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SlHat, des élections connu
r confirme nos prévisions .

mÔ ' Servateurs ont gagné du
à l'opportunisme a été0 Plate conture , malgré la

se l' administration a,'Presque partout en faveur
SeIandidats
SQes honnêtes gens , croyons. réjouiront de ce résultat ;
(i à, p'opportunisme quenous
| a triste situation dans la

. "'°uve notre pays .
appréciations d' une par-

Pfesse parisienne :
hh^ ■' Il serait puéril de
a ,,, re la leçon donnée par le
lis . j?ler à tous les partis répu-
lj g® 11, la première fois , depuis
ti j, Oblique a perdu du ter-

aïÇe - On dirait que , pour
ntique est venu .

6(jj : On ne peut le
I lw-oe , dit s'est attaché, depuis

H , j à notre expédition du
fop °P onéreuse , trop prolon-
iu eoiûpliquée ; cela par la
InIP Vernemen^ °t de la ma-
iiwnîirntaire , et ce discrédit ,
«s du ""uie aussi , a pese sur
a Rà r d'une façon fâcheusepublique . '

dit : Veut-on une si-
fit" e |. exac te des élections ? MM*
i 'ein • aldeck-Rousseau , les'«s p  x'Pau collaborateurs de
?a èt ,>rY ' on^ battus . Voilà

appréciée dans les Bou-
"e tr*° ? e et l' Ile-et-Vilaine la ,

Ollkinoise .

dit : Aujourd'hui la
u< x chiffreSj et les chiffres
! Qu PX mêmes une telle élo-
' it Q tout commentaire ne

^ e les affaiblir .

f°is , dit : Pour la pre-
s Q , a France condamne hau-

rlUh ennellement le régime
?i ]la Perd . Et quand la France
H ]„t et frappe si fort, c'est
fiH.,, §u ide et l'éclaire . Qui
p c1 ' résister à cette voix ? j
' n;¿éîfEdit : Un grand mou-
cest llal commence à se des-

c. Ul1 mouvement de pro
. D' ifS« début de victoire .

4C6S<JS pûi.De nouveaux efforts
Cnar11>es * succ's d'hier

S   le sans doute , mais
'l' en f ! Courage donc !

r avecles ennemis de

llQ na tioiiale .
>' ^ : Toute équivoque

lea a. secoué les chaînes
,,Irj ^ F 11 1 i sm eÏ oppresseur . Il

Vers la révision totale ,
î.lui „ aux congrès qui préten-
'ib ,pj ontester le droit de dis—

ses destinées et
ele cours de ses taaditions

LE PAYS dit : La France se ré
veille ; elle avaityconfié à l'opportu
nisme ses destinées et son honneur ;
elle lui retire aujourd'hui sa confian
ce . Elle s'était, par lassitude résignée
à la République ; elle commence à
trouver que lexpérience a trop duré .
Maintenant que l' élan est donné , rien
ne l'arrêtera .

L'IMPOT ET SES REFORMATEURS

Parmi les » réformes d'apparat »
qui ont figuré sur la plupart des pro
grammes électoraux , la réforme de
l' impôt tient généralement le pre
mier rang. Depuis les plus modérés
jusqu'aux plus radicaux , tous les co
mités et tous les candidats croient
devoir faire miroiter aux yeux des
électeurs la perspective d'une réfor
me de l' impôt . Cette perspective est-
elle donc si séduisante , et est-il vrai
que les citoyens français éprouvent
un si vif desir . un si pressant besoin
de voir remanier le système fiscal de
leur pays ? Je crois sans peine que
chaque catégorie de contribuables ,
prise à part , accueillerait avec plaisir
une réforme qui consisterait à sup
primer ou seulement à diminuer l' im
pôt qui pèse particulièrement sur
elle . Sans doute un dégrèvement de
l' impôt foncier et de l' impôt des por
tes et fenêtres serait on ne peut plus
agréable aux propriétaires ; les lo
cataires se trotteraient les mains si la
contribution personnelle et mobilière
subissait une réduction tant soit peu
notable ; les habitants des grandes
villes , - ceux de Paris surtout, — se
raient enchantés de voir disparaître
les octrois ; les fumeurs ne seraient
pas fâchés que la régie leur vendit
le tabac et les cigares moitié moins
cher , et ainsi de suite .

