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11 l' OL ! TIQUE
*

i '? de la dernière législatu-
! !slre , — il était jeune, très
^ e . esL son excuse — un mi-

à la tribune du Sénat
,crice , on ne faisait pas assez
Sue . »
; 'I nous semble bien plutôt
a'l trop , et que c' est à cet

; n°us devons une bonne
1 en nuis , des desagréments
[a 'aise général -dont tout le
"j" Plaint . Car , c' est un fait
, la politique , l' odieuse
Je â tout envahi , tout divisé .
[. Influence a presque détruit

eger , mais toujours : aima-
f '"s le monde entier , I on
v :J esP r it gaulois , et qui était
'i st clistinctif du Français .
n|(°s pères , qui faisaient moins
f ^Ue que nous , n' étaient pas
fij^ux . lis étaient au moins

' Senls et ont laissé de leur
; givres et des monuments
"1 11 égaleri s point . Ils s' oc-
jJ_  loin de la chose publique,
II !v " peut-être pas plus mal .

t, G1 . le matin , ils n'avaient
i , e fous la fièvre , et leur
!° ' n > en ouvrant leur fenêtre ,
ij's.de demander aux quatre

Cle l des nouvelles des par-
j.'lUes . Us n' avaient d' autre

-bs tl Ue fac >'' ler ' Par ^es3rps , ceux qui étaient char
> air' es du pays . L' homme

u'> pense plus à la politi-
Sa propre situation .

: 5 cependant qui , comme
t ls°ns au début de cet arli-

que le peuple ne s' occu-
P | t>z de politique , que les«Orales n' ébranlent pas

j     o'e le pays , et qu' il con
s ' "e rendre chronique et per-
:nCetto agitation fiévreuse qui
, s teriles efforts les forces vi-

it h Plaisantons pas , et ce sont
! jj 1 " , qui jusqu'à ce jour ont« r .f '' ; s comme des modérés et

it.lè  llètan les idées d' hommes
j/1 " émettent l' idée de per

![ j , Une période électorale à
'itillation inséparable de ces

,"['!(()/, Qs l' opinion publique .Nerh lu e franÇ aise et Ie Siècle ,
aln de la surprise causée

■% Ccès des conservateurs , ont
de vastes associations ré-

l' Iit) couvriraient le pays ,
% a'en l ' surveilleraient dé-îjirJ11 » contrôleraient les fonces etc. etc. ,

Cette organisation , rêvée par les
journaux précités , et dans laquelle
ils ne voient qu' une forte machine
électorale , a un air de parenté très
prononcé avec le ci-devant comité
de salut public qui n:a pas préci
sément contribué à faire bénir les
souvenirs de 93 .

Nous voulons bien croire que les
choses n' iraient pas aussi loin avec
les « vastes associations » que l'on
veut former, mais elles n' en auraient
pas moins le danger d' entretenir dans
le pays une agitation dangereuse ,
elles achèveraient de diviser les esprits
qui le sont déjà trop . Il en résulte
rait la création d' un pouvoir occulte ,
irresponsable et qui rendrait très
difficile la tâche du gouvernement .
Ce serait une ligue d' un nouveau gen
re . Et si de leur côté , les conserva
teurs en font autant , on sera tout
préparé pour la guerre civile .

Le Temps, un grave journal , qu'on
ne saurait accuser d' être révolution
naire , s' est emparé lui aussi , de cette
idée . Seulement , au lieu de dévoiler
crûment le but qu' il se propose , il . a
recours à une feinte . 1l voudrait tout
bonnement organiser une association
républicaine du centenaire de 1789 .

En réalité , c' est , sous une formule
plus hypocrite , la même chose que la
« vaste organisation » rêvée par le
Siècle et par la République françai
se . Chose ineffable , c' est M. Camille
Pelletan , de la Justice qui donne le
coup de grâce à celle mirabolante
idée , qu' il traite de « niaiserie idéa
le », de « déraillement » intellectuel .

Qu'on nous laisse donc tranquilles
avec toutes ces associations, on fait
trop de politique, elle nous absorbe ,
elle nous énerve, et c' est le moment
qu' on choisit pour réorganiser les
ciubs '?

LES RÉFORMES FINANCIÈRES

Les réformes financières sont au
premier rang de celles que la Cham
bre nouvelle va avoir à réaliser . La
plupart des nouveaux élus les ont
inscrites dans leur programme , et
d'ailleurs une impérieuse nécessité les
impose dès aujourd'hui :

M , Ballue , député du Rhône , va
déposer sur le bureau de la Chambre ,
dès que celle-ci sera constituée , une
proposition importante tendant à éta
blir l' impôt sur les revenus .

Nous croyons devoir indiquer dès
aujourd'hui l' économie générale de
ce projet , qui st appelé à faire l'objet
de longues délibérations dans la pro
chaine législature .

