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«E L1 GESTION
DES FINANCES

• [iUfrCice 1880 (PaS® 2 ~J du docu-
h a Ie1 que nous analysons) est;\A°' r Présenté un excèdent de
Klit •• mill m ' llions de francs .
% 'e il en faudrait beaucoup ra-

P°Ur les deux causes que nous
P"ti "ïuées tout à l' heure : d' u
ÎVj 6S dépenses considérablest , éfUlièrfmpnt <ïéfnnrnées du

5'eu aire P°ur être portées au
ivo efx i'traprdinaire ; d' autre part,
!S ( e ndûment porté parmi les re-
:retl , budget ordinaire de 1880

s sommes empruntées aux
if • L des budgets antérieurs , à
CÏPBH mHli° (1 s de francs pris

ioO'sedde de l' exercice 1876 ; 17
ew • ancs pris aux excédentsJcice 1877 ; 14,475,000 fr.
on .lscédents de l' exercice 1878 .
Ils ces sortes d' em-

terrait que le prétendu
àp de l'exercice 1880 se rédui-

8; , Prçs à rien . Quoiqu' il en
fujj .l eXcèdent du budget 1880
Jilik' °u avait encore à peu prés
' xVp
ion°' Ce se s°l^e dans des
Cepe S ,UQ peu analogues, quoi-
mo moins favorables Les% f'nlnaires y auraient atteint
«s J 1 i°us , tandis que les dé-H ir paires ne s'élevaient qu'à
tnii|j ' ' i°ns . L' écart est donc de
ecph „ Ds et constitue l' excédent

• P . es dépenses de 1881 .
éïHouj eèdent était fictif ; il prosrt ] 0urs de ces deux causes , le
W , au budget extraordinaire
Parip dépenses qui eussent
itr air au budget ordinaire , et
jVj Uc°ntraire , au budget des

SOtl(imes im portantes qui
ProlUe des reliquats de la pé-

►!eide .ea re antérieure . Ainsi , le
'"'' lion a P rofi 1® indûment de

,%® defraDCS empruntés aux
«0 fp icxercice 1877 , de 48,
oroin" ein Pruntésaux excédents *

et de 5 millions
°H i    x c®deuts de l' exercice 1879 .
Nu „ £®a ' 1 tous ces emprunts , le
cé diråšœaent de l' exercice 1881

, is a el ferait place au déficit .
>„ 't \ articles qu' a publié
} pin ? fonçais et dans une
i 1\ Rendue qui a paru d;ns

Deux-Mondes du 15
4de ' n°us signalions cette per

ritê tlot!'e législation budgétaire ,
îui en résultait pour nos

finances et le gaspillage auquel devait
conduire une methode aussi funeste .
On eut bientôt la preuve de l' exacti
tude de nos prévisions .

Dès que la Chambre de 1881 entre
en scène , le déficit qui jusque-la avait
pu être dissimulé sous les emprunts
faits aux reliquats de la période pros
père de 1877 à 1888 , devient si con
sidérable qa'on ne peut plus le ca
cher et le nier . Notre dernière Cham
bre des députés n'a vécu que de dé
ficits . D'après le document officiel que
nous analysons (page 44) le budget
de 1882 présente un déficit officiel de
de 42,547,000 fr. Nous disons défi
cit officiel , car le déficit réel est infi
niment plus grand . M. Léon Say,
M. Allain-Targé et en définitive la
Chambre elle-même ont dû recon
naître que jusqu'à la fin de 1882 on
avait indûment porté au budget sur
ressources extraordinaires un ensem
ble de dépenses montant à 70 mil
lions de francs au minimum , qui eus
sent dû figurer en bonne comptabili
té au budget ordinaire . En outre , tou
jours par application de la même mé
thode défectueuse , on avait inscrit
comme recettes au budget ordinaire
une cinquantaine de millions em
pruntés aux excédents de la période
antérieure . Il en résulte que le déficit
réel de 1882, au lieu d'être de 42
millions et demi de francs , comme
l' avoue avec une demi-franchise l' ad
ministration dépasse certainement
160 millions de francs .

Suivons cette Chambre élue en 1881
et nous la verrons en foncer chaque
jour le pays davantage dans le déficit .
A la page 55 de « l' Exposé des motifs
du budget de 1886 , le ministre des
finances , jetant un regard mélanco
lique sur les exercices antérieurs ,
avoue que le budget de 1883 se solde
par un excédent de dépenses de 85
millions de fr. Les dépenses , en effet ,
se sont élevéesà 3,11 !,592 , 000 fr.
et les recettes n' ont atteint que 3,034 , I
403,000 fr Mais le ministre a bien j
soin d' ajouter que l' évaluation à 85 j
millions du déficit de 1883 est , en
effet , vicié par les deux causes d'er
reur dont nous avons parlé plus haut :
d' une part , on a continué de porter
au budget extraordinaire des dépen
ses qui , en bonne comptabilité , au
raient dû figurer au budget ordinaire ;
d'autre part, on a porté en recettes au
budget ordinaire de 1883 une somme
de 90 millions en chiffres ronds qui
restaient disponibles sur les excédents
de l' ancienne" période de prospérité .
Aussi.au lieu d'être de 85 millions
seulement , comme l'avoue le minis
tère des finances, le déficit réel de
1883 atteint certainement 200 mil

lions, s' il ne dépasse même de beau
coup ce chiffre .

