banquier , 39 , rue
du Moulin-Vert , Taris .

AVIS
1200 fr de revenus avec ÎOOO fr .
Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des cliïnts
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Bue de Provence . — PARIS

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
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H. LAMIRAULT & C 1
Éditeurs

PARIS
61 , Rue de Rennes, 61  YLA

SOUS LA DIRECTION DE

MM. Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à 1 Ecole des langues
orientales - F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Giry, professeur à t Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l' Institut ; Df !*• Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Pans ;
C.-A. Laisant, député de îa Seine ; H.Laurent, examinateur à l' Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Muntz, conservateur de I Ecole
nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux.

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE

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

colombier de 1,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues dès à présent auprix de 500/.

I Chaque livraison I Payablaes à raison Chaque volume brsoché w• 1 franc de 10 francs par mois 25 francs

mmm imiufiE m mmm A upa »

F. MORELL1 <É C"
(Ex-C Valéry Frères &l Fils

DE CETTE
les iHfdis , asrcrêilis h *e«dr»,.

Correspondant avec ceux as Mar seille ci-Rp^ès •
1>-EÏLJiTS JOB ^«8EILLS

Mardi , 8 li aoir , pour Cette. _Sa«aedi , 8 h. soir, pour Cette.
Mlercret'l 8 h. matin, pour Gênes ,

Livourne, Civita*Veccwa et Naples . pour
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .

Ve^redi, midi , pour Apccio et OimancMe , 8 h. matin,
Propriano. Gaene », 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 , Ancôn®'
Zara et Zebbenico , Malte , Caljlif ™ "'unis et la Côte dela Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°rW
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bofl
bay , Kurracbee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

CO WPANIA VAL EWCIAN A Je NÀVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre: j

Cette, Barcelone, «Ne Tarrag'onne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence .Alieante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fil s '

agents de la Compagnie .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Blàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL , quai de Bosc , aîné , C ETT 15

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles au*
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 . — Bans les Hôpitaux uiit*
aires et à bord des Vaisseaux de l 'Etat. —Plus de 40,000 applica'
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instaO'
tanément el en quamité , pour les besoins d une famille ou d' un é.abiisseuient>
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîcbl1'
l' eau , eu tlé , par   seul séjour dans le ti i e, rafïraîuiiisseiuent qu' on peut alig'
men.er avec quelques soins ei sans dépense ; 3° d'èLre composé dematières inaliera'
bes , d'un eut e i en facile , ci pouvant fonctionner sans répara ions ; 4° d'être, Paf
ton ba - prix , à la poués de tous et de donner une plus grande quantité d'eau
tout aulre fi ire.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doublé
Nns Simples Ornées Nos Simples Ornée9

Avec
n „ 1 -3 • ^5 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 5Q ]Q Q0 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 . 56 » 61 '
4 11 50 13 50 4 38 » 43 '

S'adresser j . onr piis amples esp'ica ions . luiM-Vxtirrii!s et vtr;es , à M. CKOS.
(] iî ;<i oe I • M -, 5 .

l'-t D liOKDi-N A VI : Pi Du FUiS DE KAiN . POilTib

J O S -P Pî PETIT
Iti v-'j.teur Brevete ô . G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18 , Paris

SUPPRFWifiîi np LA R&TTE — P L U > DE DOUVES A REÏPL fCtli

ISconomie , Solidits

" • e lérite , — S û r s t: ®

. 1.01'i.Z dî H ! PKDl ' îcpO '
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