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CETTE, le 28 Septembre 1886 .

Notre situation coloniale
NOS PROCÉLÉS COLONIAUX

. Notre situation coloniale n'est pas
s°lument bonne ; il s' en faut mê-
e quoiqu'elle n' ait pas encore une

: av ' lé inquiétante . Mais nous de-
nous en occuper et ne pas nous

; a°rmi r dans une sécurité qui nous
^rait peut-être un triste réveil .
iN°us avons trois défauts graves

[ . Matière de colonisation ; quoique
humains et très généreux , nous

I Voilons pas toujours habilement
lli "'digènes et ne savons pas assezs.. Us concilier ou nous maintenir leurs
s MPathies ; puis nous avons un per-
jf0 lle l administratif colonial beaucoupP changeant ; enfin , notre politi-
j, ( e elle-même manque de constance ,

faite d'alternances de faiblesse
j- coups de forte ; il faudrait plus
pté et d'esprit de suite .5^® Premier de ces défauts , qui re-

tu j ie irailement des indigènes , on
V Ve trace évidente dans pres-
fj e l°utes nos possessions . En Algè-
i! 1 ûous avons mal pris les Arabes :
cjV| |S ne leur laissons , sur le territoire
int Presque aucune part dans l'ad-ïl  i'  traiio du pays ; nous ne sa-b0 ® Pas nous les associer ; en outre,
l e(J s We les élevons pas, nous ne(] tr bnons pas d' é lucation . Nos
He Smlers budgets ne conliennentqu'u-
'nj ; 0rïinaederisoire et humiliante de
iles4 à0,000 fr. pour l' instruction
Ušnigènes musulmans, quand il
fûj s sacrifier à celte œuvre cent

ou du moins cinquante fois
5ns  nous avions agi depuis vingt
tij r av«c habileté , au lieu d'entrete
nue façon permanente 50 ou[)0 7 u° hommes en Algérie, nous
(w"°ns limiter notre corps d'occu-
in 11 * 35,000 . Nous parlons tou-

l' assimilation des Arabes
•riitj an Çais et nous ne nous y ache-iiij [| 0fs guère . Plusieurs centaines dekufl'^igènes algériens devraient au-

u ' parler français, et il s' en ren-
'W e à Peine quelques-uns qui soient

ffil cas. Nous froissons inutile—
tious es Arabes . Ces jours-ci encore ,'1lies lis 'ons dans les journaux poliii-
'ii! cet entreûlet : « Une réunion

habilités mulsumanes a eu lieu ,
t@ iu !1108! 1106 d' Alger , à l'effet d' èli-
% Relègues qui auront pour mis-lle u aller à Paris protester contre la

'°n prise par le Conseil d' État
» ii Ve lv ement à la suppression progres-
Mis et à 'a nomination de
çii j Notaires dans toutes les villesActionnent les tribunaux fran

çais . » Pourquoi des changements
aussi hâtifs ? 11 convient que la clas
se moyenne musulmane ait des fonc
tions qui lui soient accessibles : nous
la bannissons de partout , et ensuite
nous nous étonnons qu'elle soit mé
contente .

Il en a été de même au Cambodge
et en Annam ; nous avons inutile
ment brusqué et froissé les habitudes
des habitants . D'autre part , même en
Cochinchine , nous n'avons jusqu' ici
presque rien fait pour les élever .
Beaucoup d' entre eux désirent ap
prendre notre langue ; nous ne leur
en donnons pas les moyens . C' est par
la diffusion de sa langue, cependant ,
qu' un peuple établit vraiment sa
puissance , donne à une conquête la
consécration délinlive .

Au Sénégal également , après d' heu
reux essais sous le général Faidherbe
et quelques-uns de ses successeurs
nous n' avons pas poursuivi avec as
sez de constance le plan de rallier les
indigènes à notre domination en éta
blissant une certaine conformité entre
leurs habitudes d'esprit et les nôtres .
Tantôt il faut les élever jusqu'à nous ;
tantôt il faut un peu nous abaisser
jusqu'à eux .

A suivre

On ne doit d impôts quà l fclat

C'est là un des axiomes favoris des
disciples de l'Ecole libre-échangiste .
Ils veulent dire par là, que toute ta
xe de douane acquittée à la frontière ,
sur un produit étranger qui a son
similaire dans le pays où il entre ,
renchérit d'autant le prix de ce pro
duit et que ce renchérissement pèse
sur le consommateur . Donc , le pro
ducteur intérieur , grâce à lataxe doua
nière , perçoit un véritable impôt sur
le consommateur : de là la fameuse
formule que nous venons de rappe
ler.

Cela est simple , comme on le voit,
et de nature à trapper les esprits qui
ne vont point au fond des choses .
Aussi , beaucoup se sunt-ils laissé en
traîner par l'apparente réalité de ces
assertions . Il s' en faut bien toutefois ,
que les choses aillent , dans la prati
que , comme l'affirment les théoriciens
et les doctrinaires .

