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* Eï JULES SIMON

lirait lire d' un bout à l' autre
. riemarquable de Jules Simon
,'ler par le Matin . En voici
les extraits :
Représente les membres de
Ï; r ' lé assis sur des gradins et

'i 'es premières démarches
nter le ministère pour cap-

j ) Vet31'. Sur les rangs inférieurs
i ,ie ' 11 dans un morne silence
essoui's   Ribot , de Germain ,

' ji^-Chauveau , de Philippo-
fl sont la , résignés et pour-

semblables à des jeunes
se parent pour aller au bal ,

c°nservant peu d'espérance
Jtiy ilées . Un peu au-dessus
i t(1 ' es opportunistes , occupés à
i ' leur prochaine méiamor
ij , "e sachant pas encore s' ils
i, monter ou à descendre . Ils
j |' n t prèis , on véritables sages ,
( s événements et à toutes les

! l ' Les députés de la Ville-Lu-
i'iy,î.H ude,les Basly , les Pichon ,
L nat les Rocques de Filhol ,
ijJni les gradins supérieurs ,
J Joyeuse et bruyante assem-

.  ueigneurs et toute remplie,l de son triomphe . Au milieu
;.|j emenceau , impassible com-
V D *
i; u fiI nt le ministère a sondé ses
\ ërl cœur . 11 a entendu la
W°' X Pau l <ert : " Un couP
3r J'nail à gauche ! » En pas-

j essus les modérés et par-
W;.s , opportunistes, il arrive
5ssn à la Sauche radicale . Des

,0S sadissants s'élèvent de la
iS au sommet , et font trem-
ijrj . ou tes du Palais-Législatif .
6 Pas ? a lanc® le û 'et ne seil J, a Peine de regarder en
lu 1 trop sûr de son coup de
ipui ' Le centre gauche a mon-
H[l0 lo,ngtemps qu'il préfère la
iitj Q à toutes les autres vertus .
1^ Parti qU j n>a pas ^ défense ;
e j reste que des larmes . Il
0(w ais il v°te . Quelques hom-
fai ^eux et intelligents s' échap-
le / Sans savoir où porter leur
\ p. du parti admire les dis-
ivre nv 'e leur courage, n'ose% , et achève de se déshonorer
tl'atr nt de se livrer - Tout au~!iude de Clémenceau et de
5 ' to  la po l^u6 de ce“le sa force tiennent dans

: Jamais de conces-
phQ acceptent tout ce qu'onle> eu hommes et en cho

ses ; mais de leur propre bagage , ils
ne cèdent rien . Ils aiment mieux le
radicalisme de Brisson que l'opportu
nisme de Ferry ; mais ils ne bouge
ront pas d' une semelle pour descendre
jusqu' à lui . On devine aisément le
reste . Le côté modéré cède ; la con
vention ne cède pas : nous marchons
à la convention . Vous découvrirez
avant six mois que ce qu' on veut bien
appeler aujourd'hui la majorité se
compose d' une trentaine de monta
gnards .

On dit bien qu' on n'en viendra ja
mais là ? J' ai entendu répéter ce mot
terrible à la veille de toutes les catas
trophes . Je ne sais pas ce qu' il faut
pour nous corriger de notre optimis
me imbécile . La génération actuelle a
vu la terreur , il paraît qu'on n' a pas
fusillé assez d'ot?ges fpour qu'elle y
fasse attention .

Question de nombre . Une autre fois ,
on fera mieux .

On vous épargnera peut-être les
mots de Convention et de comité de
salut public ; quel que soit le nom.
vous aurez la chose ; et déjà Quatre-
vingt-treize vous étreint . Continuez à
annuler le Sénat et à faire consister
le génie d'un ministre dans l'obéis
sance , et voyez si vous êtes loin d' une
assemblée exerçant le pouvoir par '
ses comités . j

Mais si la majorité se prosterne jainsi continuellement devant la Mon - 1
tagne, vous verrez aux prochaines
élections , qui seront très prochaines,
tous les bancs de la Chambre enva
his par la droite.

LE TONKIN

Au Tonkin , la situation reste la
même; les rebelles sont fortement re
tranchés au-dessus de Hon-Hoa, où le
Henri-Rivière a essuyé des feux de
salve qui ont abime ses plaques de
blindage . Le commandant Baudens
avait ouvert le feu sur les postes en
nemis ,

Le plan élabore a l etat-major ge- j
néral serait, dit le Temps, de mettre ,
au premier jour, et simultanément, ,
des colonnes en route, de façon à j
envelopper les bandes et à intercepter
leurs communications . La province
de Haï-Dzuoug est toujours la plus
désolée ; l'audace des pirates y est
devenue extraordinaire . Le général
Prudhomme a pris le commandement
du corps d'occupation à Hué . et tous
les pouvoirs lui ont été contérés .

On dit que   . Champeaux ren
tre en France.

LE CHOLÉRA AU TONKIN

Une lettre particulière donne les
plus navrants détails sur la situation
sanitaire au Tonkin . C'est un méde
cin militaire qui l'a écrite ; elle est
arrivée par le dernier courrier .

