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CETTE , le 5 Octobre 1886 .

les moyens ûtaïlir l'éplre
sans impôts nouveaux

(Suite et fin )
. H est déplorable que les disposi

tions si sages prises par M. Thiers et
' Assemblée nationale , el qui devaient
afmener un allégement graduel des
Marges de la France , aient été ainsi
abandonnées ; il est pénible , en face
des amortissements incessants de sa
d^te , auxquels pourvoit avec tant de
persévérance la grande République
Riéricaine , de placer les accroisse
ments constants de la dette de la Ré
publique française ; mais on a mis ,
Par toute une série de folies , notre
budget et les contribuables dans un
le l état de gène qu' il faut renoncer
P°ur quelque temps à accomplir ce
S' and devoir moral et polilique d' a
mortir sérieusement nos dettes .

Kn définitive , il manque au budget
dû M. Sadi Çarnot au moins 105
millions du côté des recettes , et il y
faut ajouter au moins 80 millions du
cù té des dépenses ; c' est ensemble
'185 millions qu' il faut trouver soit
Par la création de ressources nouvel-
les , à savoir des impôts , soit par des
économies . L' exposé qui précède est
Vrtainement très modéré et proba
blement optimiste . Il suppose que la
Chambre évitera désormais les en
traînements auxquels elle s' est aban
donnée et qui sont devenus pour elle
Une seconde nature ; il préjuge égale
ment , ce qui paraît assez vraisem
blable , mais non certain , que la cri
se commerciale a atteint le point le
plus aigu et que désormais une re
prise va graduellement se manifes
ter.

Étant donné qu' il manque ainsi
1 85 millions au moins à l' équilibre
d u budget de 1887 , nous disons
Qu' il ne faut recourir pour combler
te grand vide à aucun impôt nouveau .
ba raison en , est d' abord que la
France supporte déjà trop d' impôts ;
e"e est la plus taxée et surtaxée des
dations ; sa capacité commerciale s'en
trouve ébranlée et compromise . On
r'y doit rien ajouter de plus . Ensui-
v , la folie des dépenses a été telle
Que , si la Chambre des députés ne
Se réforme pas , si elle ne prend pas
Un caractère nouveau , toutes les
uugmentations d' impôts seront in
suffisantes . Accroissez les ressources
d' un prodigue, elles resteront tou
jours au-dessous de ses besoins . 11 n' y
a sur ce point aucune illusion à se
faire . Ce n' est donc pas à l'accroisse
ment des ressources que l'on peut re

médier à la situation actuelle . 11 y a
toutes sortes de projets d' initiative
parlementaire qui sont prêts à fondre
sur le budget si les recettes de celui-ci
sont augmentées . Pour les créations
de places , l' élablissement de services
nouveaux et superflus , les superfè-
tations de renseignement primaire
el même secondaire, nos députés ins
criraient facilement 2 ou 300 mil
lions de nouvelles dépenses au budget .
La création d' impôts nouveaux aurait
donc un double effet désastreux :
d' une part , elle ajouterait aux diffi
cultés contre lesquelles lutte le con
tribuable ; d' autre part , elle confir
merait la Chambre des députés dans
ses idees de dépenses à outrance . Il
n' y a qu' un frein salutaire au gaspil
lage , c'est le manque de ressources .
L'opinion publique doit donc protes
ter avec énergie et unanimité contre
toute taxe ou surtaxe nouvelle ; il ne
s' agit pas de choisir entre de nou
veaux droits sur les boissons, l'impôt
sur e revenu et d'antres expédients ;
il s' agit de les repousser tous. Que
l' État imite les Compagnies de che
mins de fer et les particuliers qui se
trouvent dans l'embarras ; qu' il ré
duise ses dépenses , cela lui est aisé ,
tellement il les a enflées . Les grandes
Compagnies ont bien pu diminuer de
10 à i2 millions , pour les plus im
portantes d' entre elles , leurs frais
d' exploitation ; l' État peut faire quel
que chose d'analogue . Personne ne
soutiendra plus , j' espère , que le bud
get de l'État est incompressible - Nous
l' examinerons dans un prochain ar
ticle , et nous croyons que d'nne élu
de attentive résultera la conviction
que le budget doit être équilibré sans
impôts nouveaux .

Paul LEROY-BEAULIEU .

LA MORUE ET SES EFFETS

On lit dans l'Union Malouine :

Des versions très diverses circu
lant depuis quelque temps sur la mo
rue, il me semble utile de faire con
naître la vérité sur le compte de ce
poisson , essentiellement sain .

Praticien , ayant lait vingt-deux
campagnes aux îles de Saint-Pierre-
Miquelon (Terre-Neuve), la morue est
pour moi une ancienne connaissance
pour laquelle je professe une estime
particulière , el voici quelques remar
ques qu' il m' a été donné de faire pen
d an e ma navigation .