L'expérience de tous les jours mon
tre , qu'en bie j des cas , les taxes doua
nières n'ont pas l' influence que leur
assignent les libre-échangistes ; qu' il
s'en faut bien que les producteurs na
tionaux puissent majorer leurs pro
duits d' une somme égale à la taxe
ferme sur les produit étrangers , et
que par conséquent ils ne prélèvent
aucun impôt en dehors de l' État , à
leur profit .

Une expérience toute récente va le
démontrer péremptoirement . Une
surtaxe de trois francs a été votée
sur les céréales à leur entrée en Fran
ce . On avait crié sur tous les tons

que cette surtaxe allait peser sur le
consommateur, que le prix du blé du
pain , par conséquent, s'augmenterait
d'autant .

Or , voici ce qui est arrivé :
L' importation des ceréales^en Fran

ce , qui avait atteint , en 1884 , à la
valeur de 360.227.000 francs , est tom
bée , en 188r , à 253 015 . 000 fr. soit en
chiffres ronds 107 millions de francs .

La perception douanière , qui avait
été , en 188i , de 6.668.009 ir . est mon
tée , en 1885 , à 11.161.000 fr C'est 4
millions et demi de plus pour une
importation intérieure de 107 millions
soit à peu près d'un tiers .

Dans ces conditions , et d'après la
doctrine des économistes , le prix du
blé eût dû augmenter considérable
ment. Eh bien 1 pas du tout ; il est
resté le même et à certains jours il
est tombé à des cours inférieurs .

Qu' est-ce que cela veut dire ? que
la taxe n' a pas eu d'influence sur les
cours ; qu' en la plupart des cas elle a
été supportée par l' expéditeur , le pro
ducteur du dehors , et que le Trésor
français en a bénéficié à peu près
exclusivement . C'est donc bien à l'État
que l' impôt a été payé . Si l'on n'avait
voté la surtaxe et si , en 18e5 , le Tré
sor n'eût perçu que le droit de 60 c.
ancien , la recette , de ce chef, n'eût
pas dépassé 4 millious ; elle a été de
11 millions ; c' est une différence de
sept millions , et dans l'état de nos
finances , à ne considérer les choses
que par ce côté même , l'on ne peut
dire que l'opération soit inutile .

(A suivre. )

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
La récolte est abondante et de

belle qualité .
La spéculation qui , depuis quelques

années , s' est portée sur les vendan
ges , en se substituant aux proprié
taires a , en louant , en faisant cons
truire mêmes sur plusieurs points des
caves pour les vendanges actuelles ,
inspiré de grandes prétentions aux
propriétaires .

Aussi avons-nous vu , aux premiè
res tentatives d'achats , des prix . on
ne peut plus élevés .

Notre commerce a bien essayé , au
dernier moment , de se raviser, mais
cette velléité de résistance a bientôt
disparu .

Les achats de raisin sont dans
leur plein ; les prix varient entre 8
9 et 10 réaux l'arrobe (12 k. 1 /2).

Le premier coup de feu passé , nous
croyons pourtant qu' une légère baisse
se produira . L'est le moment qu'at
tendent les plus avisés pour opérer .

Dans une dizaine de jours on ven
dangera à Requena et à Utiel . Notre
commerce, trop occupé en ce moment,

semble oublier cette contrée, qui don
ne le plus beau et le plus riche de
tous les colorants naturels .

Hongrie
La vendange pour l«s vins rougM

a commencé ; vers la fin du courant
elle sera générale . Le temps est splen-
dide'et favorise la cueillette ; il est
donc probable , qu'aussi la fermenta
tion passera sous bonnes conditions .
Le degré alcoolique et la couleur dé
passeront sans doute ceux de la récol
te 1885 . Quant aux affaires, elles res
tent bornées sur la consommation .
Pour les vins rouges foncés les prix
se tiennent fermes .

Nous cotons :

1885 Vin blanc 9 - à 9 * 1[2 Fr. 22 à 25
> » » 9 ' à 9 * 112 30 à 45
» » rouges 28 à 32
» < » » foncés qualité sup. 36 à 85

le tout à l'hectolitre , nu , rendu en no
tre gare .

Portugal
La température est magnifique, et

on peut aujourd'hui répondre de la
qualité ; la quantité seule fera défaut
dans certaines contrées. ;

Les vendanges battent leur plein
dans le Jlinho . A Vianna de Castello,
on s'attend à une récolte abondante et
à une qualité au moins aussi bonne
que celle de 1885 .

Dans le haut Miuho , on a déjà la
certitude d'une récolte très abondante .

A Braga, Villa Nova de Famalicao
G'iimar aes et Santo Thyrso , la ré
colte n'excédera pas celle de l'année
passée .

Une grande activité règne de tous
côtés . -,

Les propriétaires devront se mon
trer raisonnables au début , car ils ne
doivent pas perdre de vue, que cette
année , l'Espagne et l'Italie jouiront
d' une récolte exceptionnelle en quali-.
lité et en quantité .

Aussi toutes les préoccupations sont
vers les vins de 1886.

