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Relions en France
L&SITUATION POLITIQUE

t (Suite el fia )
les républicains modé-

rj. r!lotainn)eni qui constituaient
[S » : ,,enire gauche , se sont trom-jj s " llciue depuis quelques an-
S! ij0 111 ,; it montre de beaucoup

fij w '1ar°le . parfois decoura-
1 | '' s se sont alliés à des hom-
L!Ur l°utes les questions po

sociales en dehors de la
xgouvernement , pensent et

p, élément le contraire de ce
ij| " l penser el vouloir les ré-
L rélOdèrès . Tant que les

jlkt)Må rs , purs restent sur le ter-
ï'ts ' ttionnel , les républicains
k Modérés devraient se join

sans leur demander d' inu-
)| rat'°ns de principes . C'est
"' po s celle un ' on Q ue ' af rrait trouver le repos et

i-l sage et suivie de son
4ii i'0n au dedans et de sa po-

o ;li Dire que cette union" tJ"3 bientôt , ce serait peut-
lit re des désirs légitimes pour
pr . Prochaine, mais elle pour-

lfe Parer dans le sein de la
ijUi va entrer en fonctions .
■ïp Chance Que F' on a ' 1
tfjfj . 11. France un parti vrai-
iij *e ; car c'est une erreur
Me ?n y Parv'iendra unique-v Jnb  tembremen des grou-
i, cne . ji y faU { l'appoint de

de gouverner sera cer-
fJa>e , à un certain point

la Chambre nouvelle ;
l Utrecôlé , si l' on peut y

)ent une centaine de
%!( •?. •îui ne soient pas com
>ii]e Raisonnables , on éviteraien f°lies dont les opportunis-
1i s ' radicaux de gouver
ne 'qfiielneaçaient le pays . 11 est

ie Sénat qu'on voulait
' p |a leQdra une beaucoup plus
J@M .e   fi jamais dans le gou-
iHs ; c_est ce qui existe d' ail-

fp rèPublique américaine .
. Crutera en forle partie les

i' ' a France n'aura sans
4u°Ccasi°n d'éprouver si M.
|(s Possède à un degré quel
le 'acuités gouvernementa-
ej tribuent ses amis . Cette
\ \ se trouveront 200 con-
(f t > peut-être une plus
1 on ne le suppose ; pour

rePublicains qui ne sont

pas tout a fait exaltés aient un peu
d'esprit politique et se gardent , au
début, des violences, on pourra éviter
les grandes folies . Nous jugeons , en
définitive , qu' il est possible que la
Chambre prochaine fasse de la meil
leure besogne que celle qui l'a pré
cédée, et à coup sûr, la composition
en est beaucoup plus rassurante que
ne l'eût été celle d'une Chambre d'op
portunistes et de radicaux avec leurs
programmes dissolvants .

P. LEROY-BEAULIEU .

Deux poids et deux mesures

En tenant pour exacts les résul
tats du scrutin télégraphiés au minis
tre de l'intérieur par les préfets de
l'Eure et de la Haute-Garonne pour
leurs départements respectifs , M. Pa-
pon aurait battu dans l'Eure M. le duc
de Broglie de 11 ,voix, et M. Duboul
arriverait bon 5« précédant M. Du-
portal de 77 voix dans la Haute-Ga
ronne .

Or, le Journal officiel, publiant avant
hier le résultat du scrutin de ballo-
tage , a donné l'élection de M. Papon
comme définitive , tandis qu' il a fait
des réserves sur celle de M. Duboul .

Il convient de dire que M. Papon
est républicain , tandis que M. Duboul
est un conservateur. Voilà une pre
mière explication du traitement si
diflérent appliqué à l'un et à l'autre
par le Gouvernement.

Mais cette explication n'est pas la
seule . Nos lecteurs n'auront pas à se
livrer à un grand eflort d'imagination
pour en découvrir une seconde.

Le Siècle, journal ministériel , nousen fournit une troisième :
< M. Duboul . conservateur, a 77

voix de plus que M. Duportal répu
blicain .

« En présence du petit écart de suf
frages entre les deux candidats , le
prétet a décidé d'attendre le travail
de la commission de recensement
pour proclamer le dernier élu . »

Ils sont tous les mêmes , les offi
cieux : à force de vouloir faire du
zèle , ils compromettent invariable
ment la cause et les personnes qu'ils
ont à cœur de servir .

Si l'écart de 77 voix entre MM . Du-
boul et Duportal a été, pour le pré
fet de la Haute-Garonne un motif suf
fisant d'ajourner la proclamation du
cinquième député élu dimanche , dans
son département, comment le préfet
de l'Eure n'a-t -il pas décidé d'atten
dre le travail de la commission de re
censement pour proclamer M. Papon ?

