
&HE \R et LUNDI " 19 OCTOBRE 1885 . l ie année n * 25;

Ir', SH -tïiONS : Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CtTTt et le PETIT CETTOIS A"BONNBME Si'TS .
4nu cent, la ligne.— RÉCLAKES 80 c.
F4 ITS DIVERS : 1 fr. GO

er Pour ies Annonces et Réclames :
Au bureau du journal ;
es les bonnes Agences de publicité

Paris et de l'Étranger

JOUKNAL 4%JJ £ iTÎDIEN

ORGANE BES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

UN AN

H ÉRAULT ET D ÉPARTEMENTS L IMITROPHES : 18
AUTRES DÉPARTEMENTS S4 *

E tranger]port enjjsus .
Les lettres non affranchies sent rewst'a

j%TE 17 octobre 1883 .

Plions du 4 octobre
(Suite et fin)
conséquences indirectes et

Jlle | H funestes de cette poh-
:' i , eri aiiquement anli-religieu-
ii", a pi'éieuiiue reforme de la
't °d e , et l' épurtion indéfinie

admini-tratif . M. J. i <•
l'arti = », [> oi Lun i - e suppor

ts" '' l i'C> «H i.sa. m <. è ' ie c Ile
411 i. »

U MJ u e resui ', io
;Pç' a 's iinKj riiiianis , quelque
' ç re médiocre » eut dévuiu''>

i`t. «ctuel , mais dont le nome cll que a née on diinii uau ,
1 (ÎUe par les décès , on " a
li ( P ;iysle spectacle toujours

;,ls n rpugnant d' une curée
lqjJ.y ' 1 a ensuite en quelque

s ysu"j aliquement toutes
!;t ' ls riions françaises a x
lùïlã appartenant à la bourgeoi-
;|' ai | cieunes familles qui sui-
C Professions libérales . Il en
ï:ijj/ °n a transformé touie;,JSse qui ne sait plus quel
■j0 de son activité en enne
W ierneriieiit . 11 était facile!i; M!»er ; mais on est arrive ,«rue  iqu d' exclusion , à ce

que dans un tiès
ï<ils Jre de familles instruites
Hi „ S0llt plus réactionnaires
Cetlls -
^"ement   e   M.J Ferry

>|6S ni:e opportuniste n' a pas
\ .,  :|gner le cœur des foiic-
Aiè-T 11 dehors de ceux qui
\Q(1 S Parmi les politiciens, les
' lu ,, É0urdeiuciit mécontents
l  „ t "  inquiets ; ils n' on .

■ iit)r J' bertè extérieure , du
;|« s( 0V '!lce el ils ne jouissent
ltiî|pCU î' ilé: 1Jaus aLcune car"

(lC Ul s f n' y a plus main-
iit" a,lcenieit régulier . Tout
*4 1 faveur . M. Wakeck-
l ;'r,,4les"r Sll'e intérieur i u\t , rry , ne prononçait-il
'lien lribune ce mot cy-
i | y °us avons relevé dans un
■M eg urn an ou dix-huit mois :
Vur i veurs gouvernementa-

0 r arn 's du gouverne' ' es laveurs gouverne
'* ehem - SOn * les subventions
Vip ' L Sj »i0ur ' cs écoles , ce

bourses , les bureaux
>piol aussi tous ces mo

So llt '| (' e facteur , de canlon-| r li > s lGs dispenses ou lessur-
! il io ri PPels des réservistes et
Haï*' Aillsi > M Waldeck-

sasait pour ainsi dire en

français le fameux mot du président
Jackson : Victoribus spolio : aux
vainqueurs les dépouilles . Mais la
France , avec ses traditions de régime
administratif régulier et impartial , ne
îessemble pas encore complètement
aux Etais-Unis . et ce qui pourrait
être accepté avec indifférence de l' au
tre cûié de l' Atlantique soulèverait
ici une réprobation presque générale .

Le parti opportunite , avec son
dessein systématique de distribuer
des faveurs soit individuelles , soit
collectives, à tous ceux qui l avaient
servi dans les élections , a introduit en
France un eJi-.e d > gaspillage sans
frein . La prodigalité ..■ ans les lina<i
ce> ir tutt;.seS sest tri lui "! par ces
deikits de i50 300 luidio s de fr.
p. l uiice que nous avons éié des
premiers à signaler < iés 4 88i Mais
ce gaspillage estencore plu * choquant
et plus déregle dans les iinages loca
les Un grand nombre de communes
> ou t au pillage , il y avait un frein
aux exagérations des conseils muni
cipaux , c' était pour l' établissement
des imposilionsextraor ( Imaires et pour
l'émission des emprunts , 1 adjonction
des plus imposés . Dans la pratique , ce
contre-poids ne gênait personne , et
rendait des sei vices signalés en main
tenant une certaine économie dans les
finances locales . Sous prétexte de dé
mocratie , on a supprimé ce frein si
utile , et l' on a ainsi précipité la rui
ne des finances locales .

