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'Wèieg tour le Scrutin.
Ij . ) es élections du 4 octobre ,JSlère avait déclaré vouloir
.| & élections libres et loyales ,u llrent en effet au premier
■f sÇ'utin .
f P 1 esence du résultat de ce pre-

'e Ministère , les fonction-
toute espèce , en un mot

Il j? Cns qui vivent de la Répu
«: pris d' un affolement
'Uj'l Cl U il leur sembla que la
| lue était perdue , et si la Ré-Le aUait disparaître, adieu les
jteî 1,1 0s * les gr-asses sinécures ,
JP'fes fructueuses , les recet-
6le raïes , les bureaux de tabacs,
!, i ' 'es bonnes intentions de la
iir a neutralité dont ils avaient
s % firent place à des senti

0 | os désintéressés .
:,i 3 °Ssi on administrative la plus
:f s - lu'on ait jamais vue , fut
Wt P réfels des départements
|8 , lieu les ballolages furent
5C lj a Paris pour recevoir des
f ns secrètes , et depuis dix ou
!0- S 'e gouvernement et ses
« Saaires secondés par une

scrupule , s'acharnaient
\ r.e les mensonges et les ca-
flj , es plus infâmes sur le
V i leurs adversaires , et à

■itj e corps électoral par des
s e t de menaces de toutes

åùà,ce Système et à la fraude
■ s elre pratiquée en plusieurs

les fonctionnaires étaient
lit    r ( le ministre leur
;:o '°Us n' avez rien à crain-

j p dévouer pour la répu-|f o n Je deuxième tour de scru-
Vs f D r®sultat 1ue le premier
's s ja il prévoir : 26 conser-
%br ent sont Passés sur

.'ntelligent ne croira que
''! ïlj 0 so't sincère et déjà des

! S0 * c°ramencent à s'élever .
la Chambre nouvelle

r^p u^ licai ns et

■2  3'80 républicains , il y a
'■ fM Ux *

Nouvelle Chambre ainsi
* l(1/

îlle et°!a/' journal républicain
?\tp nt l'att i tude a été des
I t ; i PJ ( s Pendunt la période élec-

pa 'y ai ns' à celte question :V,aes lnesures fiscales , prieur d' impôts contre ceux

qui possèdent , que le socialisme et
le radicalisme vont signaler leur en
trée dans le monde politique . L' im
pôt sur les rentiers , sur les propri
étés , plus ou moins progressives, sera
considéré par nos Ligurgues comme
une première satisfaction à donner à
ceux qui n' ont ni rentes ni propri
étés .

On s'occupera ensuite des grandes
compagnies de chemin de fer , de la
Dauque de France et autres établis
sements qui ont l' infamie de donner
encore des dividendes à leurs action
naires; mais , si gros que soient ces
morceaux à dévorer , ce sont des
miettes pour les machoires radicales .
Alors ce sera le tour de l' Église et ,
après des curés ; on mangera ce
qui restera de la constitution , en
attendant qu'on s' entre-dévore en
famille .

Il est permis de craindre qu' après
une série de mois employés à ac
cumuler quelques ruines nouvelles ,
on n'en arrive à un état de crise aiguë
qui nécessite un nouvel appel aux
pays .

La moralité des élections du 4 oc
tobre , complétées par les scrutins du
18 , c'est qu' il faut lout   suite s' oc
cuper des élections prochaines .

DIVISER POUR RÉGNER

Plaçons nous en dehors de toutes
préoccupations de politique pure et,
pour un instant , mettons de côté nos
sympathies gouvernementales person
nelles .

Nos lecteurs sont avant tout] gens
d'affaires et de travail , ce sont des
producteurs et des négociants qui de
mandent, surtout que l'activité règne
dans le pays , que la consommation
des choses et l'échange des produits
soient aussi multipliés que possible .

Partant de cette manière de voir,
voici le raisonnement que nous tien
drons .

Il est évident, il est paipable, il est
reconnu que la majorité ^de Cham
bre de 1881 , en admettant même qu'elle
eût contenue dans son sein , des hom
mes de la haute capacité et d'assez
bonne volonté pour aller aux pro
grès , était trop afolée par l'orgueil
que lui inspirait une situation inex
pugnable , trop préoccupée de tirer
profit de cette situation , trop asser
vie en même temps à ses intérêts per
sonnels et aux individualités dirigean
tes qui satisfaisaient ces intérêts , pour
que jamais on eût pu nourrir le
moindre espoir de la voir modifier
quoi que ce soit à une organisation
qui lui donnait toutes les jouissances
imaginables .

