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"tables cl électeurs , vous
situez uu'audèbut de i :; iégis-
t h députés , vos élus , aSiaicn !,
C!riC»i à leurs programmes ,
^ les ttiovf-ris de ml,iî>[ir l' é-

'1 budget , oui d ci' les rèlor-
1 s' mi poseul pour diminuer
"■'■' s , peur simplifier le jeu

/r-taci Lan I compliquée me
' tt liiiislraiive . dont le l'onc-

ruine el énesve le pays ,
la isaïveie de cioire que

'' ll e pensée allait êire de tra-
Êi_“inuuier les iuîpôls qui pè-
, i ;! gri;:uWure , qu' ils allaient

quelle  mesuras il fallait
! l'°ur venir en aide à nos in-

kll ' guissantes , pour doter le
e.' °is libérales , pour rendre
bibles les changes miliiaires ,

' ela compromettre la dé-
l ''°nale , qu' ils allaient réfor-
4r ticles de nos divers codes ,

' Clv' il , pénal aussi bien que du
c°ninierce qui sont en c H

) fl flagrante aussi bien avec
1 11 avec les idées modernes

!en I électeurs , mes amis ,
eiait votre erreur . La loi

J : ' es impôts , le commerce ,
" e > les abus et les iniquités
re vieille organisation socia
ble, guitare que tout cela .

autre chose de plus grave
___iiant . Vous continuerez à
' ntnt dimpôts , les charges

seront pas allégées , on
H Pl us lard de l' agriculture ,

r eri 'e des diverses industries .
"Ie de notre droit civil , pé
t0 | ïHnercial restera sur la

r "u verra plus tara a ue-
' imbroglio de la politique
i 'fiais , pour le moment , il

r'1 abord de rendre à la cir-
Jl1el'jues douzaines, et même

I t'oins , paraît-il , u'indivi-
tribunaux avaient consi-
dangereux et condam-

|' son Si l' on n'accorde pas
ÏL.°cUe bombardier de Lyon ,
s ltle , le nihiliste russe , et à

''« Ires héros delà dynamite
■ S||e plénière , le pays sera
2 • Cette mesure peut le

'ni faire illico tous sesau-
m  e mécontentement . En-

Portera souverainement de
4 Une épuration carabinée ,

mettra de recompenser
a e dévouements électoraux

' 118 tngue attente iinpatien-

Lockroy , qui accompagné

de MM . Ernest Lefévre , Paul Bert et
de quelques autres délégués du petit
Parlement de la pl > ce Cadet , est alie
j)or!er aux pieds de M. Brisson ce ré
sumé des vœux c' n pays ! ! !

Électeurs et contribuables , vous
trouverez peut-èlre que c'est là de
ia viande bien creuse , etque l' amnis
tie des anarchistes , si elle profite au
commerce de'la dynamite , n' aura pas
uue bien grande influence sur les
marchés où les produits étrangers
viennent vous enlever le bénéfice lé
gitime auquel vous avez droit ; ou
vriers , vous dites déjà que ce n' est
pas cela qui conjurera la crise dont
vous subissez les terribles conséquen
ces . Vous avez tort . Vos élus affirment
que l' amnistie plénière d' abord e ! une
épuration usque ad fondum sont
absolument nécessaires pour sauver la
République et ramener la fertilité l 'a
bondance , la quiétude et la concorde
qui torissaientsur la terre pendant
cet âgeád'or , chanté par les poètes .

Nous ne plaisantons nu lument,
et c' est en relisant avec attention
dans les journaux le Rappel , dans
le Paris , dans la France etc. , le
compte rendu de l' entrevue des délé
gués de la réunion plénière avec M.
le président du conseil , que nous
écrivons cet article . MM . Lockroy et
Lefévre ont nettement déclaré à M.
Brisson que si on ne faisait pas l' am
nistie plénière , ils ne répondaient
nullement de « la concentration »
qui lui est chère , et qu' ils ne donne
raient pas deux sous de la tète de M.
Jules Ferry . M Vielte , i'un des déle-
gués du sous-parlement de la place
Cadet , a également signifié àM . Bris
son que si l' on ne mettait pas à la
salie de police de nombreux briga
diers de gendarmerie , que si l'on ne
cassait pas aux gages cet tains préfets ,
des légions de percepteurs , d' agents
voyers , de gardes champetres et de
cantonniers , c' en était l'ailde la Bépu -
blique

Électeurs , mes bons amis , est-ce
qu' il ne vous semble pas qu' il y avait
autre' chose de plus pressé à faire , se
que ce ne sont pas là ces réforme !
que vous attendiez de la République ?

LA GUERRE DES BALKANS

Paris , 19 novembre .
Les dernières dépêches reçues por

tent que l' extrême droite de l'armée
serbe a passé la frontière entre Ha
domir et Kustenbil , au sud-orest de
Sofia . Il y aurait eu sur ce point , un
très-vit engagement : la résistai , ce
à été très-énergique . Trois officiers
bulgares auraient été tués et l' officier
commandant eu chef se serait échap
pé abandonnant ses papiers . Les Ser-
beslont fait 1«51 prisonniers et ont pris

une grande quantité de munitions .
Le vieux haiduc bulgare , Baan Ba-

laija , à la tete de mille volontaires ,
s' est porté au secours des troupes
bulgares ; rna s il est arrivé trop tard
et il s' est replié sur Radomir . La di
vision de la îiorava , sous le comman
dement du colonel Sopalovitch , a'pris
iswor   s route de Kus 'en il à So
fia .