Pas ou peu d'affaires en vins vieux .
Nîmes

Marché du 27 septembre . — Spi
ritueux : 3[6 bon goût 100 fr. — 3(6
marc £8 fr.

Vins. — Aramon nouveau suivant
mérite 18 à 21 fr. Vins ordinaires 22
à 25 . Vins montagne 28 à 30 fr. -

Céréales . — Tuzelle blanche (80 k.)
19 . — Tuzelle rousse . — Orge (100 k.)
— Avoine 100 k. 0 fr. — St-Gilles
l'hect .

On signale les ventes suivantes ;



Cave de St-Jean-la-Pinède à M. de
Roussel , 8,000 hectolitres . Aramons et
Petits-Bouchets , par la maison Car-
denoux et Salager , de Nîmes , au prix
de 26 fr. 75 .

Cave de M. Vals , près Aiguesmor-
tes , 9,000 hectolitres , à fr. 26,50 , par
une maison du dehors .

Cave Boucarut , terroir d' Aigues-
mortes , 450 hectolitres à fr. 24 , par
une maison du dehors .

Cave de M. Massé , à St-Laurent-
d'Aigouze , 400 hectolitres , à 25 fr. ,
par une maison du dehors .

Cave du Clos-Labbé , à M. Médard ,
2,100 hectolitres , prix tenu secret , par
une maison du dehors .

On parlait également aujourd'hui de
l' achat de la cave de M. Desalle , de
Castelnau-le-Lez , près Montpellier ,
traité hier par M. Joseph Périer, de
Narbonne , à raison de 31 fr. l'hecto
litre .

Montpellier
On signale les ventes suivantes :
Cave de Bagnères , à Mme veuve

Laissac, 175 hect ., achetee à 38 fr.
par une maison de Montpellier .

Cava de La Plauchude, à M. Tor-
quebiau , 1 , 00 hect ., vendu à 35 ir .
l'hect .

Cave de St-Apolis , près Pézenas , à
M. Lepine , 4,200 hect ., achetée par
une maison de Montpellier à prix tenu
secret .

' La cave de Pailletrice , à M. Riben ,
1,500 hect ., dont nous avons déjà an
noncé la vente a été achetée à 32 fr.
l'hect .

Beziera

Lave de Mermiau . pj es d'Agde , pro
priétaire M. Martin , 3,500 hectolitres ,
vendue 23 fr. 50 c. à une maison de
Béziers

Cave de M. Crouzet , propriétaire
à Béziers , 1,000 hectolitres , vendue 23
francs .

Lunel-viel
La cave du chateau Vedel : MM .

Aptel et Louis Giraud , a été vendue
au prix de 30 fr. l'hectolitre à la mai
son G. Grenter et Cie , de Lunel , par
l'intermédiaire de M. Lange , cour
tier .

Le sulfate de cuivre tt la vigne

Tous les viticulteurs et négociants
en vins ainsi qu' un grand nombre de
consommateurs savent aujourd'hui ce
que c'est que le mildiou , et que le
seul moyen efficace de combattre les
ravages de ce parasite , consiste à as
perger la vigne à l'aide des mélanges
divers renfermant des sels de cuivre .

Comme tous les de cuivre sont toxi
ques , chacun s'est demandé si ce trai
tement n'était pas susceptible d'em
poisonner le vin ou tout au rnoius de
porter atteinte à ses qualités hygiéni
ques .

Pareilles appréhensions s'étaient
déja produites l' an dernier avec la mê
me intensité , et les hygiénistes eux-
mêmes n'étaient pas absolument ras
surés . Mais plusieurs chimistes s'é
taient déjà mis à l'œuvre sur divers
points au territoire français et arri
vaient à des conclusions analogues ,
établissant que lorsque le vin s' était
clarifié et était limpide , il devenait
absolument exempt de sel de cuivre
resté dans les lies .

Nous sommes heureux de rappeler
que la question a été spécialement

ètudiee à Bordeaux ; d'abord par M.
le professeur Gayon , et peu à près par
la Société de Pharmacie de Bordeaux .
(Bulletin Soc. Pharmacie , Bordeaux,
janvier 1886 .) Nous nous rappelons
avoir vu , avec beaucoup d'autres , une
série de petites lames de platine ve
nant île la Société de Pharmacie et
préparées par M. Caries . Des doses
diverses de cuivre en nature recou
vraient ces lamelles et permettaient à
simple vue de suivre les migrations
de cuivre depuis les divers organes de
la vigne ou du raisin jusqu'aux diver
ses parties constituantes du vin. Le
vin clarifié , devenu fin par simple
repos comme il est consommé sur nos
tables , n'avait fourni à l'électrode de
platine aucune trace de cuivre ; aussi ,
la Société de Pnarmacie a-t-elle été
autorisée à appuyer les conclusions
suivantes proposées par M. P. Caries :

I Le traitement cuprique des vi
gnes mildiousée -, est susceptible d'en
rayer la maladie dite mildiou ;

2 ' A la suite de ce traitement le
cuivre est absorbé par la vigne et mê
me par le raisin ;

3 On retrouve le cuivre dans le
moût , dans les piquettes récentes , mais
non dans le vin clarifié même par
simple repos .