C' est en vain que pendant sa domi
nation, iout s'affaissait, tout tombait en
ruine , que les plainte . s'accentuaient
et devenaient clameurs . Itapassible et
drapée dans son magnifique égoïsme ,
elle banquetait au festin servi devant

elle , sans se soucier du prix dès mets
qu'elle se partageait et que le pays
payait d' angoisses toujours plus gran
des et d'efforts dont l'ampleur allait
toujours diminuant .

Dans cette voie , il n'était pas diffi
cile de prévoir que le moment était
proche où nous rencontrerions fata
lement , un précipice et la culbute .

Ceux qui douteraient de ces asser
tions , seront convaincus l'année pro
chaine , lorsque le futur ministre des
finances , déposera le budget de 1887 .

Ce budgetrévélera la situation exac
te dans laquelle nous nous trouvons
et qu'on a dissimulée autant qu'on
l'a pu jusqu'à ce jour pour ne pas
trop effrayer les électeurs .

En bien ! si l'ancienne majorité qui
nous a acculé à un état de choses
vraiment déplorable , au point de vue
économique et financier , avait encure
triomphé aux élections qui viennent
d'avoir lieu , elle eût apporté dans sa
nouvelle investiture , nous ne doutons
pas un seul instant , les même erre
ments que par le passé , elle eut con
tinué. qu'on nous passe l' expression ,
à -.e moquer du monde, tout comme
auparavant .

A cette , heure, il n'en est plus de
même et il paraît que c'est fini de
rire .

Les manifestations du suffrage uni
versel viennent d'établir de la maniè
re la plus formelle le mécontentement
général du pays , à l'égard de la di
rection qui lui a été imprimée jus
qu' à ce jour. L'arrêt vient d'ê
tre rendu et il condamne sans ap
pel une politique _ économique, finan
cière et sociale néfaste , qui préparait
toutes les aventures .

La nouvelle Chambre, heureusement
pour nous ne sera plus uniquement
composée de complices , amis parce
qu' ils mangeaient ensemble à même
le gâteau .

Trois grands partis y seront repré
sentés , s'épiant , se surveillant , se pi
quant d' émulation à celui qui propo
sera les projets les meilleurs et les
feta adopter . Dans tous les cas , les
sottises dispendieuses , insanités com
promettantes qui ont marqué le rè
gne de l'Assemblée qui tombe pour
ne plus se relever jamais , ne pour
raient plus se reproduire sans qu'à
droite ou à gauche on y mit de sui
te un frein .

Au surplus , la tâche qui attend nos
nouveaux législateurs sera formidable
s' ils veulent seulement remettre en
or ire tout ce qui a été bouleversé .
11 va s'agir d'abord de trouver le se
cret de l'équilibre financier . Grave
problème ! de la solution duquel dé
pendra la cessation des difficultés éco
nomiques au milieu desquelles nous
nous débattons et qui mettent la plu
part de nos industries au-dessous de
leurs affaires .

Etcîblir cet équilibre sans imposer
de nouvelles charges aux contribua
bles , voilà ^ le système qu'il faut à
tout prix découvrir . Que disons - nous?
O'est plus encore qu'il faut faire .
Les charges qui pèsent sur le tra
vail sont trop lourdes et tout ce que
l' on pourrait tenter n'aboutirait à
rien , si ces charges n'étaient pas di
minuées ou , tout au moins mieux
réparties .

Voici donc , en réalité , comment se
présente la proposition : d'une part
un budget qui , sincèrement établi ,
devra être surchargé de 250 à 300
millions de plus que celui qu'on nous
a bâclé pour l' exercice 1886 — le bud
get électoral — et d'autre part un chif
fre d' impôts déjà trop lourds et qu' il
importe de diminuer considérable
ment.

Sortir de là , n'est pas un mince
ouvrage et de biens malins y per
draient la tête . Mais nécessité fait loi ,
on obéit .

Comment s'y prendra-t-on ? Cela
n'est point notre affaire , mais ce dont
nous sommes absolument convaincus
c'est qu'on arrivera à résoudre le
problème , uniquement parcequ'il le
faut .

Heureusement qu'il existe déjà d'é
normes économies à faire, quand ce
ne serait que le large coup de balai
à donner au milieu du fonctionnariat
administratif qu'on a multiplié par
autant de fois qu' il y avait de dépu
tés soumis , ce qui a donné un produit
fantastique . Mais ce ne sera point suf
fisant.

De plus , une difficulté surgit, c'est
celle qui résulte de la lassitude , di
sons mieux, de l'écœurement du pays ,
en face des reformes qui lui
avaient été promises , qui s'imposaient
à un régime démocratique et n'ont
jamais été abordées .