On dit qu'aptes la prise de cette
ville qui , s' il faut en croire les der
nières dépèches , aurait eu pour résul
tat l' occupation de lladomir par les
Serbes , Sofia serait maintenant di
rectement menacée .

Le succès du corps d'armée du gé
néral Lechanine , qui opère devant
Widdin , est complet . On ne doute
pas que la forteresse devant laquelle
après de nombreux combats heureux ,
les serbes sont arrivés ne soit pas
obligée de se rendre .

et; bruit coun t que la reddition a eu
lieu , a nouvelle cependant mérite con
firmation . i. es coionels serbes Mila-
novitch et Jécinatch ont été tués . Dans
tous les districts occupés , une admi
nistration serbe a été installée . Les
habitants ne se montrent pas hostiles
et accueillent bien les troupes .

Vienne , 19 novembre .

On télégrahie de Belgrade à plu
sieurs journaux :

« Widdin a capitulé et la garnison
a été faite prisonnière . Les Serbes ont
occupé Raaomir . Les division^ réu
nies marchent sur Sofia., que l' avant-
garde atteindra probablement aujour-
d'hui ; l'arméj bulgare sera ainsi
cernée . Les puissances inviteront
alors la Serbie a rentrer dans le Sta
tu quo alle et à attendre l' arrange
ment définitif qu'elles prendront . »

Sofia , 19 novembre .

On assure que les Bulgares ont rem
porté une autre victoire à Malovo .
ils ont attaqué vigoureusement les
serbes à la baïonnette et les ont dis
persés .

A viuntzi , les Serbes auraient pris
la fuite avant l' attaque des Bulgares .
Malgré les dépèches officielles , il est
certain que les Serbes ont subi , à Sli v —
nitza , des pertes très-considérables .
grâce au tir excellent des troupes
bulgares . Les Serbes , néanmoins espè-
rént s' emparer de Widdin et de Sofia
sous peu de jours .

Sofia , 19 uovembre .
Les troupes bulgares , après un

combat acharné , seraient entrées
en Serbie . Les Bulgares ont lait 150
prisonniers , les Serbes se sont retirés
en désordre de Butchinc , Smoltoha
et Tudden . Un corps de 2a,000 Bulga-
res , sous le commaudement du colô- j
net Nieolaïeiï', un des chef du parti j
unioniste , marche sur la frontière sud i
de la Serbie . Les Serbes ont fait feu I
sur les voitures de la Croix-Rouge j
( ambulances .)

Nisch , 19 novembre
On coniiidèro ici comme imminente !

l'ontrée en action de la Grèce Les
hostilités commenceraient sur :ner et
seraient dirigées contre la Turquie
qui active liévreusement ses prépara
tifs de guerre . i

On dit quo 25.000 turcs sont con - |

centrés à Damas et campent dans des
mosquées

lls seront incessamment dirigés sur
la Crète et l' E : ire .

Chronique Commerciale
Narbonne , 19 novembre .

Les hauts cours par issent aujour-
d' hui , r tranchés dans une position
itiexpugiiahe : L'est qu' ils soot défen
dus à la fois par le commerce et par
la propriété . La plupart des caves , du
moins en ce qui concerne les vins de
qualité supérieure , ont été réalisés
par les propriétaires , mais f ur stock
est demeuré en majeure partie dans
la contrée, les expéd nions n' ayani eu
jusqu' ici qu' un courant fort le - t. Le
nom nos détenteurs seul a changé ,
et il en résulte une sorte ne coalisa
tion où tous l'.-s intéiêts se confondent
pour maintenir de - prix qui sont né
cessaires aussi bien aux vea leurs re
tardataires qu'aux acheteurs de la pre
mière heure .

Cette situation paraît d' autant
mieux assise que les vins exotiques
dont las arrivages deviennent de jour
en jour plus importants , gardent beau
coup de fermeté et sont loin d'être of
ferts à des pri > sensiblement infé
rieurs aux autres . Une autre consi
dération qui milite en faveur du pian
de campagne des audacieux , c'est que
la rareté ees vins réellement supé
rieurs doit augmenter leur valeur .
Dans ces conditions , n' est-ce pas le
cas de répéter avec assurance le fa
meux dicton : «   audac fortuna juvat .
C'est là une opinion fort répandue . »

D' où vient donc qu' une vague in
quiétude commence à se glisser dans
certains esprits ... timorés ? D'où vient
qu'on commence à supputer les chan
ce favorables ou contraires au » statu
quo *> ou à un antre mouvement as
censionnel ? D'où vient qu'on voit
percer un certain découragement chez
quelques-uns des meneurs de la haus
se quand même ?

On se dit, peut-ô.re , que rien en
ce bas monde n'est à l'abri de l' impré
vu et que le courant commercial est
soumis aux fluctuations comme les
courants fluviaux , maritimes £et at
mosphériques . Que de fois n'a-t-on
pas vu un revirement soudain déjouer
I : s meilleures combinaisons !