4 - Dans tous les cas , le cuivre re
trouvé n'existe qu'en proportion ex
trêmement faible et incapable de por
ter atteinte aux santés les plus fragiles .

En attendant le résultat des expé
riences officielles confiées au Comité
consultatif d'hygiène de France , les
négociants bordelais n'ont donc pas à
hésiter à acheter les vins provenant
de vignes atteintes de mildiou , et les
consommateurs peuvent les boire sans
crainte .

(Feuille vinicole)

NOUVELLES DU JOUR

La rentrée des Chambres

. Les présidents du Sénat et de la
Chambre ayant adhéré à la date du
14 octobre choisie par le conseil , le
décret convoquant le Parlement en
session extraordinaire   paraît demain
au Jonrnal officiel .

La situation à, Madagascar
Le Malin publie la dépêche suivan

te de Bordeaux : Je reçois une lettre
de Madagascar, représentant la situa
tion sous les couleurs les plus sombres .
La corde n'est pas seulement tendue ;
elle est presque cassée , et là-bas, tout
le monde considère une nouvelle ex
pédition comme nécessaire et prochai -
ne .

Xia presse allemande et la France

La Gazelte de Cologne dit que pen
dant que la presse française pousse
de toutes ses forces à une guerre de
revanche , elle a encore la naïveté
d'inviter les peuples à prendre part à
une exposition qui doit être l' apothéo
se de   révolution de 1789 .

L insurrection de Madrid

Le cabinet Sagasta est absolument
décidé à faire appliquer les rigueurs
de la loi aux auteurs responsables du
dernier sonlèvement .

On annonce qu'une bande de tren
te hommes a fait son apparition dans
les montagnes de la province de Gé
rone , près d'Espinabell . Poursuivis par
les troupes , cette bande d'insurgés s' est
réfugiée sur le territoire français .

On considère comme probable l' en
trée dans le ministère du maréchal
Martinez Campos ; Dans ce cas M. Vega
de Armijo prendrait le portefeuille des
affaires étrangères .

Les dons des dames française
Le Gaulois annonce que vu la gra

vité de la lettre publiée par la Pa
trie , dans laquelle entr'autres révéla
tions , on apprenait que plusieurs ccn-
tiniers du corps expéditionnaire ven
daient des dons de dames françaises , e j
ministre de ia guerre a demandé te - !
légraphiquement au général Jamout I
de fane une enquête et de l'éclairer ;
aussitôt que possible sur cet incident . ]

Bourrasque sur la Manche
Une bourrasque épouvantable sévit

sur la manche .
Aucun sinistre n'est encore signa

lé , mais on a des craintes sérieuses .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27

MARSEILLE^ v. fr. Oasis , 893 tx.cap^
Guigou , diverses .

VALENCE , v. fr. Égyptien , 401 tx.
cap . Blanc , diverses .

id. v norv . Svithm , 416 tx. cap .
Larsen , vin.

AGDE, v. fr. Aude , 106 tx. cap .
Bory , diverses .

ALICANTE , v. esp . Jativa, 793 tx.
cap . londa , vin.

VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.
cap . Malfati , vin.

Du 28
AZEW , et P. VENDRES , v. fr. Stella

Maria , 667 tx. cap . Gournac,
diverses .

P. MAURICE , v. it . Europa , 863 tx.
cap . Guinta , diverses .

ORAN et P. VENDRES , v. fr. Moïse ,
1026 tx. cap . Thuilier, diverses .

MARSEILLE, v. fr. Tourraine , 682
tx. cap . Bertrand , lest .

id. v. fr. La Corse , 681 tx. cap .
Marinetti , diverses .

SORTIES
Du 27

MARSEILLE, v. fr. Colon , cap . Al-
teri , lest .

ià . v. sued . Norgé, cap . Eastrom ,
diverses .

id. v. fr. Aude , cap . Bory, diver
ses .

BARCARÈS , b. fr. Joséphine , cap .
Roses , diverses .

Du 28
ORAN, v. fr. Caïd , cap . Bessil , diver

ses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Corréo de Cette, cap . Cor-
betto , venant de Valence .

Ordre 173 f. vin. A Guizard 30 f.
vin. Juan Amigo 50 f. vin. Ordre
200 s. café . Eug . Castel 1 f. vin , 1 c.
bout . vides caoutchouc, 3 fard . vann .
Rigaud 78 b. vides . E. Chanoine 8fard .
sparterie . Favier de Lafarge 10 f. s.
vides .

Du vap . fr. Égyptien , cap . Blanc , ve
nant de Valence .

Vinyes Reste et Cie 305 f. vin , 11
b. amandes . L. Lanetll f. vin. Ama
dou et eboul O f. vin.   Rib Mi
chel 11 f. vin , 11 f. raisins . Bonna-
venture 50 f. raisins . Buchel43 f. vin.
Estève et Sinot 100 f. vin. J , Fabre et
A. Fabre 50 f. vin. Gonzales et fils
76 f. vin. E. Molinié 1 b. ' vin. Lagar
de   Berne 31 f. vin , Hinsch et Krii-
ger 2 f. vin.