La déplorable conduite des expédi
tions du   Tonk de Madagascar est
venue encore accroître le mécontente
ment du pays . La prétention d'avoir
une politique coloniale entreprenante
sans constituer une armee coloniale
distincte de l' armée nationale , sans
se procurer par des économies budgé
taires les sommes qui sont indispen
sables pour des entreprises lointaines,
le parti pris de dissimulation qu' à
toujours eu le cabinet Ferry , ses per
pétuelles hésitations , son relus de pro
portionner les moyens au résultat
poursuivi , toutes ces causes devaient
décupler et piolonger les difficultés
de ces guerres lointaines Que de fois
n'avons -nous pas demandé ici , de
puis cinq ou six ans, que l' on créât
une arméecoloniale , qui fût unique
ment recrutée de volontaires , comme
dans l' armée anglaise ! Cela est indis
pensable si l' on veut conquérir des
colonies ; il est déraisonnable de pren
dre des soldats qui ne doivent passer
que trois ans ou quatre ans sous les
drapeaux pour les expédiera Mada
gascar ou au Tonkin .

En tout , à l ' extérieur comme à l' in
térieur , M. Ferry et la coterie oppor
tuniste n' ont fait preuve que d' un ca
ractère brouillon , fantasque hautain ;

toutes les mesures qu' ils ont prises
sans exception aucune , out soulevé
l'esprit public en France .

Nous avons examiné les causes des
élections de dimanche : elles se résu
ment toutes en une seule , la déplo
rable manière de gouverner que l' on
suit depuis six ou sept ans et qui  
été en s' accentuant chaque année .
Nous rechercherons dans un prochain
article de quels sentiments les dépu
tés doivent s' inspirer pour rendre à
la France un peu de calme, pour
rétablir ses limuices el pour la re-
iriet'.r :' sur h - «' hemin ( ie i vie

i * i '") B. '. \ ULI U

TOUtHAN'IE MON

Vout-oii savo.rcom lit >e traitè it
il y a qu lqu jours a p - in *, |. s ra
dicaux i-t les ~. p..ttunist;'s qui , au
jourd'hui , jouent duvitnt les electeurs
la comédie de l' un on ? Il n'y a qu' à
ouv ir leurs journaux d' il y a huit
jours

lit d '.. bord voici ce qu'on lisait sur
l'at'Iicbe répandue ' ans tout Paris au
premier tour de scrutin par le comité
de   pr-esS'.' radicale soci iste :

LE PARTI OPPORTUNISTE QUI SOUS DES NOMS
DIFFÉRENTS , A CONSTAMMENT LXEUCE LE P0U-
V01 DEPUIS 1879 , A MAL CONDUIT LES AF
FAIRES DE LA RÉPUBLIQUE . L' EXPERIENCE
EST FAITE .

Ceci , c' est le jugement porté par
l' ensemble des journaux radicaux
sur les opportunist - s , epuis le Rap
pel , la Justice , jusqu'à l'Intransi
geant .

Voici maintenant quelques-unes des
aménités cueillies au hasard en par
courant ces journaux :

POUR JUGER LA LISTE QUK L'OPPORTUNIS-
Mli OPPOSE AUX NÔTRES , IL SUFFIT DE REGAR
DER SOUS QUEL PATRONAGE ELLE EST PLA
CÉE . Cest sur la recommandation du
prétendu ouvrier Tolain que se pré
sentent le* bourgeois bourgeoisants
qui , comme les Spuller , les t'anc , les
Jules Roche , ont pendant toute la lé
gislature dernière contribué de tou
tes leurs forces , à l'éci aseiueut de la
classe ouvriere .

... Se RECOMMANDER A LA MASS OUVRIÈ
RE , précisément en s' abritant sous le
nom d'un ancien ouvrier , QUAND TOUT
LE MONDE SAIT QUE CE SALT MBANQUK n' a
attendu que sa nomination comme
sénateur pour JETER SA BLOUSE AUX OR
TIES , c' est là une MANŒUVRE OU L' HYPO
CRISIE LE DISPUTE A LA BÊTISE .

( H. Rochefort , Intransigeant du 5
tobre .)

LES CANDIDATS DU COMITÉ TOLAIN et de
l'Alliance « radicale » des Bouches-
du-Rhôue retournent à la POLITIQUE
FF. URYSTE COMME LE CUIEN DE LA BIBLE A
SON VOMISSEMENT .

( Justice , ler octobre .)
En fait D' IGNORANCE , de SOTTISE >-t de

mauvaise FOI , ON PI.,UT s'ATTENDRE A TOUT
de ces terrystes honteux , en temp >
ordinaire . Donc , puisque la période
électorale est près ne se clore , et
qu' ils sont à la veille de l^ur délaite ,
IL EST TOUT NATUREL QUE LEURS PROCÈDES

ACTUELS DÉPASSENT JUSQU' A L ATTENTE DE
CEUX QUI LES MÉPRISENT LE PLUS . J

(Justice , 2 octobre .)
Bien que l' on dût supposer que les

OPPORTUNISTES ÉTAIENT CAPABLES DE NE
RECULER DEVANT RIEN , F T -CE DEVANT UN
CRIME pour arriver à la reussite de
le leurs projets , quelques naïfs pou
vaient croire encore qu' il était SUR
LE TERRAIN DE L' INFAMIE des limites în-
Iranchissables , même pour les fer-
rystes

( Radical3 2 octobre )
Ce sont les g>-ns qui se traitaient

ainsi il y a huit jours qui ont tait al
liance .