Sur les grandes côtes de Terre-
Neuve et du Labrador , la principale
nourriture des populations et la mo
rue et les pommes de terre . Or , les
habitants de ce pays jouissent d' une
san   parfaite , ils atteignent en géné-
lal un âge très avancé ; il n'est pas
rare d'y rencontrer , des centenaires .
Si on les fêtait comme ou l'a fait pour

M. Chevreuil , il faudrait recommen
cer tous les ans.

L'huiliNextraite des foies de morues
est un aliment possédant au plus haut
degré les vertus reconfortatives , on
le sait , de nombreuses personnes en
ou la t l'expérience ; elle lortilie même
la vue et , beaucoup mieux que la fa
meuse eau de Lob , elle fait repousser
les cheveux .

Je citerai à ce sujet la grande tra
gédienne de notre époque , Mlle Agar ,
qui , dans une lettre publiée par plu
sieurs journaux , adécLiré   q l' huile
de foie de morue lui donnait dts forces
extraordinaires ; qu'elle avait modifié
complètement l'état général de sa santé ;
que ses choveux repoussaient d'une la-
çon étonnante depuis qu'elle en
usait .

Je ferai aussi observer qu' à Terre-
Neuve et au Labrador , on ne voit
point de têtes chauves , même parmi
les vieillards et très peu d' individus
portant lunettes .

Veut-on une autre preuve de l' ef
ficacité de la morue, preuve dont tout
le monde peut se convaincre ?

Dsuze mille hommes sont engagés
chaque année pour la pêche de la mo
rue. Considérez attentivement la phy-
sionnomie de ces individus au moment
de l'embarquement : ils sont généra
lement pâles , malingres .

Vemz au retour examiner leur
état de santé ; vous verrez quel chan
gement s'est opéré en eux , malgré les
fatigues d ' uni campagne très dure ,
pendant laquelle ils sont presque tou
jours mouillés et dorment très peu ,
car leur métier est l'un des plus rudes
qui existent au monde ; Vous verrez
qu' ils ont apporté de leur voyage ce
qu'on appelle vulgairement des « figu
res de prospérité , si bien qu' il est de
venu proverbial de dire en [ voyant un
homme d'une santé florissante :

« Il est gros et gras comme un Ter-
reneuvat . »

Voyez , au contraire les marins
faisant le long-cours et le cabotage ;
ils sont mieux nourris , ils font une
campagne beaucoup moins pénible que
celle de Terre-Neuve ; cependant ils
reviennent fatigués , plusieurs sont ma-
ladesiet ont toujours besoin de repos à
leur arrivée , tandis que nos pêcheurs ,
à peine de retour , s'occupeni des tra
vaux de champs ou recherchent un
autre engagement .

D' où vient cette différence ?
La principale nourriture de nos

Terre-neuviers étant la morue, il est
logique d' en conconclure qu' ils doi
vent en grande partie à ce poisson
leur ejcellente santé , leur vigueur .

Nous avons dit plus haut l' efficaci
té de l'h Aile de foie de morue .

Le célébre docteur Bouchardat ,
après avoir constaté ses propriétés re-
corporatives , dit :

« Nous assimulons l'huile de pois
« son à celle des foies d'oiseaux et
« mammifères , et pour mieux dire no

tre pensée , nous croyons que les
« pâtés de Strasbourg et de Nérac
« rendraient à peu près les mêmes
« services que l'huile de foie de mo

rue.

Si l'on mangeait des pâtés de Stras
bourg et de Nérac délériorés , quoique
très fortifiants , ils lendraient néan
moins malades ; c'est ce qui a pu
avoir lieu pour la morue, reconnue

aussi cependant comme un aliment des
plus sains .

Il en est ainsi do toute espèce de
viande de mauvaise qualité ou mal
préparée , elle occasionne des indiges
tions : il faut choisir ; mais en som
me , il est prouvé que même dans les
pays très chauds, la morue est une
des plus importantes ressources pour
l' alimentation .

Dans nos colonies de la Martinique,
de la Guadeloupe, de l' île de la Réu
nion , ou l on en fait une consomma
tion considérable , jamais à notre con
naissance , elle n'a rendu personne
malade , même après avoir été trans
portée sans les chaleurs excecssives .

En terminant cet article , nous di
rons aux chefs de famille : Si vous
avez autonr de vous des hommes af-
fa.blis , des personnes débiles , engagez-
les à se nourrir frécuemrnent de mo
rue , • convenablement dessalée , bien
préparée ; elle le fortifiera , et vous les
verrez rivaliser un jour de ' bonne
santé avec les pêcheurs de cet excel
lent poisson dans lequel les éléments
reconstituants abondent .

P. K1CHE,
ancien armateur .

REVUE COMMERCIALE
Suppression de la Régie

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante relative à la sup
pression de la Régie et qui a été adres
sée à M. Salis :

Mon cher député ,
Nous voici très rapprochés du mo

ment où seront mis en discussion à
la Chambre , les divers projets de
révision de l' impôt des boissons et
entre autres , votre projet de capita
tion .

