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GARDE A VOUS

W
/)ff etnprnrUons l'article suivant
% aT° ulùnnMS journal républi-
!■ 4 octobre a été désastreux pour
/iJ j ii<iu (! ; et qui sait ce' que lui
t Ajournée du 18 octobre . Les
' t| ( , Uni stes dans une véritable dé-

le Ministère en déroute devant
universel : le centre gau-

';«]Pa ,'u. C' est plus fort qu' une
! ti Cest l'effondrement prochain ,
r continue.
C en vain qu' on essaie de se
Lj ' S' il n' y avait qu' une Cham

.?Ue suivant les théories radi-
ilçj "e faudrait peut-être pas
fil J,Ps pour que tout fut emporté .
Hat J avait qu' un prétendant , la
ûfip serait bientôt faite Mais

K H 2-vous à une campagne par-
J re admirablement conduite

orateurs? de talent et des
l'oj | S d'afaires remarquables .
?W Ce Que vous avez gagné à vo
Hl .<j contre tout ce qui est saint ,

! lant 1 , Je me tenais à quatre
Pas • } a période électorale pour
i'im r Pour ne rien brouil "
^ ion °sais silence à mon indi "
ntle tétait honteux de voir cet-
dJnire radicaux et popprtunis-

% Juant avec force injures , pour
Uiq111u 1 était le moins clérical de
«lit f v°ulail luer le catholicisme
%,| eu ou de celui qui voulait
W r le catholicisme d' un nœud
![j,ai Le morceau est dur à avaler ,
îire J' s J' ai déjà eu l'honneur

lç 1Cl : si la République veut
a | a Catholieisrne , le catholicisme: t, République , parce qu' il n' y

(] e l ' Suçais , rien de national ,
Sifllhïoie comme le catholicis-Uvj Ga »ibetta eût vécu , il eût

Ue  son mot n' était qu' un
W Entiers ont eu la bêtise de
Sisenà la leltre) t | S , 6 près de quinze ans , nous
W 1108 am ' s < c u ' ne D0US on '
ix écurie proscription ; faites

'Hj|j avecle catholicisme ou noire
W est flambé . Je le dirai au-
if , 1 encore sous une forme
' i . ' Parce que l' heure est so-
t$t a 'tes la paix . Votre Ton

i ; ov n Crible ; il vous tue
iqenst -ce pas. Mais, sachez-le , à
l)a || 0s soldats qui tombent sous
f , i[s et sous le climat meur-
{[J ^ contre vous , proscrip-
% . Cal hilicisme en France , il y a
loiLá    de ces héros , 24,000

Wes égorgés, parce que ces

martyrs sont des rayonnements du
nom français , de la patrie française .
Les délices de l' opportunisme ont
fait que vous n' entendez plus et que
vous ne voyez plus .

Vous reprochez les 40 millions du
culte ; mais avec les revenus de ce
qui aura été dépensé au Tonkin pour
joncher trente mille cadavres , vous
auriez plus que les 40 millions né
cessaires pour rassurer les consciences
catholiques . Mais vous avez tous dit ,
les opportunistes que la séparation
de l'Eglise et de l' État était si peu
dans les vœux du pays !

Traitez-nous de clérical tant que
vous voudrez . Frappez ; mais écou
tez . Nous avons toujours estimé que
le catholicisme avait droit de cité sur
le territoire de la République fran
çaise .
Au nom de la liberté, nous vous som

mons de proclamer la paix religieuse ,
avec ses conséquences , la première
qu' une assemblée française doit pro
clamer , au nom même des principes
de 1789 . Nous avions toujours quel
que espoir dans le parti républicain
libéral . On l'exclut .

Il y va du salut de la république.
Tant pis pour vous si vous restez des
aveugles et des sourds .

Tant pis; car nous ne saurions
être les complices d' une république
de proscripteurs . On nous fait une
situation par trop singulière : catho
liques, nous sommes bannis comme
des cléricaux , par les républicains ;
républicains , nous sommes lapidés
par les autres comme républicains .
De quelque côté que nous nous re
tournions, avec notre rameau d' oli
vier à la main , nous sommes sûrs
d' être pendus , exceptés que nous
soyons brûlés vifs .

Et tout cela parce qu' il n'est pas
sur notre noble sol français , un seul
parti , qui sache ce que c' est que la
liberté .

Encore une fois Garde à vous !