Il y a là évidemment deux poids et
deux mesures . Un gouvernement sou
cieux de l'égalité des citoyens devant
la loi aurait rappelé le préfet de la
Haute-Garonne à son devoir, ou s' il
avait cru devoir approuver sa con
duite, il aurait refusé de publier à
l'Officiel comme définitive l' élection
de M. Papon dans l'Eure .

Mais les convenances et la logique
sont sans influencesur les résolutions
de nos gouvernants , ils n'écoutent
que les passions d& parti ; lorsque

celles-ci ont parlé , ils obéissent sans
hésitations , sans scrupules .

Ajoutons que l' administration , après
les tergiversations que nous avons
dites , vient de déclarer après avoir
tripoté pendant 4 ou 5 jours la matiè
re électorale , que c'est M. Duportal
et non M. Duboul qui est élu dans la
Haute-Garonne . Il fallait s'attendre à
ce résultat de la part des opportunis
tes !

LE RENDEMENT DES IMPOTS
EN FRANCE ET EN ALGERIE PENDANT LES

NEUF PREM1SES MOIS DE 1885

Le Journal officiel du 11 octobre a
publié les résultats du recouvrement
des impôts tant directs qu'indirects
en France, pendant les neufs premiers
mois , et en Algérie pendant les huit
premiers mois de 1885 , comparés aux
résultats des périodes correspandan-
tes de 1884 .

Les rôles émis par le recouvrement
des contributions directes et taxes
assimilées représentent pour les 8
douzièmes échus au 30 septembre
1885 , 518,904,300 fr. ; les recouvre
ments effectués pendant les neuf pre
miers mois se sont évalués a 587.463,900
francs , soit un excédent de 58,559,600
francs ou de 1 douzième 6 centièmes .
Au 30 septembre 1884 , l'excédent n'é
tait que de 67,208,700 francs ou 1
douzième 6 centièmes . La supériorité
en faveur de 1885 est donc de 1 cen
tième de douzième. Les frais de pour
suites avaient été en 1885 de 1 fr. 25
par 1,000 francs , ils ont été de 1 fr.
34 en 1885 , soit une augmentation de
9 centimes par 1,000 francs .

L'impôt de 3 0[0 sur le revenu des
valeurs mobilières en France et en
Algérie a donné pendant le mois de
septembre 1885 , 638,500 francs de plus
que les évaluations budgétaires et
472,500 francs de plus que pendant le
mois correspondant de 1884 . Pour les
neuf premiers mois de 1885 , il y a une
moins-value de 1,145,500 francs sur
les évaluations et de 463,500 francs
sur les recouvrements de 1884 .

Comparés aux évaluations budgé
taires , les résultats de 1885, donnent
pour les neuf premiers mois , une
moins-value de 19,891,000 francs ;
1,664,303,200 francs au lieu de 1,684 ,
194,200 fr. Cette moins-value résulte
principalement du faible produit de
l' enregistrement, qui est de 19,598,500
francs au-dessous des évaluations
budgétaires et de celui des contri
butions indirectes , qui est intérieur
de plus de 10 millions au chiffre pré
vu . Disons que par contre , le ren
dement des sucres a dépassé de plus
de 16 millions les prévisions du bud
get , et que les Postes et les Télégra
phes donnent aussi des plus-values de
1 .230.000 et 2,982,600 francs .

Pour le mois de septembre seul
la différence en moins par rapport
au total prévu ( 195,844,000 francs )
est de 2 , 30S ,400 francs . Ici encore ce
sont les droits d'enregistrement et les
contributions indirectes qui suppor
tent principalement la perte , en par
tie compensée parle rendement sou
tenu des sucres .

En Algérie le produit des « con

tributions diverses » droit de licence
sur la fabricatien et la vente des bois
sons et des tabacs , de garantie sur
les matières d'or et d'argent , frais de
poursuites , amendes et confiscations,
ve nte des poudres etc. , a été , pour les
huit premiers mois de 1885 , de 1,976 ,
800 francs au lieu de 1,807,700 francs
pour la période correspondante de
1884 . Pour le mois d'août 1885 , les
mêmes revenus se sont élevés à 234,
200 francs au lieu de 217,400 francs
en août 1884 . Les impôts et revenus
indirects , enregistrement , timbre,
douanes, postes et télégraphes, etc. ,
ont donné pour les huit premiers mois
de l'exercice , 15,141,400 francs en
1885 au lieu de 14,312,500 en 1884 et
de 1,778,400 francs, en 1885. C'est pour
l'année courante, une diminution de
115,100 francs .

Chronique Commerciale
Narbonne, 22 oetobre .

Il existe , dans nos contrées , deux
courants d'opinion bien tranchés et
presque opposés . D'une part, on en
tend dire , de divers côtés , que la plu
part des caves importantes sont ven
dues, que le mouvement des achats
s'est tellement prononcé que les hési-

i tants de la première heure se montrent
! les plus ardents , aujourd'hui . On pré-
j tend que les propriétaires sont exi-

géants à bon droit , puisque les offres
! uu commerce vont saus cesse grandis

sant . Quelle énorme différence dans
les prix de début comparativement à
l'année dernière ! De 14 à 33 francs ,
l'echelle des prix est arrivée à coter
de 23 à 52 francs , et les cours n'ont
pas encore dit leur dernier mot.