Mais il s'agit malheureusement
d'autre chose dans les projets qu' es
quissent les programmes électoraux .
S'il y est parlé de dégrèvements , si
l'on y promet notamment aux citadins
la suppression des octrois , ou aux
campagnards l'abandon par l' Utat du
principal de la contribution foncière
sur les propriétés no;i bâties , ces dé
grèvements ont toujours pour contre
partie la création d' impôts nouveaux
destinés à remplacer ceux que l' on
songe à faire disparaître ; de sorte
que le résultat des réformes fiscales
dont on nous vante les bienfaits à ve
nir serait forcément ou de faire payer
à l' ensemble des contribuables la mê
me somme, - sinon peut-être une
somme plus grosse qu'auparavant , —
sous une forme et sous une appella
tion nouvelle , ou de ne décharger les
uns que pour surcharger les autres .

La . hambre de 1881 , avant de se
séparer, a bien fait semblant d'abolir
purement et simplement 1 impôt sur
le papier sans le remplacer par un
autre ; mais cela n'est pas sérieux .
A moins , ce qu' il serait naïf d'espérer ,
que la Chambre nouvelle soit ani
mée d'un esprit de sagesse et d' écono
mie dont sa devancière ne lui a point
légué l'exemple , il faudra bien qu'el
le avise à retrouver quelque part les

huit ou neuf millions que rapporte
au Trésor l' impôt sur le papier. Et il
en sera de même longtemps encore ,
de tout impôt que l'on voudra suppri
mer : il faudra le remplacer par un
autre . Nos financiers réformateurs ,
du reste , rendons leur cette justice ,
ne font point de difficulté d' en conve
nir . Ils avouent ingénuement qu'à
leurs yeux tous les contribuables ne
sont pas également dignes d' intérêt , et
qu'il leur importe assez peu de cha
griner ceux sur les suffrages desquels
ils n'ont pas à compter , pourvu qu'ils
obtiennent l'approbation de ceux
qu' ils considèrent comme leurs clients
naturels , comme leurs électeurs at
titrés .

Ainsi . les hommes politiques qui
représentent ou aspirent à représen
ter à la Chambre les habitants des
campagnes , et qui se préoccupent
avant tout des intérêts de l'agricul-
tuee , parlent volontiers d'affranchir
entièrement la terre cultivée ou cul
tivable de l' impôt qu'elle a payée jus
qu' ici ainsi que toute autre propriété
foncière ; la proposition en a été fai
te à la Chambre , on s' en souvient ,
dans la dernière session , par l' hono
rable M. Henri Germain , et peu s' en
est fallu qu'elle tût adoptée . C' est un
cadeau de 120 millions que l'on eût
fait aux agriculteurs , ou , pour parler
plus exactement , aux proprietaires
ruraux Pour retrouver ces 120 mil
lions dont le budget ne saurait se pas
se , M. Germain proposait de dou
bler . ou à peu près , d' un seul coup ,
l « droit de consommation sur l' alcool .
L'alcool et le tabac, le tabac et l' al
cool sont les deux sources de revenu
où l'on croit pouvoir puiser sans me
sure ni merci toutes les fois qu' il est
question d'opérer un dégrèvement
sur quelque autre espèce d' impôt .
Pour ce qui est de l'alcool , on ne
manque guère d' invoquer en faveur
des surtaxes , si énormes qu'elles
soient , dont on veut le frapper , l' in-
terêt de la morale et de l'hygiène, et
l' on raisonne comme si tous les con
sommateurs d'alcool étaient nécessai
rement des ivrognes, auxquels on
rendra service en les obligeant à pra
tiquer l' intempérance . Quant aux fu
meurs , on estime qu'ils ne méritent
pas plus do ménagements que les al
cooliques .

Paul LEROY-BEAU LIEU .
(A suivre .)