L'IMPOT ET SES REFORMATEURS

( Suite )
Il ne faut pas qu ' une taxe de con

sommation dégénère soit en taxe pro
hibitive , soit en impôt somptuaire , ou
qu'elle prenne le caractère d'une sor
te d'amende infligée administrative
ment à des citoyens parce qu'il leur
plaît de se livrer à certains divertis
sements ou de consommer certains
produits de préférence à d'autres . Il
n'est pas bon il n' est pas juste non
plus de traiter toute une catégorie
de citoyens forts inoffensifs et tout
aussi honorables que d'autres en tri
butaires imposables et   taillabl à dis
crétion . Telle est pourtant la façon
dont oa en use avec les consomma

teurs d'alcool et de tabac ; et l'on con
viendra que déjà les taxes qui frap
pent ces deux produits , si elles n'ont
pas été portées au point où elles
deviendraient prohibitives et cesse
raient de « rendre tout ce qu' elles
peuvent rendre » ont certainement
ce double caractère d'amende admi
nistrative et d' impôt somptuaire que
je viens d' indiquer . J'ajouterai pour
terminer sur ce chapitre en reve
nant au point de vue purement fiscal
qu'en tant qu'elles sont destinées à
remplacer un impôt direct tel que
l'impôt foncier , ou même un impôt
de consommation comme l' impôt sur
le papier, dont du moins le rende
ment est connu , les surtaxes sur les
alcools et sur le tabac ont un autre
défaut qui doit les rendre suspects
aux yeux des financiers ; c' est qu' il
est impossible de dire d'avance ce
qu'elles donneront : qu' en les adop
tant , on quitte le certain pour l' incer
tain , et qu'on s'expose ainsi à de
graves mécomptes .

Considérée en elle-même la sup
pression de l' impôt foncier au profit
des propriétaires ruraux me paraît
d'ailleurs souverainement injuste On
parle sans cess '* de « charges écra
santes » qui pèseraient sur l'agricul
ture et dont il faudrait se hâter de
la soulager . Mais lorsqu' il s'agit d' in
diquer ces charges , on n'en trouve
aucune qui ne soit supportée aussi
par l' industrie , par le commerce , par
la propriété urbaine . Il y a bien les
centimes additionnels , qui égalent dit
on , s' ils ne le surpassent, dans la plu
part des communes rurales , le prin
cipal de l' impôt foncier ; mais à qui
la faute ? Est-ce à notre profit, est-
ce en notre lieu et place qun des agri
culteurs paient ces centimes addi
tionnels , et nous mêmes en sommes-
nous exempts ? Ne payons-nous pas
les octrois et l' impôt des patentes ,
inconnus dans les campagnes ? Et ne
nous fait-on pas payer en outre ,
maintenant , sous forme de droits de
douane sur les biés et les bestiaux , un
impôt spécial

Et la plupart des grandes réformes
fiscales dont on parle tant aujour-
d'hui ont aussi pour base ou pour
objets quelques abstractions du même
genre . Naguère leu M. Menier   n
ami M. Yves Guyot , avaient imagi
né pe<sua'ier aux masses que le vrai
moyen de taire leur bonheur , c' était
de substituer aux impôts indirects
un impôt unique sur « le capital . »
Que représentait ce mot dans leur
pensée ? La propriété foncière , sans
doute , et la propriété immobilère :
l'outillage industriel et agricole : le
numéraire aussi , et les titres de ren
tes , actions , obligations , hypothèques
bref tout ce qui , étant visible et tan
gible., est ou peut être une source de
profts — à moms que ce ne soit une
cause de pertes . Je me rappelle avoir
entendu à la Société d'économie po
litique , le pauvre Menier — un excel
lent homme , et très-sincère en ces
croyances , — exposer et soutenir sa
thèse de l' impôt sur le capital. Il avait
affaire à de rudes contradicteurs ; sa
défaite fut complète , presque attris
tante . A la Chambre , où l'on ne se
fait point faut d'écraser un adver
saire qui s'est une fois laissé décon
certer, ce fut, m'a-t-on dit, bien pis

encore , et je le crois sans peine . Pour
le moment , les socialistes; et les quasi-
socialistes — je suis bien obligé de
ranger dans cette dernière catégorie
au moins , sinon dans la première ,
notre confrère M. Yves Guyot , puis
qu' il lui a plu de sa faire , en'com-
pagnie des socialistes les plus authen
tiques , le champion d'une si mauvai
se cause , — pour le moment , dis-je
les socialistes et leurs alliés parais
sent avoir abandonné l' impôt sur le
capital ; on n'a décidément pas pu
réussir à passionner les masses pour
cette abstraction , et l' on a dû cher
cher autre chose . On a trouvé l' im
pôt sur le revenu - encore une abs
traction . — Les socialistes purs , les
collectivistes , qui trouvent que tous
les impôts sont bons pourvu qu'ils
épargnent le prolétaire et frappent
rudement le bourgeois , inscrivent sans
sourciller dansleurs programmes l ' im
pôt sur le capital à côté de l' impôt sur
le revenu , sans préjudice de l' impôt
sur les successions en ligne colla
térale et de confiscation des succes
sions en ligne collatérale et de la
« socialisation > des mines , des che
mins de fer et autres grandes exploi
tations . Ils estiment que quand on
prend , on ne saurait trop prendre,
et peu leur importe de supprimer la
matière imposable en même temps
qu'ils la soumettent à une double ou
triple contribution : ils savent que
leur clientèle n'y regarde pas de si
près .

Paul LEROY-BEA.U LIEU .

( A suivre . )

Chronique Commerciale
Narbonne 8 octobre .