Paul LEROY-BEA ULI EU

(A suivre)

Chronique Commerciale
LE NORD ET LE MIDI

L'union devant l'oppression
On lit dans le Moniteur Vinicole :

La France est de tous les pays d' Eu
rope celui dont le sol donne les plus
merveilleux produits .

Nous ne citerons jour le nord que
la betterave qui fournit le sucre , l'al
cool , et pour le centre et le midi que
la vigne qui donne le vin.

En estimant la récolte moyenne du
nord à 350,000 tonnes de sucre à
500 fr. , on arrive à un produit de
175,000,000 de francs . La distillation
du nord donne 1,000,000 d'hectolitres
d' alcool , qui à 50 fr. l'hectolitre , font
un chiffre de 50.000,000 de francs .

Quant à nos vins , en adoptant une
moyenne qui , nous l' espérons sera au-
dessous de la vérité , c'est-à-dire une
récolte de 40,000,01)0 d'hectolitres par
an , au prix de 30 fr. l' hectolitre ,
nous arrivons au chiffre d' un mil
liard , deux cent millions de francs ,
comme produit de la vigne .

Nous nous bornons à mentionner
ces trois produits français par ex
cellence , en en négligeant bien d'au
tres , qui viendraient presque dou
bler les chiffres que nous donnons .

Nous voulons prouver seulement
qu'une nation qui possède le sucre ,
l'alcool et le vin , doit occuper le pre
mier rang en Europe par sa richesse
si elle sait user des dons qu'elle a
reçus .

La première condition de l'enrichis
sement de notre pays par de tels pro
duits est un régime de liberte commer
ciale et industrielle absolue .

Lorsqu'un négociant est arrêté à
chaque pas dans ses opérations par
les minuties ou les vexations d'une
fiscalité acharnée, sou temps s'écoule
en stériles démarches et en luttes in
fécondes contre l'administration .

Il faut , en effet , lutter contre les
agents payés par l'État pour perce
voir l' impôt et dont les procèdes de
perception ont pour résultat d'élever
des barrières au commerce français ,
dès son point de de départ.

Quant à la distillerie elle est sou
mise à bien d'autres entraves . Le dis
tillateur n'est pas maître chez lui , il
a à côté de lui suivant ses pas , ob
servant ses expériences , des agents
du fisc , qui ne le quittent pas et qui
notent tout ce qu' ils voient .

Le vin , ce sang généreux du sol
fiançais , n'appartient à proprement
parler, ni à ceux qui le produisent ni
à ceux qui en font le commerce . Le
fisc s' empare de lui et ne le laisse pas
voyager librement ; il l'attend * tous
les passages pour le cribier d' impôts
et paralyser sa circulation .

La Fi ance a besoin d'argent, la ré-
pugnance de nos gouvernements pour
l'économie s'est traduite en un énor

me passif.
Mais si l'État veut que le commer

ce et l' industrie uauonale verse en
réalité au trésor un chiffre supérieur
à ceiu qu' il paie aujourd'hui , il faut
qu' il change radicalement notre sys
tème fiscal anti-économique , vexa
toire , onéreux , humiliant pour toute
une classe de citoyens .

Un pays qui produit le sucre, l'al
cool et le vin peut payer ues sommes
immenses ; ces trois produits admi
rables s'améliorent , se viennent en
aide , se complètent les uns les autres
et l'État doit pouvoir en retirer de
forts revenus, tout en laissant les
particuliers s enrichir.

La fiscalité inintelligente tne. Nous
demandons qu'on nous montre un
douanier , quelque galonné qu'il soit,
ou un agent de la Régie , quelque
gros traitement qu' il touche, qui ait
lait faire un progrès , si petit qu'on le
suppose, au commerce ou â l'indus
trie française.

Sur leurs états de service nous pou
vons lire le nombre de procès-ver
baux , de saisies , d'amendes , qu'ils
auront fait prononcer, nous pourrons
même savoir que tels de ces agents
zélés ont contribué à la ruine de cer
tains négociants . C'est là le seul rôle
qu' ils puissent jouer, de par la loi .
Assurer au trésor des revenus plus
élevés, protéger les négociants et les
industriels contre des vexations inuti
les et des persécutions ruineuses , tel
est notre but .

Ce but serait atteint , si l'union ré
gnait entre les victimes; si au nord
comme au midi , tous , sans arrière-
pensées, sans mesquines rivalités , pre
naient part côte à côte à la croisade .

Ce sont les divisions qui font la
force de l'ennemi commun .