Chronique Commerciale

COURRIER D'ITALIE

Tous les cultivateurs demandent le
beau temps . D'après les nouvelles qui
arrivent de diverses provinces , la ré-
colie , quoique assez satisfaisante , est
irrégulière .

Ces derniers jours , le peronospora
a accompli de notables progrès et mis
les raisins en péril .

Les prix des vins ne sont pas su
périeurs à ceux de l'an passé . Cepen
dant. tout le monde s'accorde à recon
naître la qualité excellente .

Les affaires sont toujours calmes ;
il ne se traite guère que pour la con
sommation locale .

Barletta . - i a Calabre et la Sicile ,
frappées comme lrs Pouilles par un
vent desséchant , ont perdu un tiers
de la récolte qu < déj t au dè < ut pro
mettait à peine d'atteindre la moyenne .

La qualité des vins nouveaux ré
parera en partie le manque de quanti
té ; rarement les rai-ins ont été si
beaux, si bien colorés , dans des condi
tions si régulières de maturation .

Les ven ' anges ont commencé dans
les prcinces (le Bari et Foggia le 25
septembre, soit 10 à 15 jours avant
l'époque ordinaire .

Nos vins de 1885 qui toute la cam
pagne se vendaient cher sont presque
épuisés ; ce qui reste e-t en baisse .

Quant aux vins nouveaux les pro
priétaires ont des prétentions très
élevées .

En ventes sur souche, peu de chose .
Dans la province de Lecce quelques
marchés se sont faits au prix de lire
15 à 17 par 100 kilos de raisins rendus
en gare ; actuellement les propriétai
res ne cèdent p >s au-dessous de lire
18 a 20 .

Les mouts s " sont payés lire 22 à
27 par hecto à ia propriété ; dans les
provinces de Lecce et dans les envi
rons de Barletta plusieurs achats ont
été effectués aux prix de lire 23 à 25,
pris à la propriété .

COURRIER DE HONGRIE

Nous ferons cette année une récol
te très bonne tant en ce qui concerne
la quantité que la qualité . Depuis 17
ans , on n'avait pas vu une si belle
préparation .

De firamies provisions ayant été
faites en 1884 , les prix resteront
moyens , cela nous fait espérer que les
négociants étrangers essayeront de ti
rer parti de cette situation favorable ;
sûrement tous nos négociants et nos
spéculateurs feront des affaires im
portantes . Mais , si on veut acheter,
chez nous de bonnes qualités à prix
raisonnable , il est nécessaire de s'y
prendre à la vendange , avec livraison
au mois de novembre . Plus tard le
choix ne serait pas si grand et l'on
devrait traiter chez les négociants à
des prix élevés .

La cueillette a déjà commencé dans
les jardins des environs et aussi dans
les vignes rouges à Mènes , Gyorok et
Kurin ; dans les blanches elh> ne se
fera pas avant le 5 octobre . Les vins
doux des jardins , ont été achetés aux
prix de 10-1 1 fl. l'hect., et l'on pourra
en acquérir encore aux prix de 10-12
fl. de grandes quantités dans les mon
tagnes de Vilagos , Kovavinez . Ces vins
pèsent de 9 à 10 degrés .

COURRIER D'AUTRICHE

Bien que le mois d'août ait été très
mauvais , la vendange est superbe grâ
ce aux chaleurs de sept ' rnbre . La ré
colte des raisins rouges est terminée
et si le temps reste beau , celle des rai
sins blancs commencera dans deux ou
trois semaines . Le moût de raisins
rouge obtenu jusqu'à présent est très
bon et très sucré . Si la qualité est bon
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ne partout , il y a quelques contrées de
l'Autriche où le rendement quantifica-
tif sera un peu plus faible . Tel est le
cas pour certains points de la Basse-
Styrie et de la Dalmatie qui ont été
ravagés par la grêle .

