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'®isie de la France

juger de la supériorité
quelle de Paris parles députés
,Ca Pitale s'est donnés , il n' y au-
IL 9 Quoi se montrer bien or-
%
Ja
;|i Qone p0ur ceja q t )e la Fran-
i rj 'e à Paris , du fond de ses
t es , les meilleurs de. ses enfants !
d' pour cela que médecins ,
V ' savants , économistes , écri -
iÊl“'stes , considèrent que c' est
l f) seulement qu' on peut , au( ___ toutes les illustrations , fai-
S ) Crer sa renommée
■ Pour qUe parj s choisisse com
tés non pas les hommes d' inné » et de savoir , non pas les
Çs S..CaPables,mais tous les ratés ,

incapables de la médecine ,
eaU , de la littérature ou de

le,lt le proclamer en toute im
,, e > sans l'ombre de passion
3 avec la certitude de n' être
d Par personne : non , lesèlec-
u ,'lans ne représentent pas le
U  .  e l' intelligence de Paris ,
jup ' pas M.Floquet,ce n'est pas
kT«1argè, ni M. Barodet, ni

Forest , qui peuvent comp-
js les grands orateurs , les

. ecrivains , les grands négo-
!,®s grands savants dont Paris
f,lant rempli !

éleiQiélinat ou Basly , ni même4 ! q peuvent davantage
i(!5 e a traduire en aucune ma
lt asPirations, les voeux de la
je la France .
Igšloi le suffrage universel est-ij Chercher dans leur médio-

t [e eur obscurité poar en faire
-1 .Parole de ceux qui ne sontl0cres et qui ne sont pas obs-
reqntu s' est-il trouvé plus de
ki c'nîuante mille électeurs
i] des hommes om-
i yiUeneuve , Lafont , Hude,

n'ont jamais rien fait ni
e de bien , qui ne se sont en
UiîCc ;ision signalés à l' admira-
èJ'îue, étaient dignes d'être
là i

Mystère! Voilà le problè-
Hj,. a la condamnation du suf-
u ()1 riisersel.tel qu' il est appliqué .

> A, Se ,îuence d' un pareil vote se
n !? «Ile-ci :
L °tè , le peuple se dit : « A

n travailler ! A quoi bon

s' instruire ! A quoi bon prendre de la
peine et se distinguer au milieu de ses
contemporains par le zèle, la probité ,
le savoir , un labeur incessant , puis
que les honneurs sont réservés à ceux
qui ne s' élèvent pas au-dessus des
autres par des vertus de cette sorte 1

« On est député à si bon compte ! »
Des avocats sans cause, on fait des

ministres du commerce .
De notaires sans étude , on fait des

directeurs des beaux-arts .
De médecins sans clients on fait des

sous-secrétaires d' État aux finances
Partout les danseurs prennent les

places où il faudrait des calculateurs .
Et voilà pourquoi , nos affaires étant

administrées par des incapables , nous
avons le désordre et le gâchis , le dé
ficit et la ruine.

LA MARINE MARCHANDE
de tous les pays en 1885

Le Bureau Veritas vient de publier
le Répertoire général de la marine
marchande pour 1885-1886 .

D'après les tableaux de cette nou
velle édition , le nombre des navires à
voile et de 43,692 jaugeant ensemble
12,867,375 tonneaux . En 1884 , le total
des navires à voile était de 44,734 jau
geant 13,010,879 tonneaux : il en ré
sulte que le nombre des navires a di
minué de 1,042 , et la jauge a augmen
té de 60,036 tonneaux brut (44,078
tonneaux). Il ne s'agit ici que des na
vires de mer ayant au moins 50 ton
neaux de jauge pour les voiliers , et
100 tonneaux pour les vapeurs , ce qui
explique les différences entre les lis
tes otflcielles de chaque pavs et les
relevés que nous donnons ci-après .
Voici le relevé général par pavillon .

NAVIRES A VOILES

Pavillons ' Kemlre
de navires . Tonneaux .

Anglais 14.399 4.714.746
Américain 6.284 2.138.879
Norwegien 4.086 1.443.741
Allemand 2.424 863.611
Italien ..... 2.869 848.823
Russe 2.159 472.479
Suédois 1.961 407.527
Français . 2.173 398.561
Hollandais 952 277.945
Espagnol 1.381 272.083
Grec 1.802 254,760
Autrichien 510 209.445
Danois 1.150 181.033
Portugais 369 92.049
Turc 415 67.602