Un exemple de ce fait vient de se
pioduire, qui nous a afl

La Regie a trouvé moyen de para
lyser l'application d'une loi libérale .
Ce u'ôst pas la première fois que sem
blable scandale se produit . La Cham-
rre, pour venir en aide à la viticul
ture , a autorisé le sucrage des ven
danges à prix réduit .

Immédiatement la Régie s'est mise
en campagne ; entourer l'exercice du.
droit de sucrage de telles formalités
que la plupart des vignerons y ( enon-
cent , telle est son œuvre . Elle avait
déjà empêche l'agriculture de se servir
du sel sans payer l'impôt . Mêmes ma
nœuvres pour le sucre !

Non contente de nuire à la viticul
ture, par sa circulaire n° 433 , à ja
mais célèbre , elle cherche à soumettre
à l'exercice les bouilleurs de cru, qui
distilleront leurs iroJuits additionnés
de sucre . Elle espère , par des raison
nements capteux , faire comprendre
parmi ces assujettis non seulement les
fabricants de sucre , les distillateurs et
les négociants , mais encore deux mil
lions lie propriétaires !

Et voici que des distillateurs se ré
jouissent de voir de nouveaux compa
gnons d'esc avage recevoir la même
ch' / î-e qu'eux.

Mais si les viticulteurs du centre et
du miili ne uervut pas leurs v n<lan~
ges , le l'abri ; a. t du nord ne ven-ra
p-'s son sucre . V. ilà donc deux indus
tries françaises îrappees par quelques
scribes obscurs , impuissants à contri
buer autrement à la prospérité du pays,



Bien loin de partager l'opinion de
certains distillateurs , nous estimoi s
que si l'assujettissement du Nord est
une calamité , l'assujettissement du
Nord et du Midi est une calamité dou
ble .

Ce que nous voulons c'est que tout
França s puisse disposer librement des
produits de la France, c'est que le
vin , le cidre , le poirée , la betterave, le
seigle , le maïs , lapomme de terre , jouis
sent des mêmes droits et soient affran
chis comme le blé des inquisitions ad
ministratives.

Nous aussi , comme les distillateurs
du Nord , nous voulons la liberté , seu
lement ce n'est pas l'égalité dans l'as
servissement que nous demandons ,
c'est l'égalité dans la liberté .

COURRIER , 'ALLEMAGNE

Le rendement sera |faible dans no
tre contrée . La récolte sera meilleure
au point de vue de la qualité si nous
avons encore de chaudes journées .
Comme la maturation des raisins n'a
vance que lentement, la vendange^ se
ra plus tardive que les autres années .
Les existences sont en ce moment très
réduites ; aussi les ventes n'ont-elles
aucune importance .

COURRIER DE DALMATIE

Quelques localités ontété ravagées
par la grêle à la fin d'août, la pluie a
en général fait beaucoup de bien , et
l'on récoltera en moyenne autant que
l'an dernier s'il ne survient pas de nou
veaux malheurs . Salona , Spalato,Clis-
sa , Mravince et Dugopolje sont les lo
calités les plus éprouvées .

La vendange commencera un peu
après le 15 septembre . Des gmaisons
étrangères ont | déjà envoyé des
tonneaux vides , ce qui annonce une
bonne exportation . On espère que les
producteurs n'émettront pas de pré
tentions exagérées , pour ne pas dé
tourner de nous les acheteurs .

COURRIER DE HONGRIE

La maturation progresse fortement ,
grâce à un temps magnifique . Comme
qualité nous pouvons attendre une
brillante ; la quantité sera abondante .

Les prix seront assez bas et l'ex
portation sans doute très importante .

Tapolcza ( lac Balaton ). — Le temps
a été très favorable ; nous avons eu
des pluies abondantes et du soleil , on
peut penser si les raisins ont vite|mûri
sous l' eflet de cette température ; les
espèces tardives elles-mêmes seront
bientôt à point .

Les apparences restent toujours as
sez favorables , nous pouvons obtenir
une bonne récolte .

Le commerce de vins chôme , la de
mande est extrêmement faibl ; les prix
en baisse .

COURRIER D'ITALIE

La chaleur qui nous accable depuis
plusieurs semaines et la sécheresse

persistante ont accéléré nos vendan
ges ; en effet la cueillette a été déjà
commencée dans les teirains sablon
neux , et cette semaine elle sera géné
rale dans toutes " os plaines , si la
pluie ne survient pas

Nous comptons toujours sur une
bonne qualité .

On n'a pas encore fait de grandes
affaires quoique des offres , que nous
croyons peu sérieuses , aient été faites
à 32 et 33 lires la salme de 80 litres ;
c'est«le ême jeu chaque année à l'ou
verture de la campagne.

CEREALES

Lyon-Guillotière , 12 septembre.
Le mouvement de reprise que nous

avons prévu déjà dguis quelques
temps semble vouloir s'accentuer da
vantage, de partout , en effet , on si
gnale sinon de la hau ,s î sur le blé,
mais une grande fermeté .