Elle est , hélas ! d'une authenticité
incontestable !

« Je vous assure , dit-il , que je me
crois par moments dans l'un des en-
lers du Dante . Ce que je vois est épou
vantable . J'ai trois cents malades
dans mon service et douze infirmiers
pour les soigner . En une seule se
maine , le choléra a enlevé neuf de
ceux-ci . dont l' un qui me servait de
brosseur , a été tordu en trois heures .
J'enterre tous les jours de dix-sept à
vingt-deux cholériques ; je vous ré
ponds que ça ne traîne pas. Enfin ,
après mille démarches , j'ai fini par
obtenir l'ordre d'évacuer mon am
bulance . Il était temps ; quinze jours
de plus et il ne restait que du maté
riel à expédier. Ne donnez ces nou
velles à ma mère que si vous ne re
cevez pas de lettres de moi par le
prochain courrier , c'est qu'alorsj'au-
rais été emporté aussi par le choléra ,
qui , ici surtout , est réeliement asia
tique . »

M. Eugène Jamais , de Metz , officier
d'ordonnance et neveu du général
Jamais , qui commande une brigade
au Tonkin , vient d'y mourir du cho
léra . M. Jamais était lieutenant au
13e régiment d'artillerie .

LES ÉLECTIONS DE TOULOUSE

On lit dans les Nouvelles de Tou
louse :

la commission de recensement
vient de terminer ses opérations élec
torales , qui ont été beaucoup plus sim
ples que celles du jeudi 8 , mais certes
non moins renversantes .

Comme chez Nicolet , c'est toujours
de plus en plus fort .

S' il y avait un second tour de scru
tin , on supprimerait tout simplement
le suffrage universel .

PREMIÈRE OPÉRATION
La commission a cru devoir attri

buer des bulletins annulés indûment
à divers candidats .

De ce chef , M. Duportal , qui avait
56,179 en gagne 83 , et arrive ainsi
au total nouveau de 56.252.

M. Duboul a cependant 56,294 suf
frages . Il est élu . •

DEUXIÈME OPÉRATION
M. Penant annonce sérieuse -

ment que la liste d'émargement étant
erronée, la commission de recense
ment avait cru devoir annuler le vo
te de la commune de Castelmaurou .

Or , les républicains , Dupurtal en
particulier, avaient obtenu seulement
81 voix à Castelmaurou , tandis que
M. Duboul en avait 138 .

Il ne restait plus qu'une troisième
opération , c'est-à-dire la soustraction
de 138 voix à M. Duboul .

Grâce à cette transparente man
œuvra mathématique . M. Duboul qui
avait 56,294 voix n'en a que 56 156 et
M. Duportal qui avait 56,262 en con
serve 1)6,181 et l'emporte de 25 voix
sur M. Duboul .

Par ce truc, inconnu jusqu'à ce jour
dansles annales du suffrage universel ,
le candidat qui a obtenu , le moins de
suffrages est proclamé deputé .

M. Duboul qui avait en réalité , d'a
près les opérations légales de la com
mission elle-même, 32 voix au moins

de majorité sur M. Duportal est
blackboulé tandis que son concurrent
est proclamé élu .

Quant à nous , au nom des électeurs ,
nous protestons avec indignation con
tre cette manœuvre illégale .

Illégale !... oui , car il n'appartenait
pas à la commission de recensement
d'opérer en bloc l' annulation des vo
tes d'une commune . Elle avait seule
ment mission de constater les chif
fres exprimés .

Les irrégularités , les illégalités com
mises par la commission , à commen
cer par l'annulation en bloc du vote
de Castelmaurou, sont sans nombre .

Il appartient aux candidats conser
vateurs de venger le suffrage univer
sel si audacieusement outragé le 8 et
le 22 octobre.

Il faut que dans la France entière
nos confrères de la presse protes
tent comme nous protestons nous-
même .

Il est impossible que les électeurs
de la Haute-Garonne acceptent pas
sivement les opérations de dépouille
ment dont ils sont victimes .

Si comme nous en sommes convain
cus , justice leur est rendue , ils vien
dront aux urnes plus nombreux et
plus énergiquement résolus à faire
respecter sa volonté .

Chronique Commerciale
Béziers , 23 octobre .

La situation reste stationnaire .
Ainsi que nous le disions dans notre
précédent numéro , les achats , sans
être considérables , continuent chez
nous d'une manière assez suivie .

Si , d' un autre côté , le rendement
de la récolte est réduit, d'un autre
côté , les besoins du commerce sont
grands et nous connaissons pas mal
de chais qui sont dépourvus de mar
chandises . Cet état de choses ne
peut se prolonger plus longtemps ;
aussi les négociants sont-ils obligés
par les circonstances et malgré l'élé
vation pratiquée sur les cours , de s'a
limenter quand même afin de satisfai
re aux ordres arrivant du dehors . Quel
ques-uns, même, craignant de trop se
charger en marchandises , s'en font
céder par leur collègues tout juste le
nécessaire pour les expéditions du
jour.