C'est là l' espoir secret du consom
mateur auquel on peut appliquer, en
ce moment , ce vers de Voltaire :

« Et monté sur le faîte il aspire à
descendrn . »

Quant au vendeur , lui , il se tient
sur des sommets presque inacessibles .
Jugez-en par les prix suivants : A Fi
tou , une c ve a été vendue à 53 fr.
Fhect dure , et une autre cave a re
fusé 51 fr. il e.-t vrai que le stock est
bien munino dans cette commune, mais
à Loucate , un tien 1-' égaleaient les vins
dans les environs de 50 fr

l);ns les Corbières , on a couram
ment pratiqué les pnx de 42 à 48 lr .

pour bon uornbr • e p tiis lois . Les
vus d ' cette région piHi.--nt pi I ur
coulur i'Mivé , et il ? dé pas.- i t sou
vent douz - degiés . Rn-,1 é.oijn - ut
qu' ils soient recherchés , lorsqu'on
soit payer quelques lots de piquet



tes sur le pied de 2,75 .; ou   3 fr. le
degré ?

Quant aux vins légers , ils sont,
eux a.issi , l'objet d' une certaine fa
veur .

Le solde de la cave du Grand Cra-
boules , 3,000 hect . environ , a été réa
lisé au prix de 20 ! r. C'est un vin de
7 degrés 1 /2 . A Couisan , la cave de
M. Laffargue , 3,;iu0 hect ., a été payé
20 fr. Dans la même localité , on a
acheté quelques petits lots au prix de
25 fr.

Dans le rayon de Béziers , on cite
peu (jjafaires :

Cave de A. Culeron , à Lignan , 700
hect . vin brillant , 9 degrés , à 35 fr.

Cave de M. Argon , à Tourbes , 2,000
hect ., vin sans plâtre , à 34 fr.

Cave de la Devéza , 700 hect ,, vin
sans plâtre de 8° 29 fr.

Bordeaux , 19 novembre .

Les proportions du mouvement
d'achats de vins nouveaux commen
cé il y a quelques jours dans la Giron
de ont grandi pendant la huitaine
écoulée , ainsi qu' on peut le constater
par notre liste des ventes . Sur tous
les points du vignoble , on a acheté
des chais dont l' échelle des prix s'é
tend de 400 à 1.500 fr.

Une bonne nouvelle nous parvient
du Médoc . Ainsi qu' il l' avait annoncé
dans une de ses lettres publiées dans
nos colonnes , M. 1 ). Jouet , régisseur
du domaine de Château Langoa , à St-
Julien , a fait faire l' analyse d:s vins
provenant des vignes traitées au sulfa
te de cuivre et chaux . 11 résulte de
ces analyses , faites par MM . Zacha-
wiez , de Montpellier , et Gayon , de
Bordeaux , que les craintes qu'on avait
eues à l'emiroit de l' innocuité absolue
du vin produit par les vignes traitées
peuvent être écartées .

On peut donc répéter , aujourd'hui ,
avec plus d'assurance qu' hier : Le mil-
dew est vaincu !

Il n'est pas besoin d' insister sur
les services immenses rendus au pays
par la decouverte d' un traitement ef
ficace contre cette maladie si terrible
dont les viticulteurs ont tant souffert
cette année !

La question du plâtrage n'est pas
encore résolue , et voici venir le 1 er
janvier , époque à partir de laquelle la
République Argentine ( Buenos-Ayres
et autres ports ) ne recevra plus les
vin * avant trace de sulfate de potasse .
Où en sont les démarches entamées
par le gouvernement français auprès
du gouvernement argentin ? Cette
échéance n'est pas sans préoccuper le
commerce d'expo rtation .|

Plusieurs journaux ont annoncé
que les députés du Nord avaient déposé
une proposition sur le vinage et le su
crage . Cette information est tout au
moins prématurée , car,jusqu'à ce jour ,
le bureau de la Chambre n'a reçu en
core aucune de ces propositions .

(Feuille vinicole de la Gironde).

LA SURTAXE DES ALCOOLS

Le projet du budget pour l'exercice
de 1887 ne si - ra déposé sur le bureau
dekla Chambre que dans le courant de
la session ordinaire de 1S86, c'est-à-di
re vers le mois de février prochain .
Le gouvernement n'a donc pas-eu en
core a prendre à ce sujettes résolu
tions definitives .

Nous croyons cependant savoir que
le ministère s'est i éjà préoccupe de l' é
tablissement du budget 1887 . On sait
en effet , que presque tous les nouveaux
députés ont inscrit dans leurs pro
grammes toutes les retormes financiè
res destinées à amener l'équilibre du
budg.-t .

En admettant donc que le cab'net
actuel soit encore aux affaires pendant
la session ordinaire de 1886 , nous
pouvons indiquer sur quelles bases on
etablira le budget de l'exerc . ce suivant .

Ce budget sera , comme celui qui a
été voté au cours de la session derniè
re , un buget d'attente . Par suite , il ne
comportera ni emprumt , ni impôts
nouveaux . Il sera équilibré au moyen
d' économies operees sur les divers ser
vices publics . Dans le cas où les éco
nomies ne suffiraient pas , peut-être
se resoudrait-on à relever la taxe sur
l' alcool ,

Nous avons déjà dit qu'en admet
tant la présence au pouvoir des mêmes
hommes que la précédent ' législature
y avait mis ce sont les mêmes erre
ments qui y seraient suivis et que, dès
lors , nous n'échaperions pas à une sur
taxe des alcools .

Financiers d'occasion , incapables de
concevoir quelque chose de neuf, ils ne
savent que suivre les chemins battus
et , en face d' un budget en détres
se , ils nevoient que la création de nou
veiles taxes ou l'aggravation descelles
établies , pour obtenir un équilibre
qui au surplus , est détruit le lende
main.