Aujourd'hui notre réunion était en
core bien fréquentée , la culture était
venue en nombre , mais avec de hautes
prétentions , elle offrait timidement et
tout chez elle semblait indiquer qu'el
le n' est plus disposée à céder son blé
aux anciens cours , la meunerie et le
commerce voyant la hausse se dessi
ner un peu dans toutes les directions
et se rappelant qu'au moment des se
mailles les offres perdent toujours
beaucoup de leur importance ne se sont
pas montrés trop rebelles à la faveur
que sollicitaient les vendeurs, il faut
dire cependant que les prix demandés
par ces derniers n'ont pas été accep
té * de prime abord , en effet, les bons
blés de notre rayon qui étaient tenus
de 21 50 à 21 75 n' ont pu trouver pre
neurs à ces prix. Après de nombreux
pourparlers et beaucoup d'hésitation
de part et d'autrv , les affaires se sont
engagées sur pied de 21 fr. pour le
blé du Danphiné .

En résumé , marché plus actif et
pins animé, co rs très très fermement
tenus , offres moins nombreuses ; on a
coté :
Blés du Dauphiné c. 21 25 à 21 50

— — ord. 21
Les vendeursjle la Bresse et de la

Dombes étaient ég lefnent bien repré
sentés mais semblaient mettre beaucoup
de réserve dans leurs offres . La di fi-
culté que rencontre le commerce dans
ses achats avec la'culture de ce ^ pays
l'oblige à relever ses pr ix , là c'est ainw
que les blés de ces provenances
étaient en reprise de 25 centimes sur
les plus hauts cours pratiqués à notre
marché de mercredi malgré cala il
s'est traité passablement d'affaires sur
tout avec la meunerie du département
de l'Ain et du hhône aux cours que
voici ;
Blés de Bresse , c. 21 50

— *«. ordin . 21 25
Les blés de la Bourgogne, du Bour

bonnais et du Nivernais avaient aussi
quelques vendeurs , mais comme ces
pays tiennent des prix plus élevés que
le Daughiné et la Bresse qui ont cette

année des blés au moins d'aussi bonne
qualité, les transacùons sont excessi
vement difficiles, les frais de transport
augmentant trop sensiblement les prix
de ces provenances . D'autre part , il
nous revient que la culture de ces ré
gions se montre excessivement tenace ,
elle vend de préférence ses grains
grossiers notamment l'avoine et attend
pour les blés des cours meilleurs ; on
a coté avec peu d'affaires .
Blés de Bourg . ch. 22 à 22 25

— nouveau — 21 75 à 22
Blés du Bourbon . c. 22 25 à 22 50

— — nouv. 22

— du Nivernais c. 22 50
— — ordin . 21 à 22 25
Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans

les usines de notre raj   o conditions
de commerce .

FARINES DE COMMERCE. - La fer
meté que signalait notre précédent
bulletin est pleinement confirmée par
la hausse rapide qui vient de se pro
duire sur les farines douze-marques
du marché de Paris .

La meunerie aussi bien que le
commerce de Lyon et du rayon , ne
croient pas cependant à une hausse
bien sensible, car la marchandies fa
briquée est encore abondante dans
toutes les directions et pèse sur les
cours ; néanmoins il faut reconnaî
tre un arrêt dans la baisse et s'atten
dre au moindre incident que provo
querait la politique extérieure à une
reprise dans les cours actuels qui
sont les suivants :

Marques supérieures 42 50 à 43 50
Farines de com.prem . 41 50 à 42 50

— rondes 34 à 34 50
Le sac de 125 kilos , disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
30 jours , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du «four

Les cercles politiques en Allemagne
sont très mécontents des limites des
concessions désavouant les actes de
ses navires aux îles Carolines , admet
tant un délai de satisfaction pour
l' incident du drapeau et insistant sur
l'arbitrage de la question ues droits
d'Espagne .

Le Temps croit que les pourpar-
lees seront longs et finiront par la
reconnaissance des droits d'Espagne ,
moyennant la cession de dépôts de
charbon et la reconnaissance de la li
berté du commerce et dela navigation
de l'Allemagne dans l'archipel espa
gnol .

Le Soir publie la dépêche suivante
de Berlin :

Je tiens de source absolument au
torisée que le désaccord entre le prin
ce impérial et le prince de Bismarck
s' est accentué , à la suite du conflit
hispano-allemand .

Le prince de Bismarck est attendu

i A «, la se -*"à Berlin dans le courant a
ne.

On annonce que des pS «agfi°f
sous-officiers de !'ar , e 11 jte de
émigrés en Algérie à la s é se nifil
faire de Badajoz , se son £urotfrf
au consulat d'Espagne pou gaerr
leurs service en cas
avec l'Allamagne.