La hausse persiste sur toute la li
gne, et la propriété , qui jusqu'à pré
sent tient la clé de la situation , ne
paraît pas vouloir rebattre de ses pré
tentions . Il est même des propriétai
res qui refusent de vendre actuelle
ment , espérant obtenir , dans la suite
des prix encore plus élevés que ceux
qui se pratiquent depuis le commence
ment de la campagne. C'est leur af
faire .

Si nos renseignements sont exacts ,
il se serait traité tout récemment :

i - La cave viu rouge de M. Mail-
lac , propriétaire à Polhes , environ de
7 à 800 hect . au prix de 27 fr. l'hect .,
sur place , pour une maison de Mont
pellier .

2 . La cave vin rouge de M. Fon-
vielle , de la même localité , environ
1,300 hect ., à fr. 29 l'hect ., sur place,
pour une maison dont le nom nous
échappe .



3 . Les trois caves réunies de M.
Gast (Sérignan , Manteaubleu et Pey-
riés) , vin rouge , seit environ 4,000
hect ., à un prix tenu secret , pour
une maison de Bèriers .

D'autres achats se réalisent jour
nellement sur divers points de notre
région .

Les expéditions en gare , pour le
dehors , sont toujours fort restreintes .

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

3/6 marc, 95 .

BERCY-ENTiiEPOT

C'est toujours un certain calme re
latif qui règne sur notre place ; d'a
bord les arrivages ne sont pas encore
nombreux , ensuite les prétentions ne
diminuent pas , malgré l'insuccès des
représentants chargés de proposer la
marchandise .

Cependant il faut convenir que de
beaux vins du midi ont été offerts et ,
qu'étant donné la récolte minime , il
est difficile de les obtenir à des prix
très réduits .

Nous avons dégusté de bien jolis
Narbonne, foncés en couleur , d' ene
excellente vinosité et qui valaient 40
fr. à la propriété . Évidemment tout
compte fait , ce produit revient à Paris
entre 53 et 55 fr. ce qui n'est pas bon
marché , mais ne paye-t-on pas les Nar
bonne vieux de 57 à 60 fr. en ce mo
ment ?

On signale aussi quelques petits
achats de Montagne à 27 et 29 fr. à la
propriété .

On parle de vins de RoussilloD,mais
c'est plutôt par curiosité , car il ne
nous en arrivera guère . La vendange
n'a donné qu' une très petite quantité
et les négociants bordelais l'ont pres
que totalement accaparée ; les prix
varient entre 50 et 00 fr. la charge
de 120 litres , au lieu de production .

En fait de petits vins , on ne traita
aucune affaire ; quant aux produits
étrangers on attend leur arrivée pro
chaine dans nos entrepôts . Les quel
ques vins qui sont déjà parvenus sont
tous espagnols , des Valence particu
lièrement , cotés entre 45 et 50 fr. sui
vant mérite . Ils sont un peu mous .
On signale de Cette une petite baisse
sur ces qualités .

Un achète de temps à autre quelques
vins vieux : des Huesca valent de 50
à 60 fr.,des Aragons montent jus
qu' à 58 francs .

CEREALES

Lyon-Guillotière, 21 octobre .
BLÉS . — Notre marché de cejour ,

comme d'ailleurs , à pen près tous ceux
du mercredi à pareille époque , avait
attiré peu de monde à la G uilloti ère .
Commercialement les affaires en tous
grains ont eu bien peu d'activité , les
acheteurs , sans doute en raison de la

nouvelle baisse qui s'est produite a
Paris sur les farine de spéculation
étaient beaucoup plus réservés . La
meunerie qui n'a pas voulu aujour-
d'hui payer à la culture les mêmes
prix seront épuisés .. Le commerce de
son côté est beaucoup plus circons
pect et n'a voulu aujourd'hui payer à
la culture les mêmes prix que samedi ,
les blés du Dauphiné ont oû par ce
fait passer de 25 centimes et revenir
à 21 50 pour les qualités loyales et
marchandes et 21 75 pour les blés
choix .

Les quelques rares vendeurs d'au
tres rayons qui étaient présents de
mandaient les mêmes prix , et , comme
ils n'ont ri en voulu rabattre de leurs
présentions les affaires ont été des
plus nulles aux cours que voici :
Blé Dauphinejchoix
— — o i* u i n
Bés de Bresse , c.

— — ordin .
Blés de Bourg . ch.

— — ordm .
Blés du Bourbon . c.

— — ordin .
— du Nivernais c.