Qui croira à cette alliance ? .
Qu tombera dans ce piège tendu à

la crédulité des electeursdans .e seul
but de leur jou - r un tour ne Jarnac
qu'on appelleiale COUP DU 18 oc o-
bre 1

Girunique Commerciale

Beziers , 16 octobre .

Nous avons à signaler aujourd'hui
un certain mouvement u'aifair . s. Di
verses opérations seriruses ont abouti
et^ par suite , pas mal de caves so.it
passets des mains de la propriété en
la possession du commerce . Si nos
renseignements sont exacts , il se serait
traité :

1 * La cave de M. Valessie , proprié
taire à Sérignan , soit environ 1,400
hect ., vin rouge , sans plâtre , au prix
de 25 à 26 tr. l'hect ., sur place , pour
une maison de Béziers .

2 ' La cave via rouge de M. Laba
dié , proprietaire à Sérignan , soit en
viron 1,800 hect ., au prix de 27 fr. 50
l'hect ., pour une maison dont nous
ignorons le nom.

Divers lots dans la même loca
lité , depuis £6 fr. jusqu'à 40 fr. l'hect .,
sur place , pour diverses maisons .

4 " La cave de M. Pélissier , de Los-
piro piès Aiurviel , soit environ 5.000
hect ., sur place , pour une maison de
Léziers .

5 - La cave vin rouge de M. Giver-
nis , de Si-Nazaire , près Capestang,
soit environ 2 500 hect ., à fr. '32 l'hec-
io , sur place , pour utie maison incon
nue .

C * La cave vin rouge du Viviés,
près Capesung, propiie;aire M. de
R.gaud , ^ oit environ 500 hect ., vin
rouge, à tr. 28,50 l'hect ., pour une
maison de Cette .

7 * Divers lots dans la même locali
té à des prix divers . Enfln il s est
acheté du vin un peu pa > , out dans
notre région .

On voit clairement par ce qui pré
cède ,_ que les négociant - Unissent par
se décidera .'approws / nn.-.r , qui plus ,
qui motus , mais enli.i cime-uu tient à
avoir un petit siock. de marchandises
en sa possession , ainsi que nous
l'avons déjà <i 1 1 , le reu wnent étant
excessivement resinant . h-z «• «u -, il
n ' est pas Un se . ii t , iï,( au d . JGieuX que ,
pour peu qu - ce p. tu . i,ouv-î.M'iii d' ..c-
tiv.to pe , siste encoiv , ju d ues jours .
il n'y aura bientôt plus a la proprié-
lé que des caves en revente. Nous
avons déjà dans notre région des lo



calités dont les caves sont complète
ment vendues .

Il résulte de ce mouvement d affai
res que les cours se maintiennent dé
plus fort à la hausse , et que 'a pro
priété est loin de vouloir faire la
moindre coi cession sur les prix pra
tiqués dès les débuts de la campagne .
Cetie fermeté des coJ rsse pr opage par
tout et se répercute soit sur les vins
étrangers teis que vins d'Espagne et
d' Italie , et même sur les vins de rai
sins secs et autres vins artificiels . Les
arrivages des vins d'Espagne sont plus
fréquents sur la place de Cette , et les
vins d'Italie commencent aussi déjà à
faire également leur apparition . Les
belles qualités de ces vins trouvent fa
cilement preneurs , pour 1 ' s vins d' Es
pagne depuis 40 fr. jusqu'à 50 fr.
l'hect ., à l'acquitté sur qualités ordi
naires .

Les retiraisons de vins à laproprié-
té sont un peu plus actives que la
semaine dernière , les vins nouveaux
commençant à devenir limpides . Quant
aux expéditions sur gare pour le de
hors , elles restent toujours fort cal
mes , le commerce du midi se plaignant
en général du peu,d'ordre qu' il reçoit
de la clientèle foraine , et surtout du re
fus formel du commerce forain ue
vouloir accepter la moindre élévation
des cours sur ceux pratiqués à la fin
de la dernière campagne. Espérons
néanmoins qu'entre commerçants l'en
tente sera plus facile et l'écoulement
de nos produits un peu plus sérieux .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 102 .

3/6 marc , 95 .

Choix d un projet
POUR LA RÉFORME DE L'IMPOT DES BOISSONS

Il appartient , ainsi que nous l'avons
dit , aux Chambres syndicales de s'en
tendre entre elles et adopter un système
d'impôt sur les boissons qui sera déposé
sur le bureau de la Chambre par quel-
ques-un des députés dévoués à la cau
se si juste que nous défendons .

Il est un point capital , c'est qu'il
faut absolument arriver à s'entendre
et fondre en un seul tous les systèmes
différents , en empruntant à chacun ce
qu' il a de bon et pratique .

Il est indispensable qu'on ne puis
se plus dire à ceux qui demandent la
réforme de l' impôt des boissons , ce
qu'au commencement de l'année un
ministre du commerce répondait aux
délégations qui voulait l'entretenir de
cette question :

Le gouvernement ne demanderait
pas mieux que de vous donner satis-
laction ; mais vous êtes bien peu d'ac
cord entre vous , et il ne voit p s en
core comment il pourrait vous con
tenter tous .

Il faut donc absolument adopter
un programme qui respecte tous les
intérêts , qui ne lèse aucun droit , afin
que chacun apporte à la défense de ce

programme la même ardeur, sans au
cune arrière-pensée.