COURRIER DE SUISSE

L'enquête sur la crise agricole de
notre canton montre que la viticultu
re surtout se trouve dans une triste
situation . Indépendamment des autres
causes de dépression , les rendements
moyens des vignobles ont baissé d'un
tiers depuis douze ans et la production
de vin n'est rémunératrice que dans
les meilleurs crus . Cette année les
bonnes apparencès de la récolte font
baisser les prix. On payait les vins
blancs de 1884 39 cent . le litre ceux
de 1885 ne se cotent plus que 30 cen
times .

LES COMMANDES A L'ÉTRANGER

Le Moniteur universel publie le
renseignement suivant :

Notre correspondant de Toulon
nous annonçait que la Neustria vient
d'entrer dans la rade de cette ville
aphortant de New-York 6,000 boîtes
de conserves achetées en Amérique
par notre gouvernement . Est-ce qu'on
n'aurait pas pu s'adresser , pour cette
importante commande, à l' industrie
française ? Est-ce que nos fabricants
n'auraient pas pu fournir à l'État ces
objets d'alimentation , sans qu' il fut né
cessaire d'aller porter ainsi notre or-
gent aux Yankees ?

Et quand on pense que ces mêmes
gouvernants entreprennent des guer
res ruineuses et sanglantes pour ou
vrir , disent-ils , des débouchés à notre
commerce ! La première chose qu' ils
devraient faire ne serait -elle pas de
ne lui point fermer ses débouchés les
plus naturels , c'est-à-dira les com
mandes de l'État ?

De son côté , le. Nouvelliste de
Rouen écrit sous ce tiire :

Les avoines étrangères dans les
fournitures militaires .

Nous annoncions il ly a quelques
jours , sur la foi d'one note de V Agen
ce Havas, dont il était difficile de mé
connaître l'origine officielle , que cé
dant enfin aux vœux de l'agriculture
française , le ministre de la guerre
avait prescrit l'exclusibn des blés et
avoines étrangers dans les approvi
sionnements militaires . Le fait est en
tièrement inexact . Les soumissions si
gnées il y a quelques jours pour les
fournitures d' avoines aux corps de
troupe stationnés dans la Seine-Infé-
rieure, soumissions acceptées par le
gouvernement et présentées , croyons-
nous par M. Thomas et Fontainebleau ,
portent que les avoines pourront être
françaises ou exotiques , noires ou

blanches , avec cette seule stipulation
que les avoines françaises devront pe
ser 48 kilog . à l'hectolitre , tandis que
lestavoines étrangères devront présen
ter un poid luinimum de 50 kilo
grammes . Or, les avoines de Libau et
les avoines russes , en général , pèsent
51 kilog . environ , et tout fait présu
mer qu'elles formeront le plus clair
de l'approvisionnement à fournir jus
qu'en octobre 1886 .

Nous ne savons si l'article du ca
hier des charges relatif aux fournitures
de blé est plus restrictif, mais , le fait
seul de Yerreur (on nous pardonnera
l'euphémisme commise par la note mi
nistérielle en ce qui concerne les avoi
nes , est de nature à mettre le public
en garde contre les promesses du mê
me genre .

( Travail National)

CEREALES

Lyon-Guillotiere, 5 octobre .
BLÉS . — Notre marché d'aujour-

d'hui s'est déjà ressenti des nombreux
travaux de la sai -on qui vont retenir
1 Ls cultivateurs éloignés de nos réu
nions commerciales , nous avons en ef
fet , remarqué que les échantillons pro
venant de la culture étaient en moins
grand nombre que pendant la deu
xième quinzaine de septembre écoulée ,
cette diminution ne pourra que s'ac
centuer jusqu'aux alentours de la
Saint-Martin , époque où les semailles
sont déjà très avancées et à laquelle
les fermiers ont de gros paiements à
effectuer . Jusqu'à ce mom°nt,il ne faut
pas croj ons-nous , s'att-ndre à ren
contrer sur nos marchés des apports
importants , ce qui à notre avis , ne
pourra que contribuer au maintien du
blé . Est-ce à dire que de ce chef nous
devions assister à un mouvement
plus accentué de reprise que celui
qui s'est manifesté ces derniers
temps , nous ne le jpensons pas,
car les besoins de la meunerie ne sont
pas excessivement importants .