Il est évident qu'entre toutes les
questions économiques pendantes cel
le de la révision de l' impôt des bois
sons est une des plus difficiles à résou
dre , surtout si la note discordante et
criarde de la politique vient s'y mê
ler, elle n'a rien à faire ici et tout
le monde est d'accord sur ce point,
qu' il serait heureux que la Régie put
être supprimée ; je vous ai fait con
naître il y a quelques jours , que je
désirais vous soumettre un projet
que j'avais médité pour arriver à ce
résultat ; et sur votre invitation , jevous l'adresse à Paris .

Avant d'entrer dans le fond du su
jet , veuillez me permettre un petit
préambule qui quoique pris dans les
notions élémentaires de la question ,
est indispensable au développement
de ma thèse sur cette question de ré
vision d' impôt .

Depuis la promulgation de la loi de
1810 , il n est pas de récriminations et
de malédictions qui n'aient été lan
cées contre l' institution de la Régie
par ceux qui ont eu à la subir, et
ainsi que vous l'avez fait observer
dans vos conférences , les diverses
émeutes que cette loi a provoquées à



plusieurs époques sont un témoigna- f
ge indénnable de son impopularité .

Entre toutes les armes que possè
de la Régie contre la fraude , il en
est une terrible qui malheureusement
pour elle a deux tranchants , c' est ce
moyen perpétuel de vexations , cette
épee .le Damoclès suspendue sur la
iê e de tout assujetti , qui permet
qu' à toute heure du p ur son iouici-
le puisse être violé malgré toutes ses
protestations ; qui lait enfin qu'a ren
contre do charbonnier , on n' est pas
maitre chez soi ; l'exercice puis
qu' il faut l' appeler par son nom , ain
si que le uit le bon La I ontaine pour
un autre liéau est exécré et batiu en jbrèche par tous l. . s assujettis ; cha- j
cun désire et réclame sa suppression ,
sans lui on subirait peut-être la lié-
m A
o <

Un perd trop souvent de vue , qu au
cune des lois établies depuis la créa
tions de l' impôt , ne déroge à ce prin
cipe primordial pour l' état : que les
droits ue la Régie sont dus et exigi
bles dès que les liquides sortent de
chez les propriétaires récoltants pour
être mis en circulation .

Pour faciliter le commerce , l' état
lui accorde la libre circulation des
liquides exempts du paiement immé
diat de l' impôt , à condition qu' il se
ront accomp.-gnés d'acquits à caution
exigeant paiement à destination où
prise en charge par tout marchand
en g;os destinataire , sous caution sol

■vable à l' ai préciation du lise , qui ne
voulant perdre de vue son bien ,
c' est-à-dire l ' avance des droits faits
aux commerçants , sur les liquides en
sa possession , ext-rce chez ceux-ci des
visites , inventaires et recensements
sous toutes les formes .

L' exercice est donc indispensable
au fonctionnement de la Régie , sup
primer l' un , c' est annuler complète
ment l'autre .

Si nous supprimons la Régie , il faut
nécessairement la rvm placer par une
autre institution , qui permette uetrou-
ver d' une autre laeon que par les pro-
cèuCs actuels , les ressources qu'elle
procure , et qu' attend cet immense
tonneau des Lanaïdes que nous appe
lons budget .

Pour arriver à ce but , Monsieur
le ministre des finances n'hésite pas
à demander une augmentation au
principal de l' impôt des alcools , c'est-
à-dire une nouvelle prime à l& fraude ,
maintenant , sauf le pri \ iiège des bouil
leurs de cru , ( qui peut fort bien être
maintenu par le parlement) tous les
errements passes .

Vous voyez sans doute déjà les nou
velles difficultés , entraves et vexa
tions qu'auraient à subir l'assujetti
si cette nouvelle loi était adoptée ,
les rébellions et les émeutes dont nos
pères ont été témoins pourraient bien
se renouveler ; ce projet à été géné
ralement fort mal accueilli , et l' esprit
libéral du commerce et de   popula
tion s' en est ému

A rencontre de ce projet , vous avez
avec votre ardeur habituelle , votre
bonne foi et la bonne volonté que
chacun reconnait en vous pour la
prompte solution d' une question de-
puissi I ongtenips attendue par les élec
teurs impatients , vous avez,dis-je , pris
résolu mont et hardiment le taureau
par les cornes , et avez propose votre
système d' impôt par capitation qui
supprimerait la lugic et satisfairait
du meme coup aux exigences budgé
taires.

( A suivre. )

KôPciks k Correspondances
IES VIGNOBLES

Kimes

Marché de IViines , du 4 octobre . —
Spiritueux : 310 bon goût 100 fr. —
3[6 marc SS ff.

Vins. — Aramon nouveau suivant
iiïénto 18 à 20 fr. Vins ordinaires 22
à 25 . Vins montagne 28 à 30 fr.

Céréales . — Tuzelle blanche 80 k.
— Tuzelle rousse . — Orge 100 kil. —
Avoine , k. 0 fr. ~ St-Gilies l'hect .