Pour l' instant , la seule branche de
revenu sur laquelle ils pensent pou
voir encore glaner quelque chose , c' est
l' alcool , sans songer , d' ailleurs , à em
ployer les produits de cette surtaxe à
opérer les dégrèvements , comme M.
Sadi-Carnot, ministre des finances , 'a
vait pourtant promis dans la séance du
15 juillet 1885 .

Ce serait une réédition de la con
version de rente 3 pour 100, de la sur
taxe des sucres et de celle des blés et
du bétail étrangers . On continuerait à
prendre dans toutes les poches , sans
rien rendre à personne .

Nous aimons à croire que la nou-
Chambre n'est pas d'humeur à laisser
continuer ce jeu do muscade dans le
quel le public est toujours volé .

Libre au ministre des finances de
déposer un projet de budget dans le
quel il ne mettra rien de sa pe > sonne ;
mais nous espérons bien qu'on va
commencer à étudier ce document
d'un peu plus près que par le passé .

(XIXe Siècle).

CEREALES

Lyon Guillotière , 19 novembre .
BL£S . — Notre marcné d'aujour-

d' hui a été assez bien fréquenté , le
commerce et la meunerie étaient sur
tout > enus en assez grand nombre , la
question du conflit entre la Serbie et
la Bulgarie faisait l'objet de toutes les
conservations , ci prévoit de nouvelles

-co m p 1 cfi t ■ ns qui ne manqueraient
pas , si eiles survenaient , < ie nous
amener une husse' sur le blé et la
farine qui serait d' au ant plus facile
et par conséquent de durée , que les
besoins ne veulent pas ttrderà   fai
re sentir , que nous sommes à des prix
bas et que les stock sont extrêmement
réduits un peu de partout . Toutes ces
considérations retiennent les vendeurs
et les empêchent de pro uire les of
fres : ombreuses sur le marché C'est
aiiii qu' au ourM'hui , nous avons re
marqué l' absence presque complète
d'échantillons en blés du rayon les
que ques lots que l' on a présenté n'ont
pas voulu être cé lés au dessous de 22
fr , prix qui a été acc pté par la
meunerie pour les qualités de choix ,
ce qui dénote une reprise de 25 cent ,
sur les cours du sameni .

Les blés des autres rayons n'a
vaient pas de vendeii ; s , néanmoins
nous savons par nos co : respondances
qu' il y a sur eux aussi une meilleure
tenue .

En résumé , notre marché indécis ,
prix très fermes et hausse probable
pour samedi , surtout en ra.son de la
nouvelle guerre - qui vient n'éclater
entre les Serbes et les Bulgares . On a
payé :
Blés du Lyonnais 21 75 à 23
Blé Dauphiné choix 21 50 à
— -- ordin . 21 50

Les 100 kilos , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .
Blés de Bresse , c. 21 75 à 23

— — ordin . 21 50 à 21 75
Blés de Bourg . ch. 22 75 à 23

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

dans les usines du rayon .
A Marseille la position îles céréa

les est la même , c'e t toujours le cal
me qui domine , mais avec des prix
bien tenus . La question d'Orient pa-
r.ît - grave au commerce de cette pla
ce , mais les acheteurs ne croient que
difficilement à ce qui a été déjà tant
de fois exploité , il y a quelque temps
déjà , et cela si mal à propos . Cepen
dant , si le conflit prenait quelque im
portance , les blés étrangers ne man
queraient pas d'en subir les conséquen
ces car I es arrivages se feraient avec
plus de difficulté .

Nouvelles d » «Jour

L annonce que le cabinet déposera
samedi une demande de crédits pour
le Tonkin , a produit une vive émo
tion .

11 n'est question que de fa.' r   
fier les anciens crédits ; mai ® Ci,tactique du gouvernement gêne 18 1
binaison de M. Clemenceau qui *
rait f<iire tomber h- cabine - ,)a '' 5
coulisses et éviter un débat pu '3
vant la Chambre .

On dit que , tout en se faisant
buer par les journaux une attitu
litante , M. Bri>son a cru devo ' r
compte du Desideratum
de la rue Cadet , au point de fa"
jourd nui une demar he < iai' 3 ~

auprès de M. Le Royer . , ell n
L dute , dès à présent arre e® . ^

le président du conseil et 1 « P re „(;
du Sénat , pour la réunion du C ul 0
est le jeudi 10décembre .

La commission d' initiative, pi H›iUl
mentait ' vient d'être
présen.é , cett- lois-ci , un f1
ticnlier , car c' e .. à ol:e que
veyé-e ia p : oposn:on d'aiiii»'Sl1=*'.
est déposé . La c,>minis>i"i ) " e ^
Sri seul ment de sept radicau »'

e à peu p.ès eu ai de «*»»* »1
t«ur.s et io reste de repubùC22li'Vl
ue-;e .,! , la majorité est des a 1-'
hostil - à l'amnistie . f

(

D'après 'e Puris , le mouvi rr :)
ni.trat>f qui va paraître pro oa'*
ne c m portera qu une seu-e no 11 . ljilde pre et , pour remplacer • 3dans l'Aisne . , . s ,iflQuelques mutations de préfe > J
aussi décidées : M. Lemaiile P''jj
de Clermont à .Montpellier , en _ 10 ct”
cement de M. Ga'tié , nomme a i
mont. I

Le nommé Paul , Hova d 0 fil
employé de la maison air=ia ' s ®,j il
ton l'fères , chez lequel on a sal ' fait
pièces prouvant qu' il pratiqi" '
pionnage pour le compte de o ^
été condamné à mort par ju 5)
de gu rre siégeant à T sinatav '" 0#irecours en révision ayant été J ll
sé , cet indigène a été passé sP a
armes .