ÎJaponais . 105 )Siamois .. 15 ? 123 37.282
Chinois .. 3J

/Chilien .. 131 i
[ Brésilen . 108

Amérique IPèruvien 32/
du lArgentin 641 377 142.062

Sud \Urugay . 22/
iRépublique 0 . 12l
( Bolivien . 3 ]\ San Salvador . 5

/ Nicargua .. 24 \
Mexicain 45

1 Guatemala .. 21
Amérique lHaïtien .. 20! 137 33.179

du ( Vénézjéla . . 13\
Centre f Colombien 8f Costa-Rica . . 4

St. Dominique . 2
\ Honduras ... 1

Hawaïen 25 9.332
Belge 26 6.897
Roumain 19 3.354
Tahitien 2 439
Monténégrin .... 2 342
Libéria 2 317
Jérusalem 1 293
Tunisien 3 258
Inconnu 1 439

Ensemble . 43.792 12.867.375

NAVIRES A VAPEUR

Tonnage .

ravillons d e navires brut net
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g [ Chinois .. 8 ]
;f Japonais , 102 112 106.242 66.461
-< (Siamois .. 2)

/ Brésilien . 82 ,
shiiChilien .. 22f

Argentin . 22)126 94.506 61.234
-I - /Péruvien 6l( Uruguay 4 )

( Mexicain 12 \

iHaïtien . 5 j. Vtuéla . . 3 ( 25 24.425 15 467
Costa-Rica . . 2(Équateur 1 \

San-Dominguo . 1 /
Grec 55 52.878 33.573
Égyptien .... 31 35.662 22.613
Portugais ... 23 22 299 14.624
Turc 14 10.144 6.572
Hawaïen 9 4.529 2.662
Zanzibar .. 2 2.828 1.750
Tunisien .... 2 1.762 1.204
Roumain 3 1-666 1.102

Ensemble . 8.394 10.169.504 6.719.101

( A suivre .)

Chronique Commerciale
COURRIER D'ESPAGNE

La vendange est terminée et ses
résultats dans la région sont des plus
heureux tant pour la quantité que
pour la qualité .

Nos vins blancs qui déjà comment
cent à se clarifier titrent entre 12 et
13 degrés d' alcool ; d'ici novembre,

à cause des jours assez frais d'octobre
tous seront devenus limpides .

Nous avons aussi une bonne récolte
de vins de liqueur , de Mocastel .

Par suite de l' abondance du raisin ,
les cours sont plus bas que les années
antérieures et je crois qu'on peut main
tenant traiter dans notre région des
affaires sérieuses dans des conditions
très acceptables . On a déjà acheté à 17
pesetas l'hectolitre .

Bien que le choléra disparaisse les
expéditions continuent à se faire par
le Port de Bonanza .

COURRIER D'AUTRICHE

Notre récolte est assez satisfaisante
aussi bien pour la quantité que pour
la qualité . Le mauvais temps a retardé
la maturité des raisins blancs . Les rou
ges sont très beaux , mais un peu faibles
en sucre . Les vignobles des Gumpolds-
kirchen|sont officiellement déclarés
infectés du phylloxéra , , dont la pré
sence n'a pas encore été remarqué
chez nous . A Brunn,les vignerons sont
sont très satisfaits de leur récolte et
tiennent le prix de leur moût assez
élevé , à cause de la bonne qualité .
Les environs de Pettau ont aussi à se
louer de la qualité de leur produit qui
malheureusement n'est pas très abon
dant .

COURRIER DE HONGRIE

La vendange donne des résultats
assez médiocres comme quantité , mais
la qualité est bonne . Dans notre ré
gion , les moûts sont de bon goût et
très sucrés ; cependant leur acidité
est assez forte .

Dans le comitat de Stuhlweissen-
bourg , tout fait prévoir un vin excel
lent . bans le territoire de Szerednyi , la
grêle a fait de grands ravages . Dans
tout le pays les affaires en vins sont
extrêmement calmes .

COURRIER D'ALLEMAGNE

Les raisins sont fort en retard et
le temps , qui reste froid et humide , ne
favorise guère leur développement .
A moins d'un revirement dans la tem
pérature, les résultats de la vendange
sera des moins satisfaisants et , même
avec du beau temps , on ne peut espérer
une grande amélioration . Sur le Rhin
comme sur le Mein , il y aura cette an
née beaucoup de vins médiocres .

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

(Suite et fin)
A ces défauts , opposons maintenant

les avantages incontestables du pro
jet Duval et Folliet .

Il est très bien étudié et peut fonc
tionner du jour au lendemain .

Ces messieurs ont d'ailleurs telle
ment le désir de bien faire , qu'ils ont
consenti à accepter nos justes obser
vations , compatibles avec l'économie
générale de leurs projets , et qu'ils ont
modifié plusieurs de ses articles , quoi
qu' il fût déjà déposé sur le bureau de
la Chambre . En effet , à la suite d'u
ne conférence qui a eu lieu au palais



Bourbon , ils ont bien voulu discuter
avec notre éminent Directeur et avec
nous et de cette conférence est sorti
leur projet définitif que nous avons
publié dans nos numéros des 19 et 23
juin.