Ce n'est pas l'avi3 de tout le mon
de : il en est qui ne croient pas à la
durée de cette effervescence . Bien des
négociants n'ont abordé les hauts prix
qu'à regret ; en achetant , ils ont vou
lu s' assurer ude certaine quantité de
vins pour satisfaire les besoins de
leur commerce , mais ils sont décidés
à s abstenir après ces premières af
faires .

Aussi peut-on dire que le moment
du recul n'est pas éloigné . Pour en
demeurer convaincu, il n'y a qu'à con
sidérer que si l'on achète beaucoup,
on expédie peu ; signe certain que les
demandes n'abondent pas et que les
centres de consommation résistent
aux tendances d'une hausse exagérée .

S'il m'est permis de manifester mon
sentiment, le voici :

Nous voilà au moment où la plu
part des viiis vont être décuvés ; ils
ne seront pas limpides pendant quel
que temps et par suite peu apprécia
bles . De là un ralentissement forcé
dans les achats . Les besoins n'étant
plus aussi pressants , la demande sera
moins active et les propriétaires , après
avoir été accables d'olires , seront tout
étonnés de voir qu on les laisse dans
un repos relatif . Ceux qui ont la
chance d avoir des qualités supérieures
n'en persisteront pas mor,s dans leurs
prétentions , mais les détenteurs de
vins faibles ou défectueux seront por
tes aux accomodements . Il ne saurait
guere sortir de là que le maintien des
prix pour les bonnes qualités et un cer-.



tain fléchissement pour les autres sor
tes . Il me semble ' que ces symptômes
commencent à s'accuser , de façon à
rendre le pronostic facile .

Pour le moment , les affaires sont
assez actives . Pat mi les caves vendues ,
en vins foncés , on cite les suivantes :

3,500 liect . environ , cave du do
maine ie Moussoulens , appartenant à
M. Bougnol , au prix de 57 f. l' hect .,
vin foncé en couleur .

2,010 il env.ron , cave du domaine
de Courneau , appartenant à Mme veu
ve de Rajssac,à des prix ,tenus secrets .

2,000 h. environ , cave du château
de Fontarôche, appartenant à M. Mi
gnard , au prix de 45 fr. l'h . vin très
foncé en couleur .

600 h. environ , cave du domaine
de Creissel , à M. Théodore Alaux , au
prix de 36 fr. Th. vin beau montagne .

800 h. environ , cave de M. Durand ,
à Durban , à prix tenu secret .

200 h. environ , cave de M. Augus
tin Fabre , de DUE ban , au prix de 42
fr. l' hect .

200 h. environ , cave de M. Mail-
lac , à Villesèque-des-Corbières , au
prix de 41 fr. l' hect .

60 h. cave de M. Charles Astruc , à
Narbonne , au prix de 40 fr. l' hect .

50 h. cave de M. Limouzy , à Nar-
bonre , au prix de 43 fr. 50 l'h ., vin
sans plâtre .

Quelques milliers d'hectolitres ont
été vendus : \à Durban , dans les prix
de 42 à 45 fr. , à St-Jean-de-Barron ,
dans les mêmes prix ; à La palme , quel
ques caves plus ou moins importan
tes ont obtenu les prix de 46 , 48 et 50
francs .

A Sallèles et à Coursan , on se tient
dans la limite de 28 à 32 fr.

Les affaires traitées dans la région
de Béziers , sont moins nombreuses . On
cite :

5,000 h. de Lespiro , près Murviel ,
à Mme * euve Clément Pélissier , fr. 29 .

2,200 h. de la grande Canague, à
M. Mande-ville , à fr , 31 .

1 300 h. de M. Valessie,de Sérignan ,
1,500 h. de M. Algengri , de Ville

neuve-les-Béziers , 6 5 , à fr. 23,50 .
Dans le Roussillon , il y aura moins

de premiers choix qu'on n'avait pensé ,
le mildew a laissé des traces funestes
de son passage sur beaucoup de points
de la plaine . Dans l' ensemble , la qua
lité est fort réduite et se trouve bien
au-dessous de celle de l'an née der-
ni re . Les cours se sont bien vite
élevés à de hauts prix à cause de l'em
pressement du commerce à s'assurer
une bonne partie des caves importan
tes .

On a traité , à St-Laurent-de-la-Sa-
lanque, certaines caves dans les en
virons de 30 fr.
1 , 200 h. à M. Canal fils à 32 fr.

800 h. à M. Sauyas , à 30 fr.
A Estagel et à Maury , quelques af

faires ont été réalisées dans les prix
51,54 et 65 fr. la charge de 130 litres .
Les Aspres ont produit de beaux vins
mais en petite quantité .