— ordin .
Les 100 kilos , rendu

21 75
21 50
21 75 à 22
21 75
22 75 à 23
23
22 75 à 23
22 50 à 22 25
22 75 à 23
22 50
à Lyon ou

dans les usines du rayon .
Les blés exotiques malgré une ten

dance plus faible des marchés de Paris
et de New-York restent aussi ferme
ment t nus que samedi , on tenait d'ail
leurs exactement les mêmes prix , c'est
ainsi que l' on d truandait franco, gare
départ .
Irka Odessa 22.50
Azima Azoff (suiv. poids) 21

— Kertch 23.25 à 23 , f 0
— Sevastopol 124 23.75
— Nicolaïeff 126 24

Bessarabie 124 23.50
— — 123 22.50

Pologne jaune 124 23.75
Théodosie 23.75 à 24
Bulgarie 21.50 à 22
Varna 20.50 à 21
Danube 20.25 à 21
Dédéngah 21 . 25 à 22
Balchick 21
Bombay Diaper 24

— rouge 25
Kurrachée blanc 22.25 à 22 5 )
Blé dur (recherché) et

en hausse 21 à 22 50
FARINES DE COMMERCE . — Les

affaires en farines de commerce , déjà
excessivement laborieuses samedi ,
étaient aujourd'hui impossibles sans
concessions . Les vendeurs pins nom
breux que les acheteurs ont été obli
gés d'accorder 50 centimes par balle ,
malgré cela , les transactions sont res
tées aux cours de :
Farines de com. I 1 e de ch. 41 à 45

— ir° ordin . 42 à 43
- — ronde sup. 37 à 38

— ronde ord. 36 50
Le sac del25kil ., disponible , sui

vant marques , toiles comprises , comp
tant sass escompte , gare de Lyon .

Prodiictioa et consommation des alcools
au 30 septembre 1885

Production 1 . 894 . 721
Importations 200.919
Exportations 186.232
Consommation intérieure 1.24?. 530
Stock 393.993

Alcools de vins 24.939
— de cidres et poirés 632

— de marcs et lies 8.283
— de substances farin . 529.840
— de betteraves 484.906
— de mélasses 776.593
— de substances diverses 7.412

|1.833.605
Les bouilleurs de cru ont produit :
Alcools de vins 8.242

de cidres et poirés 16.430
— de marcs et de lies 36.444

Total de la produc
tion indigène . 1.894.721

Stock au 30 septembre : 393,993 hec
tolitres .

Nouvelles d sa Jour

On affirme que , dans le consul te
nu mardi , 13 courant , le président de
la République a vivement récriminé
contre le scrutin de liste , seule cause ,
d' après lui , du succès des conserva
teurs . Il a rappelé l'opposition qu' il
fit jadis aux idées de Gambetta à ce
sujet ; puis , prenant une attitude et
un ton bien en dehors de ses habitudes ,
M. Grévy déclara à ses auditeurs
étonnés :

Je ne consentirai à me représen
ter à la présidence qu'à la condition

| expresse qu' uu projet de loi sera dé
posé , dès la rentrée, pour le retour à
à l' ancienne mode de voîation par ar
rondissement .

Suivant le Constitutionnel , M. Gas
ton Bazille , sénateur , remplacerait M
Uervé-Mangon ; M. Gustave Naquet
prendr ait le commerce ou les postes ;
dans ce demi r cas , M. Sar rien pren
drait le commerce ; M. Gob'.ot passe
rait à -l' intérieur et M Allain - Targé
aux travaux publics .

L. On dit que plus da 100 fonction
•' faires ou soiiiciteu's ont a sailli hier

matin le inmUtère de l' intérieur pour
réclamer de l'avancement et des pla
ces .

Le ministre , pour se dé harasser
de ces affames , a dû ordonner à ses su
bordonnés de rejoindre immédiate
ment leur poste et aux autre» d'avoir
à !e laisser tranquille .

Le Temps lui-même s'émeut des
fantaisies de l'arithmetique électorale
officielle , assurément dit-il , | il faut
faire la part des erreurs qu'entraine

inévitablement un dépouillement
cipité des bulletins de vote
lorsque ces erreurs prennent de co lnt
nes proportions , lorsqu'elle P° 0D)
sur des milliers de voix , elle rm
de prêter à de fâcheuses supposa

. , .i jf
On assure , bien que rien d ai , s

core confirmé cette nouvelle , tr de
Chambre s'occupera , dès la renti
1 expulsion des princes . a ,0Le gouvernement paraît fav
à cette mesure .

M. Gavini adresse de Bastia
ministre de l' intérieur une y ëP de
pour l' aviser que , si la commissi
recensement proclamait élns , c 8)
on l'annonce , MM . Arène et fe
qui ont obtenu moins de v° ' j.
MM . Multéde et Montera , il se P L
rait des troubles et des désordr
Corse .

Un duel au pistolet vient
lieu dans le Gard entre M. p e , ré-
et M. Vouland , conseiller gener
publicain . - „ ur l «

Les. témoins constatent que
terrain M. Vouland a fait * e c0lir
fois sur son adversaire avant 10
mandement . * ionta ''Supposant que c'était ida O lgs
rement que ce tait s' était p ro^p r ' uO '
témoins ont bien voulu etiarg u j yD dtroisième fois l'arme de ' ej
les deux adveisain s ont tire aip
même temps , aucun d'eux n a
teint .

A Fribourg (Suisse), M - le fsu' 1
Albert de Mun a fait un discou t°1,;
la question sociale devait un a i4.a ji
re considérable . Mgr Hermilj0présent ; le gouvernement et
les classes de la société étaient j i
sentés ; l' auditoire était c0!n ? ° "radi "
catholiques , de protestants «t d
caux . Grand succès .