L'adoption de cette loi aurait im
médiatement des effets excellents pour
le commerce, puisque entre autres
avantages il serait délivré immédiate
ment de l'exercice et du contrôle in
quisitorial de la Régie .

Enfin il y aurait, à so rallier à ce
projet un autre avantage :

Les électeurs de la Haute-Savoie
ont renvoyé avec empressement à la
Chambre MM . Duval et Folliet , sachant
bien que peu de départements avaient
des représentants aussi désintéressés
et aussi dévoués que ces messieurs .
Les syndicats des négociants qui vou
dront en faire l'épreuve et qui se met
tront en rapport avec eux trouveront
des gens disposés à écouter et à ac
cueillir tous les bons avis.

Ces messieurs seront donc là pour
défendre eux-mêmes leur loi et ils se-
rant soutenus par un groupe d'anciens
députés nouvellement réélus qu' ils
avaient convertis à leurs excellentes
idées .

Nos lecteurs voient que nous leur
parlons en toute franchise et que
nous faisons bon marché , pour le
succès de la cause commune, de nos
études et de notre projet .

Ce n'est pas cependant sans regret
que nous le verrions abandonné .

Il nous paraît satisfaire à plus de
besoins . Il est plus radical et amène
rait entre les contribuables une meil
leure répartition des charges !

Il constituerait un progrès social
au point de vue de l'amélioration du
sort des classes pauvres ; il permettrait
au commerce de leur livrer du vin à
bon marché .

Il ferait supporter , aux contribua
bles riches , la plus grande partie
des taxes sur les boissons , sous forme
d'augmentation des impôts portant sur
la propriété bâtie , sur les portes et
fenêtres , sur les biens de main-morte ,
sur les permis de chasse, sur les va
leurs mobilières .

Cela ne vaudrait -il pas mieux que
de laisser les boissons continuer pres
que uniquement à payer l'impôt , sans
amélioration du sort des pauvres gens
et en laissant au commerce la charge
d'avancer lui-même l'impôt à l'État ?

En tout cas , et, quelque projet de
loi que les intéressés adoptent, il faut
qu'il y ait solidarité et union entre
tous, et nous donnerons l'exemple.

(Moniteur Vinicole)

CEREALES

Lyon-Guillotiere , 24 octobre.
BLÉS . — Au marché de ce jour, les

offres , tant de la culture de la région
environnante que des contrées plus
éloignées ont été encore peut abondan
tes . La baisse qui sévit en ce moment

sur le marché de Paris a retenu beau
coup de cultivateurs chez eux, qui ne
sont pas venus aujourd'hui , sans doute
dans la crainte de provoquer de la
baisse . Les offres du commerce n'é
taient pas non plus très importantes .

Au point de vue des transactions ,
nous avons remarqué chez la meune
rie et le commerce un peu plus de
modération , l' un et l'autre pour obte
nir 25 cent . de concessions faisaient
ressortir la baisse des farines et la
difficulté qu'il y a à les écouler .

Ces considérations parfaitement
fondées ont rencontré quelque
créance chez certains vendeurs
qui n'ont pas fait de difficultés à accor
der les 25 cent . demandés , mais il
convient ce dire que tous n'étaient pas
disposés à céder au-dessous des cours
d'il y a huit jours , car nous en avons
vu qui au-dessous de22fr . pour les
premières sortes de blé du Dauphiné
ont retourné leurs échantillons . Les
qualités ordinaires n'obtenaient pas
non plus aussi facilement 21 75 que
samedi dernier , et la plupart des affai
res conclues indiquaient des prix va
riant entre 21.50 et 21 75 les 100 lul .,
rendus à Lyon . Nous avons aperçu
quelqes lots du Lyonnais qui ont as
sez facilement trouvé acheteurs au
cours des provenances du Dauphiné qui
sont les suivants :

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

La Bourgogne, le Bourbonnais et le
Nivernais avaient quelques vendeurs
aujourd'hui sur notre marché , mais
les hauts prix tenus par eux sont tou
jours une entrave sérieuse aux tran
sactions qui , de ce chef restent, extrê
mement limitées aux cours que voici :
Blés de Bourg . ch.

— — ordin .
Blés du Bourbon . c.

— — ordin .
— du Nivernais c.
— — ordin .