Vous pouviz juger des cours par
deux affaires faites par deux maisons
de votre place . L'une a payé un vin
de 7 à 8 degrés , 32 fr. l'hectolitre , et
l' autre a pris une cave de vin supé
rieur à 54 fr. l'hect .

Les affaires sont moins vives dans
le Carcassonnais ou les propriétaires
sont vraiment intraitables .

Bordeaux, 22 octobre .

Alors que nos vendanges allaient
être terminées ne voilà-t-n pas que,
par une véritable ironie du sort , le
temps est devenu splendide . Quelques
vignes de palus , mais en bien petit
nombre , auront profité de celte tem
pérature éminemment favorable . Par
contre , il semble qu'on pourra effec
tuer la cueillette des raisins blancs
dans d'excellentes conditions , ce qui ,
en favorisant la qualité formera une
certaine compensation de la pauvreté
du rendement .

Ce n'est pas non plus l'abondance
qui est acquise pour les vins rouges.
Sous ce rapport , le Médoc est plus
mal partagé encore qu'en 1884 . Il n'est
plus permis de se faire illusion à cet

égard : sauf quelques heureuses , mais
fort " rares exceptions , nous serons
bien au-dessous d'une récolte moyen
ne . Il faut parcourir! de longues dis
tances pour dénicher un propriétaire
à peu près satisfait . C'est surtout dans
les palus qu'on rencontre cet oiseau ra
re : rara avis.

Pourrait -on vraiment dire avec le
poète : Il en est jusqu' à cent que je
«pourrais nommer »?

C'est fort douteux , et cependant
nous en connaissons qui ont récolté
deux lois plus que l'année dernière .

Les mêmes observrtions s' appli
quent à la majeure partie de la ré
gion girondine . En général , c'est la
punérie qui domine . Encore une année
de pénibles sacrifices pour nos vigne
rons dont bien peu recevront la juste
récompense de leurs travaux . Néan
moins les protégés des dieux sont un
peu moins clairsemés par ailleurs que
dans le Médoc .

Les premiers écoulages font présu
mer une bonne qualité pour les vignes
saines : la couleur est bonne et , qu' il
s' agisse des copeaux ou des plaines ,
le vin promet d'avoir du corps et de
la sève . Malheureusement , le mildew
a sévi sur bien des points ; il a marqué
un grand affaiblissement dans le de
gré des vins provenant des vignes qui
étaient devenues sa proie . Ces produits
seront aisément reconnaissables , mais
il en n'est pas moins vrais que les
choix seront excessivement variés et
les prix variables .

Jusqu' ici les affaires sommeillent
au vignoble et rien ne paraît annoncer
les débuts de la campagne .

Est -ce de bon ou de mauvais au
gure ? Peut-être ne faut-il en retirer
aucune induction . En ce moment , cha
cun examine la situation avec soin et
cherche à l'envisager de sang-froid .
Les éléments d'appréciation ne sont pas
encore complets , et-re n'est qu'après les
avoir tous réunis que le commerce se
décidera à l'action . Le réveil du mou
vement est peut-être plus près qu'on
ne le pense , malgré le calme apparent
de la situation . Tout dépendra des
prétentions de la propriété . Qu'elles
soient élevées , c'est prévu : 1e tout est
qu'elles ne deviennent pas inabordables
pour empêcher les affaires de preudie
un large essor .

En atteudant , on s'occupe toujours
un peu des vins vieux, et les achats
en 1884 et 1883 , continuent , quoique
dans de faibles proportions .

(Chronique vinicole).

INFORMATIONS COMMERCIALES

JAPON . — Exposition asiatique en
1 890 , Le Brisiish Trade journal dit
que le gouvernement japonais a ap
prouvé une proposition tendant à ou
vrir une exposition asiatique en 1890 ,
et qu'il a déjà été nommé une com
mission pour en préparer le program
me .

VENTE PUBLIQUE A LONDRES . — Au
jourd'hui 22 octobre , etle 29   duino i
auront lieu à Londres deux ventes
publiques comprenant , entre autres
vins , des Mouton-Rothschild , 1874 ;
château Margaux , 1873 ( mis en bou
teilles au château), ainsi que d'autres
crus bordelais en assez grand nombre .
Nous recevrons probablement le ré
sultat de cette vente .

A la vente du 24 septembre, des
La-Tour-Carnet , 1879 , mis en bou
teilles au château , ont été payés de 23
à 28 schellings les 12 bouteilles .

INTRODUCTION DE PLANTS DE VIGNES .—
Par arrêté du ministre de la l'agricul
ture , en date dn 5 octobre 1885 , l'in
troduction des plants de vignes étran
gères et des plants de vignes prove
nant d'arrondissements phylloxérés ,
est autorisée dans les arrondissements
de Grenoble , La Tour-du- Pin et Saint-
Marcelin (Isère).