Le Gaulois pose les question
vantes :

Est-il vrai qu'un aide
général de Courcy »9 P* tra° .
arrivé à Paris en miss'on er>
naire ? Est-il vrai que ce to ^ ^
le voyage a été soigneus t v j ,-;
mulé , ait gardé non-seuie
vis des tiers , ce qui 6 . fan»" e '
mais même vis- à-vis d® puX et
son général, le plus rigo vjî et de 
plus obstiné silence, sa < . u le >9
mission? Si le bruit qui siSa '^,
égard est fondé, 1ue.V
cette mission et à que f.sme ®
tions nouvelles dans
faut il nous attendre •

Hier ont eu lieu les
Forcade , archevêque d ' us e , oj]

L'assistance était noin lytar5 ?'"
remarquait les évêques a
de Nice , de Montpellier j(rIie .
de Valence , de Gap  e^e

Le préfet des Bouche
les sous-préfets d'Aix e «jciers
général de Colomb , les d
112e deligne, le maire d
gistrats , des membres du un

Mgr Fleury, a prononce
queut discours . , x renii]i

Le cortège funèbre s\ pi)i <
rectement au Palais eP 0 ii a
Basiliaue de Saint-Sauve _. çX\° 0
lieu la ceremouie de i " ( flCée s u ' if

Une superbe couronne p
derrière du corbillard po 1 ju
tion : « Courageuse victii"
voir . » . étaien

Les honneurs militaires
dus par une compagnie

——

Dans le discou s qu' il a J5, a" „,)
hier devant ses électeur , s0 n D
Targé a déclaré parler eu mbfe i
personnel et non comme
gouvernement . de Galflμ,i
naiiUD un s f a

ta l'empêcha de dépose j j [ e
d' impôt sur le revenu , <lu a p ,
ministre des finances . pof „
mis l' expulsion des pnn ^ p{&
cas où ils feraient acte
dants . c

- â

La cour d'assises de la '*
damné, hier, à la peine de
les-Louis Birckel , dit j a p0f;;
convaincu d 'assassinat su é gpr€1 "*
ne d'un de ses amis . nOf11"

t sUr:-;
Un grave accident , a; c° ,!

pendant les manœuvres u

Feuilleton du Journal de Cette N 4

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

1

(Suite)
Un tremblement nerveux agitait

l' inconnue : « Messieurs , f dit-elle, en
s'adressant aux agents , le spectacle
est-il terminé depuis longtemps ? »

- Dix minutes environ , répliqua
l'un des représentants de la force pu
blique .

Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! répéta
la femme en se tordant les bras .

Imaginez-vous , Messieurs , que
j'avais dans la poche de mon manteau
un écrin contenant cent mille francs
de diamants . . L'écrin a disparu . . .
Ce n'est pas un vol j j'ai conservé le

manteau près de moi , pendant la re
présentation ... Je les ai perdus , ces
diamants , dans le trajet du théâtre à
la rue Boulbonne ,.. Comment ? Je ne
puis me l'expliquer ...

bn pareil cas , la police invite les
plaignants à vouloir bien se trans
porter chez le commissaire du quar
tier ou au bureau de la Permanence,
pour solliciter une enquête . Elle ne
dérogea pas à ses habitudes , la police .
On héla un fiacre qui passait à ce
moment . La comtesse , car c'était elle ,
y monta accompagnée d'un agent
après avoir donné Tordre au cocher
de se diriger vers la place du Capito
le. Les voilà dans le bureau . Minuit
sonnait, Eh bien . mon ami , sois épa
té ! Le commissaire central était pré
sent ! Lui-même, en chair et en os ,
comme St Polycarpe dont mon pro
priétaire conteste l'existence ...

Le commissaire , dans son bureau ,
à minuit . . . Comprends -tu ! Lui qu'on ,
ne rencontre jamais !

. Un miracie , quoi interrompit Paul .
Flagiraud poursuivit :

La comtesse déclina ses noms et
qualités ; elle exposa simplement
l'objet de sa démarche . Le magistrat
heureux de saisir l'occasion de s'al
lier les sympathies de la noblesse , re
cueillit de sa propre main , la dispo
sition de la dame éplorée .

Il crut pouvoir jurer sur son
écharpe que la disparition des dia
mants était le resultat d'un vol auda
cieux, mais que le coupable ne tar
derait pas à etre consigné .

La comtesse s' éloigna un peu ras
surée par ces bonnes paroles , sans
cependant espérer le retour du tré
sor qu'elle avait perdu si étourdi
ment.

Le lendemain matin , la victime de
ce filoutage, s'abandonnait à sa dou
leur ... Elle poussait des soupirs à
fendre des cheminées , brisant, sous
ses doigts , les menus objets de prix
qu'elle rencontrait dans son salon ...