22 75 à 23
23
22 75 à 23
22 50 à 22 25
22 75 à 23
22 50

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

Que faut-il dire des blés étrangers
si ce n'est de répéter que Marseille ,
pour certaines qualités , maintient par
continuation des cours très élevés qui
empêchent toutes affaires sérieuses
d'aboutir ; taudis que sur d'autres
on accorde des concessions , notam
ment sur les Bessarabie qui sont abon
dants

FARINES DE COMMERCE . — Ten
dance faible, mais sans changement de
puis mercredi . Les affaires conservent
toujours la même activité .
Farines de com. l r* de ch. 41 à 45

— — 1 '* ordin . 42 à 43
- — ronde sup. 37 à 38

-- ronde ord. 36 50
Le sac de 125 kil. , disponible, sui

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

Xies charges de l'agriculture

Les statistiques ont toujours du
bon dit l'Agriculteur. Un chercheur
vient de calculer les charges propor
tionnelles que chaque agriculteur paie
aux états du monde entier .

Jugez par les chiffres suivants si
nous pouvons lutter avec les nations
concurrentes .

Un paysan français gagnant 1000 fr.
avec sa terre paie à l'État 333 fr. sous
l' une des nombreuses formes que re
vêt l' impôt et au moyen des divers
procédés que le fisc met en œuvre .

Le cultivateur américain , ce con
current terrible du paysan français ,
gagne 1000 fr. et l'État ne lui deman
de que 10 fr. de contributions . Jolie
petite différence 1

Nouvelles du Jour

Le Ministre de la guerre vient de
recevoir du général de Courcy la dé
pêche suivante :

Than-Maï , 24 octobre .
* Les colonnes du général Jamont

entrent à Than-Maï après trois jours
d'opérations .

La résistance de l'ennemi , vigou
reuse le premier jour au passage du
Fleuve Rouge, en amont de Hong Hoa,
et vaincue avec un grand succès par
la colonne Mourlan , s'est amollie en
suite .

Chaque nuit les rebelles ont cherché
à se frayer passage, laissant beaucoup
de cadavres sur le terrain .

Than-Maï, entouré de 6 forts était
lui-même formidablement retranché .

Trois des chefs qui commandaient
les Pavillons-Noirs ont été tués .

Nous avons perdu seulement huit
hommes grâce au grand déploiement
de forces et au \ mesures fort habiles
prises par le général Jamont . Cinq de
nos soldats ont été grièvement blessés .

De nombreux rebelles , cachés dans
de hautes et épaisses broussailles , ont
été ramassés par nos troupes . Nous
avons trouvé de grands approvision
nements de vivres et de munitions .

C'est un grand résultat obtenu au
point de vue de la pacification du
pays

Than-Maï était un des derniers
centres sérieux de résistance ; il avait
été fortement organisé pendant la pé
riode des chaleurs .

Je quitte Than-Maï ; je vais rejoin
dre la colonne Négrier qui poursuit
les pirates dans la portion de territoire
comprise entre le canal das Bam
bous et celui des Rapides .

D'après le Temps, la réunion plé
nière des gauches ne fera pas l'union ;
elle fera le gâchis , on l'a bien vu hier ,
ou ni M. Lockroy , ni ses amis , n'ont
su rien demander d'autre que « la fin
des aventures coloniales » ; or , tout
le monde est bien d'accord sur ce point ;

mais , où l'on cesse de * etr®,' ' 
un projet quelconque, caP? ayB l
tirer de nos embarras au T0
Madagascar. ;

~ , - aiJe
Le général baron Loe , . ÊÎnig£1camp du prince impérial d A   

commandant le corps d'arm s
blentz , est en ce moment à
Figaro cro>t savoir que sa,, Btl C 1'"
parmi nous est le résultat
sion très importante , dont i '
gé, auprès du gouvernement .1

le 8 eLe Gaulois annonce 1ue si) rt '
ral Brière de l'Isle a pris P alj
le paquebot des Messageries
ma , parti de Saigon le 23
attendu à Marseille le 20 û
Le général rentre en Franc ^
demande expresse .

On dément formellement . ge Ul r
Serbes aient franchi la fr°û ji
gare . oilV ès7

Ils paraissent au contrai » ,^1
à attendre pacifquement ,' es nt '
de la conférence , mais ils * J
centrés en face de Tzarit» mol
entrer en action au moind r
ment d'hostilité des Bulgares *

On mande de la frontier
à la Nation que plusieurs 0 <11
périeurs ont été arrêtés -

Des perquisitions donne bip
été opérées a la suite de
tion de proclamations rev v
res .