Nous considéions les vendanges
comme terminées dan * nos contrées :
le p u qui reste sur souche n'a qu'une
i portance insignifiante . Le twmps a
éie variable sur quelques points , no
tamment dans la légion de Beziers et
en Roussillon , mais en général on a
rentré la récolte dans de lionnes con
dition . Combien il est regrettable
qu'elle n'ait pas éié plus abondante !
Les vins sont si bien réussis J Dans
le Na bonnais en particulier, la cou
leur est bonne, le goût droit et le de
gré asstz élevé , suivant , les diverses
catégories . Cela ne veut pas dire que
les vignes mildiou-ées n'aient pas four
ni des produits laissant à désirer . Bien
au contraire , on rencontre bon nombre
de vins faibles et défectueux , mais la
distinction ne sera pas difficile à éta
blir , tant ils tranchent avec les bon
nes qualités .

Les prix sont éleves , comme on
peut en juger par le tableau ci-après
qui résume approximativement les
cours :

Vin de basse plaine de 28 à 30 fr. l'h ,
Haute plaine 32 à 35
Montagne 1er choix 35 à 40
Vin foncé 40 à 45J

Quant aux vins supérieurs dits ex
tra , il - oscillent entre 45 et 50 fr. Je
connais des propriétaires qui ont re-
fu-é 45 fr. pour des vins premier
choiv uont le classement , malgré une
couleur foncée pouvait être rangé



parmi les vins supérieurs , aumoins
cette année, où cette dernière catégo
rie comprend des produits très remar
quables .

A Lapalme, Leucate et Fitou , les
détenteurs des belles qualités n'accep
tent que des prix au-de-sus de 45 fr.
On a traité quelques milliers d'hecto
litres à 46 , 47 et 48 fr.

Le commerce a beaucoup résisté
au début , mais maintenant il s'est
laissé emporter par 16 mouvement qui
s'accentue avec vivacité , surtout dans
le Narbonnais . On voit de nouveau
les vignoblts parcourus par des ache
teurs venus de tous les points de la
France, qui font de nombreux mar
chés . Tout cela a donné l'impulsion
aux maisons de l'Aude , qui tiennent
essentiellement à s'assurer une quan
tité suffisante de nos bons vins , pour
remplir les ordres d'une clientèle dont
elles connaissent les besoins et les ha
bitudes . On cite une maison de notre
place qui a déjà retenu plus de cin
quante mille hectolitres . Parmi les
achats qui se sont poursuivis sans re
lâche , on note les suivants :

2,600 hect . environ , cave du châ
teau de Montplaiir , appartenant à M.
Paul Gairaud , au prix de 36,50 l'hect .,
sons marc . Vii très bon de goût .
Quelques foudres très foncés ler mon
tagne .

2,500 hect . environ , cave du do
maine de Pardeilhan , à M. Joseph
Nonsbel , au prix de 28 fr. 50 l'hect .
Vin plaine de Livière , très bien réussi ,
quoique les vignes aient été grêlées .

2,000 hect., cave du domaine de
Malard , appartenant à M. X. .., au
prix de 32 fr. l'hect . Vin de haute
plaine.

300 hect . environ , partie de la
cave du Petit-Mandirac , appartenant
à M. le commandant Razouls ; au prix
de 28 fr. l'hect .

1,800 hect . environ , cave du do
maine de Laprade , situé dans la plai
ne de Livière , et appartenant à M.
Gourguet jeune , aw prix de 31 fr.
l'hect . Vin léger en couleur, quelques
foudn s assez foncés et pesant 9 degrés
et demi .

1,000 hect . environ , de la cave du
domaine de l'Egasseyral , appartenant à
M. de Reyssac, à prix tenu secret .
Acheteur de la maison Guillet père et
fils , de Narbonne.

7,000 hect . environ , cave du châ
teau de Quillanet , près Bizanet , et ap
partenant à M. Terrai , au prix de 33
fr. l'hect . Acheteur maison de Nar
bonne.

600 hect . environ , partie de cave
du domaine d'Herbesainte, appartenant
à M. X. .., au prix de 39 fr. l'hect .
Acheteur maison de Narbonne . Vin
foncé en couleur .

Plusieurs caves en vins supérieurs
foncés ont été traitées. Ce sont les
suiuantes :

2,500 hect . environ , cave du domai
ne de Prat-de-Cest, appartenant à M.
Razouls , au prix de 44 fr. l' hect. Ache
teur maison de Narbonne .

4,500 hect . environ , cave du châ

teau de Java, appartenant à M. Char
les de Stadieu , au prix de 45 fr. l'hect .
Acheteur maison de Narbonne .

Cette cave a toujours été réputée
comme donnant les plus beaux vins
des environs de Narbonne .

4,000 hect . environ , cave du domai
ne de R. ., appartenant à M. P. A , au
prix , dit on , de 42 fr. l'hect . Acheteur
maisonî de Narbonne.

2,000 hect . du domaine de Lastours ,
près Portel , appartenant à M. Calas ,
au prix de 41 fr. l'hect .