Dans cet ordre, nous placerons au
premier rang, les réformes fiscales ...

Eh ! bien encore une fois , rien de
cela n'eût pu être réalisé avec une
Chambre unie comme larrons en foire
pour jouir avec tranquillité des seu
les douceurs et des précieux avanta
ges d' un mandat qui dans ces condi
tions , n'offre plus que des roses sans
epines .
,.Une f° rte opposition galvanisera

1 inertie et l égoïsme , stimulera es
indifférents , empêchera les sottises et
les compromissions , tout cela , au pio-
fit des intérêts supérieurs du pays

La nation régnera véritablement,
par le fait même de la division des
hommes qu'elle aura envoyés pour
les représenter au Parlement .

(Messager Vinicole.)

Chronique Commerciale
COURRIER L' ITALIE

Les perspectives pour la récolte des
vins de la Haute - Italie sont plus favo
rables , cette année , qu'en 1884 Cependant on ne surpasse pas la mo'ven"
ne comme quantité . Les froids et les
pluies du printemps ont détruit une
bonne parue delà récolte ; heureu
sement les chaleurs des mois de juillet et août ont arrêté l'oïdium et le
mildiou et les raisins ont pu arrivera une maturité satisfaisante .

Les cotes en général sont beaucoupplus chargées de fruits que les plai-
vuesq u1 Se ven ^ presque dépour-

La grêle a frappé quelques vismo-
b.es du Piémont et de la Lombardie .
Les contrees les mieux partagées
SOIXv «



En Piémont : les arrondissements
d'Asti , Casale , Acqui , Novi-Ligure .

En Lombardie : les environs de
Brescia et Bergamo .

Dans l'Emilie : les environs de Mo
dène .

On parle jusqu'à présent de petites
transactions au prix de L. 25 à 30 les
100 kilos de raisins pour les bonnes
contrées du Piémont, avec la tendan
ce à la hausse . Les vins très mal réus
sis de la récolte 1884 , sont actuelle
ment en pleine déroute , ce qui enga
gera croit-on , les propriétaires à ré
duire leurs prétentions pour les pro
duits nouveaux.

Comme qualité., la récolte promet
de devenir exceptionnelle ; quant à la
quantité , elle peut s'élever à une peti
te moyenne pour le Piémont , à 2[3 de
la moyenne pour la Lombardie , à une
demi-récolte pour la Vénétie et au-
dessous de la moyenne pour l'Emilie .

Les vignoblos de la Haute Italie
avec leurs produits renommés pour
une finesse et une fraîcheur remar
quables offriront cette année d'excel
lents vins de table .

Ou signale entre autres achats de
raisins faits à la propriété : Asti , de
1.90 à 3.25 ; Alexandrie , 2.40 à 3.25 ;
Novi-Ligure , 2.80 à 3.2f ; raisin blanc
1.95 à J. 40 ; Desenzano , 26 à 30 fr.
les 50 kilog . ; Brescia . 22 à 24 fr. les
60 kilog.

COURRIER D'AUTRICHE

La temperature des huit derniers
jours, froide , accompagnée de vents
violents et de pluies , a entravé la ven
dange , cependant la récolte a été as
sez belle dans presque toute l'Autri
che. En Dalmatie , la vendange donne
des résultats supérieurs à ceux de 1884
dans certains endroits et inférieurs à
dans d'autres . La qualité en général ,
y est bonne , hormis dans les localités
ravagées par la grêle . Les ventes dé
butent à des prix fort élevés ; ce qui
excite davantage encore les produc
teurs et empêche que les affaires
prennent une grande extension . Plu
sieurs acheteurs étrangers sont re
partis sans avoir fait aucune affaire .

1l est à prévoir toutefois que les
prix des vins dalmates reviendront à
un niveau plus raisonnable .

NOUVELLES DES VIGNOBLES

Voici comment l'Écho agricole ré
sume l'ensemble des vendanges fran
çaises :

Les veudanges se poursuivent avec
activité , et l'on commence à pouvoir
apprécier les résultats qu'elles donne
ront . Sous l'influence d'une températu
re favorable pendant quelques semaines
dans la plupait des départements viti
coles , le raisin avait grossi et la ma
turation se faisait dans d'assez bonnes
conditions ; malheureusement , la pé
riode d'humidité qui a suivi , a été nui

sible aux vignes dans lesquelles la
cueillette n ' était pas encore faite , et
elle a entrainé une perte résultant de
la pourriture qui a atteint les grappes .
D'autre part, les ravages du mildtw
ont été très sensibles , surtout dans les
régions du Sud-Ouest et de l'Ouest ;
les vignobles du bassin de la Garonne
et de la plupart de ses affluents ont
été particulièrement éprouves .