On signale une cireuïfl'J® '
de la Somme à tous les iDSt ar
ce département , tianswse Êl0bi'' i;pecteur d'académie , le 14  0 jjjat-' :
invitant à voter pour les ea
publicams . Q00 . s

Le Petit Méridional le l
n'est pas de la pression elec

\

LEUR BOA*E F0 * jj
•

Le Siècle dénonce un cui'e :- ,i›*
Martin ( Ardèche ), lepuei1 , ;1 jt
« tir de la premiere messe, a 
« uni les hommes sur la plac i j e '
« leur aurait fait crier : « vl e3 ;il
« à bas la République ! et ull tj
« menés au scrutin com»1 l1i-l j» peau de moutons ». P,lu \
de Saint-Félicien , — mei:ncraiii i 'ment, — qui n'aurait paS We n5
« parcourir les quatre c gIu3'-"' !
« paroisse , visitant toutes tn je 1
« la calomnie à la bouche
« letin de vote à la mi-in ':_ ql1Ê

Or , il y a déjà trois J ?ulndU : tÈ
Nouveiliste , de Lyon, arep0 cii'1,'' i
ment l' auraient-ils fait ? ie y " ' ! '
ces deux paroisses sont
sont pas remplacés ! _ reS SU 4
Qu'importe au Siècle? il leS
tés .

Feuilleton du Journal de Cette N * 38
~ LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

IV
(Suite)

Telle était sa confiance dans l' issue
fatale de son attentat contre la vie de
Julien , qu' il prit les devants et dit à
la camériste avant qu'elle eût exposé
le but de sa démarche :

Je sais ce que c'est... Le blessé
vient de trépasser, n'est-ce pas ? Qu'on
le fasse enterrer et laissez-moi tran
quille .

— Ce n'est pas cela ...
— Qu'est-ce donc ?
— Madame de Sauldray est indis

posée .
— Ensuite ...
— Elle fait demander monsieur ...
— J'y cours .
La camériste se retira .

Périan qui était en manches de
chemise, passa à la hâte une robe e
chambre et se rendit chez Camille .

Déjà, le poison avait produit de
terribles ravages .

Madame de Sauldray était évanouie .
Une servante tenait ; une carafe

d'eau et un verre , car la malade de
mandait sans cesse à apaiser sa soif .

Le châtelain était bien loin de son
ger aux véritables causes du mal sou
dain qui torturait la jeune femme .

Il dut avoir recours encore une
fois au docteur Bernard .

Avec toute la diligence possible ,
le vieux médecin ayant enfourché
son cheval , arrivait à l' aurore .

Mettre pied à jterre et monter
droit à la chambre de l'épouse fut
l'affaire d'une seconde.

— Ma femme est mourante , fit Pé -
rian accablé , en venant à lui .

— N 'exagérons pas ! répliqua Ber
nard.

Le docteur s'approcha du lit .
Camille que l'on avait déshabillée,

reposait, ayant perdu l'usage de ses

sens .

Son front était glacé .
Le praticien la contempla .
Il avança son bras , prit la main

de Mme de Sauldray et interrogea
Périan :

— Depuis quelle heure , l'indispo
sition ?

— Trois heures du matin .
— Et qu'éprouve-t-elle ?
— Des souffrances horribles .
— De quelle nature ?
— Elle est sujette à des sueurs

froides .
— Après...
— Elle a le délire
— Puis ...
— De longs assoupissements ...
—N'a-t-elle pas rejeté ses aliments?
— Oui . .
— Avec une certaine quantité de

sang ?
— Oui ...
— Son état de prostration va en

croissant ?
— Cest cela . >
~ Elle s'est évanouie î

— Deux fois ... .» f'j
Le docteur se pencha su jjt '!
Le pouls est filiforme ' pr '

appuyant deux doigts . sU Ata.it
Le visage du médecin

nu sombre . . eo eï
Ah ! mon Dieu , fit-il a D~

vante , la malade est livide -
ne bat presque plus ... la

Et jetant un regard s u
d' eau :

— Que signifie ceci ? ,ji c >
Madame de Sauldray

nément ...
— Il y a longtemps . ir '
— Depuis le début de so ^

sition . al» 1 "
— Une soif inextinguib"
— Oui , docteur...
— Diable ! Diable ! ,
— Qu'en pensez vous . s 5
— Je ne sais si je dois V

mes craintes ...
— Parlez ! , r0
— Des craintes ! Peut-et

titudes... ( AsuiV0



Monique locale
COLLISION DE DE X BATEAUX

J fatin à 6 heures le bateau-bœuf
'^lé , patron Martin François
1 ( 5 | t dans notre port ; à ce mo-

®ême le bateau Ste-Victoire,
 i n ■ icona en sortait . Le premiers bateaux emporté par la violen-

Vent est allô se jeter en tra
e la Ste-Victoire et l'a Cuulé .

j|îuipage de ce bateau a été re-
j Plrle Bienaimé .

esfère renÛo\ier\la Sle-Victoine

I h LE QUAI DU SUD
\t "8 avions annoncé que les trais , U ^ quai du Sud avaient re—
ijp  Pui quelques jours avec ac

' tais cela n' a pas duré long
[ les ûltrations ont eu de nou-H 0 le dessus , et la tranchée a été

«l  avea envahie par les eaux , de
iç-l116 la construction est encore
,j 0Q3p ue qU0 i '0pération d'é-

lpe ® e"t est à recommencer ; peut-
i r et>a;t on obligé de procéder dans
ta » Par des sectionnements

°Urts .