Quoi qu' il en soit , les affaires en
blés du Dauphiné n'oat pas eu aujour-
d'hui beaucoup d'activité et les prix
pratiqués ont été les mêmes que lundi
et mardi , c'est ainsi que l'on a payé
en disponible .
Blé Dauphiné choix 21 50 à 21 75
— — ordin . 21 25 à 21 58

Le prix de 22 francs n'a été atteint
qu'exceptionnellement et seulement
lorsqu' il s'agissait de parties rondes de
75 sacs au moins et au-dessus .

En blés de Bresse et de la Dombes ,
les transactions bien qu'ayant été as
sez actives , n'ont pas eu la même im
portance ; la meunerie ayant encore
hésité à payer les prix demandés par
les vendeurs , quoi qu' il en soit , il ne
faut plus penser d'acheter les qualités
au-dessous de 22 fr. à Lyon , car tous
les " détenteurs tenaient aujo rd'hui
les prix suivants :

Bles de Bresse , c. 21 75 à 22
— — ordin 21 50 à 21 75

Les vendeurs de la Bourgogne, du
Bourbonnais et du Nivernais étaient
peu nombreux et demandaient les mê
mes prix qu'au Congrès , c'est ainsi
que le disponible était tenu .
Blés de Bourg . ch. 22 à 22 25

— —choix 21 75 à 22
Blés du Bourbon . c. 22 25 à 22 50

— — ordin . 22
— du Nivernais c. 22 50

- ordin . 22 à 22 25
Les 100 kilos , rendus à Lyon ou

dans les usines du rayon .
Les prix tenus par les vendeurs de

Marseille , grâce aux faibles arrivages
qui se produisent sur cette place
étaient encore très fermement tenus ;
le disponible et le livrable sont à la
même cote , c'est ainsi que l'on deman
dait franco , départ , toiles des ache
teurs
Berdianska 23 25 à 23 50
Marianapoli 25 50 à 24 75
Irka Odessa 120 22 25 à 23 50
Azetna Azoff 124 22 50 à 22 75
Pologne 124 23 50 à 23 75
Varna 21 50 à 21 75
Burgas 21 75 à 2i
Danube 21 50 à 21 75
Bombay blanc À 23 50

— blauc Diaper 24
Bulgarie 21 25 à 21 50
Blé dur~ 21 22

FARINES DE COMMERCE . - Le <
farines de commerce sont sans la
mundre variation et bien que l' on
rencontre toujours é"ormément de dil-
ficultés dans la réalisation des affaires ,
les prix n' en restent pas moins fer
mement tenus comme suit :
Farines de com. I 1'* de ch. 41 50 à 45 50

— — lr« ordin . 42 50 ;i 43 50
— — ronde sup. 37 50 à 38 50

— ronde ord. 37
Le sac de 125 k i disponible , sui

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

Nouvelles du Jour

Voici les résultats connus , hier soir,
au ministère de l' intérieur :

Il y aurait 170 conservateurs élus ,
116 républicains élus et 202 ballot
tages .

Il règne une grande co .sternation
au ministère de l' intérieur .

A Paris , 51 élections seulement ont
donné ues résultats . Dans 60 sectio s
le bureau a été abandonné par les
scrutateurs .

A Bel eville , à trois heures du ma
tin , 20 anarchistes ont essayé d'enle-
vsr les urnes ; ils ont été dispersés par
la police .

Les républicains ont perdu à l'heu
re qu' il est 95 sièges : ils en gagnent
10 .

MM . Mangeon et Legrand > sfl.
tres , ont été battus ; MM-
Carnot , Goblet , M. Turque*
gnac, sous-secrétaires d'Ltati • jballotage. J

~~ le#1
On assure que M. piorr® re-ll'a

ministre du commerce, M. & et
gon , ministre de
Hérault, sous-secrétaire ? r ijjnsj
nances , qui n'ont pas ete
premier dans le Nord , ' e \ jaf
dans la Manche et le i5siO» \
l' Indre , ont envoyé leur de" 1
président du conseil . » in

Toutefois , ils conservergnature jusqu'après le scrut
lottage .