Le projet comprend deux ordres
de réformes : des modifications dans
l'assiette de l' impôt , comportant des
augmentations de recettes et des dé
grèvements de taxes , de manière à

compenser les augmentations par les
dégrèvements .

Le projet établit ou modifie l' im
pôt :

1° Sur les revenus fonciers (pro
priété bâtie ou non bâtie).

2" Sur les revenus des capitaux
(créances sur l' État , valeurs mobiliè
res , créances hypothécaires et   chi -
graphaires).

3° Sur les revenus mixtes (bénéfi
ces de l' industrie , du commerce et des
proféssions libérales).

4° Sur les revenus du travail ( trai
tements et pensions des fonctionnai
res et employés d'État , des départe
ments , des communes et des adminis
trations publiques et privées).

5° Sur le revenu général ( taxe per
sonnelle et mobilière).

Nous allons faire connaître les dis
positions que le projet comporte pour
chacune de ces catégories .

1° La propriété bâtie est soumise
au même droit de 4 , 50 0[0 du revenu
net imposable .

L' impôt des portes et fenêtres est
supprimé et remplacé par un impôt
de 2 0[0 sur le revenu net des pro
priétés bâties , distinct de l' impôt de
i-, !>0 010

2° 11 est créé un impôt de 3 0[0 sur
les créances sur l' État , c'est-à-dire
sur la rente .

Il est créé un impôt de 6 0[0 sur
les créances hypothécaires et chiro
graphaires de toutes natures , à l' ex
ception des titres déjà soumis à l' impôt
des valeurs mobilières , ou souscrits ou
endossés à l'ordre d'un patenté , des
comptes courants de banque ainsi que
des titres de loyer ou de fermage de
propriétés atteintes par l' impôt fon
cier .

Cette contribution de 6 010 est
supportée par le créancier , sous pei
ne pour ce dernier de payer une
amende décuple de l' impôt .

Le droit fixe auquel sont assujet
tis les patentables inscrits aux ta
bleaux A , B et i de la loi de 1880 est
augmenté de 10 0[0 Il est augmenté
de 50 (['J pour les banquiers et de 100
0[0 pour les agents de change .

Le droit proportionnel auquel
sont soumis les patentés du tableau
i ), c'est-à-dire ceux exerçant les pro
fessions libérales soumises à la aten 

, est élevé au huitième de leur loyer
d'habitation .

En outre , le projet fait rentrer
dans cette classe les professions libé
rales suivantes , exemptes aujourd'hui
de la patente : peintres , sculpteurs ,
graveurs et dessinateurs , professeurs
n'appartenant pas à des établisse
ments d' instruction publique , éditeurs
de feuilles périodiques , autours dra
matiques , publicistes et romanciers .

4 " Les fonctionnaires et employés
de l'État , des départements , des com
munes et des administrations publi
ques sont assujettis à un impôt de
2,50 010 sur le montant de leur trai
tement net . Il n' est rien perçu sur les
traitements qui ne dépassent pas
1,500 fr.

Pour les traitements inférieurs à
5,000 fr,, défalcation est faite de la
somme de 1 5- 0 tr. , non sujette à la
taxe . Au-delà de 5,000 fr. , la taxe est
perçue sur la totalité du traitement .

Sont exempts de cet impôt les mi- j
litaires en activité de service .

Les pensions servies par l'État sont
frappées d'un droit de 2,50 010 . Celles
inférieures à 2,000 fr. , sont exemptes
d e droit ; pour celles inférieures à
5,000 fr. , on opère une défalcation de
2,000 fr. , égale à la somme non sujet
te à la taxe .

Sont exemptés de cet impôt les
pensions militaires et celles de la Lé
gion d'honneur .

Les traitements nets des employés
des administrations et entreprises
particulières sont soumis au même
impôt que ceux des employés des ad
ministrations publiques .

Les travailleurs manuels à la tâche
ou à la journée ne sont point sou
mis à la taxe .

11 est prélevé un impôt de 2 50 010
sur les bénéfices des fermiers . Le
bénéfice est calculé comme repré
sentant le quart du prix annuel I'U-
bail . L' impôt n'est perçu que sur
le bénéfice dépassant ■ 1 500 . fr.

5 * La taxe personnelle est unifor
mément fixée à 1 fr. 50 .

La contribution mobilière est sup-
pirmée . Elle est remplacée par une
taxe d'habitation perçue d'après un
taux variable selon le nombre d'ha
bitants de la commune et le prix
du loyer d'habitation . Cette taxe va
rie entre 9 et :>0 010 du loyer .

Tel est l' ensemble des réformes con
tenues dans le projet .

Le produit des taxes remaniées ou
nouvellement crées est évalué à 288
millions .