Nous avons examiné dans notre
précédent article les conditions jneces-
saires à remplir pour satisfaire les in-
téiêts des Lonsommuteurs et jceux des
propriétaires ou producteurs .

Aujouru'tiui il s'agit des détail -'
Laits .

Les droits auxquels &ont soumis
les détaillants exerces , qui n'tubïtent
pas une ville où fonctionne la taxe
unique comme Paris et Lyon depassent
tout ce que l'on peut raisonnablement
s' imaginer :

Ils payent d'abord leur patente .
Ils payent ensuite une licence , qui

fait double emploi avec la patente.
En effet la licence — qui est un

permis de vente délivré par le Régie —
existait avant 17S9 . Elle a été suppri
mée par la Révolution et remplacée
par l' impôt des patentes qui grève tous
les commerçants sans exception .

La loi de 1816 vint rétablir la li
cence , sans pour ( ela supprimer la pa
tente , du sorte que la situation des dé
taillants a été aggravée sur ce point .

Le détaillant paye encore : les droits
d'octroi de la ville où il demeure ;
enlin le droit de 12.50 pour cent sur le
prix de vente des boissons qu'il dé
bite .

Supposons qu' il vende cinq hectoli
tres de vins de toute espèce en yne se
maine . Cela ne représente cert.s pas
un commerce considérable et où l'on
puisse s'enrichir, à peine une famille
peut-elle vivre avec un aussi petit
mouvement, d'affaires .

Supposons que ces cinq hectolitres
vendus représentent suivant les qua
lités consommées un prix de vente
d' environ 95 francs l'hectolitre .

Le détaillant devra payer d'abord
100 fr. pour 12,50 0/0 sur le prix de
vente .

Plus comme octroi de ville de pro
vince une moyenne de 8 francs l'hec
tolitre , c'est-à-dire 40 fr. , — soit en
tout par semaine 140 fr.

Ainsi , un modeste débit de province
qui vend un peu moins de 60 litres de
vin par jour rapporte à l'État , seule
ment par l' impôt sur les vins, une som
me de 6,000 fr. par an.

A côté de cela le débitant et sa fa
mille succombant sous tant d'exac
tions ont grand'-peine à vivre s'ils
sont honnêtes et s' ils ne fraudent pas
le consommateur .

Ajoutez encore la patente , la licen
ce , le loyer . Après tout ce calcul le
consommateur comprendra que c'est
à l'État qu' il faut s'en prendre si le
vin qu'il boit est si cher et si médio
cre .

(Moniteur vinicole)
(A suivre)

CEREALES

Lyon-Guillotière , 16 octobre.
BLÉS . — Notre marché d'aujou-

d'hui , comme celui d'il y a huit jours ,
était peu fréquenté , la culture y faisait

pour ainsi dire défaut , de ce chef, les
offres de celle-ci n'ont eu aucune im
portance .

Commercialement , les*échanti llons
n'étaient guère plus offerts ; le com-
me>ce qui rencontre leaucoupjplus de
ditflcultés dans les achats à la culture,
ne se montre p .s soucieux de céder au
cours que lui offre la meunerie , soit
22 fr. , alors que ceux-ci sont , la plu
part du temps obligés de payer 21 75
et même 22 fr. en ler coût , voilà
pour les blés du Dauphiné de choix .
Les sortes ordinaires se traitent de
puis 21 £0 jusqu'à 2175 .

En ce qui concerne la Dombes et
la Bresse , lesRachats sont extrêmement
difficiles au-dessous de 22 fr. en gare
des vendeurs ; samedi quelques lots à
21 75 , mais il ne s'agissait pas croyons
nous , de qualités de choix .

La Bourgogne offre peu , ellq trou
ve à écouler ses blés sur les marchés
propres, aux mêmes cours que lui of
fre notre meunerie , de sorte que la
consommation se fait sur p'ace .

Du Bourbonnais on a , par conti
nuation , de hautes prétentions , sur
tout pour certaines qualités de blé
que l'on ne peut pas traiter au-des
sous de 23 fr. , parité Lyon ; à ce prix
il s'est fait quelques blés blancs ces
jours derniers .

En résumé, comme on le voit la
tendance sur blés reste soutenue un
peu dans toutes les directions et cela
malgré le malaise des affaires et la fai
blesse de Paris , on cote :
Blé Dauphiné choix 21 50 à 21 75
— — ordin . 21 25 à 21 58
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22

— - ordin . 21 50 à 21 75
Blés de Bourg.ch . 22 à 22 25

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

— — ordin . 22
— du Nivernais c. 22 50 à 23
— — ordin . 22 à 22 25

Les 100 kilos , rendu à Lyon ou
dans les usines du rayon .

Nous n'avons rien reçu ce matin de
Marseille , cependant nous pouvons di
re que la tendance sur cette place , à
en juger par les ordres qu'avaient re
çus les représentants de Lyon reste en
faveur des vendeurs . Les blés de choix
continuent à être tenus irès fermes et
les blés durs moins abondants et très
recherchés sont en hausse .

FARINES DE COMMERCE . La
tendance, malgré le peu d'activité des
transactions, reste soutenue aux prix
que voici :
Farines de com. lr» de ch 41 50 à 45

— — 1»* ordin . 4250 à 43
- — ronde sup. 37 50 à 38

— ronde ord. 37
Le sac de 125 lui ., disponible , sui

vant marques , toiles comprises , com p
tant sans escompte , gare de Lyon .