~~ qig
Malgré tous les bruits de p - dç

l' on fait courir , la concentrât!" ssgf
troupes à Constantinople , est i y
avec la même activité que de*» i
transport autrichien a <He
Sinop'ï , pour embarquer 2,500 ' " V
de réserves/fous les prépara" ? '“
ritimes sont terminés et la no » sj'
tend plus a la Corne-d'Or que
gnal du départ . // 

" CHRONIQUE LOCAU
"Tissé 1"

La Mairie de Cette nous
communication suivante : re

Le Petit Méridional du 24 . o£flV
reproduit une lettre de laqueif fe i"
suite que les salles d'asile s
mées à 5 heures du son'. )

Rien n' a éte changé et 1 a 1 ^
nistériel du 2 Août 1881 sur
maternelles est toujours en

Feuilleton du Journal de Cette N * 36
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FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

IV

(Suite)
Aucun bruit ne se faisait entendre,

quand il fut convaincu que tout dor
mait dans la maison , le châtelain
poussa du pied , la porte entr'ouverte
de la chambre affectée au blessé et y
entra d' un pas tremblant .

Pingard , les joues empourprées
dormait d'un profond sommeil .

Périan posa la tasse sur le mar
bre de la cheminée .

Il s'assura ensuite du sommeil de
l'ouvrier , mais en écartant les rideaux
du lit, son bras glissa dans le vide et
alla frôler ia poitrine du malade . Pé-
rian ne prit pas garde à ce mouve
ment involontaire . Cependant,il avait

suffi pour réveiller Julien , qui se dres
sant subitement sur son séant , épiait
à travers les rideaux refermés , les
allées et venues de son bourreau .

A la lueur du flambeau , le blessé
reconnut de Sauldray :

— Le misérable va m'achever,mur --
mura-t-il haletant .

Périan fut prendre dans un placard ,
une boite minuscule . Il en souleva le
couvercle , et y prit une pincée d'une
poudre blanche .

C'était de l'arsenic .
Le châtelain revint à la tasse et y

laissa tomber la poudre qu'il venait
d'extraire du coffret .

Telle était l' agitation de Périan ,
qu'après avoir accompli son horrible
projet , il se retira dans son apparte
ment, oubliant la boîte de poison sur
lavable de la chambre du malade

Pingard avait tout compris .
— 1l voulait m'empoisoiiner , le lâ

che ! se dit-il , mais un hasard a dé-,
joué ses projets ... Je ne peux rester
ici .., Non , c'est impossible . A la pre

mière heure , il faut qu'on me four
nisse les moyens de fuir .

La force physique et la force mo
rale faisaient défaut au malade, sans
quoi dans son état d'esprit , Julien
n'aurait pas hésité à prendre la clé
des champs , surtout après la scène
sinistre dont il venait d'être le té
moin .

Peu à peu il reconquit un calme re
latif et parvint à mettre un peu d'or
dre dans ses idées .

Il réflechit à sa situation présente ,
et conclut qu' il valait mieux garder
le silence sur l'acte coupable de Pé-
rian . Et pour soustraire le poison
aux regards de la servante qui allait
venir certainement le lui offrir, le
blessé décida d'aller répandre le con
tenu de la tasse dans les cendres du
foyer .
^ Sans quoi , pensa Julien , mon refus
d'absorber cette potion pourrait éveil
ler les soupçons et mon persécuteur ,
comprendrait tout de suite que j'ai
compris ses menées criminelles .

I le ',' Mais pour faire disparaît!' 13
i xique , il fallait que Pinga r4 a 0 'l l1

et se uirige vers la c * ieol ce]a
était en face de sa couche , s1'':
s'appuyant aux meubies P a e < J "'
son passage . Malgré sa faible
lien allait passer du projeta
tion , quand la porte de C ' a .n 0 'sU |V 's'ouvrit de nouveau , et Cam1 '
d'une camériste tenant un 13 "
pénétra chez le blessé . '

Pingard se hâta de , r0Pr? j e d " 1position horizontale , feignant
mir* du ÏÏ'li

Camille souleva le rideau «
— Il repose , ft-elle tout

servante . . jeiillL
- Faut-il lui donner ceci , j

da cette dernière en indiÇt all'a)ii 1
doigt la tasse contenant le
fumant . j

— Qu'est-ce donc ?
— De l' eau chaude que c » fO "

avait exprimé le désir de bo
à l'heure pour apaiser sa soi •

( A suivi"0 , '



3 de cet article est ainsi

Pto ' e s maternelles publiques
du ler Mars au ler No-

*8 7 heures du matin jus-
j es t] u go j r . } er Novem-Ler,.Mars depuis 8 heures du
W à 6 heures du soir .

h « es Directrices des écoles
Ij Communales viole cet ar
i: ' Veu lle bien la faire conaî-

tfjj . u,i sti alion qui saura faire
Y ].eSuè à l ' Instruction publi-

! H. EUZET 2e adjoint .