Le projet dans sa seconde partie
comporte une série de dégrèvements
s'élevant à la somme de 288 millions
à savoir :

Suppression de l' impôt sur les vins
vinaigres , cidres , poirés , bières et
hydromels ;

Suppréssion des prestations pour
l'entretien . les chemins vicinaux ;

Suppresssion de l' impôt sur le pa
pier ;

Suppression de l'impôt sur la gran
de vitesse .

LE CANAL DES DEUX MERS

On sait que lors de la réunion pu
blique qui eut lieu dans notre ville
quelques jours avant les élections du
4 octobre , M. Salis prononça quel
ques phrases ronflantes en faveur du
canal dt s deux mers qu' il fit miroiter
aux yeux des électeurs comme chose
réalisable à bref délai et devant avoir
un grand avantage pour nos pays .

En donnant le compte-rendu do
cette réunion , nous dîmes que M. Sa
lis ne pensait pas ce qu' il disait et
que lui , mieux que tout autre , savait
que ce projet n'était qu' une utopie .

On va voir si nous nous trom
pions . Voici ce que nous lisons dans
un journal républicain de Narbonne :

c Nous apprenons de source que
nous avons tout lieu de croire véri
dique , que le projet du Canal mari
time destiné à relier l'Océan à la
Méditerranée , de Bordeaux à Narbon
ne , présenté par la Compagnie Koe-
clin , a été rejeté à l'unanimile par
le Cens il général < ies ponts et chaus
sées , sur un rapport delavorable de
M. Laroche , ingénieur en chef pré
sente au nom d'une commission spé



ciale présidée par M. Pascal inspec
teur géiéral .

« Oe projet ne serait pas même
soumis aux enquêtes .»

Chronique Commerciale

Blziers , 30 octobre .
Les achats de vins à la propriété

suivent leur cours normal et durant
cette huitaine le commerce s'est enco
re assuré la possession de plusieurs
caves importantes . Si nos renseigne
ments sont exacts , on nous signale,
dans le nombre :

1 * Une portion principale de la
eave du domaine de Layolles , près
Vendres , appartenant à M. Cauquil ,
de Béziers , soit environ 4500 hect .,
vin rouge , au prix de 33 fr. 25 l'hect .,
sur place , pour une maison de Béziers ;

2 * La cave du domaine de La Gal-
linière , près Béziers , propriétaire M.
Gély , soit environ 1300 hect ., vin rou
ge, à fr. 35 l'hect ., sur place , pour une
maison de Béziers ;

3 * La cave de M. Gast , proprié
taire de Sérignan , soit environ 1400
hect., vin rouge, au prix de 27 fr.
l'hect ., sur place , pour une maison de
Montpellier et non pour une maison
de Béziers , comme nous l'avions an
noncé précédemment ,

4 • La cave du domaine de la Bo-
rie-Blanche , près Capestang , proprié
taire M. Babou , de béziers , soit en
viron 1,400 hect., vin rouge, à fr. 35
l'hect., sur place , pour une maison
de Béziers .

Plus divers lots un peu partout .
Tel est le bilan de cette semaine .

Par ce qui précèle on voit claire
ment que , d' un côté, nos caves en dis
ponible commencent à se faire rares ,
et que d'un autre côté , malgré les cours
élevés , le commerce se laisse aller aux
achats .

Ainsi que nous l'avons déjà dit
dans nos précédents bulletins , pour
peu que ce te situation se mainttenne
encore quelque temps , on ne trouvera
plus rien à acheter à la propriété , à
moins que le commerce ne se décide
à des reventes, ce qui n'amènera cer
tainement pas une amélioration des
cours .

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

3/6 marc , 95.

LA PRODUCTION DES ALCOOLS
dans l'Amérique du Sud

Nous ne devons pas cesser de nous
occuper de ce qui se passe à l'étranger
relativement à la production vinicole .
Les renseignements qui suivent, ournis
par le Courrier de la Plata, méritent
toute l'aitention de nos lecteurs :

« La production du vin dans les
provinces de l' intérieur arrête , dit
notre confrère , le développement de
l'importation de cet article , et les dis
tilleries indigènes ,ont à peu près sup
primé l' introduction des alcools du
Nord . Nous en disons autant de la
bière , qui ne nous vient de l'extérieur
qu'en quantité insignifiante , delà par
fumerie et de certaines liqueurs qui se
fabriquent aans le pays .

Nous insistons sur la production
viticole , afin de prémunir les produc
teurs français contre une éventualité
encore lointaine , mais de plus en plus
menaçante . La culture de la vigne a
commencé en Amérique par la Cali
fornie , où elle est arrivée à suffire am -
plement à la consommation . Le Chili
a suivi cet exemple , et il a produit ,
l'année dernière 40,000 hectolitres de
vin. Nous n'avons pas le chiffre exact
de la production argentine , mais la
croyons supérieure à celle du Chili .