En somme, c'est surtout de l' insuf
fisance d'humidité pendant l'été et de
chaleur pendant l'automne que les vi
gnes ont eu à souffrir ; pendant quel
ques temps on avait espéré arriver à
peu prés au même total de production
qu'en 1884 ; il est difficile de conser
ver cet espoir . Au ravage du mildew
s'est ajoutée une extension sensible
dans les effets des atteintes du phyllo
xéra . Quant à la qualité , elle ne peut
être considérée que comme passable ;
il y a toutefois des exceptions , heu
reuses .

Dans son ensemble , l'année vinico
le 1885 ne laissera pas de souvenirs
aussi bons qu'on le pensait , il y a seu
lement un mois .

CEREALES

Lyon-Guillotière, 19 octobre .
BLÉS . — Malgré l'humidité qui

empêche aux cultivateurs de se ren
dre dans les champs , nous remarquons
chez eux depuis quelque temps déjà
beaucoup moins d'empressement à se
rendre à notre marché ; c'est ainsi
qu'aujourd'hui , bien qu'assez fréquen
tes nous avons remarqué beaucoup de
modération dans les offres en blés . Au
point de vue des affaires et des prix
de cette denrée , nous pouvons dire que
depuis le Congrès de Lyon , nous n'a
vons pas eu la moindre variation à si
gnaler , la meunerie de nos environs
qui ne voit plus de difficultés pour la
vente de ses farines , ne met pas beau
coup d'empressement aux achats et ne
paie que difficilement les prix que de
mandent les vendeurs . Pour les blés
du Duuphiné , nous n'avons pas encore
coté 22 francs , bien qu'il se soit fait
quelques achats dans ce prix , ceux-ci
ayant été presque aujourd'hui l' eïcep-
tion , nous n'avons fait que les men
tionner sans les coter ; aujourd'hui ,
malgré la faiblesse signalée de Paris ,
nous avons vu plusieurs acheteurs qui
ne se laissaient pas retourner les qua
lités de choix ,' nous avons donc eu
connaissance de quelques affaires en
blés ordinaires , ce sont toujours les
prix de 21 50 à 21 75 qui donnent lieu
au plus grand nombre de transactions .
En résumé les offres du Dauphiné et du
Lyonnais deviennent.de moins en moins
nombreuses et les prix malgré le ma
laise des affaires , tendent à se raffer
mir de plus en plus , c'est ainsi que
l'on paie :
Blé Dauphiné choix 21 75 à 22
— — ordin . 21 50 à 21 75

Les provenances de la Bresse et de
la Dombes n'ont pas subi de varia-

dions , elles ont par continuation ven-
teurs aux cours que voici : •

Blés de Bresse , c. 21 75 à 22
- — ordin . 21 50 à 21 75

La Bourgogne , rayon de Dijon qui en
temps ordinaire nous faisait des offres
par parties importantes ne peut actuel
lement vendre à la meunerie de nos
pays , les prix de 21 75 à 22 fr. que
demandent les vendeurs dans leurs ga
res ne pouvant être pratiqués par elle .
1l en est de même du Bourbonnais , il se
fait cependant quelques blés blancs
dans les prix de 23 fr. Lyon . Les go-
delles blanches qui avaient vendeurs
il y a quelque temps de 18 75 à 19 fr.
sont actuellement tenues 21 fr. les 100
kil. Voici d'ailleurs l'ensemble des
prix que demandent les vendeurs :
Blés de Bourg.ch . 22 75 à 23

— — ordm . 23
Blés du Bourbon . c. 22 50 à 22 75

- — ordin . 22
— du Nivernais c. 22 75 à 23

- ordin . 22 50 à 22 75
Les 100 kilos , rendu à Lyon ou

dans les usines du rayon .
La situation des blés exotiques res

te à la fermeté pour toutes les pro
venances . Le commerce à Marseille se
préoccupe vivementde la question d' O
rient et en suit avec anxiété toutes
les peripéties , la prohibition de certai
nes provenances et le peu d'arrivages
sont autant d'éléments qui engagent
les détenteurs à maintenir les prix.

INFORMATIONS COMMERCIALES

EXPORTATION DES VINS DE LIQUEUR PORTU
GAIS . - Le Diario do Governo , jour
nal officiel du Portugal , vient de pu-
plier un décret royal unifiant au
moyen de tarifs établis par le conseil
général des douanes le droit d'expor
tation des vins de Porto et de Madère
et portant un impôt additionnel de
2 o/o ad valorem qui sera perçu à la
douane de sortie à Porto et "à Villa
Nova de Gaya .