Nouvelles «le «four

La nouvelle communiquée hier par
le ministère et r elative aux troubles de
l'Annam n'est qu' un extrait de la dé
pêche du général de Courcy .

On affirme que ce télégramme con
tient de si graves renseigne ments sur
la situation de nos troupes en Orient
que le gouvernement n'ose pas le li
vrer à la publicité ,

Dans tous les cas , il est certain qu ^
la date de ce programme (19 octobre),
a été falsifiée pour excuser l'altitude
du gouv eriement qui démentait avec
une mauvaise foi scandaleuse , tous les
bruits alarmants pendant la période
électorale .

Sinon , il faudrait admetire que le
ministre est le dernier informé de ce
qui se passe au Tonkin et que les
journaux sont beaucoup mieux au cou
rant que le cabinet .

La Liberté revenant sur ce fait
inouï que le gouvernement n'aurait
été avisé que le 19 des nouveaux mas
sacres des,chrétiens dans l' Annan:,dont
la nouvelle arrivait à Paris au sémi
naire des Missions 'étrangères , le 17 ,
dit plaisamment : il est à désirer que^
laissant de côté toute fausse honte , le
ministre de la guerre prenne conseil
du supérieur des missions étrangères
pour organiser les communications
avec l' Indo-Chine , ou tout au moins
prenne un abonnement au service té
légraphique des Missions . Nous pour
rons ainsi utilement être tenus au cou
rant des opérations des généraux Pru
dhomme et Jamon .

D'après les dernières nouvelles de
Madagascar , Vatomandry est en état
de blocus . Le\ Limier est allé à¿Fort-
Dauphin pour canonner les Hovas
ceux-ci ne lui ont pas laissé le temps ,
ils ont fui .

Le Temps , donnant le récit de l'af-
fa re de Fanfaratte , constate que cet
engagement a été leprésenté comme
une simple reconnaissance par les
télégrammes officiels , tandis qu' il y a
eu un véritable combat livré , dont la
préparation et dont les dispositions ne
sauraient être trop critiquées .

La Liberté annonce que le général
Jamon a fait une reconnaissance aux
environs de Honghoa et de Tuyan-
Luan .

Il a constaté que les positions des
Pavillons Noirs étaient encore plusnom-
breuses et mieux fortifiées qu'on pou
vait le supposer .

11 n'y a encore aucun engagement .

L'administrateur du territoire de
Belfort vient d'être mandé à Paris , par
dépéche télégraphique du ministère de
l' intérieur . Ce fonctionnaire , qui s'est
jeté personnellement dans la mêlée
électorale au profit du candidat du
gouvernement , va être récompensé de
son zèle par une préfecture .

Le Petit Méridional annonce pom
peusement que deux Maires ont été re-
voqués pour faits de pression électora
le. Or , sait-on en quoi consiste ces
faits : L' un des deux Maires s'est as
socié après le voie du 4 octobre à une
manifestation anti-républicaine , et l'au
tre , n'a pas fait distribuer les car
tes d'électeurs ?

Voilà ce que dans une certaine
presse on appelle faire de la pression
électorale . il serail à désirer que les
fonctionnaires opportunistes n'eussent
pas commis d'autres méfaits que ceux-
là !

La Liberté croit sovoir que le gou
vernement est résolu à demander à
la Chambre , d'écartcr toute question
irritante , comme la mise en accusa-
tie de M. Ferry . Le gouvernement fe
ra connaître , comment il entend ré
duire l'effectif du corps du Tonkin .

L'ÉLECTION DE M. KEIi

M. Keller vient d'adresser
teurs du territoire de Belfort
de remerciement qui suit :

« Mes chers concitoyens , ›.
» Honneur au courage et a éii

gie d'une majorité qui au 18 >
au au 4 octobre , a su , en d eP ' jt et
pression inouïe , affirmer son ^
reconquérir son indépendance - ie |

Je remercie tous les comp.
Belfortains et alsaciens , j dvéayoïAet ouvriers , tous les amis
qui m'ont donné ce nouveau
gnage d'estime et de symp' a  1 1" ieo'

Je remercie ceux qui , j t- éc
préférences de   veille, se so ej
nis à nous sur le terrain de 1 ii
et du patriotisme . 0 ill

Je comprends les devoirs q
tre confiance m' impose , et voUsslU. i
vez compter sur moi connue
Armand Viellard , pour v ° us P '- r in ]
vous défenTre et pour soutei^ 1/11.
les grands intérêts du pays ~~
Keller , député du Haut-Rhi "*' , 0 i ;

— On signale de Belfort un ^
chant ; les Alsaciens annexe»
daientavec anxiété les resu l;
scrutin où était intéressé leui
et toujours cher représentan
Keller . on e >

La victoire devait être au j I
par un grand feu au sommet nu,
lon-e)'Alsace sur la frontière q i
a fait l » guerre de 1870 . uaD s t al."
de dimanche à lundi , le feu 1 ajf
mé ; l'heureuse nouvelle arri ^ ?
à l' Alsace , fière de l ' élection "
député et réjouie dans son V
tisme.