Les serviteurs se perdaient en con
jectures sur les moti s de cette crise
subite , car leur patronne , fière mais
d'un caractère égal ,donnait l'exemple

situtl"
de l'insouciance dans les
les plus désagréables de d

L'heure du diner son a siH0®
La nouitî > îfUde larmes , prit   mélan h e'.

chemin de lasalle à m aJ1£ ble
Avant de se mettre

appela Marton : J>
Marton parut . .. sècl> e
Je ne dînerai pas , di

la comtesse . , » jnt0 f "
Madame est indispose ;

la camériste . mi
. La comtesse indiqua cj 50 c ' h-  
porte à sa servante ; c : enra ne comprenant jjIu 3 r
grin subit de sa maîtress • pît •,

— Une question ,
ens , ton héroïne est-en . gilf '*

— Non , c'est une viel
— Sans enfants ? f '— Naturellement . viv®'J
Bizarre I s'exclama e

elle doit aimer les 01
oiseaux . (A



d' u environs d Arras . La cu-5 Qe pièce de 90 millimètres , ar~
i|j u Moment où l'on - mettait le

tn arge, a été violemment pro-
êry prière et est venue frapper
fine u régiment. Atteint à la
i ' ce servant a été tué sur le

JJï'etin officiel pour la journée
es °0n statê dans toutes les pro
ieau°ûtaininées de l' Espagne 400
id ri (r Cas cholériques et 387 décès ;> 9 nouveaux cas et 4 décès .

l,i  g aT 7?6s cholerique a été cons-i| ar Toulon .
oj r d'hier matin cinq heures

i on* heure , 8 décès choléri-
constatés .

' IONIQUE LOCALE
CoB >lidalure commerciale

drDal caméléon de Cette fait
sil   'Pui huit jours des lamen-

îPes H Ul e ' ame parce que les
zie lre , Béziers et de P zenas ont
4 voj 1 évérence jusqu'à n'accorder
avec au négociant qu' il patron
•Iten ; rtleur fébrile .:Js du r" le susdit journal les in-

pei>j0lnmerce du département
0a , Us paice qu'on ne prenait}, 'a /3 " P ' aidoyer pro domo

iSciai0111 Per80nne ; nos intérêts
^ (ei a * seront pas sacrifies

i en Omettant qu' il ne sela liste républicaine per-
t' iup „Ca Pable de les défendre,
<!!u Q is . 6l« b le l' insinuer la feuillel. i t0 6 ' y a daus la liste c- n

ll   d® ca"didat à qui le coin-iQ j te Peut confier sans crainte
»Ses intérêts, nous avons

R». '*• ...

Me i ° Doraire de la chambre
H* J c, '®merce des vins et des

a seine .
e la compétence de ce

Con mato'®re ommerciale ne■Nue | tables , gageons néan
'l^Fie 6 j " urna ' de la rue du la
ypce \ f .qui s' intéresse tant au
'a Pas i 0u ''en croit) ue le sou-

EC EFFRACTION A L' ÉGLISE DE
LA PEYRADE .

C aiteuro au courant ,
i% stie h Se S0Dt introduits dans
tfe7es bar* Une fenêtre en souSe8 i aux en f'T, ils ont en

Î T' r°ira &errures des armoiresv °ntfi la commode du ves-
ii|hf0rtes DSu oeouvert avecefrac-
^Slise . COn i uisant de lasacris-

erQ°i!oM° U ^ bouleversé , les vo-
Sii ^reu- seulement une cha-

e®elit,ils n'ont pas tou-
' o 8 esnx C °ù s°nt conservéesi 'e te lt p?Ces.P°Pul\Ve d® vol a mis en émoi

8 »°u l0 * qui était déjà sous
Vols antérieurs .

:>jak OBJET PERDU
lf) li c0ltP6lJipS,Sous domiciliée rou-
' (1 tih6 .1 ,l 'elio 1*' a déclaré au bureau

*e ro n avai 1 perdu son por-re nfermant hait fr. en-

f4eede? fM °NNAIE
■ ïA ? e Lnni auss0 , en argent
i'Uv 4 saisio PlllliPPe . millésime
V ette , f au bureau de tabac
VUi la d n nommé Detibero Sal-
•i 9 foi p+ pnait, paraissait être

'gnorait qu'elle fut

rRAVENTI0NS
h» ® dressé contre
C„tfirUn Pt ^êraphin , Durieu

va oEtienne , conduc
teurs i f, 8 > pour avoir harcelé

arrivée des trains à

— Contre plusieurs femmes pour
s'être battues sur la ; voie publique et
avoir occasionné un grand rassemble
ment.

RÉCLAMATION
La borne fontaine située quai du

sud est en mauvais état . Avis à qui de
droit .

LA FETE D ISSANKA

La fête d'Issanka favorisée ( iman-
che par un temps magnifique a été
très-animée .

Un grand nombre de nos conci
toyens s'était rendu dans ce lieu pour
y respirer l'air pur et frais du parc et
pour assister aux ébats des touristes
qui s'y étaient donné rendez-vous .
Il paraît que la fête a été charmante
grâce au concours des touristes , et
qu'on s'estibien amusé .