Aimargues
On nons signale les ventes suivan

tes :
Cave de St-Brancard , à M. Mou-

rier , 2,100 hect ,, vendue à 25 fr. 50 .
Cav du Petit-Heilland , à M. Lar-

nac , 2,800 hect ., vendue à 25 fr.
Cave du Petit-Barde , à M. le doc

teur Cot , 3,700 hect ., vendue à 20 fr.
Ces affaires ont été traitées ces

jours-ci , par des maisons de Nîmes .
Pézsnas

Affaires on ne peut plus actives .
Courant commercial sérieusement éta
bli .

Prix très fermes et sans change
ment.

La nomenclature des affaires qui
nous sont signalées vaut mieux du res
te que tous les raisonnements .

On a traité cette semaine à Pézenas
et dans nos environs :

Cave ie Mans :, . 210 hect . à 20 fr.
l' hect

Cave du Chàleau-ile-Larzac , près
Pézenas , à il . Kuunholtz-Lordat , 800
hect . vendu à une maison de Pézenas ,
par l' entremise de M. Martin Genlés ,
courtier , à prix tenu secret .

Cave de Chamayou , 500 hect . à
21.50 .

Diverses caves de Tourbes à 27 et !
28 fr.

Espagne
Toutes les nouvelles que l'on re

çoit des divers poiLts vmicoles , et
particulièrement du Priorato et de
Tarragone s'accordent sur l'appré
ciation 'd' une récolte excellente , car
à l'abondance des produits on doit
ajouter la qualité , qui est très satis
faisante .

Dans le territoire de Sitges , la ré
colte ne se présente pas aussi abon
dante que les autres années , mais elle
paraît être supérieure en qualité .

A Torredembarra , la vendange est
également supérieure en qualité et en
quantité à celle de l'année passée .

Sicile

Le temps continue au beau , et les
vendanges commencées partout se font
sous les plus heureux auspices . Dans
les vignobles où elles ont commencé
en premier lieu , on peut se rendre
compte déjà de la qualité , qui tient
toutes les espérances qu'on s'eu for
mait .

A cette époque , l'an dernier , les
achats avaient été nombreux et les
prétentions des propriétaires étaient
acceptées avec empressement , la haus
se faisait chaque jour des progrès ra
pides . Nous citerons i our mémoire le
Mikizzo qui ayant débuté ^ ers le 15
septembre à 40 fr. l' hectolitre , se
payait vers fin octobre 50 et même 55
francs .

Cette année, les acheteurs mieux
avisés ne montre .t aucun empresse-
meni , ce qui ne laisse pas que d' inquié
ter les propriétaires . Cependant par
spéculation particulière on a fait opé
rer dans tous les crus de petits achats
à des prix exagérés , on a ainsi gâté
le marché et rendu les affaires plus
difliciles , surtout aux commissaires
étrangers ; les propriétaires alléchés
par ces prix factices , ont des préten
tions très élevées que ne justifient ni
l'état des récoltes en Europe en géné
ral , ni celui des récoltes locales et
il faudra bien quelques semaines avant
que , revenant de ces allusions , ils se
oécident à vendre à un prix normal .

Nons ne saurions donc trop enga
ger les acheteurs étrangers à ne pas
montrer trop d'empressement pour
recevoir promptement des premiers
vins faits . C' est cet empressement qui
chaque année a conduit rapidement à
la hausse ; avec un peu de patience et
de fermeté , on arrivera à opérer plus
facilement , et à des prix modérés en
rapport avec la grande production de
cette année .

Portugal

La campagne vinicole de cette an
née parait être menée d' une façon
toute différente que celle de l'année
passée . A l'heure qu'il est , une nuée
d'agents et de commissaires traversent
les vignobles et , sans marchander,

achètent à des prix exorbitants : Aussi ,
une hausse formidable se produit -elle
dans les caves . Les propriétaires rient
sous cape de cet empressement exa
géré .

Cependant , le commerce bordelais
représenté ici par bon nombre de né
gociants et de courtiers , reste impassi
ble devant les folies qui se commettent
et , loin d'acheter , il attend une baisse
absolument certaine vers la fin d'ob-
tobre .

Les vendanges se font partout et
toutes nos piévisions s'accomplissent .
Qualité généralement bonne, qualité
bien inférieure â 1885 . On a acheté
dans Torres-Vedras à 1,200 reis (prix
ridicule).

NOUVELLES DU JOUR

Retour de SX . G-révy à Paris
M. Grévy quittera Mont sous-Vau-

drey lundi prochain ; il rentrera à
Paris et présidera le lendemain le
conseil des ministres . M. de Freyci-
net rentre demain à Paris .

£• 'exposition retardée

Le Gaulois croit savoir qu'en pré
sence des nombreuses difficultés s' at
tachant à la date de 1889 , l'ouvertu
re de l'Exposition sera reportée en
1890 .