C HRÔNÏQ U E _L0C ALE
RÉCLAMATION w

Les charrettes de M. Cf avaSolel
gées de paille et de fourrage gi
sé hier à 5 heures du soir av » i. ,■
trer dans l' écurie située dans dti
des Jardins , et cela , par sut
déclivité que présente la dite
est en mauvais état . j r

Cet accident aurait pu
suites graves à cause des 1,0
personnes qui passaient en ce
à cet endroit en revenant du nl

Puisque on est en train de la r
la rue de la Douane , et
Montmorency n'est pas encor $
à la circulation par suite , e +; [ jté P l
qu'on y exécute , il serait d u d,r,
blique de faire réparer le ha
dite rue de la Douane dont [
très-forte offre à l'intersecti
de la rue transversale des
beaucoup de difficultés aux
qui ont à prendre cette v01 ® ' ja 0,
vrait en même temps mettr
des Jardins dans un état de
convenable . .

v°L . co i)l
Procès-verbal a été dresse

les nommés Selieno Baptiste » g ji1
9 ans , Concilio Baptiste , âge
Poulon Justin , âgé de 13 ans iv
tor Giordan , âgé de 13 ans , s
culpation de vol de charoon-

OBJETS TUOUVÉS _ is
Un , trousseau de clefs a été

chez le sieur Borie , débitant > j.
sons , quai des Moulins ; il les
disposition de son propriétai

CONTRAVENTION ,
Dix procès-verbaux ont été f

pour divers délits .
—

Hop-Bitters guérit toujours |j ;
lence, l' irascibilité , les doute
fièvres intermittentes , les
reins , d' estomac, de la vessie , t *
les vices du sang. Son acfl° J 0 ]ït "'f1à lacombinaison de plantes 3 ^
vieille expérience a prouve j
té constante . Dans tous les
langue anglaise , il n ' est pas teli j
mille où ne se trouve le Hop J



ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette
Du 22 au 23 octobre

Naissances

" garçons . — 0 filles .
DÉCÈS

i"8 Vincent Py , employé, âgé de
infants en bas âge .

'E\T DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 22
ES,v . ail . S. H. Mieiman , 676
?{* P > itriseran , bitume .
' eNDres , vap . esp . Oorréo de
p' l' '2tx . cap . Corbetto , vin.
? VaP - esp . Alcira , 455 tx.T°nda , diverses , quarantai

ne du 25
b. fr. Victor Lucie , 27 tx.

,G°t , vin .VëLLe , b. fr. St-Joseph , 12
'$ • Magnères , vin.
^s b. fr.' Jeune Laure , 20 tx.Henric , vin.
, aP. fr. Seybouse , 287 tx. cap .

■i° u i minerai .
p lî , vap . fr. Stell , 403 tx.

Ii °urnac , diverses .
vap fr. Franche Lonté ,

ii , cap . Bresq , diverses .
vap . fr. Marie , i33 tx.

«, chirts , diverses .
va.P - fr Écho ' 154 tx -

01 'y , diverses .
SORTIES

Du 22 octobre .
vap. esp. cap Serra di-

Vap - norv . Gambetta , cap .
tMutsv.des .
iov fr. St-François , cap .diverses .
j' esp . Trinidad , cap . Ter-
averses .
tu i3 va P - fr - Blidah , cap .
tlL d ;vrrses .
Wt va P * *r ' S° , 1 (ian , cap .

' diverses .
ii V, dU 23
ïta i , b fr. Jules Maria , cap .
'■ lt[jP u be , diverses .
i v ' 2 Amis , cap . Fran-
WK es
L o. fr. Reine des Anges ,
'> lljj sSes i diverses .
'W fr - Joséphine , cap .

bd. iverses -
ifjo O - fr. Blanche Rose , cap
i] j, ' «verses .
Ct a. aut. Phison , cap .

lio j. b - g. esp . Cortes , cap .kj ' ''' verses .
ÎhI ] g: es P - S. iMariano,cap .
If» diverses .
' g - esp . N. Carmelita ,
(; jj P'gas , f. -vides .

- R.fr . Cerf, cap . Cal
• Vldes.

MANIFESTES
Seîi ^Sactc Pereire , cap Dan-
v ailt de Port-Vendres .

'6 ?0 b. bouchons , 2 b. pa-
cap . Aubert, ve-

n et Marseil le -

'4 c _ eûlent 21 c. viande con-
î , f ' Poissons conserves .
i "a'nt r2tts -> caP - Arnaud , ve .
Siï Tarragone -
si f' in f - vin. L. Gruyer et

"°t ftA 0rdre 24 f . vin - Estè~
uu f - vin. V. Baille 25 f.

|t>. h
' fl

d ' Gambelta , cap Han-i(j . e Messine et Marseillle .
i H

,9il0 i sette , 10 b. noiset-
. S9''vPn C « citrons ' 75 f- vin 'h S k ' n '. 50 f. vin , 39 f. vin.