Les conditions territoriales de cer
taines provinces permettent de déve-
lopper rapidement la culture de la vi
gne, et nous pouvons prévoir l'époque
où les vins de Mendoza , de San Juan
et dela Rioja viendront faire concur
rence aux vins d'Espagne sur la place
de Buenos-Ayres J

CÉRÉALES

_ Lyon-Guillotière , 30 octobre .
BLÉS . — Le marché de ce jour

était peu frequenté et les affaires n'ont
pas eu une grande importance , néan
moins comme nous le disions samedi ,
le prix du blé , malgré la ( continuation
des avis de baisse des marchés de Pa
ris et d'ailleurs, s'est bien maintenu ,
on peut même ajouter que la deman
de reste .. régulière pour les provenan
ces du Dauphiné , de la Biesse et du
Bourbonnais : c'est ainsi que ce der
nier rayon nous avons apuris qu'il s' e-
tnt traité samedi des parties assez ron
des en disponible dans les prix de
22.75 les 100 lul . — Les provenances
de la Dombes et de la Bresse sont
moins offertes et celles du Dauphiné
sont encore payées de 22 ,fr. £pour les
choix .

En résumé , prix bien tenus pour
blés , demande suivie , régulière aux
cours de :

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

Blés de Bourg . ch. 22 75 à 23
— — ordin . 22 50

Blés du Bourbon . c. 22 75 à 23
- — ordin . 22 50 à 22 25

— du Nivernais c. 22 75 à 23
— ordin . 22 50

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

Marseille , comme nous le disons
plus haut, est moins ferme que ces
jours derniers , néanmoins le prix que
demandaient les vendeurs étaient les
mêmes que samedi , c'est ainsi que l'on
demandait , franco , gare départ :

FARINES DE COMMERCE . — Sans
changement , les affaires sont excessi
vement réduites , les acheteurs n' achè
tent qu'au fur et à mesure de leurs
besoins , de sorte qu' il n'y a que le dis
ponible qui se traite aux cours de :
Farines de com. l r« de ch. 41 à 45

— — D" ordin . 42 à 43
— — ronde sup. 37 à 38

— ronde ord. 36 b0
Le sac de 125 ltil ., disponible , sui

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

Le Journal officiel a publié , der
nièrement le relevé des quantités de
blé et farine importées pendant îe ois
de septémbre dernier , d' après les chif
fres fournis par le ministère de l'a
griculture .

Nous remarquons dans le rele
vé du ministère de l'agriculture , une
différence en moins de 100.009 qx ; il
ne donne , en effet , que 803.028 qx . de
blés importés du 1" au 30 septembre ,
alors que l'administration des douanes
indique 603.027 qx ; cette erreur por
te sur la deuxième quinzaine de sep
tembre où le ministère de l'agricultu
re donne le chiffre de 279.8 l qx . alors
qu'il serait de 378.811 qx d'après le
relevé de l'administration des doua
nes .

Nous maintenons donc ce dernier
chiffre jusqu'à rectification .

Mouvelles du Jour

Suivant le Gaulois, l'individu qui
a tiré sur M. de Freycinet , serait
quelque gérant d'une agence consu
laire d'Italie, dont l'emploi aurait été
supprimé, et qui , à bout de ressources ,
serait venu s'échouer à Paris , où , ai
gri par la misère , il aurait fiui par se
liv-er à un acte désespéré . Ainsi s' ex
pliquerait la doulile circonstance de
la préméditation caractérisée , l'état
mental déséquilibré constaté chez
l' auteur de la tentative d'assassinat
d'hier .

LA CATASTROPHE DE CHANCELADE

M. Tournaire , inspecteur général à
Nîmes , est arrivé ce matin à la Chan
celade . 11 a visité les lieux et a recon
nu l ' impossibilité d'arriver par des
galeries à l'endroit où se trouvent les
victimes et de touch r aux moindres
blocs sans risquer de provoquer des
éboulements .

M. Tournaire a décidé le forage
d'un puits à l'endroit où se ' trouvent
les carriers . Une dépêche dans ce
sens a été adressée au ministre des
travaux publics lui demandant d'ap
prouver cette décision . Une équipe
d'ouvriers spéciaux va être demandée à
Decazeville .

Le ministre des Postes et Télégra
phes vient de faire sig . er par le pré
sident de la République un décret re
latif à l'ouverture du service téléphoni
que à grande distance . Ce problème
étudié depuis plusieurs années , est en
fin résolu . La première application va
être faite entre Reims et Paris , c'est-à-
dire à une distance de 169 kilomètres .

On achève actuellement de poser
le cable souterrain qui doit relier la
ligne dans Paris , au bureau de la nour-
se . Le fonctionnement commencera
dans quinze jours .