Inondations en Algérie
On annonce de Médéah que des

pluies torrentielles ont amené une
crue énorme de l'Oude-Mzi et causé
de nombreux désastres . Une quaran
taine d'indigènes ont été noyés aux
portes de Laghouat . Beaucoup d'ani
maux sont perdus .
Rapt d'une fille dans un couvent

La fille d'un radical nommé Gallet ,
étant entrée au couvent , les radicaux
furieux ont amené des hommes ivres

.devant l' établissement, dont ils ont
enfoncé la porte ; ils ont ensuite en
levé la fille de vive force , malgré les
protestations indignées des nombreux
témoins que cette scène inqualifiable
avait attirés .

La police n'a pas cru devoir in
tervenir.

Nomination d'officiers

Le Mot d'ordre annonce que le
travail d'avancement en préparation
au ministère de la guerre , paraîtra
à Y Officiel le 8 octobre .

Il portera sur 100 officiers , dont
20 supérieurs .

Xi'agitation révolutionnaire
en Belgique

A Gand, la grève des fileurs conti
nue ; dans le bassin de Charleroi , les
grèves partielles s'étendent tous les
jours . A Namur , une nouvelle mani
festation a eu lieu, hier, en faveur de
M. Ronvaux , l'échevin révoqué . Qua
tre ou cinq mille personnes environ
assistaient à la manifestation .

Affaires de Bulgarie

Un meeting auquel assistaient plus
de 4,000 personnes a été tenu hier
après-midi .

Le général Kaulbars arrivé ino
pinément a voulu prendre la parole
pour expliquer les volontés du Czar ,
mais la foule n'a pas cessé de l'in
terrompre et le général a dû se re
tirer ,

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 4 octnbre
VALENCE , v. norw . Svithum , 416 tx.

cap . Larsen , diverses .
MARSEILLE v fr. Émir, 888 tx. cap .

Lachaux , diverses .
MALLORCA , C esp . Perla , 54 tx. cap .

Llull , vin.
AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory ,

diverses .
VALENCE , V. Italie Squinabol , 248 tx.

cap . alfati, t diverses .

du 5
PALMA . ch. esp . Miquel,58 tx. cap-

Léontina^ vin.
MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , 682

cap . Marini , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Mitidja , 770 txcap-

Brun , diverses .
SORTIES

Du 4 octobre

CASTELLAMARE , v. fr. Ernestinei
crp . Besson , f. vides .

VALENCE , v. norw . Victori , cap-
Svendsen , futs vides .

MARSEILLE, v. fr. Aude cap . Bory »
diverses .

ORAN , v. esp . Isly , cap . Bassère , di'
verses .

MANIFESTES

Du v. fr. Ville de Bône, cap . Garp® >
venant de Marseille .

Transbordement n - 3919
Agence 19 b. tartre transb . 3913

Ordre 20 f. vin transb . 3809 . *■
Baille neveu 14 b. chanvre . J. De '
mas 37 b. chanvre . V. Baille neveu
62 b. étoupe transb . 3921 . Ordres
b. sumac transb . 3911 Fichaud Mas*
son 10 f. tartre . Molle frères 28
chanvre . Ordre 15 b. chanvre . >•
liaille neveu 18 b. chanvre . J. £> e l ~
mas 41 b. chanvre . Ordre 50 b. cha1'
vre ,

Du v. fr. Tobago, cap . ChauveloD >
venant de Valence

Vinyes Reste et Cie , 1005 f. vin ; ®
s. amendes , 1 baril vin. Amat Heri" 3'
noz , 27 f. vin. Ferranido et Pi , 28 i-
Ordre , 4 p. raisin .

Du v. angl , Colina , cap . Bell , venant
de Baltimore

Ordre , 1 partie blé en vrac . Or"
dre , 5370 s. d'arrimage .

Du V. nor v. Victoria , cap . SvendseDj
venant de Valence

Ordre 30 f. vin. Estève et Sinofi
20 f. vin. Vinyes Reste et Cie 153 '•
vin. Ordre , 58 f. vin. A. Guerre , 20U
f. vin. Vinyes Reste et Cie , 100 !•
vin. Philippon Cavallié , 100 f. vin *
Léopold de Santamarta , 100 f. vin *
Vinyes fteste et Cie , 50 f. vm vin.
Goutelle et Cie , 60 f. vin Vinyes Rest?
et Cie , 80 f. vin. Lucien Martel , 19 .
vin. Michel Nègre et Cie , 95 f. vio •
Barbier frères , 78 f. vin. Vinyes R < s'
te et Cie , 24 I vin.

Du v. esp . Sagunlo , cap . Miquel, ve'
naut   Valencia

Estève et Sinot 40 f. vin. Altaz10
fils , 20 f. vin. Angel Martinez , 60 '•
vin. De la Pinède , 1 c. raisins secs-
Vinyes Reste et Cie , 109 f. vin.
Molinier 167 f. vin. Ferrando et   P 3
f. vin. Amat , 18 f. vin. Victor Paul®'
lion , 70 f. vin. Ordre , 2 p. greaadeS-
10oi . vin.