ÉTAT CIVIL

de la ville de Cette

Du 14 au 15 septembre
Naissances

3 garçons . —  filles .
DÉ ÈS

Rosine Deille , âgée de 86 ans , veuve
de Jacques Arvieux , cultivateur .

Marie-Joséphine Lartigues , âgée de
80 ans , célibataire .

Ganalda Rose , âgée de 84 aus , épouse
Louis Prat.
EuEugonie Fages , âgée de 43 aus , céli
bataire .

Julie-Joséphine Hypert , âgée de 45
ans épouse de Alfred-Edmond Aler-
chet .

Jules Deloustau , époux de Anne-Adol-
phuie-i ophii Zimoieriî ann .

1 enfant en bas âge.

MOUVEMENT DU PORT DECETTE
ENTREES

Du 15 septembre
MARSEILLE , v. fr , Algérien , 713 tx.

cap . Pelleport , diversesq uaran-
taine .

MARSEILLE , v. fr. Durance, 318 tx.
cap . Thorent, diverses , quaran
taine .

MA SULLE , v. fr. Isaac Pereire
1029 tx. cap . Danjou , diverses,
quarantaine.

P. Vtv*LRi£S, v. fr. Abdel-Kader
1030 tx. cap. Bernardoni , diver
ses .

LICA1A , 3 m. it . Palestrina, 178 tx ,
cap . tionnani , soufre .

SORTIES

Du 14 septembre
MARSEILLE, v. esp . Alcira , cap .

Tonda, diverses .
ORAN , v. fr. Seybouse, cap . Altery

diverses .
MARSEILLE, v. fr. Blidah, cap.Por-

fîil /livOPQAQ

MARSEILLE , v. fr. Ville de Barcelo
ne, cap . Carnbernon , diverses

Dépéches Télegraphiques
Paris , 15 septembre .

L'Angleterre semble vouloir s' im
miscer dans l' affaire des Carolines .
Ui.e communication dans ce sens au
rait été laite hier au cabinet de Ma
drid .

— Les journaux considèrent la
note de Varzin du 31 août comme
la reconnaissance de la propriété ex
clusive de l'Espagne sur les îles Ca
rolines .

— Hier soir, M. Hervé a donné
salle Levis , devant 1,500 personnes
environ , une conférence que prési
dait M. Calla .

M. Hervé a traité la question des

octrois , celles des impôts et des loge
ments à bon marché . Il a montré le
peu que la République a fait pour les
classes laborieuses .

Il a terminé en faisant un appel
aux hommes < ie bonne foi de tous les
pariis désireux de travailler au relè
vement de la France .

— Le iournal des Débats considè
re la décision prise par le général de
Courcy de proclamer un nouveau roi
d'Annam comme la preuve que le gé
néral en chef n'espère pas avoir prom-
lement raison de la résistance de l' an
cien roi Tuyet.

— Le Soleil pense que le traité de
Tien-Tsin a terminé provisoirement la
guerre avec la Chine, mais nullement
la guerre avec le Tonkin . Ce pays est
encoie à conquérir .

— La J ustice déclare qu'elle ne
refuse pas de discuter avec les oppor
tunistes , au contraire ; mais elle ne
croit pas le moment venu de prendre
pour arbitres les électeurs parisiens .

L'Économiste Français, rédacteur en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu .
membre < ie l' Institut . Bur aux : 2,
cité Bergère , con ient dans son nu
méro du 12 septembre , les anicles
suivants :

De la gestion des finances publiques
eu France parles dernières Chambres
des deputés .

Le Mouvement économique et finan
cier en Allemagne : le nouveau droit
sur les affaires ; les causes de la baisse
ues prix ; une exposition allemande ; la
loi su les Societés commerciales et la
colonisation; les corporations d'arts et
métiers .

Lettres d' Italie : la question moné
taire et l' Union Latine .

Les Di - cussions de la Société d'éco
nomie politique : l' accroissement des
prix rst-il un signe de la prospérité pu
blique ?

Affaires 1 unicipales : la commission
du travail ; réduction des heures ; appli
cation de la série ; abolition du mar-
chan . âge ; le prix d'un triompha .

La Chine méridionale : ses popula
tions , son industrie , son agriculture et
s s ressources naturelles .

Lettres d'Egypte : l'accord financier
égyptien .

La Situation économique de la Suède
et de la Norvège .

Revue Économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine , Bré il .
Revue Immobilière. Partie commer

ciale . Partie financière .

LOTERIE COLONIALE FRANÇAISE
La Loterie^ coloniale française est

une œuvre éminemment patriotique
et nationale . Tous les lots sont payés
en argent et leur montant est déposé
à a Banque de France .