Le Conseil d'État a adopté les cinq
premiers articles du règlement de ré-
légation des récidivistes .

La rélégation individuelle sera ap
pliquée à l' individu ayant des ressour
ces personnelles .

La rélégation collective à ceux
sans moyens dV-xistence .

M. Paul Bert , dit le Français , vent
de se décider à opter pour la oéputa-
tion à Paris , afin de faire dans l'Yonne
une place à M. Ranc , celui-ci crai
gnant fort de ne pas être élu à Paris .
Cette déc sion a été prise d'accord avec
le comité Tolain .

L'Impartial publie une dépêche
de Vienne , annonçant qui le Pape a
envoyé à Berlin et à Madrid les pro
positions qui serviront de base à son
verdict . Le gouvernement espagnol a
accusé réception de ces propositions ;
d'autre part , le Libéral dit qu le prin
ce de Bismarck aurait refusé de recon
naître les droits de l'Espagne, et , par
conséquent , le conflit rentrerait dès
aujourd'hui dans une phase aigue .

On télégraphie de Londres au Temps
que la Porte a déclaré au gouverne
ment serbe qu'elle considérait comme
un « casus bel Li » l'entrée des troupes
serbes en Bulgarie . On croit que la
Porte a fait cette déclaration sur le
conseil ou avec le consentement de cer
taines puissances .

Le Standard dit que l'Angleterre
agira à la conférence pour empêcher
de replacer les populations des Bal
kans , sous lejoug de la Russie . Si elle
ne réussit pas 3 elle laissera aux autres
puissances , la responsabilité des déci
sions .

Selon le Daily-News l'Angleterre
renoncerait à s'opposer au rétablisse
ment du statu quo ante .

CHRONIQUE LOCALE
Mainbri Syndicale du Commerce

DE CETTE

Séance du 8 Octobre 1885 .

Présidence de M. Félix FONDÈRE,
président. #

Présents : MM . L. Peridier , vice-
président ; S. Michel , secrétaire ; Klehe,
trésorier ; Aubert, David-Coste , Ri
chard .

La séance est ouverte à deux heu
res .

Le secrétaire donne lecture du pro
cès-verbal de la précédente séance
qui est adopté sans observation .

M. le Président donne communica
tion de la correspondance :

LaChambre Syndicale de Narbonne,
dans sa séance du 22 septembre der
nier a accueilli favorablement la de

i

mande que la Chambre re k
Syndicat général de defeu ^
communs MM . Bayrou » ;1 *
les réclamations injustes -

M. le Président expose q f
du Bureau devenant d e
absorbante , il y aura1 ^
diviser le travail en créa'
missions . _

La première s'occupera
tions de régie ; la deuxie® cfs ii,w
ports ; la troisième des M
quatrième rechercherait » -
intéressant le commei'C. ^
soumettre aux délibérât) ""
Chambre . , « tti

La Chambre se compos a ,j0ll lndr
membres , chaque commis
donc formée de trois :i ?

Cette proposition eëll ul\ u ; llp
approuvée et on procède e %
nation des membres de C)1 Oj
mission  | l

1 " Régie : MM . Fondere '
Coste , Richard . , )rl

2° Transports : MM . C°u
bert, Julien .

3° Finances : MM . Klehe ^
Bousquet . lfiIl

4° Initiative : MM . L. *
bre-Coulon , Maffre . j ,

M. le Président expose
est allée opérer une sa' s ! e ,
Bayrou frères , en garant . Ml ;
tuples droits qu' elle | elU aCqtV ;
pour non décharge d '« n
que la vente de la niarchan ,, \
devant avoir lieu le 4 N°`(3. "■Bayrou demandent à la i ' rs
nommer sans retard un 0 t(
pour s'occuper de leur d ei .

Le Syndicat général a <l l
tion a été soumise n'ayan V '
répondu , la Chambre accei , .` \ ,
de MM . Bayrou et charge—"ei *
Fondère , Da-y'd-Coste,bresde la commission de i'e^ u`'duire cette affaire au mie 11 -
rêts du Syndicat .

La séance est levée . ,
Le P>'ési5

Félix F°y
Le Secrétaire ,

MICHEL .

Ainsi que nous l'avions a j,
musique du 122me de lign® g
hier soir à notre gare par ^
5 h. 15 . . J

M. le général de division i g il - (
ges et M. le général de b 1' 1g'65l'avaient précédée de quel '!

En attendant l ' arrivee j ^ j;i ,'J
ligne , qui a eu lieu à 6 h -,
sique du 122mo de ligne a e -
vaut la gare , où s'était rend1
tie de la population , divers •;
de son répertoire . ,

Dans la soirée , le detac `0'iiio »1
143me de ligne composé de 0 ^ y
s' est embarqué pour le _'1 011¿Ps b 1'"

On a bien fait de fêter .|.l5 . ;
militaires , car plus d'un
reverra plus la France .