Du v. esp . Santueri , cap . Cerda , VÉ'
nant de Félamtz r

B. Tous , l51 f. vin. J. Colon), l'j.
f. vin. Pierras Picornell et Cie , 151
vin.

Du v. norv . Atlas , cap . Wul , vena» 4
de Valence et Alicante

De Valence p. Cette fOrdre, 288 f. vin. Vinyes Reste c '
Cie , 180 f. vin.

Alicante p. Cette
José Ramos, 100 f. vin , J. Fab rfl

et A Fabre , 80 f. vin. Lanet et Be1 '
gnes , 75 f. vin. Ordre , 50 f. vin.
vando et Pi , 22 f. vin. A. Martinez ,
t. vin. Gonzale, 400 p. esparterie . 6
lemand , 80 f. vin. Ordre , 177 f. vi0 "
Du v. fr. Médéah , cap . Davin , vena nt

de Marseille
Transbordement n - 5368

Agence , 30 b. riz .
Transbordement n * 3983

Ordre , 100 f. vin. V. Baille , 5S c *
raisins

n - 3981
Agence, 150 s. lie de vin , 3 s. taf

tatre de chaux . Gondrand , 2 f. vin.
n - 1307

Molino Ramache, ths . sucre .



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

M. Salis , a adressé la dépêche sui
vante au syndicat de Cette :

Le compte-rendu du Méridional est
erroné . C'est à deux voix de majorité
seulement que le projet a été repous
sé . Ai adressé rectification au Méri
dional , avisez Syndicat . Espère réussir
devant la Chambre .

SALIS .

DISTRIBUTION DES PRIX
au Stand de Cette

CIBLE A

RÉSERVÉE AUX OFFICIERS DE TOUTE ARME
Armes de guerre — Distance 200 mèl .

l rr prix , M . Theurier , lieutenant au
122e ; 2° prix : M. Barillon , sous-lieu
tenant au 125e iterritoriale ; 3e prix .
M. Houeix , chef de bataillon territo
rial ; 4« prix : M. Cailarel , capitaine
au 122e territorial .

CIBLE B

OUVERTE AUX SOCIÉTÉS FRANÇAISES
ET A MM . LES OFFICIERS

l " prix ; M. le docteur Petit, Cette ;
2a prix : J ! . Etienne Mares , Montpel
lier ; 3« prix : M. Magué , Cette ; 4
prix Ai . Barthélemy, Cette .

CIBLE B
RÉSERVÉE ACX MEMBRES DE   SOCIÉTÉ ,

DE CETTE

j e r prix : M. le docteur Petit ; 2
prix A. Celly ; 3e prix : M. Magué ;
4 e prix : M. Lapeyssonie .

CIBLE C
distance 100 mètres

1 " prix : M. Magué ; 2B prix : M.
Petit , 5 e prix : M.J. Francke ; 4e prix :
M. Delage .

CIBLE D
1" prix : M. Lapeyssonie ; 2e prix :

M. Verdier ; 3° prix : M. Magué .
CIBLE E

1 er prix : M. Petit ; 2 ' prix : M.
Etienne Mares , Montpellier , 3e prix :
M. Lapeyssonnie .

CIBLE F
1" prix : M. Petit ; 2° prix : M. Vi-

tou ; 3e prix : M. le docteur Scheydt .
CIBLE G-

FUS1L DE TIR — DISTANCE 80 METRES
1 er prix : M. Aug . Petit ; 2° prix .

M. Scheydt ; 3' prix : M. Houeix .
CIBLE H

PETITE CARABINE ET FUSIL GRAS
1 er prix : M. Celly ; 2° prix : M. Ch.

Vieu ; 3e prix : M. Petit .
CIBLE K

FUSIL GRAS — DISTANCE 40 MÈTRES
1er prix : M. Escafiit ; 2* prix : M.

Magué ; 3° prix : M. Petit .
CIBLE L

FUSIL DE CHASSE — DISTANCE 40 MÈTRES
1 er prix : M. Giniez , Montpellier ; 2e

Prix : M. Scheydt ; 3° prix : M. Houeix .
A suivre

SUICIDE

Le nommé Déloupy Auguste , âgé
40 52 ans , demeurant rue Pascal , s'est
jeté volontairement de la grande rue
haute dans la carrière du roi ; sa mort
a été instantanée . On attribue cet ac
te de désespoir à un accès de folie .

OBJET TROUVÉ
Un banc de charretier , dit chèvre ,

a été trouvé sur le quai du Pont-
Neuf, devant le magasin de M. Alta-

où on peut le réclamer .

ARRESTATIONS

Hier à 4 heures du soir, les nommés
Goy François , 34 ans , domiciliés à
Marseillan , batelier à bord du Saint-
Georges , ont été arrêtés en vertu d'un
mandat d'arrêt décerné par M. le Juge
d'instruction de Montpellier , sous l' in
culpation de vol.

THÉATRE

Demain mercredi
Les Mousquetaires de la Reine , opé

ra-comique en 3 actes .
Un mari dans du coton , vaudeville

en 1 acte .