Nouvelles du Jour

Malgré les efforts du gouvernement
pour démentir les envois de troupes

pllf»' $
au Tonkin, les renseignent1}
culiers permettent de dire qu
de 10 hommes a été fait dao * \
breuses garn sons , notammen sei>Si 'U
Belfort , Mayenne, Châteaurou*.
Albi et Saint-Quentin . - . nibM\

La pr uve en est que la ~/|e goi "
française regrette ce matin q r „ i»- y
vernement ait justement pris n «ar DI   H
mes dont les égimentssont  ]3 ju s
son dans des déparlements
ballottage .

~ i énU   u ® '"|Le Petit Var, journal > e c
de Toulon dit : , eau c ( efis

On croit savoir que 1® n í,“ pen
dit demandé par le gouverIélévera à i '
les renforts nu TouKin s ei ffici«", ÏMt
millions . Maigre les démentis pA
nous pouvons affirmer que l.e teB t
ou général de Courcy P , es M
situation au TOukin com"ÿf0 ., DS e*Pe1ï
ble . Le commandant du 'co
ditionnaire constate que ' a ^roii 1 i
rie a f t plus de ravages P . jj
troupes que le feu de l'enne® •

— . aVaii%
Le Paris, journal républic*ï jgtrAj

en ces termes la pression a q egtio»s k
tive, exercée en vue des oreiiJ$ .
Nous continuons à ne rien c pf8 \!
aux procédés de l 'admimstr à j'et
fectorale des Alpes-Maritim08 ' ,;j
gard de certains candidats .

Les vexations les plus °l JeSi go^j
les persécutions les plus pei _ ïaj "
employées contre nos am s » port
qu' à placer des gendarmes \
des locaux où les candidat ^reDc
des réunions . Cette inJig 'ie. tte
de l'administration dans laj
torale est de nature à fait'6 V ^ (
lourde responsabilité sur ^
l'autorisent .

— o ';0
Une dépêche de Bastia

de nouveaux faits de
part du préfet . Cet agent u
tunisme u'aurait pas hésite a .
cher une circulaire à ses a 0 « ue
dans laquelle il n'est
menaces à l'endroit des fonc )
qui ne s'emploierai«at Pas , al ns .succès des candidats répubH°

Le comité central s
groupes socialistes de la " edee,|

■ voue formellement ceux
qui ont adhéré d manche à te. ,'t
d' une liste radicale opportun jfiI toï

Le comité a décidé de rep et M
les candidats opportuniste c#IJ j
caux et de n'admettre que
dats franchementsocialistes-J

- stLe contre-amiral Lesp  3 eSa u'il /1*
du à Hung-Kong . C'est 1 * c0 -*.<
mettra , le 1 r "-ovembre . t ft
amiral Ritunier, le coroma° B s ,e
chef de notre division nav ale - s ,
trême-Onent . L'amiral LeS P a %éj.° i
la santé a été ébranloe par s t iD'f
dans les mers da Chine , fen t
médiatement en France.
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FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III
(Suite)

Fiez-vous à moi , dit-il avec bon
homie . Ett-ce que vous n'êtes pas
préservé par le secret professionnel ?
11 faudrait me soumettre à la question
avant d'obtenir une syllabe .

Et Bernard continua sur un ton
plus sévère :

Permettez-moi de vous faire re
marquer que votre antipathie à l'é
gard des bauldray ne s'explique pas.
Périan est un bourru , un bourru bien
faisant... Au demeurant , un brave
genfi . homme, incapable de nuire à
son prochain . . .

Vous avez contre lui des préven
tions injustifiées .

Le blessé sourit tristement ;

Écoutez-moi , docteur , je vois que
je puis me fier à votre promesse ...
Mais ce que je vais vous confier est
tellement grave que vous refuserez
d'y croire . Jurez-moi cependant de
ne pas divulguer ce secret .

— Vous pouvez compter sur mon
mutisme .

— On a voulu me tuer...
— Oui . . après ...
— C'est une vengeance ...
— De qui ?
— D'un ennemi mortel , Monsieur

de Sauldray .
Le praticien sursauta sur sa chai

se . Il appuya deux doigts sur ses lè
vres afin de montrer à l'ouvrier qu'il
ne devait pas continuer ses révéla
tions .

Taisez-vous , observa-t-il , taisez-
vous , Julien ... Vous êtes fou ...

— Je savais bien que vous doute
riez de moi .

— La fièvre vous fait divaguer...
— Docteur ? s'écria Pingard d'un

ton suppliant .

— Ne me laissez pas dans cette
maison ... J'ai peur .

- Vous tenez à partir ?
— A l'instant si vous l'ordonnez .
Soit ... Demain , on procédera au

déménagement. Vous serez le pre
mier à vous plaindre .

Oh ! non !
Comprend-on cela,murmurait Ber

nard se parlant à lui-même . Soup
çonner de meurtre M. de Sauldray,
l'homme de toutes les vertus et de
tous les dévouements... Ce pauvre Ju
lien est toqué, ma foi .., Secourez les
gens ! Voila de quelle façon ils vous
remercient... La reconnaissance s'en
va .