Dans le discours du Trône , ; ^
reur d 'Allemagne dit que , _ l “ 1 #
de la médiation du Pape , il
d'espérer qu' un compromis W3puji*
sous peu , d' une façon conformel e
lations amicales de l'Allema# 0. „ (]<
l'Espagne , les divirgences d 'op iUl gt1
se sont produites entre ces jeU J
au sujet de la piiorité de la P r
possesion des îles Caroliues . ga t (

Le discours du Tiône fait ,#
ressortir le caractère amical j
tions que l'Allemagne entre-tie® gel*
tous les gouvernements e'frfiD i:
L'empereur exprime enfin - Le \
poirquela lutte engagée eù y {Etats des Balkans ne troublera F () tJ
paix qui règne entre les P U1
européennes .

Feuilleton du Journal de (' elie N - 5o
LA

FÉE AUX LILAS
PA I ACF jliED DELCAMBE .

VIII

(Su " s )
Tu auras même deux cents francs .

— Je le préfère .
— Sans doute .
Mais quel miracle faut il accom

plir ! Veux-tu que je fasse le tour de
Toulouse avec une citrouille dans le
dos ?

— Point !
C' est la suite de notre entretien

d'hier , au sujet de la petite Fernande .
Flagiraud fit une grimace .
Je devine . . Tu veux que je t'aide

à séduire la jolie couturière .
Oh ! un simple renseignement me

suffirait . Où loge cette vertu ?

Tu tiens à ne pas perdre les vipgt
cinq louis .

— Naturellement .
Te rappelles-tu de ce que je t'ai

dit , à l' hôtel de Nice 1
— Ce n'était pas sérieux !
— Très-sérieux, au contraire .
Tu persistes à désapprouver mon

projet ?
— Formellement !
Soit 1 Nous agirons sans toi ... Mais

au moins indique moi la résidence
de la protégée de la comtesse ?

— Volontiers ! s'écria Paul .
— Oh ! tu te méprends sur mes sen

timents .
— Comment ?
Je garde les mêmes scrupules à

l'égard de ta gageure . Je vais sim
plement te fournir l' adresse de Fer-
nande, parce que l' indication du do
micile d'une personne n'implique au
cun complicité . Ce détail , tu le sau
rais d'ailleurs , du premier passant
venu

Et puisitu es alléché par la prime ?
Ne l'as-tu pas oilerte !

Généreusement ! appuya le viveur .
Donc , tu trouveras Fernande à la

villa des Lilas .
— Située ? interrogea Mortens .
Sur la route qui conduit au village

de Blagnac , par le quartier des Ami
donniers .

M Je ne vois pas ça d' ici , observa
Paul

Eh bien ! on te renseignera à l'hô
tel de Nice .

— Tu crois 1
— Je te l'assure !
— Un affront au point où tu en es,

cela n'a pas d'importance .
— Naturellement.
— La présentation a lieu aujour-

d'hui ? demanda Albert .
— Je ne me présente pas.
— Ah !
— Je me borne à lancer un éclai

reur

Ou plutôt un parlementaire , obser
va le bohème en plongeant le billet
de banque dans la poche de sa re
dingote .

un parlementaire ! le mot » înbii
peu ! approuva Paul qui &
les cendres de son londrès .

— Chargé d' une mi>sion ?
- Délicate !

— Diplomatique ?
Âpres tout , dit Paul avec «« p

sèment d'épaules , je suis bien 0111,
t' inlormer de mes projets " ^j ( ii'
mauvais général je ferais ! J.0 t0 >'
gue mes plans à l'ennemi J u
moment de livrer la bataille - 4

Un ennemi ! je ne suis pas ^ '
nemi , maugréa le bohème 'a
ce propos .

— Je retire le mot . adie
— Tout au p'us, suis-je ton

saire .

— C'est entendu . ;,Tu te repentiras , mon a®
~ Eah 1 - ne e— Laisse Fernande où e ' 2
Il faut que j unisse se p a ^

philosoquement Mortens eD ^donnant l'unique chaise de la ll j«rbre . (A



HINIQUE LOCALE
EXTRAIT

f*>e des délibérations de la
hmbre de Commerce

f , résident croit devoir entre
' question très importante
||°ulève en ce moment tout
„a ! coinm - reial , une très légi-V "'ion : c' est des nouveaux, ta-
tj Compagnie P. L. qui'omologues et 'appliqués dé-

8 longtemps sans que le gou-
,*“lait pris l' avis ies Chambres

' ererce ni des Chambres con-
des arts et manufactures .