LE PHYLLOXERA EN ALGERIE

Afin de former des experts capables
de reconnaître la présence du phyl
loxéra dans les vignes , le gouver
neur général de l'Algérie a envoyé en
France et en Suisse onze délégués
chargé d'étudier la marche du fléau
dans les vignobles malades .

Dans une circulaire récente adres
sée aux préfets des trois départements
de la colonie , le gouverneur général
recommande que la visite des vigno
bles , prescrite par la loi du 21 mars
1883 , soit faile dans toutes les commu
nes avec une attention toute particu
lière .

Nouvelles du Jour

Le Temps confirme les massacres
au Tonkin , dont on a parlé avant-

hier , et dit que ce n'est pas [ ,
environs immédiats de Hueï ^
massacres ont eu lieu ,
partie de l'Annam que les .., 
aaires appellent la Cochincn
tentrionale. sis "1''

On est sans nouvelles de
ûonnaires français apparten ,j 0 iiar
fission de Cochinchine sept il.l*Ö  
e. On craint de recevoir à
ant un télégramme annonç i) nt été asssassinés . $

D'autre part , le Times
Philadelphie le télégramme s
i Le consul américain à
îonce qu'une nouvelle 9am qii ô "persécution a commencé c°ve le
chrétiens en Lhine. cette n° ntsi'l5
jonfirmée par les renseigne»  Eli   1;
/ enus ici à divers mission "*1
i provoqué un mouvement ® etljv)armi les missions américain
iutres corps religieux " jj i [jA]jour que le secrétaire d *1 , c
i'énergiques remontrances . ;

— t "jl -La députation est entièrement:
ervatrice dans 26 départeme > j|
;e dans 8 ; entièrement rep '<
lans 55 .

On compte parmi les dép J 'sis et
;ants réélus 222 républicai 2 . ^
conservateurs , soit au total \

On conipie 277 nouveaux
120 conservateurs et 150 rep u

'l“i :
Des faits incroyables d

ïe ont été commis dans u
nombre de départements . t jjii ' ;

A Belfort on cite l ' interv ÿ
3 députés du Doubs , Mil . Vie
uard et Gros. Elles ont eu P ,
.e surexciter les électeurs-

M. Pique , rédacteur du
ie Belfort qui défendait la j f
ture patriotique de M. &el "
trappé d' un coup de coutea

Le sous-prétet s' est jeté P , g
lement dans la mêlée électoi ^
une grande violence . On fl da g 1'!'
un renfort de quatre brigade l (
darmerie 11

- -SA Bordeaux, jusqu à tr01 illl '*
du matin , des bandes de rflil
ont parcouru les principa ï
hurlant et vociférant .

A plusieurs reprises . c®s , biU'6 '!
mènes ont tenté d'envahir ' Pd¿5pi"
du Nouvelliste , ils ont lance
res et cassé des vitres . g

A Lyon , il en a eté de m 0iu
" ,, c

Les derniers chiffres , e 0ll t Pdans l' Kure communiqués s r jî-
M. Papon , 40,554 , élu ; et P 0br1
duc de Broglie , 40,543 . De jui ¿
ses protestations se sont
contre la validité de cette ® ¿¿s
contre les manœuvres ého»
opportunistes .

Le Soleil publie une dépê°ke

Feuilleton du Journal de Cette N * 35

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III
(Suite)

— La blessure est-elle grave ?
Non , Julien en reviendra rassu

rez-vous... Vous ne le garderez pas
longtemps aux Aiglons . Par des scru
pules que je respecte , cet intéres
sant travailleur exige d'être soigné
chez lui à Fanjeaux . Il ne veut pas
rester au château .

— Aurait-il des doutes pensa le
châtelain ?

Et s'adressant à Bernard :
— A-t-il parlé le blessé ?
— Oui . . .

• Il ne sait à quelle cause attri
buer ce coup de feu ?

— Parbleu ? ce jeune homme n'a
que des amis .

—Et quelle est sa pensée à ce sujet ?
Il croit fermement à une méprise ,

repliqua le médecin , décidé à cacher
les sentiments que Pingard profes
sait pour le propriétaire des Aiglons .

■le vais visiter le malade ... Vous
permettez , n' est-ce pas docteur ? dit
de Sauldray avec affectation .