Quant à MM . Goblet et ° )a go
not qui soûl eu uanuuag" - cer » B
me et la Côte-d'Or, iis
leur portefeuille jusqu'au

Il est question de la ca ' ddea l' H
Paris de M. Goblet , miuistae ^
truction publique dont le P
se rapproche de celui des
publicains de Paris .

fit)

Des scènes tumultu-o®®® ,
produites hier devaut les
Gaulois dont la devanture
portait un coq avec cette d nIrj~b re •'
chante clair » et puis 'e " oti :1
conservateurs élus et ces 111
la France . » réu , ' e

Vers 10 heures, la fou 16
vant les bureaux du journal
cé à devenir houleuse . Les c
ve le Gaulois ! Vivent les 1
teurs ! » répoudent à
bas le Gaulois ! Vive la
Les anarchistes refoules , ci ,
par les gardiens de la p 8 '*'. et u °
cher du renfort à BelleviU j
ritable siège commence . ,

Des pierres sont lancée“fenêtres du journal , deux ha rte
volver brisent les vitres sa
dre personne . , (gll

M. Meyer , directeur du ^
descendu devant la porte e jeff
par la fouie . Un cornmissa '' . ^ce , ceint de son écliarpe, P " rs 
la main sur lui et le force
dans les bureaux de la   réd . 1e.

L'agitation est à son c0 eil ^
cris : A l'assaut sont p° u ° rt> . 5lles agents , repoussent les , aL3tfl
Les arre>tations opéiées dép s)e 
tuellement le nombre de ci < l (l

— tu 5Voici l 'ordre dans lequel
vés dans Paris les candidats û(;
listes : Lockrug, Floquet, ^n 0 c '! !
lain-Targé , Clémenceau
Spuller, Ranc , Hervé , Calla». s jf
Joffrin . Les résultats por feD ju ''
sections, c'est-à-iire un tier
des sections .

— l'I-'"
Le général Brière

parti aujourd'hui pour la pj '
le général Garnier a pris
sion . , nSLa reprise des opérati°

■f /inHno inpûccammûnt .

Feuilleton du Journal de Cette * N.22

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III
(Suite)

J'en ai appris de belles sur votre
compte ...

— Je ne comprends pas ?
Il paraît que vous avez donné l'hos

pitalité à une petite fille abandonnée ,
par des vagabonds probablement . 9

— Oui , monsieur .
Votre père que j'apprécie , — un

brave campagnard s' il en fut , — veut
donc se transformer en St Vincent de
Paule ?

— Mon père fait son devoir ...
— Ah ! mes compliments , ricana

de Sauldray ; mais le père Pingard a
des charges nombreuses , et si ses re
venus sont insuffisants , comment ar
rivera-t-il à élever cette enfant ?

On a des bras ... Avec le travail ,
on vient à bout de tout .. .

Il y eût un moment de silence ,
Périan reprit :

— C'est vous , jeune homme, qui
avait trouvé la gamine .

— Oui , monsieur .
— Et vous avez vu ceux qui l'aban

donnaient ?
Oomme je vous vois , répliqua

naïvement Julien .
Le propriétaire arrêta sur son in

terlocuteur un regard investigateur
et profond .

Il continua :
—Vous reconnaîtriez ces criminels ?
— Oh I non !...
— Cependant . .
Il faisait trop noir , interrompit

l'ouvrier ; oe que j'ai vu ne suffit pas
à la justice .

— Voyons ? comment étaient ces
personnes ?

— D'abord , un monsieur , à peu
près de votre taille . . .

— Ensuite .
— Une dame qui a crié et dont je

me rappellerai toujours le so de
voix . . .

Périan pâlit :
De telle sorte que tu reconnaî

trais ce cri , si cette femme le renou
velait devant toi et que tu pourrais
dire sûrement : Voilà une des coupa
bles .