LBS QUARANTAINES ~jsj
Nous apprenons que cu ^ k

tion sanitaire du port a
nistre du commerce un t
ainsi conçu : j y cf« Réduire à trois jours eIl'
prenant le temps de trave
rée des quarantaines pour P d ^
ces d'Espagne , laquelle
d'ailleurs en aucun cas êtr
re à 24 heures .

OBSÈQUES t eU li'J
Ce matin à onze heures ° ini,agOcj

les obsèques de M. Auberî '
en vin , enlevé prér a1 ' g e5
l'affection de sa famille et
après une courte maladie - i" ,

M. Aubert appartenait e o
familles les plus honorab
ville et sa mort est unanin
grettée . A

Un grand nombre de n °,,acco
yens s'est fait un devoir



I à leur dernière demeure les res-
II défunt .

musique des « Touristes de
!au lt » dont M.Aubert était mem-

°noraire accompagnait aussi le
8e et a joué sur le parcours plu

*rs marches funèbres .

, ESCAPADE D UN 1UU
Ie matin un fou s'est échappé de
3'ce en chemise , en sautant par
. Us la grille , et a parcouru dans
1 ,slutne , un peu léger pour la sai-

la rue Montmorency . a
M jeteur de service à l'hôpital ,
l tois à sa poursuite et n'a pu lat-
ji e qu'au quai de Bosc . L ' ayant

le docteur a cherché à le ra-
1 «' '' à l' hospice , mais le pauvre fou
Imposé la plus vive résistance en
S * l' assassin :
lr Q a dû prêter main forte au doc-

P°ur réintégrer ce malheureux .

PLAINTE

Coulon Pierre aportéplain-
w^Peau de police que le chien du
il °fi l'a mordu au moment

Passait dans la rue des Casernes .

VOL

Regis Etienne , platrier , a
b,Ie au bureau de police , que dans
r ,(lU28 au 29 , des inconnus ont

qj e dans l' enclos de sa baraquette
ti ,0llt soustrait une échelle et 33
Mes ,
monsieur Fraissinet , employé de
k ,ei,ce , s' est plaint à la police, de
V 01 lui avait volé son pardessus .

- s Verbal a été dressé .
V.

ÉTAT CIVIL
de la ville de \Cette
Du 29 au 30 octobre

Naissances

1 garçon . —0 filles .
DÉCÈS

\ 0l ne , Vaille , veuf Sauvy, 63

Pascal , veuve Saint-Etienne ,

■ Ve ^ose Doussier , 14 ans.
 . Louis Aubert , négociant , 43

l 6 garçons et 3 filles .

MNE
EuËÎVTDU PORT DE CETTE

ENTRÉES
'% Du 30

yi'-LE, vap . fr. Jean-Mathieu ,
tx. cap . Franceschi , oi-

\ierses -
i ,.°s > v. esp . Navidad , 501 tï .

, a P. Borras , diverses , quaran-
ne -

/"°NE , v. ail . Hambourg , 4o0
cap . Wolters , diverses , qua

ïitaine .
HCa », Du 31

L°S, v. fr. faul-Hiquet , 172
. • cap . Ma^nan , vin , quaran-

V! 110 -
fr. Ravensdarre , 190 tx.

mnE * Labour , rinerai .
, (a ' v norv . Svithum , 416 tx.

Larseu , vin , quarantaine .
^ b. g. esp . Ermensida , 114

v ra . ca P - Compaguy , vin , qua-S» tail» e.
K V. esp . ïsla Cristina , 329

. tj tain Cap " Serra , vin , quaran-1 v - esp . Italica , 765 " tx.
i'n u°ytis , vin , quarantaine .S5 v es p - «esona, 244 tx.

\ P * Gaspard , vin , quarantaine .
SORTIES

30 octobre .

,cafS b. fr. Edouard Maria ,
i^. Got , diverses .

I Qu Jules Maria , cap . Cantal-
e i diverses .

id. Blanche Rose , cap . Hen-
ric , diverses .

P. VENDRES, b. esp . .Ribiano , cap .
Llue , f. vides .

FÉLANITZ . b. esp . Moute-Carmela,
cap . Roca , f. vides .

53BBSEILLE , v. esp . Grao , cap . Cano ,
diverses .

id.v . ang . Rentrimlisin , cap .
Albrethson . diverses .

id. v. fr. Jean-Mathieu , cap .
Franceschi , diverses ,

id. St-Luc , cap . Ernoul ,
diverses .

Dépêches Tclegrapkiques
Paris , 31 octobre .

On assure que l' auteur de la ten
tative d'assassinat contre M. de Frey-
cinet a déjà choisi pour avocat M.
Laguerre .