LE TEMPS PROBABLE EN OCTOBRE

1 '« QUINZAINE
Caractères généraux

Mois généralement beau , du moins
pour la région occidentale et la ré
gion méridionale de l'Europe .

Gelées automnales assez fréquen
tes , maisjpeu graves dans la région
de l'Ouest ; plus graves dans la zone
des Alpes et dans l'Allemagne méri
dionale .

Séries de belles journées , non seu
lement en France , mais encore en
Angleterre , en Espagne , en Portugal ,
et dans toutes les contrées riveraines
de la Méditerranée , notamment en
Sicile , en Tunisie et en Algérie .

Navigation facile . Mers générale
ment calmes .

Du 4 au 13 (1 er quartier de la lune)
Temps sec au premier quartier de

la lune , qui commencera le 4 et fini
ra le 13 .

Beau temps dans toute la région
méridionale de la France et toute l'é
tendue du bassin méditerranéen .

Gel dans la région de l'Ouest , dans
celle des Alpes , dans la Manche , le
Bourbonnais et les départements py
rénéens .

Brises sur la mer du Nord , la Man
che, l'Océan , la Méditerranée et l'A
driatique pendant le cours de cette
période , notamment le 6 et le 11 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 2 au 5 octobre

NAISSANCES

Garçons 5 : — Filles 6 :
DÉ0ÈS

Gélimi Pierre, employé au chemin
de fer , 36 ans , époux Fabre .

Jean Joseph Gouirand , calfat , 47 ans,
époux Poncet .

Florence Hyacinthe , 84 ans , veuve
Recouly .

Simon Bougnol , tonnelier, 76 ans
Veuf B ssas .

Guénot Claudine , 31 ans , épouse Man-
chal.

Dimitrio Gériciet , marin, sujet au
trichien , 27 ans.

Giovani Koczian , né à Portore , âgé
de 15 ans.

3 enfants en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les vicissitudes des saisons ont
une influence considérable sur la re
crudescence de certaines affections .
Tandis que pendant les grandes cha
leurs de l'été nous avons vu prédo
miner les maladies des voies digesti
ves et du système abdominal , voici
que les premiers froids et les brouil
lards humides de l' automne nous ra
mènent les affections des voies respi
ratoires . C'est le moment de se pré
munir contre les variations de la tem
pérature par l' usage quotidien des
balsamiques , dont les gouttes livonien-
nes représentent le type le plus par
fait . Grâce à l' heureuse association
du Goudroû de Norvège , de la créo
sote de hêtre et du baume de Tolu, les
gouttes Livoniennes calmfnt les irri
tations des bronches et préviennent
les catarrhes pulmonaires si difficiles
à guérir . C'est surtout en cette sai
son qu' elles rendent de réels services .

Dr. Marc .

Dépéciies Télégraphiques

Paris , 5 octobre .

La Justice dit : « On a remarqué
beaucoup à Bordeaux que M. de
Freycinet n' a pas répondu un seul
mot au toast lu par M. Steeg 'au nom
des senateurs et des députés de la
Gironde , et dans lequel M. Steeg et
ses amis se posaient en protecteurs
du ministère . »

— La République française souli
gne l'observati on de M. de Frey-
cinet , disant que la République est
plus solide après seize ans d' exis
tence qu'au temps de son enfance la
borieuse .

— La Paix ne voit la République
exposée qu' à un seul danger , le dan
ger démagogique .

Bordeaux , 5 octobre .

Après avoir passé la journée d'hier
en famille M. de Freycinet a assisté
le soir au Grand-Théâtre à une re-
présen talion d " llamlet

La rentrée à Paris du président
du conseil est définitivement fixée à
demain matin . Le retour de M. de
Freycinet au quai d' Orsay a été avan
cé d' un jour afin de pouvoir prépa
rer les questions délicates que le con
seil des ministres aura à examiner
dans sa réunion de jeudi matin .

Le vote de la commission du bud
get relatif à l' impôt sur le revenu
préoccupe en effet nos gouvernants ,
et l'on assure que M. de Freycinet
est décidé à demander à la commis
sion de ne pas maintenir son vole .

Quelques difficultés seraient sou
levées par l' Espague au sujet du sé
jour en France du duc de Serville ,
depuis la publication de son mani
feste insurrectionnel .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 octobre 1886

Le calme apparent de la spécula
tion , au moment de la liquidation dis
simulait un retour offensif qui s'ac
complit avec une grande énergie :

3 0/0 à 82,80 ; 4 1 /2 à 110,37 .
Les Obligations à lots du Çrédit

Foncier , ont toujours des transactions
animées . Les cours actuels sont en
core en deça de la limite qui s'op
posera à une nouvelle progression .
On peut donc choisir ces valeurs , mê
me Dour un placement temporaire car
le jour où on voudra vendre on re
trouvera un capital supérieur à celui
déboursé pour l'action . Les actions
sont fermes à 1392 .