" i ' disettes , 45 c. citrons,
c - vin.

Du vap . norv . Niord , cap . Lovol , ve
nant de Valence .

Michel Nègre 86 f. vin. Poulalion
30 f. vin. Vinyes Reste 313 f. vin E.
Dumont 69 f. vin. Laugé père et fils
80 f. vin. Lanet frères et Bergnes 100
f. vin. A Guerre 65 f , vin * H. Alle
mand 35 f. vin. JJ Lateulade 106 f.
vin. Lamayoux 50 f. vin. J. Bourras .
Du vap . esp . Viilaréal , cap . Miquel ,
venant de Valence et Port - Vendres ,
Santamarta 30 f. vin. Bastie 39 f.

vin. Lateulade 105 f. vin. Vinyes Res
te 100 f. vin Allemand 20 f. vin. F. Fi
ï8 f. vin. Aymeric 30 f. vin. Ordre 17
f. vin , 67 t. vin. Candie Barillon 72
f. vin. Goutelle 30 f. vin. Castel 30
f. vin.

Du vap . esp . San-José , cap . Capdevil
le , venant de Tarragona .

Ordre 74 . f. vin L. Gruyer 48 f. J.
Lamayoux 20 f. vin. F. Fondère 20 f.
vin. Bayrou 55 f. vin. L. Granada 100
f. vin. H. Allemand 40 f. vin. Ama
dou et Reboul 25 f. vin. Gros fils et
Vie 74 f. vin. Barbier 38 f. vin. Ga-
balia 51 f. esprit 5 f. vin. Mayrandai-
ne 20 f. vin. Pioch et Gourmandin 10
Ch. A. Arvieux 109 f. vin. Kieu Ar-
nal 100 f. vin. Vallsmadella 29 b. gre
nades .

Du vap . esp . Montserrat , cap Tor-
rens, venant d'Alicante .

L. Roger 500 tonnes minerai . Or
dre 6 b. Amandes 114 f. vin. Descati-
lar 72 b. amandes . Estève et Sinot
192 f. vin. E. Castel 200 b. anis . Viz-
caïno 38 f. vin. J. Ramos 200   vin
J. Bourras 300 p. sparteries . J. Bog-
giaoo 39 f. vin. F. Pi 100 f. vin.
Vaillard etGranier 98 f. vin. A. Guer
re 10 f. vin. Michel Nègre 40 f. vin.
pour Marseille diverses marchandises .

Dépêches lelegraphiques

Paris , 23 octobre .
D' après une dépèche adressée de

Vienne au Journal des Débats , la
Serbie a donné l'assurance qu' elle
n'entreprendrait rien pendant la du
rée de la conférence .

— Le Journal des Débats déclare
que la France doit s' opposer à l' an
nexion de la Birmanie par l'Angle
terre .

— On assure que les élections
complémentaires que vont nécessiter
les options des députés élus dans
plusieurs départements ont été fixées
au 13 décembre .

— La Gazette des tribunaux an
nonce que la cour de cassation , la
cour d'appel de Paris et le tribunal
de la Seine , ont décidé de ne pas te
nir audience le 2 décembre prochain

— La République française dé
clare que, pour que l' entente ait lieu
dans la nouvelle Chambre , il est in
dispensable que la majorité républi
caine créée par les dernières élections
entre en contact et examine la mar
che à suivre , sans autres préoccupa
tion que celles d' hommes choisis
pour travailler en commun et décidés
à obtenir la plus grande somme de
satisfactions possible pour les élec
teurs dont ils ont le reçu le pouvoir .

La majorité doit en un mot se tra
cer un programme de travail et non
un programme de démonstrations
creuses .

— La Justice approuve le projet
d'une réunion plénière des députés
républicains , mais elle estime qu' il
faut d'abord chercher les moyens de
faire œuvre sérieuse . « Les républi
cains , dit ce journal , ont condamné
la politique des opportunistes ; il se

rait absurde de vouloir escamoter les
lendemain du vote .

— Le Français dit : « De quel côté
était la manœuvre électorale , de quel
côté la tromperie, de quel côté la
pression coupable , quand lous ces
ministres , préfets et sous préfets affir
maient si impudemment dans leurs
proclamations et leurs affiches blan
ches qu' il n' y avait aucune opération
militaire au Tonkin , que la pacifica
tion y était complète ? Des poursuites
ont été annoncées avec fracas ; on
n'osera pas les faire ; mais le tour est
joué . On ne voulait pas autre chose . »

— Le National dit : « Il ne sert à
rien de se voiler la triste vérité : Les
radicaux bouleverseront tout quand
ils voudront , et , par cette crainte ,
tiendront à leurs genoux les autres
républicains, leurs dupes d'hier , leurs
esclaves de demain . Le réveil , encore
une fois , sera douloureux pour les
braves gens qui n' ont pas encore vu
oii ces élections les conduisaient . »

DERNIERE HEURE

La manœuvre dont vient de se ren
dre coupable la commission de recen
sement de Toulouse fait en ce moment
le tour de la presse honnête .