Bernard fit un geste d'assentiment .
Le châtelain reprit :

— Au revoir !
1V

De Sauldray franchit la porte du
pavillon . Il avait besoin d'air . Son
cœur battait violemment . Sur son
front perlait une sueur glacée .

Oh ! c'en est trop , murmura-t
il . C'est donc en pure perte que j'au
rais versé le sang de Julien ... Les
balles ne veulent pas de lui . . . Il a
l' âme chevillée au corps . Ah ! mes
ancêtres ne me le pardonneront pas ,
c'est possible , mais il faut que Pin-
gard ne sorte pas vivant du château .
Nous réglerons nos comptes définitive
ment dans la nuit .

Cette soirée là se passa tristement .
Après une conversation avec Ca

mille , un échange de quelques phra
ses insignifiantes qui dissimulaient
mal l'agitation intérieure de Périan ,
celui-ci quitta son épouse et se retira
dans sa chambre .

Les fatigues et les émotions de la
matinée avaient brisé ses membres et
les douloureuses préoccupations du
moment l'obsédaient .

li   jeta tout habillé sur son lit,
mais ne put goûter aucun repos .

Vers minuit , il descendit au jar
din pour rafraîchir son front brûlant .

L'agitation de son cœur était si
grande que Périan marchait sans sa
voir où , jetant à la solitude des pa
roles de sourde colère et de ven
geance .

C' était une nuit sans étoiles .
Le vent soufflait avec violence .
La voix irritée de la nature pa

raissait s'unir à la sienne ; ces som
bres images agirent encore sur son
esprit surexcité .

Pas de défaillance, répétât .W <
dray, Pingard doit mourir - • us '

Ses traits contractés , ses J lïïeu
jectés de sang donnaient a (
trier un aspect terrible ..-

Il gravit l' escalier au
se trouvait la pièce où reP
lien . uO.v !

De Sauldray se heurta j
quais portant une tasse ^
liquide fumant . , t -'' 1

— Où allez-vous ? demafd ;
domestique .

— Chez le blessé . y ani'e
— Cette tasse que conti0"
— De l'eau bouillante . . (105 | f ?
— Donnez ! s' écria P®r ,

visage devint d' une pâleui' u i fi
enleva la tasse et le fl aria , j :
mains du laquais et le cong 0
il écouta une minute .

( A suivi'6 ;



; 11 occupera prochainement
ar'e et que c'est chose décidée .
!?ce Alexandre , en raison de
î6 des nouvelles reçues , a ré-

est revenu ici : son re-
CaUsé une vive émotion . Un
i?es ministres a lieu à cette

1 11 considère la violation du
bulgare par là Serbie com

mente .

INIQUE LOCALE
s Port de MarseiLle

J?trnaux de Marseille ne lais —
a' s passer l'occasion de dau-
°tre port qui , à les entendre ,

j es défauts . Or , pendant les
ltJ temps qui ont sévi depuis
Lacement du mois , on n' a pasJ're qu' il soit arrivé le moin-
jj ei1 ' dans notre port, tandis
Journaux de Marseille nous
s i1* qu'un magnifique vapeur
J*ardenia s' est échoué avant-
av Port de la Joliette et a subim®? avaries .
,1 r' bu e ce s i n i stre au manque
,, Odeur de la passe qui précè-
n.e'1 national ; le port de Mar
in donc pas parfait ?I a 'tes-vous confrère le Séma-

que ces accidents qui se
; ent assez fréquemment dans

rt vous rendront plus modes-
r P u iss i ez_vous vousô e cette maxime : celui-là

®.s t sans péchéj a le droit de
' Pierre aux autres .

ACCIDENT

heures 112 du soir , au
t°u le bàteau St Augustin de

rjatlantique cherchait à
4«, au quai d'Alger , les nom-
12acc.Gracius et Magne Auguste }' aient (dans une nacelle , pour
lj ' es amarres ; cette nacelle ,
wP rapprochée de l'hélice du

celle-ci a brisé la frêle
lin ' 011 et a blessé le sieur Mau
^mbe gauche . Les premiers
•itn été ■ onnés par M.Naud ,

ajor du vapeur le Char-
ijg1 lui i e fit transporter à son
1t a,. .
i la u sieur Magne , qui était aus-
ing  a^cell e n est sorti de l' eau

l ' ssa11 ® ';e est ouverte par M. le
St *"6 dc police du 2° arron-

V0L

Josephine André veuve
Ne v 9) arrêtée sous l' incul-
> Lvef re'huîtres , au préjudice

OBJETS PEUDCS
aDl ; ,

1 , a ' Pgenieur civil , rue Jeu
Vil a e? laré au bureau de polo j 0 Vait P erdu un Paquet plié
(pak ' nial renfermant des pa«aireg .