Ijs dse 9   8  ni d' agir a provoquées protestations de la part
, cJrPs délibérants .lt -' qu'à la protestation de la

l,, 6 de commerce i»e Gray dont
. gestion dnns une précéden-
lfCe il faut joindre cel>e de la
J de commerce d'Amiens qui
,j. "Probablement suivie de beau-

n..' lutl 'es et que du momen ; que
' 4"Qement qui a déjà lui-même
, a, 'a question ne semble pas
j a la soumettre à lappréeia-

(iJ corps délibérants qui sont
L eQient consultés , il pense que
;j bre , dans cette conjonction ,

n d'user de son droit d' initia-
k 1}'' formuler aussi ses justes
>ns .
'' constances lui paraissent
j : P'us favorables sous ce rap- {:>e pétition signée par tous
~g,n°_■paux commerçants a été
t a la Chambre par rentre
nt , Syndicat du Commerce - es
L [' Piritueux de Cette , avec priô-
IgîPpuyer de tout son pouvoir .
'nbre , après discussion , don-ij ,'eR tière adhésion à la proposi-

" s ° n président et déclare pren -
fi suivante :
i e '>nt , que la pétition , ci
ta s 'gnee par un très grand

„ 9 commerçants de la ville
:L basée sur des motifs très

et des arguments irréfuta-

i5 ' Principe , il est très-regretta-
w" se soit départi des usages
W s en donnant force de loi à
W lui apportent de si proton -
V ■ aiions dans les opérationsVClales. sans demander préa-

l' avis des Chambres de
S(jCe et des Chambres consul

, es arts et manufactures ;
»8 , 0 tamment en ce qui concer-
tmj .0,ssons qui intéressent plusfreinent notie région , ces ta-
\n SSent en certain cas les Pr ' x
î^v   1 15 «»/0 pour les quan-■ dessous de 5.00 » kilogram-

fc ,

ii:, 6pant qu'on ne saurait ap-
!îlsi Cf tte 'âcheuse combinaison
tp a dégrever dans une cer-; S |0 SUre les grosses expéditions
i'ièp s Pa, cours , sauf à récupé-
Vhulle sur les faibles envois
l'Oép r ' Ses l 116 ce sys'' 'îme est
l H 6 e H x pour le p. tit commer-
't lihPond nullemeut aux _ ten-
Nc« era ' es â j° ar aUi
lui d'égale protection pour•lisij Pré vâ lent avec juste raison ;
\ ®rai)tque dans d'autres cas
'tn P marchandises de_diver-

s nouveaux tarifs ètablis-
ûlanière un peu insidieu-

Js ietassements et des change
^ ase qui ont pour effet de

%s es majorations de prix très
■ iUs c' on n 011 ne s'aPereoitApplication ;
% hA t fPpuyer de tout son pou

°n du commerce de Cette
■e J? en sa faveur la plus sé

, ion de MM . les ministres
(; ii publics et du Commerce
llilble t.de saisir toute occasion
1 d atl lui se présentera pour re-
V* le P'us bref délai possible
1 pi   . tarifs P. L. M. dans un

^ett ra l et plus équitable .
e > le 'J novembre 1885 .

Le B . Îertiflé conforme ,
i resi(Jent de la Chambre ,

RIEUNIER-VIVAREZ .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se rèunira
demain samedi 21 novembre à |h uit
heures et demie du soir . pour conti
nuer l'examen des affaires portées
à l'ordre du jour de la session ordi-
re de novembre 1885 .

Le bateau que nous avons signale
hier comme ayant tait nauimge sur
la plage d'Agde est un brick allemand
chargé de blé . Le navire est perdu ,
mais l' équipage a éte sauvé .

Levent s' étant un peu calméaujour-
d'hui , la mer n'est pas aussi agitée .

TRIBUNAL MARITIME

bans sa séance de ce jour , le tri
bunal maritime comme * cinl séant à
Cette , a condamné le nomme Le Fère ,
matelot à bord du 3 mats l'Harmonie
à la peine de la jours de prison pour
gestes et menaces envers ses supé
rieurs .

VOL

Le sieur Rivemale^ horloger , rue de
l'Esplanade , a déclaré au bureau de
police que dans la journée du 18 cou
rant , on lui a soustrait une plaque en
seigne qui était placée dans son cor
ridor .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée S. pour avoir refusé de
p résenter le registre de logeurà l'agent
lmra.nd , chargé de l' examiner pour y
chercher le nom d'un individu pour
suivi par le parquet de Béziers .

Les i ondations dans l' Hérault.

Ainsi que le faisaient prévoir les
dernières nouvelles de Bédarieux ,
l'Or b a sensiblement augmenté la nuit
dernière . En effet , il est aujourd'hui
à six mètres au-dessus de l' étiage .

Les vignes qui longent la rive droi
te , ainsi que la route de Sérignan sont
submergés

Le mauvais temps continuant, l'Orb
augmentera probablement encore .

LE MÉDECIN DU FOYER

Un spirituel médecin a dit que « la
liberté du ventre était la première
des libertés nécessaires ». Il est bien
évident que les digestions pénibles ,
les embarras gastriques , le manque
d'appétit entravent considérablement
la liberté d'action de tous nos orga
nes . L'usage de la poudre laxative
Rocher rétablit les fonctions digesti —
tives dans toute leur intégrité . Faci
le et même agréable à prendre , elle
n'exige aucun régime et rend d' in
nombrables services en prévenant les
constipations si ennuyeuses à guérir .
La poudre laxative Rocher se recom
mande particulièrement aux dames
et aux enfants , car elle n'entraîne
aucun dégoût et son action laxative
est douce Nous le conseillons com
me un utile modérateur à tous ceux
qui par leurs fonctions sédentaires
n'équilibrent pas les recettes et les
dépenses de l'économie .

Lr MARC . .

IBARIBË
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19

CARDIFF, v. ang . Stephanotis , 67R
tx. cap . Oanseise, charbon .

MARSEILLE , v. fr. Joseph Valéry , 347
tx. cap . Limarola , diverses .