Du vap . fr. Aude , cap . Bony , venant
de Marseille .

Transbordement n 2868
A. Cassan 25 c. citrons , 181 c. rai

sins , 2 barils raisins , 8 b. vin.
Transbordement n * 3861

V. Baille neveu 3 b. vin , 123 c. rai
sins .

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

M. DE FREYCINET A MONTPELLIER

Voici le profframme de la réception
de M. de Freycinet .

M. Pointu Norès et ses sous-pré
fets attendront le président du con
seil , demain , mercredi , à Béziers et

lui présenteront , en gare , la munici
palité .

A Cette , même cérémonial .
M. de Freycinet arrivera à Mont

pellier , à 6 heures 15 ; il sera reçu
à la gare , dans la salle d'attente des
premières , richement décorée , par
la municipalité , le conseil municipal
et les autorités administratives . Les
fonctionnaires seront admis à lui
présenter leurs hommages .

Les troupes feront la haie de la
gare à la préfecture . A 7 heures 112 ,
un dîner intime réunira à la prefec-
ture les sénateurs , les députés , 10
maire de Montpellier , M. le président
et le baron Berge . Pendant le dîner,
la musique du 2e génie se fera enten
dre sur la place de la préfecture .

Le ministre des affaires étrangè
res recevra officiellement à l' hôtel
de la préfecture, le jeudi 30 septem
bre .

A 10 heures , les autorités militai
res et les corps d'officiers .

A 10 heures un quart , les mem
bres du conseil général , les conseils
darrondissement , la municipalité et
le conseil municipal de Montpellier .

A 10 heures et demie , les déléga
tions de la Cour d'appel et des tribu
naux , l'évêque de Montpellier et son
clergé , le recteur de l'Académie et le
personnel universitaire , et les fonc
tionnaires des services civils , et les
délégations des diverses sociétés .

VOL

N. Giordan . rentier , rue Rouget
del'Isle , a porté plainte au bureau de
police du ler arrondissement que ,
l'avant dernière nuit des malfaiteurs
se sont introduits dans son enclos et
lui ont soustrait 12 lapins . On est sur
les traces des coupables .

OBJET PERDU

Dimanche dernier , 26 courant , en
tre 8 et 10 heures du soir, on a per
du sur l'Esplanade, un bracelet dou
blé or . Le remettre contre récom
pense au secrétariat central de la po
lice .

CHIEN PERDU

M. Caffarel fils a perdu un chien
de chasse , robe blanche avec une tache
marron sur la tête ; prière de le ra
mener à son domicile contre récom
pense .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbaux ont été dressés con
tre les nommés Icard Pierre conduc
teur de tramways , pour avoir mis en
circulation un tramway sans être
éclairé , à 10 h. du soir .

— . ontre Louis Y. limonndier, rue
du Pont-Neuf pour s'être disputé dans
la même rue et avoir occasionné un
grand rassemblement .

Erratum
C'est par erreur que nous avons

annoncé hier que le prix d'entrée du
concert qui aura lieu demain soir a
l'hôtel Barillon est de 2 fr. , c' est 3 fr-
qu' il fallait .

Caisse d' Épargne de Celte
Opération du 26 au 27 septembre
Versements
Remboursements . ,
Livrets soldés

— nouveaux ..

21280
25537 41
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les condamna
tion suivantes pour des délits commis
dans notre ville :

Vols de vin. — Sont condamnés pour
vol de vin sur les quais de Cette : Jeau
Albert, 22 ans , forgeron , à 40 jours d0
prison . — Eugène Noyer ' journalier,



24 ans , deux mois . — Louis QueneuiU
3ô ans , peintre ; Franço s l>ung , 25
aos , teinturier ; Blaise Maymouth , 40
ans , chauffeur , à 3 mois de prison
chacun .

Coups et blessures . — Le nommé
Jacques Joseph Caumont , âgé de 30
ans , homme d'équipe a la gare , est
condamné à 4 mois de prison , pour
avoir dans la nuit du 6 au 7 août der
nier, à la suite d' une rixe frappé son
camarade Estrade d' un coup de cou
teau au-dessous de l'estomac .

Les jeux de hasard . Les nommés
Lucien B-iscoui , 3t3 ans , gérant du
Café Méridional , Grand'Rue , 55 ; Hono
ré Gevaudan , 5i > ans et François Gibert ,
46 ans , croupiers , comparaissent sous
}' inculpatioi de tenue de maison lie
j.eux ne hasard . Des plaintes avaient

portées contre eux par les fem
mes des joueurs décavés .

Le tribunal condamne Bascoul à
10 jours de prison et 500 fr. c amen-
ee ; les deux croupiers a 6 jours de
prisou chacun . Il ordonne , en outre ,

confiscation des objets mobiliers
saisis .