ARRESTATIONS

5.0I    Dumas Arsène , âgé de
/Hé gS naire de Largentiere , a

Us l' inculpation de vol à

Lacroix Antoine , a
" fatiQ atl dépôt de sûreté sous
'Wpoûe bris de clôture , ivres-

aux agents de poli-

V ' opj  a ' a ai© vous assaille et
6q 6 et la cause vous en

ne demandez-vous à
le prospectus du

I ?Uér ; s y trouverez la preu-
lA vn , S ° D d un ras semblable à
V v 0u « souffrez , et vous aussi
V*. 8Uerir .

ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette

Du 17 au 20 octobre
Naissances

5 garçons . — 5 filles .
MARIAGES

Jérôme Astrie , préposé des doua
nes , et Dlle Marie Palmade s. p.

Alphonse Abauzi£ , employé de
commerce , et Dlle Clarisse Léontine
Artigues s. p.

Nicolas Boni , tonnelier , et Dlle
Marie Joséphine Figaret s. p.

Emile Blanc, journalier , et Dlle
Marceline Oules s. p.

Joseph Antoine Mounier , tuilier et
Dlle Marie Sophie Pégurier s. p.

Amable Etienne Rivière , receveur
au chemin de fer et Dlle Marguerite
Jonquet s. p.

Etienne Antonin Vesinet , commis
des postes et Dile Marie Nathalie Pa-
come s. p.

Augustin Antoine Castanier , jour
nalier , et Dlle Anne Rouaix s. p.

DÉCÈS
Jean LouisParpiel , époux SoIet,âgé

de 62 ans.
Hugues Scevola Rieusset , 82 ans.

1 enfant en bas âge .
WiB'illlMlMftlilUIftlIlllliMlMtWIllHlIII'liilliMin

__ MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19

P. VENDRES , b. esp . Biliana , 37 tx.
cap . Lluch , vin.

MARSEILLE , v. fr. lsly , 892 tx. cap .
Bassères , diverses .

P. VENDRES , b. esp. Dolorosa , 51
tx. cap . Vincens , vin.

ORAN , b. g. fr. Léon Tonye , 88 tx.
cap . Bremond , relache .

MARSEILLE , 3 m. aut. Ginia , 478 tx.
cap . Composi , douelles .

MARSEILLE , b. g. it . Yincenzo, 145
tx. cap . Absoluto , vin.

MARSEILLE , b. g. fr. Hortense Xa
vier , 59 tx. cap . Magnan ,

lest .
Du 20

MARSEILLE , v. esp . Cataluna , 662 tx.
cap . Serra , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Kleber , 1053 tx.
cap . Séjk , diverses .

P. VENDRES , v.fr . Ville de Bôrie,1068
tx , cap . Carré , diverses .

SORTIES

Du 19 octobre .

ALGER, v. fr. Charles-Quint , cap .
Bouquill rd , diverses .

VALENCE , v. esp. Jativa , cap . Gime-
nez , diverses .

HUELVA , v. esp . Calo Machicaco , cap.
Sarraga , f. vides .

AGDE , v. fr. Écho , cap . Bory, diver
ses .

BARCARES , b. fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantalloube , f. viues .

BARCARES , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
ces , f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Caïd , cap . Bessil ,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. St-Augustin , cap .
Advisse , diverses .

Du 20
NAPLES, g. i t. Nunzia , cap. Lombar-

di , f. vides .

Depêches Ttlïgraphiques
Paris , 20 oclobre .

D'après une dépèche de Vienne que
publie le Journal des Débats , on
pense que la réunion d' une confé
rence pour les affaires de Bulgarie
aura lieu à Vienne sur la base de
l' union personnelle de la Bulgarie et
de i lloumélie ayant pour consé
quence la révision du siaiut de Rou-
mèlie .

La Serbie recevrait une compen-
ation du côté de la Bulgarie .

— Le Journal des Débats dit :
< Le scrutin de dimanche démontre

que le suffrage universel condamne
non pas les institutions républicaines ,
mais les fautes commises depuis qua
tre ans par le gouvernement républi
cain . s

— La République française pré
tend que la majorité républicaine du
18 octobre ne se laissera pas entamer
de longtemps . Elle constitue une force
nationale qui doit inspirer la confiance
dans l' avenir des institutions et dans
la solidité de la démocratie française . »

— Le Figaro dit : La nouve'ie
Chambre sera une Chambre de gâ
chis et achèvera la déconsidération
du légime parlemenlaire . La dissolu
tion sera le dénoùment .