Et à haute voix :
— Vous les haïssez donc bien les

Sauldray .
Pingard frisonna :
Je lui dois la ruine et la mort de

mon père , répondit-il , mais je n'ai
pas le courage de les haïr, car un mo
ment viendra , et je l'appelle de tous
mes vœux , où la Providence les frap-

ffr
pera à leur tour... Qui P®uî]e
que demain une épouvanta je
trophene portera le deuil o d?,
famille ! Je ne me vengerai
teur , parce que j'ai foi daIVLées ei
de celui qui tient nos des»' ilI,
ses mains .

Ça vous reprend... Allof®' j>c
assez sur ce sujet , n'est-c#P
nous fâcherions . 1 talelï I *Le médecin continua menant

La balle lui aurait-elle, t ,-s 1
cervelle à l'envers ? Ses <iis r.
sensés me le donnent à P6 ®s e - . :-i e '

Bernard agita une son"
cée à portée de sa main , pa rUne femme de chambre P 0li1“ j

Le docteur abandonna s
vint à la servante et chuco i1
oreille : p

Le malade a besoin de 1 gje >
lui administrera la potion 1 re
ordonner . La fèvre est 6Î1 :\\e "
dente . Et surtout qu'on le V
le cas de complications .

( AstiVfg



l0u rnal du matin annonce que
sa seraient emparés de

appartenant à la France,
0 ede la Guinée i rès Porto-No-
§°Uvernement n'a reçu aucune
Confrmant ce fait .

IONIQUE LOCALE
COîSEIL MUNICIPAL

lseii municipal s'est réuni of
^ût avant-hier et a décidé

une délégatiun à M. Olive
"ngager à retirer sa démission .
Soyons savoir que cette dé-

1 a rempli son mandat ce
lue M . Olive ne serait pas

H . 8 revenir sur sa détermi-
J ! °n lui promettait de res
,.®sormais ses prérogatives .

'egation s'est rendue ensuite
ifeyret a qui elle a fait part
ararches et celui-ci auraitdlt-on , de faire tout ce qui
Me lui pour donner satis-
a M. Olive .
LtIlnonce que dans la réunion

M. Bérail a entretenu le
, u projet d'adduction de l'eau

s, On uit que les raisons
rPar M. Bérail ont impres-
^.•-onseil et que cet ingé-

Ù 'e chargé de faire un rap-
's8erait soumis à l'examen de

TRAVAUX DU QUAI DU SUD

kj C°nstatohs avec plaisir que
des quais du sud est re-

>tc? moment et poussée avec
. çf.11 * activité .
^ a Une troisième pompe plus

■ Çue les autres , on est par
e h! 186? ff alïranchir la tran-
t panière à entreprendre les.
oih9 maçonnerie hydraulique ,
n "? ces travaux ont dû être

®ementanément par sui
vis temps .

OLCnabre Havi l , plâtrier, rue
lu?® 33, 'a dfclarn ijUè 'lans la
« ti ?Vtobre courant , à 8 iieu-
'ju (a '/aitfurs ont pénétré dans
u ' t e.et lui ont soustrait 2

• °ules , 1 pioche et 2 pèle -;.

% • CONTRAVENTION
fç^bai a été dressé contre
Ss de 28 nns pour avoir

u n rassemblement sur la
en étant en état d' ivres-

OUBLIÉ ,
6 qui a laissé un lit chez
u°Qllils > grande rue 55, est

0 retirer.

k gRand café
Ul samedi et demain di

ti s 0 lcat°b re à huit heures du
Sjw ,a grande salle du fond
' %> » r® staurée , un grand.
t>ap ? e' instrumental sera
v 'a t oupe Franco-Mexi-
K entrée libre .

H «st
nl à i>mas ,un médicament nou-

nalsSa i que le Hop-Bitters ;
tait c®e ancienne, reconnuei ' I'estSes Preuves . Les intestins ,

! u"0lnac > la vessie , le cœur
médicament héroïque

"Us i _ Mandez le prospectus
^Pharmaciens.

^ ErAr CIVIL® la ville de Cette
11 i6 au 17 octobre

Q Naissances
garÇon . -2 filles .

j DÉCÈS
6ll fnts en bas âge.

Boutades alphabétiques

A

Absinthe . — Liquide vert dont on fait
des perroquets politiques .

Argent — Le frère aîné des principes
dans la famille électorale .

B
Bière . — Liquide où l'on confit les

grands principes politiques
Bulletin . — Billets de loterie dont la

patrie paie les lots .
Budget . == Une énigme qu'on devine

par la feuille d' imposition .
Bon sens. — Ce que tout le monde di

rait si tout le monde disait ce qu'il
pense .

C
Cafés . — Buvettes des politiciens .
Cercle . — Un endroit où il est inter

dit dé jouer et de politiquailler et
où l'on ne fait que ça .

Comité électoral . • Officine où l'on
manipule les candidatures .

Congrès . — Une solennelle fumiste
rie , dont le nom est emprunté à la
diplomatie , cette langue p;*r excel
lence de la fumisterie .

Clérical . — Un individu qui n'est pas
de votre avis.

E
Électeur . — Un naïf qui rêve au

moins un bureau de tabac .
F

Ficelles . — Ligaments indispensables
à la formation des paquets de bul
letins au dépouillement . Gare.

Fraternité . — Celle de Caïn en poli
tique .