Adultère . — Anna Bénézech , âgée
de 40 an >-, est condamnée à 1 mois de
Prison pour adultère ; son complice ,
Louis Vivarez , tonnelier , de Fronti-
§ aan,àgé de 25 ans , en est quitte pour

jouis de la même peine .

Le Messager Maritime ex-Messa-
Oér Transatlantique organe des ex

flottantes lrançaises , Direc
teur E. Trébessac, Bordeaux , paraî
tra dans les premiers jours d'octobre
Prochain . Ce journal qui est à sa 3e
année d' existence , continuera la pu
blication des Listes de passagers et^es manifestes de chargements des
paquebots-poste de l'Atlantique et dej Océan Indien , et s'occupera spécia-
'ement de propager l'Exposition flot
tante , œuvre essentiellement patrio
tique , dans les pays que les Paquebots
jjevront visiter , avant leur arrivée àl étranger .

Il publiera également les noms
des exposants et les produits exposés
dans chacune de ces expositions ,
?vant et après le départ des Paque
bots .

Nota . — L'Administration du jour
nal recevra gratuitement les adhé
rons aux Expositions flottantes en
cours d'organisation à Bordeaux et à
Marseille .

L' Exposition flottante de Bordeaux
Partira irrévocablement le 1er décem-

prochain .

en pleine possession de tous les attri
buts de la jeunesse .

La iiqueur Gaudiers se vend 15 fr.
le flacon dans toutes les pharmacies et
son dépôt général se trouve à la phar
macie Chatrousse à Grenoble .

Dr. Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 27 au 28 septembre

NAISSANCES

Garçons 1 : — Files 1 :
MARIAGES

Alexandre Fabre , employé , et Dlle
Ursule Audibert .
T Charles Xavier Sylvi , interprête , etDHle Françoise Sophie Marguerite
chiitz .
Antoine Peyrié , limonadier , et da-

1116 Madeleine Mousseton .
T J ean Augé Lippi , mécanicien , etHe Louise Croumiers . p.

LE MÉDECIN DU FOYER

Ce conseil est surtout dédié aux
domines .

•'la débilité générale est la consé-
c' uence regrettable et fatale de vie à
eutranci -, de l' exés de travail et de
P'aisir . L' homme devient plusenqlus

"eiriiques et l'anénue produit l' im-
j Cr.'ssance accompagnée de l' nypocon-
r e ou « médium vitœ », et de ses ter
mes suites : le suicide .

Un graud chercheur , véritable sa-
aQ t > M. Gaudiers a expérimenté , de

~°ûcert avec des notabilités médicales ,
j"1 traitement qui a donné des résultats surprenants . La liqueur Gaudiers

y ag,t heureusement sur le moral ,
la vitalité aux organes affaiblis

l°"t elle rétablit merveilleusementds fonctions . Après son usage l' homme
&liaibli par l'âhe ou les excès rentre

VARIÉTÉS

Un chter ie gare dans l'embarras

— Le chef d' une gare de la ligne de
; X. souffrant d'une maladie de la

rynx , avait été mis , par son médecin ,
au régime du lait de chèvre ; chaque
matin sa lemme allait -traire un de
ces animaux qu'elle avait acheté , et
lui faisait prendre son breuvage dans
du calé .

Elle fut obligée de s'absenter un
jour ou deux .

— J'en serai quitte pour me pro
s curer moi-même mon lait , se dit le
f chef de gare .

Effectivement , le lendemain matin ,
j il se rendit auprès de sa chèvre , te
\ liant un bol à la main.
\ Dès que la bête eut aperçu celui
; qui venait pour la traire , elle se re-
i cula dans le coin de son écurie , et ,
\ baissant une tète ornée d'une mena

çante paire de cornes , elle fit com-
j prendre à l'homme que vouloir du
! lait et entraire faisaient deux .
j En vain , l' infortuné chef de gare
j essaya-t-il de tourner la situation , la
j capricieuse personne lui montra deux
| ou trois ruades qui l' édifièrent com

plètement .
— Parbleu ! se dit-il , je suis bien

sot ; elle ne bougeait pas avec ma
femme , le tout est de se faire passer
pour elle .

Aussitôt il remonte dans sa cham
bre , passe la jupe , endosse le châle ,
coiffe le bonn et de sa femme et re
descend.

Ce qu' il avait prévu arrive ; la
chèvre trompée- par les apparences ,
se laisse traire comme de coutume .

Le chef de gare , enchanté de son
stratagème , se croyait au bout de ses
peines et remontait victorieux avec
sa tasse de lait fumant .

Tout à coup la sonnerie électrique
tinte vivement ; un train vient d'ar
river et il n'est pas là ! Pour comble
de malheur , on frappe à son carreau .
et que voit -il ? L' inspecteur de la li
gne qui le regardait avec l' étonne
ment que l' on comprend .

Il fallut bien s' expliquer .
L' inspecteur rit beaucoup de l' a-

venlure,le chef de gare un peu moins
et tout se teamina pour le mieux .