400 hect. des vignes de M. Jourda ,
situées dans le Vieux Quatourze , vin
extra supérieur , au prix de 47 ir .
l'hect . Acheteur maison de Bordeaux .

Dans cette localité , un grand nom
bre de caves ont étô vendues 40 à 41
fr.

A Truilhas , plusieurs parties ont
été traitées aux prix de 39 à 40 fr.
l'hect.

1,500 hect . environ , vin du domai
ne du Pavillon , appartenant à M. Vie ,
au prix de 46 fr. l'hect . vin supérieur .

Bordeaux , 8 octobre .
Notre correspondant a été bon pro

phète . Ceux qui ne se sont pas trop hâ
tés de faire la cueillette n'auront pas à
s'en repentir . Jusqu'ici les vendanges
se sont accomplies ou se continuent
par un temps favorable . La maturité
peut se parfaire à loisir et les vignes
saines donneront de bons produits . Il
reste à souhaiter que la température
se montre propice pendant quelques
jours encore et on sera enfin débarras
sé des grands soucis qu'occasionnent
toujours les soins munitieux de la
vendange .

Bien des propriétaires sont déjà
fixés sur leur sort , mais peu ont reçu
satisfaction au pointde vue de la quan
tité ; la plupart estiment que le ren
dement est inférieur à celui de 1884 ,
qui n'ouvre pas une perspective bien
réjouissante . Il convient toutefois de
reserver l'opinion définitive jus
qu'a plus ample infornation . En ce
moment , les appréciations sont encore
incertaines et le temps est si proche
où l'on saura à quoi s'en tenir !

En présence de la pénurie qui s'ac
cuse les propriétaires ne sont pas por
tés à modérer leurs prétentions et,
pleins des préoccupations du présent ,
certain ont décliné des offres avanta
geuses qui leur étaient faites . Cette
tendance n'est pas de nature à aug
menter le nombre des affaires qui se
réduisent à quelques nouveaux achats
dans les crus classés ou dans les vins
ordinaires .

(Chronique vimcole).

LES VINS DE RAISINS SECS

(Suite et fin)
Est-ce donc , parce que le raisin

qui sert à la fabrication des vins de
raisins sec, nous v>eu,t de Grèce ou de
l'Asie mineure , qu'on doive, à priori ,

le condamner ? L'hypothèse est telle
ment absurde qu'elle ne vaut pas la
peine qu'on s'y arrête un seul ins
tant .

La réalité , c'est que le vin de rai
sins secs est un vin naturel , tout com
me son congénère né de raisins trais ,
qu' il contient tous les principes consti
tutifs du vin et qu' il est susceptible ,
dès lors , de rendre les mêmes servi
ces à l'alimentation , et si les pseud -
savants , les dénigrants de parti pris
étaient de la plus vulga.re bonne foi et
n'avaient pas §ia préoccupation uni
que d'ajouter à l' importauce qu' ils
se donnent en ayant l' air <>e voir ce
que le commun des mortels ne voit
pas , il leur suifirait d'aller visiter
l' une de ces magnifiques installations
qui fonctionner autour de Paris pour
en revenir convaincus et de dire en
suite que le vu , de raisins secs n'est
rien autre que le produit de lu fer
mentation du raisin , et par consé
quent du vin dans toute sa pureté .

Cependant , comme l' ignorance court
beaucoup plus le monde que l , scien
ce et qu'elle engendre les préjugés les
plus indéracinables , il a suifi que quel
ques sots proclament que le vin de
raisins secs était une honteuse super
cherie , pour que généralement on l'en
visageât ainsi .

C'est entendu , rien n'y fera plus
rien , et il faudra peut-être un siècle
avant d'avoir raison de cette absur
dité .

Nous savons bien que ce n'est point
là un motif qui empêche à ces mal
heureux vins de raisins secs , de faire
leur chemin dans dans le monde et
d'y occuper même une situation fort
importante , mais il sont de ceux que
l'on fréquente sans les avouer et que
l'on vilipende le dos tourné .

Et comme la langue \a bon train ,
il n'est pas de calomnies bêtes , d'inven
tions idiotes que l' on ne débite sur
leur compte .

Le vin de raisin sec est devenu ,
dans h bouche de certains , l'hydre à
cent têtes , cause de tous nus maux .

Si les recettes de l'octroi sont en
déficit , si l' alcoolisme exei ce de plus
grands ravages qu'en aucun temps , si
nos débitants de vins ne font plus
leurs' affaires , si les produits de nos
vignobles ne trouvent plus unerémuné
ration proportionnelle à leurs trais , la
cause en est aux vins de raisins secs
qui se glissent , qui s' infiltrent partout
comme une rnuréo montante .