'ï. VOL
vif visconty Pirrre , habiiant
4 ette au Lazaret , a porté
le c le commissaire du 1er

, de ce que pendant
j | a | t les militaires qui ti-

1 cible , près de sa bara-
tz Malfaiteurs s'étaient intro-
ïjr ui ' et lui avaient soustrait
s r - 2 montres en argent et
i "jets de moindre valeur.
s ; a S (rtie du bureau de po

: wfdes Martel et Vaille, ont
Av ant i\;. le commissaire un

j,;/01 Joseph , âgé de 20 ans ,
» et mère inconnus , distan

fjj   e *Gt t et qui venait d'être
■ i,,.. , 8 gardes , caché dans une
;i 1u<tte du même quaitier,
.<< 8a possession tous les ob
.'' aits ù Visconty .

ont été rendus à ce dÿr :
l. ',. à Joseph Jean , il a été

'•u sûr .

ACC DEKï

q ui aurait pu avoir
lt s conséquences s'est pro

-Uun- au soir vers 10 li . de
i t ( e d'octroi de la Peyrade .
' l " Va | D ï gendarmerie pas-

wifg devant ce bureau pour
hvl1116 ronde , lorsque sa
tï (;i st heurtée à la chaîne
11 auxe f a route pour barrer le
■f ' raudeurs , et a lancé son
;' tn r le sol , où il est resté
;Oance . Relevé aussitôt ,

L P°rté chez lui , et les mé-
ellreusement pn consta

tait que de fortes contu-

■;q!^Palitè ferait bien de re-
4 a v?e de ce système déplo

ya causé plusieurs acci-
la tombée de la nuit , on

en travers de la rou-
'' Po Ur de 20 centimètres•lijj, ,l r empêcher les voitures

Ui ^ctroi sans avoir été vi
f š malheur un cavalier
^as cette barrière presque

H , continue sa route et le
'■Ht a j ant à cet obstacle , tom-Ilsi blesser son cavalier .

i)GsÎES r. 1Î ET TELEGRAEHES
I ®DC P
! t tu 1ue l'administration des
X sur ?,raPbes va faire établir

avenue de la gare , un
ls , Laphi (ueJ
' liof . tP ouvons qu'applaudir à

n t ° n ' aura pour but°tre commerces .

V ET TlïOUVÉ
2(f Louis , rue du

'Hil > 9 déclaré au bureau de
rAii ,avait trouvé une chèvre ,
6 . a disposition de son pro-

ly Q&Ramme
seront exécutés par

• . Touristes de I Hé
'■ li '/ln dimanche , de 2 h. 1[2

Sur l'Esplanade .
'|i  ai? S'es de l'Hérault , allegro
Hq,-; F. Joureau .
J°?3; Sf polka maz . E. Muilot .

l[ktip. donneur, ouv. , Bléger .
fi Hes ae Madrid , bol . Mullot.
%nf n}aureux , quad . Bléger .

aires , p.-marche , Métra .

L'APPEL DE LA CLASSE 1884

L'appel de la classe est difinitivement
fixé aux dates suivantes .

Pour le contingent de l' armée de
mer , au ler décembre .

Pour la deuxieme portion du contin
gent , au 27 novembre .

Pour la première portion du contin
gent , au ler et 5 : écembre .

Le ler décembre , la totalité du con
tingent attribuée aux corps de trou
pes de toutes armes des subdivisions
paires de chaque région sera mise en
route . Pour les subdivisions impaires ,
le départ n'aura lieu que le 5 décem
bre .

Les devancements d'appel sont re
çus dès à présent dans tous les corps .

Voici quelle sera la répartition du
contingent entre les différentes ar
mes : infanterie , 66,102 hommes ; ca
valerie , 13,180 ; artillerie , 13,441 ;
génie , 2,104 ; équipages militaires ,
1 9u0 . La seconde portion du contin
gent fournira 20,520 hommes à l' in
fanterie , 8,588 à l' artillerie , 080 au gé
nie et 500 au train des équipages .

Avec le Hop-Bitters ni constipation
ni diarrhée ni autre maladie des in
testins . Souverain contre les mala
dies des reins , la gravelle , le diabète ,
l' inflammation de la vessie , la réten
tion d'urines . 11 est le remède de tous
et en France , comme aux Etats Unis ,
chacun devrait toujours en avoir en
réserve . — Demandez-en le prospec
tus au pharmacien .

111 A R $

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 23

St-PIERRE , b. k. fr. Rubens , 214 tx.
cap . Borel , morues .

NEW-YORK , 3 m. aut. Sirena , 535 tx.
cap . Cosulid , pétrole .

PALMA , b. g. it . Catalina , 61 tx. cap .
Rocca , vin , quarantaine .

PALMA , b. esp . Antonio , 49 tx. cap .
Bosech , vin , quarantaine .

VALENCE , b. k. fr. Charles , Jg3 tx.
cap . Suquet , via , quarantaine .

VALENCE , v. esp . Squinabol , 248 tx.
cap . Malfatti , vin quarantaine .