— Le Gaulois se déclare satisfait
du résultat des élections auiant à cause
des succès des radicaux qu' à cause du
succès des conservateurs eux-mêmes

— Le Soleil dit : La marque dis
tinctive des dernières élections est le
réveil du parti conservateur . Le pré
sent est encore aux républicains , l' a
venir appartient aux conservateurs;
ils sauront attendre patiemment . »

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 peuven
se présenter .

Société des Houillères de Rochebelle (Alais)
M. Eugène Four.nier 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 .

VKfTli
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

A CETTE

Le m ercredi 21 Octobre , à neu
heures et demie du matin , il sera pro
cédé par le ministère de M 0 Louis
SALOMON, courtier , en vertu d'unju-
gement du Tribunal de Commerce de
Cette , en date du 24 Septembre 1885,
rendu sur requête de Messieurs L. Ber
nex frères et C i° , à la vente aux en
chères publiques de

400 hectolitres environ vin blanc
d'Andalousie ,

880 futailles vides .
La vente aura lieu dans les maga

sins de Messieurs Bernex , situés quai
Bordigue n° 4 avec paiement comp
tant sans escompte ; les droits d' en
chères fixés à 2 0/0 à la charge des
adjudicataires .

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M0 Louis SALOMON avenue de
la gare , N°l .

LA MAIN DE LA FORTUNE
100,00 fr. de lots au premier

tirage de la lot rie coloniale française
le 15 novembre prochain . Billets de
1 fr. valables pour les quatre tirages
de 2,241 lots en argeni , s'élevant à
700,000 Ir .

supprime d_itpahUj cubètM *
guérit en 48 heures les ecoulements .

Pharmacie Mipï, 113 , Faubourg St-Honort, Pau»

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dytsenterie , glaires , ilutus , 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, go / ge , 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 Castelstuarl , 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. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . 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 Revalescière . LéoN PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

ti° 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 vinft 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, bron
chite .

La femme do 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
1l4 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 sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr. 25. 4: fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
•parfaite du Barry, pour enfants do tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

Mes, Fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bàteaux 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

Grand Café de Celle
M. BOUILLI E-POUCHOL, proprié

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

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

Le litre fr 4,75 I Le 3/4 » 3.75
Le 1/2 » 2.75 | Le 1/4 » 1.60

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise CROS,



GOMM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e clause .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Certhagène, Alméri et Malaga .

DEPARTS JOUBS DESTINATIONS

De Cette |
De Marseille

. De Buréelone j
De Valence j
De Alicante j
De Carthagène j
Almeria j

De Halaga I

les Mercredis Barcelone ,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 , Ma,vselle.
les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.
les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Lette , Marseille.
les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.
les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Félin , Palamos, Cette , Marseille,
les Mercredis Alméria, Malaga.
les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.
les médis Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Félin

Palamos, Cette , Marseil e.

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
" ENTRE

CETTE et BARCELONE
OETTJE et TA.RRJLOONE

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

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

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

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

gnataires «

ASSURANCES
la Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IMILÂII'E DE NAVIGATION A Wïl'l

F. MORELLÏ (t C E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

rnpâR,T® r>E CETTE
les lundis , mercredis et vendrait

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et

P prno.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 b. matin , pour Bastis ,

Livourne

manche, 8 h. matin , pour
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 , Trieste et Venise, Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal?li?r% Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scié , Smyrne et Salonique 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.

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur p°ul
Sicile , Gallipoli , Brindisi , Ilari , lîarlelt ' 1 c

vice - versa .

Le vapeur GLENFYNE partira le 30 Octobre .
Le vapeur EUROPA partira le 15 Novembre . p

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

COMPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACl"
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal-

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & .AJLioante

Pour frêt et passage. s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,
ntSTi

A LOUER, ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à Cette sur le quai d'Al
ger et sur le quai du Sud.

Les foudres seraient vendus en dé
tail ou en bloc. Ils contiennent envi
ron 4,000 hectolitres .

S'adresser à M. VIVAREZ notaire à
Cette .

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

Un garçon de 26 ans demande une
place de cocher ou de valet de chambre
dans Cette ou ses environs .

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

Serres spéciales trevetées si .

»

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUBS

Tenu pr m. fiBEARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans 1 Établissement «nnexé à l'HOTEL

pris vitrage et bâcheS '
MÉDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATê1
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEU R

30 Médaille;

à différents concours spe

Demander les prospectus
L. Grenthe,

cei'1 jIngénieur constructeur de g0 -'Chauffages , à Pontoise ( S. *

A. CROS, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