Le tirage du 15 novembre prodhain
de 100 000 est divisé comme suit ;

1 lot de 50,000 fr. ■ 2 lots de 10,000
fr. — 2 lots de 5,000 fr. — 10 lots de
1,000 fr. — 10 lots de 500 fr. — 50 lots
de 100 fr.

lues, Fonderies et Forges i'Alais
MINES DE TRËLYS

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 GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

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

A LOXER, 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. VIV A REZ notaire à
Cette .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, s as purges tt sans
frais , parla délicieuse -Farine de Santé , dit

REVALESCÎ ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie, dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements, même en grossesse, diarrhée ,
coliques , toux , asthme , étourdissements .
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartre», érup . ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine. go ge , haU-in - , 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 monte. — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plns-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S . imet feu lt Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K . alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et a>>x nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis de s années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
de votre divine Refalescière. 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's guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire wucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BOKREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

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

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre f< is p us 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 : 1 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, banne 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 dles 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 fr. 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 , Paris .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinlk GEMIT- PERNOD
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
m eux 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 .
Le gérant responsable HRABET

Imprimerie cettoise A. CBOS.



cfirmii HISP\>'MMÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR .,

ENTRE

CE 'J TF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

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

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Baroolone, Valence, Alicante,
Certhagène, Almèri et Aalaga .

DKFARTB JOUKS DESTINATIONS

De Cette les Mororedis Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
De Bnréelone S les Demanc 'eS Valence, Alicante , Carthagène . Alméria , Malaga.

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

Be Valence \ les Lun('s Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
i les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

Be Alicante I les ifar^is Carthagène, Alméria , Malaga.
( les Mercredis Valence , Bareelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

IDe Carth è i les Mercredis Alméria, Malaga.ne I les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cetta
Marseille

i les Jeudis Malaga.les medi: Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

De Slalaga 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
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers.
San-Felm, Juan Forto, consignataire
Barcelone Bobreno et C'° cosignataires
Valence, J? Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban

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

gnataires «

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

Serres spéciales brevetées s.g.ag

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 médailles

à différents concours spéciaux

Demander les prospectus spéciaux
L. ^. G-renttie,

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

ÎO
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COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A M pfl
F. 10RELL1 & C'6 (Ex -c ' Valéry Frères & Fils) __ __ _

DEPARTS OE CETTE les iimdis. mercredis Pii
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

O EPABTS .O E A!ï EïXX/ ; '
Mardi, 8 h, soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita ,, Vecchia et Naples
JToiadi, 8 à . soir , pour Cstte
Venidirecli, midi , pour A? iccio et Pro

priano.

^aa&etii, 8 h. soir, pour I
OifTitiacho. 9 b-

Livourne . r Gé
DJisEaaitohe , 8 b. matin, P

Livourne et Naples .
. '.. ni23

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les &uw° »
des marchandises et des passagers . l

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, Ba 'wjjte. ^
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenic , gioyrB6 ]
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pire® Aies30 Jii
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa .
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, BoJn
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia . 11

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

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Naviga
quai de la Republique , 5 .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles d 'e 1 c

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la fc>o jjtab 111
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et g1 ddse i£iot
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux
Plus de 40,000 applications .

— i-tjeD* I P.
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instãnt'nenrél:

quantité , pour les besoins d'une famille on d'un établissement , une eau paiiai ,e gj tl'e, r e,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dann i r, )
cbissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans déptnse ; 3° Ô'®tr^0C|!'être, P81 61 ''inaltérables , d'un entreûen facile, et pouvant fonctionner sans réparaûons ; 4 £jtre. ; f.
prix , à la portée de tous et de donner une plup grande quantité d'eau que tout a

JDO , i vieHydronettes pour Ménages — Hydronettes y iea
Nos Simples Ornées N°" Simple® • ■ f

A vec j '
„ V" 1 23 » 25 » 1 82 » - 75 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 , , 70 » 6i '

peint . 3 14 • 16 » 3 56 » 43 ' .
4 11 50 13 50 4 38 » OS pap  “S 'adresser pour plus amples explications , renseignements .et ventes , à M. w '

quai de Bosc, 5 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES pENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAtf 'S
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , e^c
ZOO planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livraison®

times ou 5 séries à 5 ffançs .
Prix de souscription jusqu'au 30août , 25 francs . Passé ce delà'»

le prix sera augmenté ' 'j pr®® 6"'
Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu

à l'Homme et aux Animaux . i " ns
11 nous a paru , utile de publier , comme une suite et un comp ce $0

tare], dans le même format , un Allas manuel de botanique, q ul gjère5les yeux du lecteur la description et la représentation des cara
piincipales familles et des principaux genres . nia60 son

Les notions d'organographie ^ vérétale et de géographie ^le g apc' c^résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la scieiice ; 1 .
tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture, aux arts et
trie , à la médecine et à ls pharmacie , sont indiquées .

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le .f° u e , ay3 (science aimable et à devenir le \ade-mecum des botanistes , soit q
en vue la science pure, ils la cultivent pour les eharm< s qu'elle u |t dosoit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occup
botanique comme science appliquée . g {e.

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbreS-F
Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Hautefeuille , 19 , Pari

IIIBHKIIE - PAPETERIE LiTlOlliP
A. CRS, successeur de J. Y ORS J

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