FELANITZ , b. esp . Monte Carmelo ,
43 tx. cap . hocca , vin , quaran
taine .

SCAIN . 5 m. - norv . Maryet , 345 tx.
cap . Sivetsen , buis .

NEW-YORK , 3 m. it . Madrefigli , 396
tx. cap . Scarpati , pétrole .

Du 24
TRIESTE , 3 m. aut. Amalia , 488 tx.

cap . Raudich , douelles .
FORIA-ISCHIA , b. g. it. Antonio C.

t'.)9 x . cap . Mendols , vin.
CANNES, b. li . it . Maria , 138   tx.c a

t erraro ,' lest .
SORTIES

Du 23 octobre .
FELANITZ . b. g. esp . N. Carméltta ,

cap . Espigas , f. vides .
Sta POLA , g. esp . S. Juan Baptista ,

cap . Manrel , f. vides .
VALENCE , c fr. Michel Remy, cap .

Rouquette , f. vides .
VALENCE , v. norv . Niort , cap . Lovold ,

f. vides .
TARRAGONU , v. esp . San Jose, cap .

Capdeville , diverses .
BARCARES , b. fr. Edouard Maria ,

cap . Got, f. vides .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 24 octobre .

Le Gaulois assure que les Compa
gnies de chemins de 1er se montre
raient peu disposées à renouveler les
abonnements des députés, dont elles
ont vu l'abus .

Une entrevue doit avoir lieu à ce
sujet le 28 octobre entre M. Brisson
et les directeurs des grandes Com
pagnies .

On assure qu' un dédommagement
va être donné à M. Brialou pour
s' être désisté au scrutin de ballottage

L' ex-député , obtiendrait une per
ception importante dans le Uhône .

Le Figaro est convaincu . que la
nouvelle majorité aura encore moins
de cohésion que l'ancienne . Ce sera
une Chambre de gâchis .

Le Soleil constate que pendant la
période électorale , les journaux con
servateurs n' ont pas dit autre chose
au sujet du Tonkin que ce que disent
aujourd'hui les feuilles républicaines .
11 serait donc juste d' invalider les
élections où les fonctionnaires ont ,
par leur démentis ofliciels , exercé une
pression sur les résultats électoraux .

— Le Pays , dit : « Les recenseurs
républicains ont manipulé les bulle
tins comme les grecs mal famés mani
pulent les cartes ; ils ont biseaulé le
suffrage universel , fait sauter la cou
pe et préparé des portées . Si à Paris
ils ont pu enlever 20,000 voix aux
conservateurs , on juge de ce qu' ils ont
pu faire dans les déparlements où la
surveillance est moins active . Il y a
des départements où les républicains
ne l'emportent que d' un nombre de
suffrages insignifiant . On peut main
tenant affirmer que ce sont leurs fi
louteries qui ont fait cette majorité . »

Grand Café <!c Celle
M. BOUILLIE-POUCIIOL , proprié

taire du Grand Calé , inlorme ses cli
ents qu'il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque
" Rhum des Plantations Sl-James "
qu'il met en vente aux prix suivants

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

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L Absintlie ŒT-PEËPD
DE LUNEL

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

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1802 , Paris
1878, Montpellier 1808-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
m eux 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 .
C'mWiam ¾wjjnï lii NINNI iiniiii IIIIM.III IIIHIIIIMH « » «■ IIIM n m -irarRI—

Société, des Houillères de Rochebelle (Alaisj
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 briqueit es R B l' o
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 do

l'École Navale .

"ÊOïft Cî !'FfîïÇA i MUiù
<: 2iMfranvsm achetant delà
RENTE ITALIENNE . — Demander
la Circulaire explicative au
ComptoirGénéralFinancier
65, Rue de la Victoire, PARIS,

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
XJU BiiRRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisîe , dyssenterie, glaires , llutus , aigreurs,
acidités, pituites , phlegmcs , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
tnne, gorge ,haleine, voix des bronches , ves
sie, ioie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que I 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 Brchan,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 tmeilleur aliment pour éle
ver les enfants des leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices . «

Cure N° 98 , 71 4 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vebsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influene ,
de votre divine .Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne )

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
liuit ans de dyspepsie , de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m a guéri a l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, 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 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 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 2 fr. 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 . — DJu
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 2.7 rue du Mont-Thabor , Paris .

lises, Fonts 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
neaux, bateaux 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

TOUT LE MONDE SîS» SSE
50,000 fr. , 20,000 fr. , 10,000 fr. ,
5,000 fr. , 1,000 ., 500 fr. , voire même
100 fr. , ne déboursant que Un franc,
en prenant un billet de la Loterie
Coloniale Française , dont le but est
émin emment patriotique .

Premier tirage le 15 novembre
prochain .

S'adresser à M. II . Avenel , Com
missaire Général , 100 , rue Richelieu,
Paris .