Paris , 28 septembre .
D'après une dépêche de source an

glaise adressée au Sydney , les Fran
çais auraient établi un troisième pos
te militaire dans un port des Nouvel
les-Hébrides et sembleraient vouloir
y fonder un établissement .

L'Événement assure qu' aucun re
maniement ministériel n'aura lieu au
cours de la session extraordinaire qui
va s'ouvrir , la retraite même de M.
Sadi Carnot , dans le cas où il serait
mis en échec sur la question financiè
re , n' est pas probable .

— A Soleil croit que M. Goblct ,
ministre de l' instruction publique ,
demandera dès l'ouverture de la ses
sion , la discusion immédiate de la
loi sur l' instruction primaire .

— On annonce la mort de M. le
vice-amiral baron Didelot .

— L' inauguration de la statue de
Barbès à Carcassonne , a donné lieu à
une manifestation révolutionnaire .

lépie . ses îdfgmpkups

A côte du cortège officiel s'étaient
formé un cortège socialiste composé
d' un millier de citoyens drapeau
rouge en tête à qui préfet et gendar
mes ont dû céder la place et qui est
resté maître de la statue .

— La Paix blâme ce malin ceux
qui « par cette contre-manifestation
ont donné un caractère révolution
naire à une fête qui devait rester
exclusivement républicaine . »

— Une réunion des délégués des
trente chambres syndicales ouvrières
de Paris a décidé hier d'envoyer à la
Chambre des députés une grande
délégation chargée de signifier au
Parlement des résolutions prises par le
congrès international touchant le sort
des travailleurs .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 septembre 1886
Le marché de nos rentes se raffer

mit . On traite aujoin d'hui le 3 0[0 à
82.1)5 , le 4 1 2 010 à 110.07 .

Les obligations 1870 et 1880 se né
gocient aux environs de 480 . Si l' on
compare ces valeurs aux autres obli
gations à lots 3 0(0 on acquiert vite
la certitude qu'elles n'ont pas encore
épuisé la marge des plus values . Les
actions ont eu un bon courant de de
mandes à 1302 .

La Société générale à 470 conserve
l'avance acquise ces jours derniers .
La situation de cet établissement- est
telle qu' on ne peut songer à discuter
sérieusement les cours que lorsqu' ils
auront largement dépasse le pair .

La Société de dépôts et comptes
courants paiera , nous l'avons dit à
partir du 2 novembre un acompte de
7.5 > sur l' exerciee 1886 . Le dividende
total sera au moins égal à celui de
l' année précédente . Dans ces condi
tions , il y a interêt à mettre en por-
tei euil le des actions qui à leurs cours
actuels de 600 rapportentprès de 7 0[0

Les actions de Panama sont en bon
ne tenue à 34(3.25 justifiant ainsi | les
prévisions en. faveur du relevement
des cours , une lois le versement du
dernier quart effectué lequel s' accom
plit avec entrain . Les chemins de 1er
sont fermes .

La 45e livraison de la Grande En
cyclopedie ( prix : 1 lr . ) vient . in par î-
tre chez les éditeurs H. •. AMUSALLT et
L 1', 61 , rue de Rennes , à Paris .

ELe conuent notamm nt la fin de
l' important a. i i c I e Analyse , avec une
magnifique planche hors texte , en cou
leurs , re pi ésentant le spectre solai e ,
et un cuiirux travail historique et
politique au mot Anarchie .

Envoi tiu I er volume , contre un
mandat-poste de 25 francs .

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tete des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux, a l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s' est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una_
nimement apprécié , ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gravures de modes , imitations de' pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 1Ofr . — Départements , 12 l'r

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

RE V A L E S G È RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , plilegmes , 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. go ge , haleine , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et saag. 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 Kussie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure 5T° 98,714 : Depuis des années je soaf-
fraifi de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 . — La Revalcscière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances do vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoRREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , il Avignon .

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

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

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p Iplus 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
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 11 ï 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 8 ". cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kiiog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

" F. m. B1ULL0N
Expert Comptable

Ou vertu res de Livres , Expertises ,
L i[u idat ions , Bilans ,

Fa :. lit . s. ti-prcM'iitaiion aux faillites
Recouvrements Litige

23 , cours Belzunce , MARS EILLE

Demaoiez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREIîER Fils , négociait
à ROMAN S- SU R-ISÈRE ( Drôme)

MèihWes oux E.f/mU>'ons de Paris ,
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME U'CONNEIR
Représente à Cette , par : Alexandre

CAîSSAN , rue de l' Hospice , 47 .
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CHOo,



A. VENDHB
Un superbe chalet en bon état ,

composé de 5 pièces dont une cuisi
ne et un salon peint à l' huile ' au rez-
de-Cfaussée et 3 chambres au _ pre
mier étage . Ce chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dont le
chemin est carrossable .
S'adresser a M. Edouard , rue Ga

renne 3 !. Facilités pour le paiement .

RICHE ocras
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

BOURSE Siï 1000 fr.
avec 300 ir . de capital garanti .
Écrire à ANDRIEU , banquier , 39 , rue
du Moulin-Vert , Paris .