J
Journaux . - Fort mauvaises choses

pour les gens dont on ne flatte
ni les passions ni les intérêts .

L
Libre pensée. — Une galerie de pon

tifes , donc chacun est son propre
Dieu.

Libre penseur . — Qui nio >/(il y a un
calembourg ) refuse aux autres la
liberté de penser .

0
Opportunisme . — La chute des feuil

les par l'abus des portefeuilles .
P

Pouvoir . — L'oubli des principes .
Profession êe foi . — Un balancier de

saltimbanque, qui devient une ba
lançoire après le spectacle .

R
Radi al Un mécontent qu . voudrait

que la politique ui fouri i. l'occa
sion de ne 1 etre plus .

Reunion publique. Une ménagerie
dont le public est représente par
des fauves .

U
Urne . — Boîte à surprises , renouve

lée des Grecs .

IVA BINL
MOUVEMENT DU PORT DECETTE

ENTRÉES
; Du 16

MARSEILLE, vap . fr. Jean-Mathieu ,
255 tx. cap . Franceschi , diverses .

du 17
St-PIERRE de MIQUELON , 2 m. fr.

3:;2 tx cap . Le Bailli , morues .
PORT-VEN DRES, vap . esp . S. Fer

, 605 tx. cap . Nichera, diver
ses .

PORT-VENDRES, vap. esp . Jativa , 793
cap . Esteban , vin.

MARSEILLE, vap . esp . Blidah, 326 tx.
cap . Portal , diverses .

SORTIES
Du 16 octobre .

Néant
du 17

PORT de BOUC , vap . fr. Ravensdonne,
cap . Labour, lest.

Dépêches Télégraphiques
Paris , i 7 Octobre

Le Journal des Débats dit que les
dernières élections ont montré la né

cessité de créer sur un terrain répu
blicain modéré et comme centre de
ralliement entre les folies radicales et
les folies réactionnaires ' un parti ou
vert aux vieux ré ublicains ayant
compris la leçon du 4 Octobre, et
aux vieux monarchistes reconnais
sant l' impossibilité absolue de réta
blir l' Empire ou la royauté .

Nisch . 17 octobre .

La nouvelle publiée par la Presse
libre et d'après laquelle les troupes
serbes auraient passe hier frontière,
est prématurée .

Le roi doit parlir demain pour Pi-
rot après avoir publié un manifeste .

Sofia , 17 octobre .
Malgré la décision prise par les re

présentants des puissances de tenir
secrète la note collective qui doit être
remise au gouvernement Bulgare, les
cercles de l'opposition gouvernemen-
le connaissent déjà le contenu in ex
tenso de la note , avant même que le
gouvernement en ait pris connais
sance .

Ce f;;it a produit ici une impres-
ion fâcheuse .

Lima , 17 octobre .
Les troupes du gouvernement ont

battu , â Cajamarea , l'armée de Car-
cérés,rcom posée de 1,800 hommes.

Grand Café de Cette
M BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Ca/é, inlorme ses cli
ents qu' il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque

" Rhum des Plantations St-James "
qu' il met en vente aux prix suivants :

Le litre tr 4,75 | Le 3/4 » 3.75
Le 1/2 » 2.75 i Le 1/4 v 1.60

AVIS

Le sieur TOULZE Antoine a repris la
boulangerie située rue du Pont-Neuf,
50 , au sieur Emile GOUNELLE .

S'il y a des créanciers , ils peuvent
se présenter .

Société des Houillères de RocheMe ( Alais)
M. Eugène Fournier fils, a

l'honneur de prévenir le public qu' il
est seulentrepositaire des Charbons
et Agglomérés de Rochebelle , sur la
place et le Port de Cette .

Spécialité _ de briquettes R B lre
qualité ( médaille d'or à l'Exposition
industrielle de Montpellier ) adoptées
par la Marine de l'État et . les Compa
gnies de Chemins de fer.

Ventes pour la ville , la navigation
et l'exportation à prix très modérés .
Bureaux : Avenue de la Gare, Maison

Quermel .
Entrepôt : jetée 4 et 5 à côté de

l'École Navale.
«I 1 » I .. J. ,..,».1»

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinthe GEMIT- PERNOD
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD, de Lunej
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862, Paris
1878 , Montpellier 1868-1885.

Cette distillerie à vapeur est la
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
asernes, 15 àCette .

EXPORTATION.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges tt sans
frais , par   délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites, gastralgies
phthisie, dyssenterie, glaires, flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes, nausées , renvois ,
vomissements, même en grossesse, diarrhée,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose, dartres, éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Finalement 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 cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Kevalescière. 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 ma'.x d'estnmac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic . d'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 p>us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, tlle économise encore
50 f< is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ ' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir >n 20
c > nt le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte Je 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco c. ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour iouirissons, Farire
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8l> cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

lies, Fonderies et Forges i'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four-
n eaux, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

100»
pour l'achat d un billet de la Lote
rie Coloniale Française, ne
pas le faire est une négligence, la
chance étant aussi bien là qu'ail
leurs et la dépense insignifiante ,

Vente en gros chez M. Henri Avenel,
commissaire de Loterie, 106, rue Ri
chelieu , à Paris .