Le gérant responsable iSRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,



COMPAGNIE HISPAN(>-IR4NÇ\ISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE1   T MARSEILLE et tavs les ports des côtes Est et Sud
S de l'ES PAGNE jusqu'à MALAGA

>: iege de la Sociétés et Direction , Quai du Nord, 4, à CETTE

L"n vapeurs ont tons les aménagements et le confortable pogr passagers
de 1" et de 2e clause .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicaiite,
Cprthagène, Alméri et Malaga .

DÈPABTS JOURS DESTINATIONS

tte Cette les Mercredis Barcelone ,Valence - Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De Beréetone ! les ®emanchloB Valence , Alicante , Carthagène . Alméria , Malaga.

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

le i les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.lîe V&lcnce , ° °
( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

... j les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .»e Alicante j __
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille»

»e Carthagène | les Mercredis Alm «kk, Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valenoo , Barcelone,S?. n Féliu, Palamos , Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga .

AlRierla les Samedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette , Marseil e »

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE ' et RCELONE
CETTE et T_i*k. O. .AX3- ON 1E

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. Mai as , banquiers .
San-Felin, Juan Forto , consignai aire
Barcelone Bobrcno et Cie consignataires
Valence, F. Sagrisla y Coll. , banquiers .

Alicante, Rave'lo e Hijo , banquiers .
Carthagène Bosch Hennanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Lev<nfeld , ban

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

gnataires •

• A S S I! ïî A \ C E S
lia Compagnie teint, à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l 'assurance des marchandises .

mkm fssiiâiiE !>i muim h wjti »

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

DtÎPAIlTS DE CETi:E
to lundis , mercredis et ïcriîw •<

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
T> EPAMTS X> ES &f Je JEù

Bî aï*<îl . 8 h , soir , pour (Jette .
Eîcrtrtci , 8 h , itatir , pour Gênts,

Livourr.e, Civita-Vecclua et Kaples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
V«n4Îrc6i, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

fatusedi, 8 h. soir, pour Cette .
OinaBche, 9 f. matin , pour Bastif

Livourne .

wanclîe , 8 h. matin , pour
Gêniei , Livoume et Napks .

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 , Xrieste et Venise , Corfou , Patr-as Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals!li?*5 . Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colcmbo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZ10NE A VAPORE ADRIATICA

< .Service régulier de paquebots à vapeur po = 5'
Sicile , Gallipoli , iirindisi , lia ri , iSarletla d

vice-vernâ .

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

Pour fret 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 w i ;et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d ^

ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands E»,,
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanée® -[J *
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement H «
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l ' eau , en été , par le seul séjour dans le
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé u e p !<
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 Dout>leS
N08 Simples Ornées N08 Simples Orne 8

r tV6 F 1 23 1 25 » 1 82 » 8l I \Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » ®1 '

4 11 50 13 50 4 38 » 43 etV,
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS , P 8P

quai de Bosc , 5 . j \

Un très grand ~
nombre de personnes

ont rétabli leur santé

Sfniïtlw Bronchites ,Rhumes, AIrritations de Poitrine,
^ Catarrhes , Insomnies

Médaille d'OreA Int* de Ph"Vienne1083
. i

I Vf économiquVf xecuwv ' firfSMJPurifant le sang, il convient ^aD?Jies f
toutes les maladies chroniques, g leses,

Dartres, Rhumatismes, Vieux
Fraîcheurs, Engorgements,

I Glandes, Maux de Nerfs, Perte 0 HF 
Échauffement, Faiblesse, A"<ez]. eof'i

mMauvaia Estomac, Intestinsol 2 fr. la boite avec le GUIDE DE_W 3
DANS TOUTES LKS PHAEMACXi » . t.

It pir la poste Iranc» contre mandat iinv-m
JK jPreud'homme,

29, rue Saint-Denis, 29
BTlii PABIS  

'"  9

jtimiraEwsw--. -

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des Ththisiques , ^Affdes
Bronches, Catarrhes, %humes, etc.

PARIS, 22 & 19, rue Srouot. et Pb<«.

Première à Tirer
LOTERIE-NICE

IRRÉVOCABLEMENT :
I 2 N0VE«E PROCHAIN

2eTiragB 100.000 f delots(lie 50 . 000,2d«00f
LES LOTS SONT PAYABLES A LA 8AN0UE OE W"ù

Cette I.OTER1E r <! J.\ SF.CI-E
au » OFFRE ENCORE 1.700.000 fr. DE t- -

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

ger le portrait sur la toile
la caution à l' intérieur

' IiiX : 3 fr. 50 la Boite
en France et à l'Étranger.

A LOUER Bureau de tab3"'
dresser au bureau du journal '

\WUn garçon de 26 ans deP 3
* lo c liaplace de cocher ou de valet f' e

dans Cette ou ses environs .

Jo"
S ' adresser au bureau du

Ç)uai de Bosc , 5 , (Cette).

Dépôt à Cette , chez M. CROS, papetier

'——Ml A

îPîlliElil ■ PIP1Tlill ■ 1ITillllfi':
A.. CROS, successeur de J. VOIE *

Seul imprimeur "breveté7cle Cette. U

Ateliers complets pouf tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie ,
fabrication des Registres , la Reliure «t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra*
aux prix les plus réduits.