RÉCLAMATION

habitants de la rue de la Doua-
Jûandent , avec instance , à l'ad-
tion municipale de vouloirPlacer une borne-fontaine au
de cette rue.
Moment que la canalisation est

tublje , il n'y a pas de raison
We l'Administration ne fasse pas
,,aUx justes réclamations dont
°us faisons i'écho .

PASSAGE DE TROUPES

J détachement composé de 1G(J
du f9e chasseurs à pied ,

andé par un lieatenant , venant
j ^telsarasin est passé à Celteûier par le train de 5 heures

Se rendant en Tnnisie .

\ OL

d' un filet de pêche a été
>1 h u P r©j udice du sieur Molle, ' ïomieiiié à la Bordigue . Pro-

bal a été dressé .

ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette
Du 26 au 27 octobre

Naissances
4 garçons . 0 filles .

f |. DÉCÈS
4jj^eth Roque , âgée de 14 ans.

Pauline Maury , épouse Pi-
0l)i e de 61 ans.

, s Arnal , charretier, âgé de 25

« dp'i1 ® Talon , épouse Roustant ,
43 ans.

51C6il'sse d' Épargne de Celte
jutions des 25 et 26 octobre
Ch e ments 7360
l-C°l1l`sements 14618.57
«ivJs .veaux . 4
V ,. et® soldés . 8
i^ccasion de la Toussaint , la pro-
5Hhr6ance r 'aura lieu que lundi 2

de 9 h à 11 h. du matin .

'Ms ,?P~Bitters a fait ses preuves
'l 4 es années, sous tous les cl i —
S »* toutes les nations : c'est la
'îs y assurée des maux d'estomac
'°WiCes sang > il régularise
\ T0 et ouvre les pores de la
'rMio Pllarmacl en en remettra

calaslrophe de Périgueux
ratej,^royabIe catastrophe vient
j-. a consternation dans notre
Sà + .

" s'es s heures demie, les
et «èlèbres carrières de

s ' tu® es à 7 kilomètres de
pcf, x et qui expédient les blocs
utaHeo 6 aux quatre coins de

Mt 'Se s°nt effondrées . Le bruit
én ^ar l'affaissement de cette

Vkil>e a été entendu à plu
* °Bïètres .

Le village de Parigots,qui se trou
ve au-dessus des carrières , ainsi que
d'autres maisons éparses sur la col
line , sont détruits .

Les victimes sont nombreuses . Cne
équipe d'ouvriers , sept ou huit envi
ron , se trouvait dans les carrières au
moment de la catastrophe . On ne sait
ce que ces malheureux sont devenus .
Heureusement que l' accident s' est
produit un dimanche , sans quoi une
centaine d'ouvriers occupés a l iuté-
rieur auraient péri .

Au sommet de la colline , sous les
décombres des maisons, on entend
des gémissements affreux . On travail
le comme on peut au sauvetage des
malheureux qui agonisent au-dessous .
Toute la nuit ou a poursuivi les tra
vaux de deblaiement à la lueur des
fallots.Le spectacle est navrant .

Le général commandant la divi
sion , le préfet , le procureur de la
République et la plupart des autorités
sont sur les lieux.

Devant les carrières , dont diffé
rentes issues sont obstruées par l' é
boulement, on montre un amoncel
lement de rocs sous lesquels des pas
sants surpris par l' avalanche ont été
écrasés . 11 y a là deux victimes : un
homme et une femme. L'enfant qui
les accompagnait a été miraculeuse
ment préservé par le déplacement
d'air produit par l' éboulement et qui
l' a projeté à plusieurs mètres au-dela ,
sans lui faire de mal . Des détache
ments du 50e de ligne munis de pio
ches , sont arrivés au pas de course
sur le lieu du sinistre .

La temme ensevelie sous les dé
combres , et dont on entendait les cris ,
a été heureusement retirée pendant la.
nuit . Elle n'a que des contusions légè
res . Son entant, mort à ses côtés , est
encore sous les ruines . Une autre
lemme est morte . Quatre ouvriers
carriers sont jjencore ensevelis sous
les galeries ; ou les croits morts . Un
homme , sa femme et son enfant sont
écrasés sous d'énormes blocs déta
chés de la montagne . Il y a plus de
100 ouvriers sans travail ; plusieurs
tamilles sont ruinées . Des souscrip
tions s'organisent . L' inhumation des
victimes aura lieu ce soir .