L'autre jour , un conseiller muni-
c pal de Paris , n' hésitait pas à procla
mer , en pleine tribune , que la fabri
cation clandestin ^ de vins de raisins
secs , dans la capitale , ne devait |, pas
être évaluée à moins de 12.000 hecto
litre par jour , soit 3,480,000 hectol .
par an. Or , il sulfit d'ouvrir le volu
me de statistique publié par l'admi
nistration des douanes , pour se con
vaincre que tous les raisins secs im-
poités en France , y compris les figues
sèches et les caroubes , si l'on veut, ne
saurait produire plus de cinq millions
d'hectolitres , au total de ce produit

en une année . Si l'on CoDS ,
tre part , que les véritable
de vins de raisins secs ne •> init
pas pioduites par les uàlle pai '
ad hoc, aux alentours ,
dehors de barrières de » ' !
bien dans le midi , à Marse j j
Lette , Bordeaux et en
lieux , on s' imaginera fDcqui peut en rester pour H"
la capitale . . o"

Voilà pourtant comffl®
l' histoire .

Nous reviendrons sur ^ ^ <<
nous ne terminerons ' p tfS ^
sans dire , dès aujourd ' hui . p. » '
bncation des vins de rais1 " j#
pable d'aucun de; crinae »> a , er
qu'on se plaît à lui ''" ILu,'1
ajouterons que l'administra
de se mettre radicaleiue
elle le fa't , au travers de
du. tion , tout en empochau 1
devrait au contraire
tous les moyens possible , je*
ausuiplus, que la produefc ^ ^
dits di- seconde c > vée P a lraji
de la Petiotisation . Elle
u i immense service a la , or|(i
publique en mettant , de 1 * ^
disposition , un plus grau râit tfïde produits utiles , elle servl ^
térêts des producteurs
généralement , les profits <i ' ^
tirer de ce qu' ils ont à ' e 'e jr-j
tion , elle développerait u tC os! |
d'industrie active , toutes y
seraient préférables àl . eX "n , ef ,
l'argent français à
payer des piquettes vioe
bles . 3

Nouvelles du
* (3 .›D'après le Paris, il a ete

le ministère donnerait s ^
quelques jours avant la 4
Chambres . Les ministres ,îlu
tendus sur ladate de la con
la nouvelle Chambre ,
nant vers la date du 3 n
conseil a ajourné toute
finitive jusqu'après le sci
lotiage .

~~ ofr,:
MM . Lockroy et Floqu.

élus jusqu'à présent à _ é)[
Le résultat du dépou" ,1 ,Seine neseraconnu qlie çf 

à cause des nombreuses yr'
se Svnt produites dans 1® _
et qu' il importe de rectiB-

Les journaux de RenDêâV'
que MM . Wahieck-Rouss   _,,
tin-Feuillée sont en ba n'r '
l'Ille-et - Vilaine , c'est
qu'on avait annoncé leur

~~ . . 3< ! '
On continue à travail'l1 .,.,; J

au ministère de la
ganisasion du nouveau * i
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III

(Suite)
Un flambeau était a:lumé .
Périan se leva à l'arrivée de Fran

çois , se dirigea vers la porte qu' il
ferma à double tour.

Nous pouvons causer, dit simple
ment de Sauldry , personne ne nous
dérangera .

Ses yeux brillaient d'un singulier
éclat.

— Vous avez l'acquit ! interrogea-
t-il en s'efforçant de sourire .
- Le voilà , répliqua François sans

défiance .
D'un mouvement brusque et prompt

Périan arracha le papier que tenait
son interlocuteur, y jeta un regard

rapide et l'approchant de la flamme
de la bougie le fît se consumer .

François se précipita sur le misé
rable .

-Voleur ! Voleur ! répéta-t-il avec
énergie .

De Sauldray, conserva tout son
calme :

— Vous m'insultez, père François ,
dit-il froidement, faites attention que
vos cris fie vous sauveront pas de la
ruine ... Vous me devez cinquante
mille francs !
- Mensonge ! rugit Pingard , fou

de douleur .
— Ainsi , vous niez la dette .
- Oui ! tu sais bien que je ne dois

pas un sou .
— Alors , fournissez des preuves.
Une rauque exclamation de ven

geance s'échappa de la gorge du
paysan .
- Tu les a détruites les preuves

voleur, répondit-il , mais pourquoi
veux-tu ma ruine ? Réponds .
- Je ne veux ruiner personne ...

Vous devez , il faut payer, et votre

attitude est cause que j'exercerai mes
droits sans pitié .

Pingard étouffait . Il éclata en san
glots et s'abattit sur ses deux genoux ,
De grosses larmes inondaient son vi
sage , tandis qu' il tendait vers de Sau-
dray des bras suppilants .

Périan s'approcha de lui
Va-t'en !- Va-t'en ! Tu m'épouvan

tes ! poursuivit François ? Ne m'ap
proche pas ! ne me touche pas ! Va

en !
Pingard se releva transfiguré .
Son visage empourpré , ses yeux

pleins d'éclairs n'exprimaient plus la
douleur . mais la révolte , et son geste
impérieux commandait le silence à
Périan .

Celui-ci le regardait stupéfait.
Soutiens donc que je te dois le vi

gnoble de Prouille ? balbutia le culti
vateur .

— Oui , répliqua le châtelain impi
toyable .