Du 20
MALTE , v. norv . LudwigHalt-ry,575

ti . cap , Houge, blé .
SORTIES

Du 19
ALGER , V . fr. Émir, cap . Lachaud , di

verses.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Naples ,

cap . Budin , diverses .
Du 20

MARSEILLE » v. fr , Dura ce , cap .
Tûenmt , diverses .

Ii pciXi'u K dgmp; .
Paris , 20 novembre .

La Justice diciarc qu'aucune ; an—
didatuie radicale n' est encore arrèiée ,
qu' aucun choix n' esl [ait pour les élec
tions complémentaires de la Seine .

LeXIXe Siècle dit : « Les ennemis
que M. Brisson compte dans le cabi
net lui conseillent de se suicider pour
repêcher les divers membres du mi
nistère ; mais ce serait là une indigne
comédie , car le programme ministé
riel est l'œuvre collective des minis
tres et la solidarité ministérielle est
une ,garantie essentielle conte les intri
gues des ambitieux . »

Le Soleil dit : « La conviction gé
nérale est qu' un débat sur les aven
tures coloniales entraînera le renver
sement du ministère . »

— Le groupe de la droite monar
chiste s'est reconstitué hier sous ia
présidence de M. La Rochefoucauld ,
duc deBisaccia ; il comptera une cen
taine de membres .

La droite bonapartiste s' est égale
ment reconstituée .

Bulletin financier

Paris , 18 novembre 1885 .
Le marché financier juge avec assez de sang

froid es c vén ernente qui «e déroulent en Orient
et les cours des ventes se maintiennent très fa
cilement et font ensuite un sérr ux progrès .

Le 3 0(0 reprend à 79.90
L'amortissabie à 81.50

Le 4 1\2 0 [( nouveau à 107.85
Quant au C' édit Foncier souienu par de

nombreuses demandes , il est à 1310. Les obli -
gations sans lots sont exactement du même ty
pe que les obligations de chemin de fer. mais
elles coûtent 20 francs de moins Les ob' :ga -
tions à lots des derniers erpiunis sont égale
ment au dessous des p.ix des valeurs similai
res . La hausse est certaine .

La-Société G énéra e re^te toujours très fer
me à 450 f.'ancs , mais iajsituation très favora
ble présentée par le b lan devrait amener un
cours plus élevé . Il es « vvd que ce litre est
complètement encehoisde la spécula ion .

Le Panama eot à 406 . La lumière est faite
aujourd'hui su le fameux traité Couvreux et
Hersent, pour lequel la compagnie a payé un
dédit de 1.200.000 francs .

Pas tJ améiioration sur le Crédit Lyonnais
qui , décidément ne tente pas les capitaux .

En actions de chemins de fer, on cote :
Est 777.50

Nord 1510 . »
Orléans 1315 . »

Ouest 841.25

Une ancienne renommée

L'ut ; ' iè quM peut y avoir pour
nos lecteurs d' eb-e fixés sur le mer'te
réel des pectoraux annoncés chaque
jour , nous engage à porter à leur
'coniia ssance que , par suite d' expé
riences faites dans les hôpitaux de
Paris et en ville , il a été constaté par
M. le Dc Pari set , secrétaire perpétuel
de l'Académie de Médecine de Paris ,
que la véritable Pâte de Regnauld a
une supériorité marquée sur les autres
pectoraux et qu' elle ne contient pas
d'opi uni. Aussi peut-on se servir de
ce. déliceux bonbon , même aussitôt
après le repas , et le donner aux en
fants en bas âge .

Ces avantages expliquent la vogue
de la Pâte Regnauld , employée depuis
1820 pour la guérison des rhumes ., ca
tarrhes , irritation de poitrine , ainsi
que la prefé.-ence que lui ' accordent
MM . les médecins .

La véritable Pâte de Regnauld , pré
parée 19 , rue Jacob . Paris , se vend à
1 fr. 50 la boite , 75 c. la 1 /2 boîte dans
toutes les pharmacies .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendre «nu »! inédecii e , s;ns purges et sans
fraie , la. flé icîeiue Faune de Santé , dit

REVALECÎÈRF
.un Bji.RRY do Londres

(« Mûrissant a-s constip:1îions habitu Iles les
plu ; rebelles , >! y*pepsies,piK»-ites , gastralgies
phtlic.ie , dy acnterie, gînirf:.. tlutus , aigreurs,
iUiiinés , pnuitv», phiegiiies , nausées , renvois ,
vctnissemenlR, même en gross - sse , diarrhée ,
codqu ' Sj toux , asthme , étoiaxlissements
bruits da* s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go.ge , hali-m , voix des   bronch e ves
sie , fuie . reinS, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . aux personnes phthisiques . étiquos
et aux enfants racliitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de mo:ue . — 38 ans de
succès . l0U . Oi O cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuar ', le due de Plus-
Kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S..intet« feu le Pape IX,
Sa Majci-té feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. I mšialement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LéON PeycLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

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

M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bxon
clnte .

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 échauifer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtos et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr. ,
2 kil. 1 [' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîcldssant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farhx
parfaite du Barry pour enfants do tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

| « nïfn ly/iume néglige est une {Phtisie
f naissants . » ' (Celse)

S REIVIÈDES SANS PAREILS
IConfre MA UXde GORGE, TOUX, RHUMES

GRIPPÉ, CATARRHE, COQUELUCHE.
1 Sirop : 3 fr.; Pâle : 1 fr. 50.— ENVOI FRANCO .
iparPharmie TALiLON , 49 , Avenue d'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie SLIEWIGZ ,

grand'rue 37 , et à la pharmacie MA.-
GISTRE , grand'rue , 24 .