__ iARINt
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 26

TARRAGONE , v. norv . Viking, 50 tx.
cap . Bergen , vin , quarantaine.

MARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cap . Tlorent , diverses .

MARSEiLLE , v. fr. Émir , 888 tx. cap .
Lachaud , diverses .

Du 27
MARSEILLE , v. fr. Oasis,793 tx. cap .

Lachaud , diverses .
BARCARES, b. fr. Jeunn Laure , 29

tx. cap . Hennc. vin.
CAPDEQUEZ , c. e-p . Sébastian , 69

tx. cup . Balanguella , vin , qua-
raetaine .

CAPDEQUEZ , b. esp . Adela , 38 tx.
cap . Viconte , vin , quarantaine .

CAPDEQUEZ , b. esp . Tomassa , 58 tx.
oap . lsidro , vin , quarantaine .

MARSEILLE, v. fr. Ville u'Oran , 1068
tx. cap . Gosselin , diverses .

SORTIES
Du 26 octobre .

VALENCE , v. it . Squinabol , cap .
Malleti , f. vides .

BORDEAUX , v.fr . Marie, cap . Schirks ,
vin.

ALGER, v. r. Franche Comté , cap .
Besq , rails .

11ANGAUSUN , g. norv . Hjorleil , cap .
Hange, sel.

MARSEILLE , v. fr. Charles-Quint ,
cap . Bouquillard , diverses .

MARSEILLE . v. fr. Durance , cap .
Thorent , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Émir, cap . La-
chaud , diverses .

MANIFESTES
Du vap . fr. Durance, cap . Thorent,

venant de Marseille .
Ordre , 17 b.fnoisettes , 20 b. noiset

tes . 13 f. raisins , 15 c. citrons ; 465 c
" it rons .
Duvap .   i Squinabol , cap . Malfatti ,

venant de Valence
Ruchel , 4 b. déchets soie . Vinyes-

Ri'st ', 95 f. vin , 190 f. vin. A.Aymeric,
40 l. vin. L:iu..:ë père et fils , i ' f. vin.
Oi'die . 141 l. vin.
Du * up . fr. Émir, cap . Lac ' ; iud , ve

nant de Marseille et Aljrer
Ordre , 100 s. raisins , 647 s. ligues

venant d' Alger ni retour . 3 c. con
serves , 25 /. vides , 20 f. vides , 96 f.
vides , 20 t. vides , 2 f. vides , 1 f. vide ,
1 b. sacs vides .
Du vap . fr. Charles-Quint , cap . Bou-

quillard , venant d'Alger et Port-
Vendres .

Descatllar , 28 b. bouchons .
Du vap . fr. Bastia , cap . De Casteljan ,

venant de Marseille
Ordre , 114 b. sumac , 50 s. sumac .

Agence , 25 c figues .
Du vap . esp . Santueri , cap . Cerda , ve

nant de Félanitz
B. Tous , 60 f. vin. Bern^x , 354 f.

vin , Il s. amandes , 57 c. figues . J.
Goutelle , 50 f. vin.
Du vap . fr. Gergovia , cap . Fabre, ve

nant de Marseille
Ordre , 548 cuirs secs .

SMpécîses Tcleçrapliques
Pans, 27 octobre .

Contrairement à une précédente
information , la cour d' appel et le
tribunal de Paris tiendront audience
le 2 novembre , jour des Morts .

L' Académie des siences a tenu hier
une séance qui sera mémorable .

M. Pasteur a fait une longue con
férence sur la rage et à fourni à ses
collègues la preuve qu'il était parvenu
à guérir un homme atteint de cette
maladie .

M. le docteur Vulpian , qui a suivi
les expériences de M. Pasteur , lui a
adressé des félicitations pour avoir
vaincu une maladie jusqu' ici incura-
ple .

M. Pasteur, en remerciant le doc
teur Vulpian , a déclaré que sa mé
thode peut très-facilement pénétrer
dans la pratique .

Dans cette même séance , l'Acadé
mie des sciences a reçu communica
tion d' une expérience de M. Deprez
sur la transmission de la force motrice
à de grandes distances .

M. Deprez a réussi à transmettre
une force motrice de 40 chevaux va
peurs (sur 80) de Creil à La Villette .
Le succès a été complet .

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DU SUD DE LA FRANCE

Anonyme en formation — Capital : 1 0 Millions
DIVISÉ EN 20,000 ACTIONS DE 500 FR.