La Société Générale donne lieu à
des achats très suivis à 475 ; on pour
ra reprendre le pair sans difficulté
dans un délai très rapproché .

L'action de la Société des Dépôts
et Comptes courants se lient à 600 .

Le bon privilégié de l'Assurance
Financière ne doit pas être confondu
avec les titres jouissant d'une garan
tie spéciale . L'Assurance Financière
le reconnaît elle-même puisqu'à cha
que titre qu 'elle crée , elle lui crée une
garantie quelconque pour le distinguer
du bon privilégié tonibé depuis long
temps dans le plus complet discrédit .

L 'action de Panama est ferme à 390 .
Les obligations 6 0/0 de la dernière
émission sont demandées de 425 à
427.50 Ls premier tirage aura lieu le
15 courant . Nos chemins de fer sont
fermes .

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flu tus , 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, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que 1'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celleB de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bré'ian,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 souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influence
de votre divine Jievalescière. 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, avec
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, bronchite .

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 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 fuis son prix en médecines . En boîtes et
ll4 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, 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. 50à ajouter 30
cent , pour l'afranchissement 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 , Pajis .

"m brillon
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

MINES DE TRÉLYS
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 Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P.O.

FOURNIER , rue du- Pont-Neuf, 43 .
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOfâ.



Annonces légales
Étude de M e COSTE , avoue à Mont

pellier, rue Sainte-Anne , 14 .

ADJUDICATION.
au palais de justice à Montpellier , le

LljJSDI 25 Octobre 1 886 , à une
heure après-midi et suivantes au
besoin ,

IF ';- :- ~ EN UN SEUL LOT <- Î
5» 'D'un navire Espagnol à hélice dit :
f; pSLA CR1STINA ,
appartenant à M. MATTON MORRO
etCie négociants à Valence (Espagne),
commandé par le capitaine Serra , ac-
tuellementancré dans le port de Cette .

Les deux tonneaux légaux de ce
navire sont :

Le tonnage brut : de 604 tonneaux 11
centièmes ;

Le tonnage net : de 327 tonneaux
60 centièmes .
La longueur du navire est de 60

mètres 80 centimètres .
Il est construit en fer ; il a 2 mâts ,

le grand mât et le mât de misaine ;
il a été construit en 1873 . La machine
a une grande et belle chaudière de la
force nominale de 80 chevaux . La
saisie comprend en outre tous les
agrès et apparaux tels que : ancres ,
voiles , cordages , chaises , etc. , etc.

Mibu L prise 30000 fr.
J ' adresser pour les renseignements

et M0 COSTE, avoué à Montpellier , rue
Sainte- Anne , 14 et des " sieurs E. SI-
MONNOT et C 0 poursuivant la vente
à chez M° TRKSFONT , huissier , à
Cette , 1 , quai du Sud.

Pour extrait :
J. COSTE , avoué , signé .

À Y I S
lëiOO fr. de rc remis 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

RICHE OCCâSId A
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar-
nie.Prix   5 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Serres spéciales t* ml

1 OU R HORTIC U LTEU RS
Depuis 60 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .
E2

MÉDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe

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

0- IIF - PâTÉ 'W&IS.S3U-al « "i ' b «c<»kP*r..Pr«5rlé»
n r rn" Xd n i c qn • i FIM d8iï, "* V ' , iieS'-lfARTIM.UlBiER , POISSOiJ FIN On demande des Agents

BREVETS g. G i>. Q. concessionnaires dans
Diplôme d'Honneur chaque ville .
fcfire arsc timbre pour réponse : 67, B' B erthl er,PAB18

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 er Juin 1 886
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LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Fil les

Paris : 7 francs par ail . — 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 fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère  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.

Ce joli cadeau , d'un prix très-mo-
dique , revient chaque mois raviver
chez la destinataire le souvenir de la
donatrice .

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

wtkm muw n NAVIGATION A mm

F. MÛUELLÏ é (T
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

303Ë2 CETTE
les lundis, mercredis «i imm.

Oorrespondiuit avec ceux cie Marseille ci-après :
D.EPASTS I>B TB2UL3L.E5

Mardi, 8 )i soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercroieit 8 h. moatiD , pour Gênes, I TU ,™,,. «v i. - nLivonme, CmtaVecchia et NapleB. 9 h matin > P onr Bastia >
J eudl, 8 h. soir , pour Cette . |

midi , pour Af*ccio et 8 h matin , pour
Propriano. I tent », Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalsrJî?r'i > Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saloniqne alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, 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 .

GQlPÂiA VALENCiÂWÀ te NAVEGAC1QN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, ISaï-celoiie, Se Ta rragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se .Alicante
Pour frêt et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , UsDonne, le Ifâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
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 . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . --Plus de 40,000 applica
tions .

LOs avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.
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b adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS,
papetier , quai de Bosc, 5 ,
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SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LA BUTTE . -- PLUS DE DOUVES A BEMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LOPEZ DIC HEREDIA , dépositai'
à Haro (Espagne).