— Sûrement, affirma Pingard .
La physionomie de Périan devint

farouche et menaçante , il se trouvait
certainement sous le coup d'une
préoccupation très-grave .

Périan demanda vivement :
— Vous tenez beaucoup à garder

cette enfant .
— Oh ! oui !
— Malgré tous les sacrifices qu'il

vous faudra faire .
Malgré tout .
De Sauldray continua :
C'est que j'avais un service à sol

liciter de votre obligeance .. Les Pin-
gard sont dos gens de cœur , et je
sais qu' ils ne sont jamais les derniers
à prêter la main à une bonne action .

— Je remercie Monsieur de ces

belles paroles ... e
, Ton père n 'est pas dans - f r"
tion brillante . Tu n'as P ? u
le produit du travail j 0 uP as  'L 'avenir ne se présente P J
sous de riantes couleurs . aSùV,"

Eh bien , je veux à l'° g
mon prochain mariage , f vt j0
rasser de l'enfant trouvée - j y-j
élever princièrement, j 0 je t
l'avenir et du mêue coUjgie''donne le moyen de vous r
diminuant vos charges .

En entendant cette prop ggn '
lien fit une grimace dont * il
tion était claire . , - D

idée émise par Pei' 1 !'
convenait pas. ^ c0 j f "

Celui-ci s'aperçut de ..
physionomie : t dit

— Cela ne vous plaît paS '
(A suiv10



vivement important de la
, 'Ure est en préparation au
," e la justice . Il paraîtra

le scrutin de ballottage,
■/iileats qui se sont montréselés recevront de l'avance-

lin ion de Madrid chargée
UaT - i 0 système du docteur
J , a 't un rapport délavorable
wiences .

Unique locale
'MbrE de commerce
, Aident de la Chambre de
iif ® de Cette a l'honneur de
d ,M.les négociants qu' il se-

6 le 15 du courant à l'adju-
f, 6 la fourniture de 100,000 li-
XI °+u<?,e pour journalier , logé
WS %auxH d,Plaire du cahier des chars^6P°sé dans les bureaux du

" llat de la marine à Cette

OBJETS PERDUS
rue des : asernes , 21 ,

„ au bureau da police qu' il a
ll ? s médaillon en or et deux
* 11 » même métal , le tout d' u-

de 80 lr .
b

Vleia , camionneur , a décla-
' t) S lau de police qu'il a perduQe chemises .
L. CONTRAVENTION
! urs procès-verbaux ont été

^ divers délits .

ÉTAT CIVIL
la ville de Cette

ûu 4 au 6 octobre
q Naissances

84rÇons . - o filles .
tp Mariages
u3°Yère limonadier et Dllectt6' s - p-

'e M eit" c * charpentier et Dllekan/'eGatimel , couturière .
fèH ,re André Joseph Canavy,

?°miQerce et Dlle Pauli-
6s Pa euse en robes.
H, „ §6s , négociant et Dlle Elisa
^|J P •
outagatagui , employé au che-

tr D"e Louise Matelly s. p.
""lepo P°!'te Seran , employé
M „ e et Dlle Anaïs Jeanne Mi-il»£ P.
1 d6 fsPard Pen , employé au

• s ,?r Valérie Justine
` p

ii>ist ? u guier , commis , et Dlle
lept ha 6. K i rebent,s . p.

Trial tonnelier et
ae Charlotte Chabal , mo-

liHj DÉCÈS
" 116 Calabrèse, âgée de 13
! dp?o rdienne Calas , Yve Fa-ÎUe p , 48 ans.

âgé de 50 ans.

UJKARINE
HU PORT DECETTE

ENTRÉES
lks h Du 5
Aan  fr < 2 A.aiis . 25 tx. cap .

vin.
,, «i v * 8 Isly , 888 tx. cap .Vc «. Vin.
juCa'p 'ves P * Joséphine , 49 tx.

*2 k iere , vin , quarantaine .
(i^P r esP ' Raphaël , 36 tx.

Ï2 h nnel vin , quarantaine .
Aj esp . Cortes , 77 tx.
^ , Kluel , vin , quarantaine .