Les veines du front de Pingard se
gonflèrent, prêtes à se rompre, en
même temps , que ses prunelles s'injec

taient de sang . K
Accroché à la murai '

cadre ovale , se voyait uji
un fond de velours écai' 13 Y

François s'avança
prenant sa main droite» ^
sur le christ , par un ®
la fois simple et solenne 1 , d -'
- Oseras-tu jurer que g

Prouille sont à toi ? i '1 * 01
gard . j

-   le jure .
— Sur la mémoire des A

Sur la tombe de 10 ,,
Périan . , 0Mais c'est épouvanta1? 1
fais là ! s'exclama le malf .

Trêve à ces piètres r* r ; :
ta Périan sans se troub' e)
trop patient ; vous me j 0
la face ... Depuis cinq ..jù-'i
me tutoyez comme le df
quais ! C'en est assez ! & ^

(A eg'



notre situation au Tonkin va
essiter l'envoi . Les dépêches du

"«rai de Lourcy, que le gouverne
nt u'a reçues , paraît-il que le

e.u ' aiu du t-crutin , ce qui est une
ce'uence bien étrange , ne laissent
Moute sur les dangers de l'ex

'ctiH° n va ®tre 0Uli o® d'entre-
co contre les Pavillons- iNoirs ,

Up ' audace va grandissant chaque

| alhem eux préfets qui n'ont pas
aj e entre les ligne de lacirculairei Q-Targé et qui ont pris au sé-

f i Ses prétendues lustruciions
a liberté électorale vont savoir

i " 1 ' tsur en coûtera . Parmi ceux
b aula > ent trappes api es le scrutin

Uottage , on cite ceux des Vosges
)S ?i0ll«-et-Loire , de « eurthe-et-
>tti v u Lalvadis de l'Aisne , de la

» senne, de la Creuse .

publie une circulaire du
issi re de la gueirre , relative à l' ad-
ls à l'école de Saint-iyr , en 188(3 .
s ih m Positions écrites se feront
'Hier et 17 à Marseille , Monts s » , îmes , etc. Les épreuves ora-
Tn!?ut subies notamment a Nines

u 'ouse .

J président du conseil géné-
r 8èn es du-Rhone , et conseii-

canton de S. lon,candi-
X Vi e 'ec ti ons législatives du 4 octooà Ileln'etrd'envoyer sa oouole démis' ttler soir au piétet .

^ue ^ans un Mémo-
les ambassadeurs réunis à

' nt ' \n°Ple -> arrivés à Berlin , dé —
6 W Pas vouloir laisser violer
r*t uerHn et reconnaissent le
\0 Turque d'employer tous
w ' ens pom rétablir le statu quo .

jHQHIQUE LOCALE
AVlS AU COMMEhCE

la p
Miq u 01]û pagnie Générale transat
s cliar a 1 honneur d'iniormer MM .
Hu geuis qu' ils trouveront, dans
'   t n o de son a£ence de Cette ,
% 0 . Al -- er , tous les renseigne
nt i *' S P° urront désirer con-U4 1 1 les nouveaux tarils spéciaux
'(w dii tidi y. no 1 Q6 *t b. n°
6 "* bn ^ r ansport des vins d'Algé-
le re 'deaux par la voie de Cette
EUq i° ui des Luts vides .

es informe en outre que ces
"Stran sont applicables aux

Îfportés sur ses paquebots .
agent ue la Cie Générale

Transatlantique,
H. PEULEVEY .

OBSEQUES

louf U ' on^ eu lieu au milieu
2 u(i® ue 6 sy rj Pallque et émue les ob-

àllle Lapt yssonie , enlevee
après une longue et

" Ho , mal aaie , à l' ailecuon de sa
f<ts . dérailles ont été magnifi-

U 0
ïfl  ( Qupi e o 138 Plus nombreux et
&th a . gurait l'eiite de la (Société

u re uCc0mpagné a sa dernière
8 de,ou 1 lies ae la détunte .

f ie v OL
C auV "lchard , camionneur, a
sflliUs i eau de police que des

U1 ont soustrait deux co-

CIH ARHETAT10NS
%cau ûéir et un c' v '* ont cou "

ste . 901 de sû , été pour ivresse

COLLEGE
. k

an ' ^achelier ès-sciences ,
C* bl ., , College du Vigan , es-

apèciai esseur pour l'eDseignet
U" année) au Coilege de

Cette , en remplacement de M. Tuflé-
ry , « ppele à d'autres fonctions .

OCTROI

Par arrêté piéùctoial uu 7 octobre
les nommes Jacques t' ag s et Hérail
Louis , sont nomaes pMposë à l'octroi
de Cette .

Lancement d'un transatlantique

On télégraphie de la Soyne ( Var) :
Hier , vers midi , a eu lieu , avec

un plein succès . dans l'établissement
des forges et chantiers , le lancement
du superbe paquebot Bourgogne, ap
partenant à la i.ie générale transat
lantique .