Le gerant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS,



TRANSPO»Tb MARITIKBâ A VAPEUR
£ :> ruE

CE i TF , ÉTAT Bih-ILLE t-> u » f.- îe ? > crt* des cotes Est et Sud
de l'ESP/ GKB jcsg-'à MALAGA

v-' iege de la Société et Directicr. G">si du Nord, ,4, à CETTE

COMPAGNIE ITALIENNE
RAVIGAZKWE A VAPORE ADKIATÏÏ'A

Lv.-i sapeurs ont loue les fPtitagenn - Lis u Jo confortable pcar passager*
.!« l re et ( if 2e c ) «se .

: rvice régulier cle paqurboS ;î v pesir po
Sicile , C*afiipoSi , tlrindisi , Llaii , Oarleli

SERVICE REGULIER E i HEBDOMADAIRE
Entre

Cettes Marseille , Faroclone, Valence, Alicante,
Ci> :rt ha gg«n e, Ain><ri et Malaga .

DÉPARTS

vi ce - vers

ïïe Cette
De NurseiHe

De naréetone

IB « Waîesce

S*© AB&eante

îe Carthasème

JOURS DESTINATIONS

Ahaersa

U? Sï&laga

les Mercredis Bareeloue,Valence - Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga
les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
les Demanches Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette, Marseille*

les Mercredis Alméria , Malaga.
les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,Sa n Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga.
les medis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e »

les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcolone , Saa
Féliu , Paiamos, Cette Marseille

Le vapeur GLENFYIfS partira le 30 Octobre .
Le vapeur EUROPA partira le 15 Novembre .

Pour frêt et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette,
de la Compagnie .

e»p

C0MPAN1A VAIENCÎANA DE NAVEGACH»
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal»

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Service reguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Alioanle

Pour fret et passage., s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agen s
Compagnie .

de 1

Marseille , Mianus Lauzier.
Cette , B. Rigaud , consignataire .
Palamos Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Felhi , Juan Forto, consignat aire
Barcelone , Bobreno et Cio consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Rave lo e Hijo , banquiers . i
Carthagène Hosch Hermanos, banquier j A CL I TEAlméria. Spencer Roda Levtnfeld , ban- !

quiers . j Le mercredi 21 Octobre , à neu
Malaga, Amat Hermano , banquiers . I heures et demie du matin , il sera pro-
Tarragone V. de B. Gonsé et cie, cousi- ; cédé par le ministère de M e Louis

gnataires ■ | SALOMON ^ courtier , en vertu d'unju-
! gement du Tribunal de Commerce de

X C E S j Cette , en date du 24 Septembre 1885 ,
il des chargeurs une police ' rendu sur requête de Messieurs L. Ber
e fies marchandises . nex frères et C' 0 , à la vente aux en
—— _- - chères publiques de

tmmi imurn 1 1 mimirn 4 v ?

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

£»E CETTE
les lundis, mercredis ei .•

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPABT@ :01S m _A.il STEXDLJLiEC

Mardi , 8 h , soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
8 h. matin , pour Gênes, 1 h • ..Livourne. Cmta*Vecchia et Naples C*®»»©»»®. 9 n. matin , pour Bastw ,' r 1 Livonrna .

«leuacBl , 8 h. soir, pour Cette.
Veosiredi, midi , pour AHccio et ®aB*be' 8 m,atin pourf ropriano. " 1 Gêne* , Lmrrne et Naple B

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciètés réunies

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

Bari , Trieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cala-li »*"'. Tirnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saicniqiîe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay,' Kurraf-.br e , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Poui* fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Gstte, à M. ComoleT Frères et les Fils de l' aîné .

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

4C0 lieclolilreV environ vin blanc

j d'Andalousie,
880 futailles vides .

La vente aura lieu dans les maga-
I sins de Messieurs Bernex , situés quai
 3 Bordigue n° 4 avec paiement comp

tant sans escompte ; les droits d'en
} chères fixés à 2 0/o à la charge des

adjudicataires .
Pour tous renseignements , s'adres

er à Mc Louis SALOMON avenue de
la gare , N° 1 .

A LOUER Bureau de tabac . Sa.
dresser au bureau du journal .

Médaille d'Or Exp. Int*dB Phg•Vien"» 1

Le Sirop du Dr Zed est un cal ^
précieux pour les Enfants dans les f„ux
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la ^
nerveuse des Ththisiques ,
Bronches, Catarrhes, %humes, etc.

PARI8, 22 6c 19 , rue Drouot, «t »"*'

f JI'LiÂ ! M i
USEUlEiloiit le Tirage soit IFSRÊVOCA BLE

LOTE
FRANCSDEL.O d C

20 GROS LOTS dont

r. 5©©.©©©
l.g JUILLET ™:™
Billet ifr, chez t. les dé b. de tabac, libraires .

&chez H - STAU0E,l3O,B . Sébasr' Paris .
J-QTERIF JOURNALISTES . I.otà 600. 00fi vi

de J. ALEXANDRE
i tenté les inité
' xiger le portrait sar 1 -^

la caution à 1f"'

ïî IX : 3 fr. 50
■n France et à l'Etre _

Dépôt à Cette , chez M. Ckos , PW eV° '

j ' LXJj L»i'

1
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A. CROS
- R  ¥ \ *œ-E3 [ fejj bamM) i

sîiccessenr de J. IOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pD 1* .
fabrication des Registres , la Reliure "i la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et trava'1 '"
aux prix les plus réduits.