Qui sont mises au pair à la disposition
du Public

JOUISSANCE DU 15 NOVEMBRE 1885

l'État garantit 5 % l'an
(Amortissement compris) pendant la concession (9 9 ans)

Sur le Capital et obligations de la Cie
(Loi du 17 Août 1885)

La concession comprend , à titre définitif,
la ligne de Meyrargues à Grasse par Dra
guignan ( 158 k), et , à titre éventuel , les li
gnes de Grasse à Nice , Draguignan à
Digne et St-André à Nice (230 k)
VERSEMENT : \ fr er! écrivant,| ^00 à la repartition.

Titres au Porteur ou nominatifs .

ON SOUSCRIT i le Jeudi 29 Octobre
Et dès à présent par correspondance

A PARIS : Crédit Industriel et Commer
cial 72 , rue do la Victoire et Bureaux de quar
tier ,

Société Marseillaise (Succursale de Paris ,
50 rue de la Chauss . e-d'Antin ,

A MARSEILLE : Société Marseillaise , 63,
rue Para is

L'admission à la cote officielle sera
demandée

Statuts et prospectus seront envoyés sur demande.

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

REVÀLESGIÈRË
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , ynstrites , gastralgies
phthisie , dyssciiterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. 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 cosur, des reins eu de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
inaux 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 guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estoimac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

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

La femme de M. le maire do 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 échauifer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
lj4 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 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 27 rue du Mont-Tliabor , Paais .

GRAND CAFE
Salle du fond entièrement restaurée ,

réouverture et nouveau service à
partir du 1 er novembre .

Consommations de premières mar
ques aux prix ci-dessous :

APÉRITIFS VERSÉS PEINOT

— - Noilly | 25Picon j c -
Café avec cognac 30
Bocks extra 25

3 bons billards , et on ne paye pas
les frais .

Ce n'est pas une loterie ordinaire
dont on nous offre les billets , 152 ,*
rue Montmartre , chez M. Panouf; en
effet , la LOTEKIE COLONIALE FRANÇAISE
est une œuvre éminemment nationale .

Toute personne qui prend vingt
billets pour vingt francs , a la faculté
de les rendre, si elle n'a pas été favo
risée par la chance pour : seize francs
après le premier tirage , pour treize
francs après le second , ce qui met
le billet à 20 centimes seulement pour
chaque tirage .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS .



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE1TF, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
| de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Sociétéfet Direction, Quai du Nord, ,4, à CETTE

Les vapeurs ont tons les aménagements et le confortable pour passagers
de 1" et de 2e classe.

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
C'prthatrène, Alméri et Malaga .

DEPARTS JO0B8 DESTINATIONS

De Cette

De Marseille

De Baréelone

De Talence

De Alicante j

De Carthagène J
Almerla

De Halaga

les Mercredis Barcelone,Valence ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
les Demanche8 Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marseile .

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

les Mercredis Alméria, Malaga.
les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu, Palamos, Cette

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

Palamos, Cette , Marseil e.

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

' CETTE et BARCELONE *
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers.
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobreno et C'" cosignataires
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
Xa Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAMf
F. MORELLI C E

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS I>E CETTE

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

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h matin pour Gênes, Dimanobe< 9 h . matin, pour BastU ,Livourne, Civitf *! Vecchia ct Naples. Livourae
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et 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 , Cal£rii»**% 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 l'a Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, 5.

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

la
Service régulier de paquebots à vapeur pour

Sicile , Gallipoli , Brindisi , a ri , Barlelta 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, a2e
Je la Compagnie .
COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGAC#

Flotte de la Compagnie :
Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal-

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Valence & Alicante

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

HYDRONETTE - VIGIE
osit' 0"Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Exp "nCoi>

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société û
ragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands /
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 instantané» pi
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement 11 ^
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le fi ' 1rae '  chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être compose a    on
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , Pa
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doub1
Nos Simples Ornées Nos Simples Orné®

tv&cL 1 23 » 25 » 1 82 » 87 \
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 ,

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » ,
4 11 50 13 50 4 38 » 43 etior,

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

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. ››§«), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MARION
• Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat ^

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publi"1
Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie dès Diclionnaires, 7, passage Saulnier, PARIS .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la loitt
la caution à l' intérieur

PRIX : 3 fr. 50 la Botlel
en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

Demandez dans tous les établisse.
La Véritable .<;$

ABSINTHE SUISSE SUPElilÈ
De la Maison

PREMlEB'Fils . négocin "! e )
A Romans-sur-Isère

Médaillés aux Expositions i
Lyon , Bordeaux tic"'

Diplôme d'honneur
Représenté à Cette , pr " W

Alexandre CASSAN , ruedel'S°s

A. CRS,
if  -›', `.  "    

successeur de
Seul imprimeur breveté™de Cette.

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