Celui-ci étant absent de Paris ,
l' inculpé ne pourra être interrogé
avant le retour de son avocat

L' inculpé a été soumis hier à un
examen médico-légal . Les méde
cins pensent avoir atïaire à un fou ,
maisils n'ont pas donné d' affrmation
précise .

Le prévenu a été écroué à Mazas .
— Le comité d' initiative de la

réunion plénière des gauches s' est
réuni hier dans la soirée chez M. Loc-
kroy .

On y a discuté les diverses ques
tions dont la réunion sera saisie .

— Le Voltaire don ! on sait les
attaches, dit que le cabinet a l' inten
tion , lors de la reprise des travaux
parlementaires , de recommander l' é
conomie au point de vue de la situa
tion financière .

Si ces tentatives d' économie étaient
insuffisantes pour rétablir l' équilibre
du budget , le gouvernement propo
sera de créer quelques surtaxes aux
impôts existants , mais aucune inno
vation dans l' assiette de l' impôt ne
sera faite avant que le crédit publie
ne soit bien assuré et avant qu' il ne
se produise des excédents .

— Au point de vue colonial, le
gouvernement restreindra fortement
les charges militaires et financières .

12,000 hommes seulement seront
laissés au Tonkin , ils devront , avec
32,000 soldats indigènes , assurer
la tranquillité du Delta .

Les forces, un peu éparses à Ma
dagascar , seront concentrées sur les
seuls points importants pour le com
merce , notamment à Tamatave,Majun-
ga et Diegorneacez .

ÉCHOS FINANCIERS
La Société Générale est en ce mo

ment , une des rares maisons de Cré
dit qui résiste à la dépréciation qui
frappe tant de valeurs . La confiance
du public dans cet important établis
sement n' a point fléchi et nous per
met de prévoir une très prochaine
hausse sur l'action qui est à 455.20 .
On doit s' empresser de profiter de ce
cours pour acheter .

LA fOOPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entrée dans sa vingt deuxième année .

L' éducation de la petite 0ille par la
Poupée , telle est la peiîsée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi

ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
il Lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée ' que contient
chaq iienumurO, /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil-
er , — Cartonnages instructifs , —Mu

sique , — Gravures de Modes d' en-
ants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

Ce joli cadeau d'étrennes d'un
prix tres modique , revient chaque
mois raviver chez la destinataire le
souvenir de la donatrice .

On s'abonne en envoyant , 48 , rue
Vivienne , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. J. THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 7 fr. par an. Département ,
9 fr.

Demandez dans tous les établissements
La . Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PBËMIEI Fils . négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paais
Lyon, Bordeaux, etc. ..

Diplôme d'honneur
Représenté à Cette , par :

Alexandre CASSAN,rue de l'Hospice 47

ENCHÈRES PUBLIQUES
_A_ CETTE

DE ENVIRON :

@ ,» o,416 douelles de Trieste;
44,046 douelles de New- Yorck;

27*0 fûts usagés ( transports ,
bonbonnes et demi-muids),

1 cuve de 420 hect . envi
ron ;

1 pompe usagée.

Le mercredi , 4 novembre 1885 , à
9 heures du matin , et jours suivants ,
s' il y a lieu .   sera vendu à Cette ,
aux enchères publiques , à la requête
de M. Léon DUSSOL jeiyie , par le
ministère de M. L. DURAN , courtier
inscrit , les marchandises spécifiées
ci-dessus .

La vente sera faite aux cent dou
elles et en divers lots , dans les en
clos de M. Léon Dussol jeune , route
de Montpellier , numéro 73 , avec
paiement comptant sans escompte à
la réception .

Les droits d'enchères fixés à 3 1/2 0/0
seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s'adresser à
M. L. DURAN , courtier inscrit, à
Cette , quai de Bosc , numéro 2.

P Â PF A PPÏIFH Pour cause de santélPJD â uDlilïl au centre de Mar
seille , long bail , peu de frais , recet-
es assurées , bonne clientèle , facilités ,
t PRIx : 25,000 fr.

S'adresser à M. DUQUENNOIS , n° 3 ,
rue Tliars , Marseille .

Avis au Commerce tl'Exportation
La maison LACAVE fils jeune , quai

de la Ville , 3 et 8 , avise Messieurs les
négociants, armateurs et commission
naires que son stock de Rhium des
plantations St. James, la met
en mesure de livrer immédiatement
toutes les quantités qui peuvent lui
être demandées .