Ce steamer bénit avant son entrée
à l' eau par le clergé de notre ville ,
va etre achevé avec rapidité afin de
pouvoir commencer au plus vite le
service du Havre à JSew-York , au
quel il doit être affecté ; nombre de
curieux assistaient à cet intéressant
spectacle maritime , qu'un temps prin
tanier a favorisé .

La t ie transatlantique , qui d'ordi
naire , faisait ses commandes en An
gleterre a , cette fois , songé aux cons
tructeurs français et , en s'adressant
aux chantiers de la Seyne , dont la
réputation est universelle , elle a agi
sagement et patriotiquement ; on va
maintenant taire un autre steamer,
de proportions aussi immenses que
la Bourgogne , toujours pour la même
société maritime et la ligne d ' Amé
rique .

Ministère des postes et des télégraphes

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE
Résultats généraux pour l' ensem

ble des départements pendant le mois
d'août 1885 .
Versements reçus
de 82.045 déposants ,
dont 17.339 nouv. 8.773 748 fr.91
Remboursements
à 25.029 déposants ,
dont 5.597 pour
solde 6.059.572 fr.65

Excedent des
Versements 2.714 . 176 fr. 26

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
de septembre 1885 .
Versements reçus
de 622 déposants ,
dont 130 nouv. 123.132 fr.99
Remboursements
à 3.,3 déposants ,
dont 71 pour solde 102.852 fr.95

Excèdent des verse- 20.280 fr. 04
ments .

ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette

Du 8 au 9 octobre
Naissances

3 garçons . — 3 filles .
DÉ ÈS

Marthe Marie Jeanne . apeyssonnie ,
21 ans.

Marguerite Fitou , veuve Goudet , 86
ans.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8

NEW- YORK , 3 m. aut. M. Premuda ,
751 tx. cap . Soppa , pétrole .

BARCELONE , V . esp . Lainta , 802 tx.
cap . Escudero , diverses , qua
rantaine .

MARSEILLE , v. fr. Stella , 403 cap .
Goumac , diverses .

P. VENDUES, v. esp . Alcira , 455 tx.
cap . Tonda , diverses .

Du 9
SALON, b. fr. Jeune Antoine , 49 tx.

cap . l{o . ca , vin , quaran
taine.

RAOUL, v. fr. Le Tell , 850 tx. cap .
Raoul , diverse?.

SORTIES

Du 8 octobre .

MARSEILLE, v. esp . Sagumo, cap .
cap . Vives , diverses .

VALENCE , \ . norv . Niori , e. . p. Lo-
UI À diverses .

MARSEILLE , v. fr. Cheliff , cap . Ger-
va s , diverses .

MA KSEILL !:, v , e*p . Laffite , cap . Eu-
stiuiier , inverses .-

BAHCARES , b. fr. Blanche Rose , cap .
Hernie , diverses ,

BARBARES, b. fr. St-Fiançois , cap .
Danoy , diverses .

Ifépedies Murapliipes
Paris 9 octobre .

Le Figaro dénient qu' une en
trevue ait eu lieu entre M. lîanc et
M. Clemenceau . 1 es ouvertuies en
vue d' une fusion auraient été faites ,
mais très-discrètement de part et
d' autre .

— La République française i u vite
tous les républicains à se soumettre à
une règle certaine inflexible , celle de
voter pour les candidats qui ont obte
nu le plus de voix au scrutin du 4
octobre .

« Personne . dit l' organe opportu
niste , ne peut se soustraire à ce de
voir sans compromettre la cause ré
publicaine . »

— Dans la Petite République . M.
Ranc dit : Il n' y a plus d' opporlunis-
tes ni d' intransigeants ; mais des ré
publicains uuis pour écraser la réac
tion .

Le Journal des Débats proteste
contre l' alliance des opportunistes et
des radicaux au second tour de scru
tin , et il est convaincu que cette en
tente nuirait beaucoup à la Républi
que.

— La Liberté dit : » Voilà trois
jours de suite , que la tranquillité pu
blique a été troublée tous les soirs à
Paris . Si l' on croit , avec ces manifes
tations tumultueuses, intimider les
électeurs , on se trompe étrangement .
L'effet sera tout contraire . L'ordre de
la rue est une nécessité supérieureaux
questions de parti et le / ministre de
l' intérieur ne doit pas laisser plus
longtemps la préfecture sans instruc
tions formelles . »

A LOUER Bureau de tabac . S' a
dresser au bureau du journal .

LOTERIE COLONIALE FRANÇAISE
On ne saurait trop recommander la

loterie coloniale Française puisque
en dehors de l'attrait du gain elle of
fre uu but éminemment moral , na
tional et patriotique ainsi que l' in
dique son titre .

Le Gouvernement l'a si bien com
pris qu'il vient d'autoriser l'augmen
tation de son capital .

L'Administration par suite a pu éle
ver son capital et le nombre de ses
lots au lieu de 400.000 fr. c'est 700,000
fr. qui sont attribués à 2.241 lots en
argent payables aux guichets de la
Banque de France .

A LOUER, ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à i>tte 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. VIVAREZ notaire à
Cette .