VÏTP \ TTY Plusderideaux iui
V 1 1 llri UAso salissent et se

DIAPHANiQUES
On peut voir chez M. CROS , papetier,

des spécimens devitraux exécutés chez
lui par application du nouveau procé
dé . 11 exécute sur commande tous les
vitraux que l' on désire , pour salon ,
salle à manger , vestibule bureau , etc

Le gérant responsable BRABET
imprimerie cettoise A. CB.08 .



ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE »15 IL A COMPAGNIE

Montserrat, Cataluna, Villa de Cette, Navidad,
San José.

Amèvummenis très-anjortabks pour passagers .

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence ; Barcelone .
id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis .
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUH FEET ETT PASSAGE :

S' adresser à Celle , à M. B. R1GAUD , i.gent, qu.i de la D ; r~e , 1

A S S ÏJ l\ A N C E S

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .

umtw SUUiU i I WKilM J lift I
F. MORELLI <iC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
m&f.AJErX'S COBrJlrXE]

les laadis , mercredis et festoi*;*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I>EFAKfrS !DE
TSïarcM , 8 h. eoir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
MereretiM h matin pour Gênes, DiH anche, 9 h . matin po-ar B aati8

Livowne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
 J eus. cl ï , 8 h , soir, pour Cette .

». ... manoho, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Àjaccio et Livourne et Naples .
Propnano. '

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 , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-lî?r\ Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ("Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Coustantinople , Odessa . — Alexandrie , Port - j
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom- •
bay, Kurraekee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN. (0 *)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

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

iïÂLIEî'Œ
NAVIGAZIONE A VAPOEE ADMATIOA

Service régulier «le paquebots à vapeur p O "\
Sicile , Gallipoli , Srlriîlisi , ;: e /      .    

vice - versa .

Le vapeur EUROPA partira le 25 Novembre
Le vapeur G-L ENIIFYNE partira le 1 5 Décembre

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

M. 1ZART marchand de che-
vaux à Toulouse , séjournera les 23 ,
24 et 25 courant hôtel du Roulage ,
routî de Montpellier à Cette , avec
vingt chevaux carrossiers , Anglais
ou Hollandais .

• i'MrH A.-CO ultÀiN'i b H ImSIa ./*■>; ÂiJÀ iiii."

].)!•: LA

I Maison G. SEGUIN ci Cie cb îfcrseilie ,

j£'2."G.ll0S . V i: S

Provence Vierge surfine fr. 175 à 180
Fine 135 160
Bari A A 175 185

» A 165 170
» fines 130 160

Savons blancs

Extra pur marque G. S. C. ... 65
Cuit pur « Le Lapin ... 58
Mixte extra » Le Mousquetaire 45
Mi-cuit » Extra 35 42

Conditions de vente : H UILES :

Les cent Kgs pris à Marseille, embal
lage à rendre franco .

SAVONS : Les cent Kgs pris à
Marseille , emballage perdu .

12 i de ^ Je
P' u ^| Jâ e J i, toi ïj j
| S Ç C fH:S co
~ •• ii ri a rue

Un très grand
nombre de personnes ,

ABVT ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usagePILULES DÉPURATIVESJ

B& docteub GOLVIN
W Remède populaire depuis longle1fš%!
jr etîicace , économique , facile à P rescj'
I Purifiant le sang, il convient dans pr qu
I toutes les maladies chroniques, te" mSs,
I Dartres, Rhumatismes , Vieux
S Fraîcheurs, Engorgements, Lait fePn0-
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte à aPf
H Échauffement, Faiblesse, AnèH 'A
«k Mauvais Estomac, Intestinsparesse

T®. 2 fr. la boîte avec le GUIDE DE M >* i
DANS TOUTES LES PHARMACIES

It lEt par la poste franco contre mandat adresse
f Preud'homme,

29, rue Saint-Deni», 29
PARIS ^Sr

^ 'VVonHO et'e <{

.a PLUiVlL HU ",W

de J. ÂLEXAem“'a_g_
i tenté les J/>ïiï(*“

"siger le portrait ï““
ia caution '

iliX : S fr. SO 'J šl=?.
en France et à l'h 1 8 .

Depot à Cette , chez M. CROS , r 1

y **
' , \ x

^ ^
Supp 1 <- A ci <

O J. 4 11 11 $ I k IL I L 1 Î paf
Pmrmacie midy ii3 , i-aunourg st-nou"-- cl eDépôt : chez .M. Fenouilh t phar® 4

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 1 RAPPORTS
JOSEPH P3 T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Pouves de Bondes à remplacer-
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES et bouchons
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET ROUCHON"
en fer galvanisé

S70 f. le cent I 335 f. le cent I SOO f. le cent
Cachets de sûreté BO fr. le mille nar boîte de 500

^ »

1 1 @ _ g II 1gi iù 1 1 1 m r _ / 3  2%."  -  *   \      r I* i d i I u ' lh I! I È  ' -*f J ¢*“*“    î2" i '
A.. CROS » mmm de J. Wf

geul imprimeur breveté de"Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie po*
fabrcation des Registres , la Reliure «t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tr?«>'
aux prix les plus réduits.