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

REVALESCiÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epu:sement , paralysie , anémie , chlorose,
ihumatisme , goutte, tous désordres de la poi-

1111e, go.ge , halein , voix des bronches , ves
sie , foie . rems, intestins , muqueuse, cerveau
e 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.Iord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
profeseur Dedc. Sa S «intete feu le Pape IX,!l M$estt ieu 1 Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour élever les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au la -t et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des aimées je souf
fiais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aftections du cœur, des reins et de la vessies
îmtation nerveuse et mélancolie ; tous cee
uaux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine fefalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,470 : 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
teiiibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m 'habiller, ni me déshabiller , avec
des maux d'estcimac 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 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
paralys; e 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
114 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lj2 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 do tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt a Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Oie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tliabor , Paais .

GRAND CAFÉ

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 PERNOT

- - Noilly j 95 c-- Picou j
Café avec cognac 30
Bocks extra 25

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

LA MAIN DE LA FORTUNE
100,000 fr. de lots au premier

tirage de la loterie coloniale française
le '5 novembre prochain . Billets de
1 fr. valables pour les quatre tirages
de 2,241 lots en argent , s'élevant à
700,000 lr .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A, CROS,



COmtrME HISP\NO-FU4>Ç\tSË
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEÏTT , MARSEILLE t t tcus les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

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

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
île 1 re et de 2e classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Certhagène, Alméri et Malaxa ,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
_ _ , j les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène . Alméria , Malaga.De Baréelone j „

* les Samedis San-Felm, Palamos, Cette , Marseï le.

^ . ( les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.De Valence { ' °
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

... ( les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.De Alicante i
\ les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

n« ( les Mercredis Alméria , Malaga.De Carthagène \
I les Dimaucheâ Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
( les Jeudis Malaga.

Almcrfa j les Samedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
\ Palamos, Cette , Marseil e.

De MalAga les Vendredis Alméria , 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. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Herrnanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et CIa consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie, consi

gnataires «

ASSURANCES
Z,a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IASILAIRK DE NAVIGATION A VAFE ! R

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

DEPARTS X>E CETTE
les lundis , mercredis et veiidi*.» w

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS !OEJ MARSEILLE ,

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, oif ra , vt < AlUA&K10u0f' «7 D . EQ&tlDi DOUr JjftBtl t >Livourne, Cmta"Vecchia et NapleB . Livourne
 J eudi, 8 h. soir , pour Cette .

», „. j. .. . Maaiïofe , 8 h. matin , pour
PrprnW , p Z,ccio Qênei , 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 , Brindisï ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cala-lî »^ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Sale ni que 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 .

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

COMPAGNIE ITALIENNE
MYIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

, |iService régulier de paquebots à vapeur po    1'
Sicile , Gallipoli , Ilrindisi , Ilari , Ilarletta ^

vice - versa .

Le vapeur GLENFYNE partira le 6 novembre .
Le vapeur EUROPA partira le 15 Novembre .

nfn '
Pour frêt et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette, °

de la Compagnie .

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACI®1
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence <Sc Alicante

Pour frêt et passage., s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , age116
Compagnie .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (0 . *Ji ), sénateu 1
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - M à IUON
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de PubHcl"
fi'*” f  Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, PARIS .

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 , ^Affectionsdes
Bronches, Catarrhes, %humes, etc.

PARIS, 22 & 19, me Drouot, et Fb1*'.

Première à Tirer

LOTERIE-NICE
i IRÉVOCABLEMENT

12 NOVEMBRE Prochain ,
2 e TiragelOOJOOMtlots(lde5MOO,2d*ïtE

LES LOTS SONT PAYABLES t LA BANQUE DE FH »»
Celle ioTKKIK est I * , <, T »

QUI OFFRE ENCORE 1.700.000 fr*. D jej
BROS LOT 1,6 500.Ô00 d b

V Gros & détail : E. STAUBE , 1 » Mil Séhastop»'.

DEMANDEZ t 
Chez tous les limonadiers , liqll0l )

débitants ,

L' Absinthe GEÎil'P-
DE LUNEL y

Successeur d' Éd . PERNOD , d®
i QV

Maison fondée en 1851 , aya",
tenu les plus hautes récompen® y}f
expositions de Perpignan ' 1862 ,,
1878 , Montpellier 1868-1885 . j I 1

Cette distillerie à vapeur
meux outillée et la plus imp°
du Midi pour la fabrication sp
d'absinthe supérieure . Ppi'e'

S' adresser à M. P. DIDIER,
sentant et entrepositaire ,
Casernes , 15 à Cette .

EXPORTATION .

I "(BSVSïïl fïSik\ tel rïssvrsssn »  'Î l_êSI ~ ~ 1 l.  e5   fjjti i i(P&l p  *`  M ife®) Ml E [M1W1 iBiÊÈSMiPBiÊ » iPiPl i #1!f ■ ILiTilliârllfiir illllliilfe Fari i fel«& feiSH-peii/arp
A. CROS, successeur de J. VOIS

Seul imprimeur "breveté™de Oette. .

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