Pour pouvoir faire passer \L Du-
portal et évincer M , Duboul , la com
mission a tout simplement annulé les
élections d' une commune qui avait
donné 81 voix à M. Duportal et 138
voix à M. Duboul . De cette façon c'est
M. Duportal qui est censé avoir la
majorité .

On n' avait jamais vu pareil scan
dale .

ÉCHOS FINANCIERS

La Société Générale s'est traitée inva
riablement à 450 . Les bénéfices des
trois premiers trimestres sont de
2,747,000 fr. , frais déduits . Par rap
port à la période correspondante de
1884 ils ont augmenté de 288,000 fr.
Une somme de 240,000 fr équivaut à
1 fr de dividende par action . le pro
grès sur 1884 est donc assez sensible .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' Absinthe GEMIT - PERNOD
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD , de Lunel
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
Casernes, 15 à Cette .

EXPORTATION .

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

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

Spécialité _ de briquettes R B l ' e
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 da

l'École Navale .

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

REVALESCS ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dysenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phiegmis , 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  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 Kussie
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)

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 gu®ri ® l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoRRKL ,
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 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 : 1i2 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 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 ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis .

Mines , 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, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Enrichissez-vous en ne ris
quant que 25 centimes par
tirage de lOO OOO fr.
LOTERIE COLONIALE FRANÇAISE

4 tirages : 3 de 100,000 fr. ; 1 de
400,000 fr. de lots . Demander les bil
lets au Commissaire Général , M. H.
Avenel , 106 , rue Richelieu .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB.



COMPAGNI 1iISPAISO-FU\!NÇ\SSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEÏ   T MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

f iege de la Société et Direction . Quai du Nord, 4, à CETTE

I.<s vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de 1 ™ et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Cc.rthagène, Alœ^ri et Malaira

DKPAETB JOOSS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barceloue,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante,Carthagène, Alméria , Malaga
l>e Baréelotie ! les Demanche8 Valence , Alicante , Carthagène. Alméria , Malaga.

' les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marseile .

We Valeuce 1 l68 Lundia Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
! le# Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

„ les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .BeAUeaute i „ ,
i les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

Me Carthagène i leS Mercredis Alméria, Malags-
i les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga .

Alnieria les samedU2 Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e»

Be Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGON

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 , cosignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld, ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et Cta coneignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
I<a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DK NAVIGATION ' AWElî
F. MORELLI <G C"

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
DEPARTS DE OE^TE

les lundis , mercredis et vendredi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS Î>E MABSEILLB
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, ni,r . A: L tt u - i x Ulmanon©, 9 b. matin, pour riasti e .Livourne, Civita."Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendrodl, midi , pour Ajaccio et Mïanohe, 8 h. matin , pourPropriano. 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 , Calj?li»r% Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, 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 pour
Sicile , Gallipoli , ilrindisi , ISari , Barletta et

vice-versâ .

Le vapeur GLENFYNE 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 .

HYDRONETTE - V1G1É
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Exp'

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d e r
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands /
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de Ï&
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanéroen
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaitement **0
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le fHrc» (iê*
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de on y
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, Par
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes DoubleS
Nos Simples Ornées N°" Simples Ornée8

_ 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 '
4 11 50 13 50 4 38 » 43 W-   

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS , p8Pe
quai de Bosc, 5 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac , etc.
ZOO planches in-4 comprenant 3300 fig-ures : 50 livraisons h 5®®*

times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30 septembre 2S francs . Passé ce délai ,
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Bre;hmse sont limitées jusqu'à pr®se
à l'Homme et aux Animaux .

11 nous a paru utile de publier , comme une suite et un complément "
tarel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui place s o
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractères 1
piincipales familles et des principaux genres . - j

Les notions d'organographie ^ végétale et de géographie botanique s.|résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les F PP!:L.
tions si nombreuses à l' agriculture , à l'horticulture, aux arts et à l ' nd 9
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . ttoCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût de ce.science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que, »ya 9)
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charmes qu'elle leur proc" ^
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s 'occupent d e
botanique comme science appliquée .

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-poste-

Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Hautefeuille , 19 , Paris

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

A LOUER Bureau de tabac
dresser au bureau du journal-

Un garçon de 26'acs dem 8 " %
place de cocher ou de valet de c 11
dans Cette ou ses environs .

JoUrl  
S' adresser au bureau du

Quai de Bosc , 5 , (Cette).

llfiïillïl ■ PIPETE1HE ■ litlllilffil
A. GROOS , successeur de J. HORS

^eul imprimeur breveté'de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , J°\
fabrication des Registres , la Reliure *t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et traV
aux prix les plus réduits.