AVIS
12OO fr. de revenus avec 1OOOfr .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FINANCIER 02
Rue de Provence . — PARIS

LA POUPEE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

• La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite lille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
-- Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ! DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer

taine pour machines , fourneaux ,
bateaux à vapeur , etc.

Entrepôt général : chez M. COTTA-
LORDA, plan de la Méditerranee .

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

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnes nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age il!miré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de. ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' eni an s d'un choix et d'un
gouttoujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parait tous
les samedis in-8» à deux colonnes ,
10 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GLOFKOY , 70 , rue des Saillis-Pères ,
Paris .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
Service d' Été depuis le I «f Juio 1881»

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
ÎS04 .. 5 h. 21 — omnibus
&oô .. 7 h. 59 — . mixte .
808 .. 9 h. 44 ... express
870 .. 9 h. 57 . . om ni bus
8S0 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... mixte -
8i4 . 5 h. 42 ... . express
876 .. 5 h. 59 ... mixte .
8ÏS .. 7 h. 40 ... mixte .
882 .. 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 .. 5 2 h. 40 matin . omnibus
8.i>l .. 5 it . 11 ... direct .
8'>7 8 h. 11 ... mixte .
8tj "> . . 11 h. ;"> ... express .
8 * >3 .. 12 h. 41 soir niix •.

8n9 .. 2 h. 04 ... II ! X

8 4 h. ~l ... express .
8,3 .. 5 li k> GUI 11 : UtlS .

5 8 h. (J 7 ... mixte
715 ., 9 b 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 21 .. direct.

Midi

î i I vice d' i le dejuns k 21 juin
PARI ANTS

110 . 1 h 25 malin . . omnibu
112 ... . 5 h 40 — . 0111 nous
MO ... . G h 00 - . ont i u us

102 ... 8 h 05 — expresss
114 ... . 9 h 00 — . . om mous

1 44 . . 10 h 20 -- . 0111 il 'J us

11)4 . . . 12 h 00 . .. direct
110 ... 1 h 30 soir . omnibus

.120 . .. 5 h 45 . direct
118 ... . 6 h 15 . . omnibus
122 ... . 10 11 45 = . . . express .

ARRIVANTS

121 .. . 2 h 55 matin . . exoress

117 ... . 8 h 48 matin .. . on nibus
119 ... . 9 h 20 - . d i i et
113 ... . 1 h 10 soir .. . omnbus
1 13 . 2 h 35 — .. o 111 ; b u s
111 ... 3 h 36 — omnibus
101 ... . 5 h 15 -- . . . express
141 ... . 4 h 50 — . .. direct .
135 . .. . 6 h 52 — . . omnib

. 9 h 28 — . . . direct
103 ... . 10 h 13 — . , . omnib

CETTE.

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (O ©)

7 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.
A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

CftlFAfl [mimi DK NAHGATI09 A IAPEIR
F. MORELLi (é C"

(Ex-C Valéry Frères dt
DKFABT§ OJÏ2 OET'TE

les iasdis, mercredis et mim >
Correspondait avec ceux de Marseille ci-après :

JOJE2 MAS@EII.LE
artti , 8 h soir , pour Cette . ©aisotîi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercret t 8 h. marn pour Gênes, mnsaiIolse> 9 h . matin, pour BastH ,Livourne, Civita ' Vecchia et Naples . Livourne
oleiasM , 8 h. soir , pour Cette .

. j. ,. . X>inaa.z*oîae . 8 h. matin , pourVeriront, midi , pour Ajaccio et Livourne et Naples
Propriano . ' r

La Cie prend au depart 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 , Calfli »*" 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, Kurra?bee , 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.

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

iiPmVÂLËNClANA m NAVEGAG10N
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre  

Cette, Barceloiip, «S Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence .Alieaiite
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

s i; I) v ^ Les principes solu- Ik^ bies l ' e ' a viande cons- § -,ÊMiëW T<E ï L/VO  '  - titiieal l'aliment par r l 
cxcol 'cnc{; malades *i lf  iàf  
BEEF-Lf¥Oixi
qui est absorbé facile -
contient , par lilre . les 3
nv.ei »    asolubles dee ||
I k , 090 ( ie viande maigre w|bœuf premier choix, |||

en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires officiels et pf|
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli - ÈS
dation des os . Il est le remède le plus eflicace pour guérir promptemi nt
la Scrofule, le Lymphatisme, TAnémie , la
pepsie , la Gastralgie, la Chlorose, l'Atrophie nrs
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os . Il con-   vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes |g
filles maladives , aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu- m
tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards , aux convalescents , aux blessés . |||

Il donne la fraîcheur au teint , la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde- |||
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qni en ont fait usige . M

Il se' prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin, midi 'iilat  ”s
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer.

6 FH ' le litre ; 3 FR 25 l" !/2 litre, chez tous les Pharmaciens   

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J-OSEm IPSTIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LOPEZ DE HKRED1A , dépositaire
à Haro ( Espagne ).