SANTÉ A T0DS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans nudecine , sans jJurges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVÀLESCI ÈRE
Du E'ÀRRY d e Londres

Guérissant les consti[;.i1ions habituelles les
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgies
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grostsse, diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étovrdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, gcutte , tous désoidres de la poi
trine, gorge , hal . in , voix des b onches , ves
sie, fuie , reins, intesffii..-, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques étiquos
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de mo ue . — 38 ans de
succès . 100. 0 < 0 cures y compris celles de Mme
la D. chesse de Castelstuar , le due de Pl.is-
kow , Mme la marquise fie Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre , M. le docteur
profe .- seur Dédè . Sa S imet feu le Pape IX,
Sa Majesté fi-u l'Empereur Nicolas de Russie
etc. ttalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacee . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,?14 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins ët de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Refalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
liuit. 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 mai.x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvie . 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 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 : I[2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revaleseière cho
colatée . Elle rend appétit, bjnne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte fie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uourrissons, 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,

17 rue du Mont-Thabor, Paris .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' Aksiil'te GE9PP- PERNOD
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PEHNOD de Lunel
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 18(8-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
meux 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 BRABET

Imprimerie oettoise A. CRO8.



COMPAGNE HISP\N0-FKA\ÇA1SE
TRANSPO.KTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE ï   , 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

LKS vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable poar passagers
de l r' et de 2o classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valenoe, Alicante,
Cprthagène, AlmPri et Malaga ,

DEPARTS I JOURS UHSTINA.TIONS

De Cette les Mercredis Barceloue ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
De Baréelone ! leS Demanche8 Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.

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

De Valence S l6s Lun^is Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
( les Jeudis Barcelone; San-Félia , Palamos , Cette , Marseille .

. 1 les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .De Alicante J v , »
\ les Mercredis valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

»e Carthagène I 108 Mercredis Alméria < Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,Sr n Féliu, Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Alméria les medi® Carthagène, Alicante, Valence, Bareelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

De Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARHAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Herinanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et C1" cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , 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 .

iiVSILAlIfE l.: I A VAïEi

F. MORELLI é C' E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS r>E CETTE
les lundis , mercredis et Tendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h , soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi. 8 h. matin , pour Gênes, n, a

Livourne, Cmta-Vecchia et Naplee . "y ' P°Ur '
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajnccio et 8 h matin , pourPropris ,io. Gêne. , 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 , ïrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli »**1 Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salenique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAM LLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

De-sins pur Riocreux , Cusiii , ISicolot, obevrier , fh-'-Mac , f te .
à 13ZOO plancles in-4 * comprenant 33 30 fsgures 5® livraison» <*

tirnes ou 5 séries à 5 fraaes

Prix de souscriptiou jusqu' au 30s ptembre .?> f am's . Pas ? ce
le prix sera au a mente

Les Merveilles de la Nature de Br hmse sont limitées jusqu '» P ! ES '"
à l'Homme et aux Animaux . t „ a »Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un corpleme0 "
tarel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui P'®°®
les yeux du lecteur la description et la représentation des caracter
principales ramilles et des principaux genres . snntLes notions d'organographie végétale et de géographie botan'qu 0 ca.
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la Science ; l eS
tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture , aux arts et à
trie , à la médecine et à h pharmacie , sont indiquée?. * tdpcett eCet Atlas manvel de botanique est destiné à développer le gout d
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que,
en vue la science pure , ils la culti<ent pour les charm s qu'elle leur Pf , | }soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupent
botanique comme science appliquée .

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-po” e '
Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Haulefeuille , 19 , Paris

C0MPIE DE N AVIGATION MIX TS
Départ direct de Cette pour

Le TELL, capitaine 1\ AOUL, partira Dimanche à 9 heures du r>1<ul
, • de E" s <

Pour tous les renseignements , s' adresser à M. GAFFAREL aîné, quai

Serres spéciales trevetees s.gi g.

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. Grenthe,

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

si» «
Un des premiers Établissentß¾

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0i

Tel par I GUGAM-
BJI'iS ET HÏDBQTHER   i

- i V0U
dans l'Établissement annexe j

Un garçon de 26 ans
place de cocher ou de valet de
dans Cette ou ses environs . i0ur '

S'adresser au bureau du
Quai de Bosc , 5 , (Cette). •

Supprime toptihii , *->* bèbe ' -f
guérit en 48 tieures les ex,ou

Pharmacie Midy. 113 , Faubourg Si-
Dépôt : chez '*!. Fenouillet

-PÛSEH" .do J. ALEXtHOU,
tenté lesĵ

, per le p oI traIi¾
la caution ! d 1 r,ilf

v • 3 fr.
„ France et

Dépôt à Cette , chez M.

inniBEili - PiPETEiïl ■ LllHQiUv1
A. CRS, successeur de J. VOKS

Seul imprimeur "breveté de Cette.
DDl) fAteliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , y

fabrication des Registres , la Reliure «t la Papeterie , le mieux outillé pratiqueront , et tr?
aux prix les plus réduits.