V. es ^" ^yS | ai io L tx -« aient, vin , quarantaine .

FIUME, 3 m. aut. Padre Stefan, 371
tx. cap . Pranovich , douelles .

Du 6
BANDAL ,g. it . Nunzia . 83 tx. cap.

Lombardo , fèves .
F1UME, b. k. aut. Maria D. 372 tx.

cap . Raicich , douelies .
SORTIES

Du 3 octobre .
RIVA , b. it . Santa Chiara , cap . Sta-

guora , f. vides .
HORTEN , 3 m. norv . Flora , cap . Pe-

chersen , sel.
MARSEILLE, v. fr. Ville d'Oran , cap .

Gosselin , dive : ses .
MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . Plu

mier, diverses .
ALGER , v. fr. Soudan , | cap . ,Aubert ,

diverses .
Du 6

FÉLANITZ , b. esp Peria , cap . Armen-
guol , f. vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Navidad , cap . Borras ,
veuant ae Marseille

Es ève et Siuot , 15 f. vin.
Du vap . esp . Snntuéri, cap . Cerda ,

venant de Félanitz
B. Tous 250 t. vin. Beruex , 141 f.

vin. Bedariies et Guizard , 20 f. vin.
Du v. esp . Villaréal , ap. Miquel , ve

nant de Valence .

Viny s Reste , 84 f. vin. Genecco ,
29 f. viu . Lat uhide . 150 f. vin. Hinch
et Kruger, 52 f. vin E. .vloiinier 100
f. vin. Descaiilar, 94 f. vm . L. Maiti- ,
118 f. vin. Bastie , 24 f. vin. Ordre ,
78 f. vin ^ 78 E vin.
Du vap . Ir . Abd el-Iader , esp . Ber-

uandory , venant ue Marseille
Ordre , 547 * . fihues .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve
nant de .Marseille

Fraissinet , diverses marchandise .
Ordre , 443 o. figues . ^atnayoux , 8 f.
vin. V. Baille , 4 f. huile , 5 c. hu le ,
4 b. chauvre . J. Delmas , 127 b. chau-
vre. Caillol et St. Pierre, 6 . f. raci
nes d'isis .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 6 octobre

Le Figaro constate la victoire élec
torale des conservateurs :

« La politique coloniale , dit-il , a
donné ses fruits , M. Ferry doit voir
ce pue le Tonkin a rapporté à la Ré
publique .

« Les élections du 4 octobre prou
vent que le pays ne veut pas être livré
aux théories et aux systèmes , mais
demande â travailler en paix ; elles
prouvent aussi que la république est
allée trop â gauch e. »
—Le Gaulois dit : » La désu nion des
républicains a moins fait pour la vic
toire des conservateurs, que le Tonkin
et le déficit .»
—Le Petit Caporal dit; » La Républi
que désormais devenue impossible , est
comdamnée à la dissolution à per
pétuité . »

— Le Voltaire constate que la
victoire des conservateurs est due à
la désunion des républicains .

« La leçon est rude et cruelle , dit
ce journal ; elle ne doit pas être perdue
elle démontre l' absolue nécessité de
la discipline républicaine . La crise
actuelle aura peu d'effet et de durée
à condition de faire dans le parti
républicain l' union complète, inti
me, loyale . »

— La République française cons
tate que les réactionnaires dispose
ront dans la nouvelle Chambre de
plus d' un tiers des voix .

« Il y a là , dit ce journal , un pé

ril parlementaire très-grave . Pour
le conjurer l'union des républicains
est désormais indispensable . »

— LeXIXe Siècle dit : « En don
nant aux réactionnaires et aux intran
sigeants la même plateforme électo
rale , le Tonkin , M. Clémenceau a fait
une œuvre mauvaise qui pèsera sur
sa mémoire . »

— La Justice dit : « Les élections
du 4 octobre sont la condamnation
de l' opportunisme , et comme l'oppor
tunisme a gouverné la France pen
dant quatre ans , le parti républicain
se trouve atteint avec lui . »

— Le Rappel dit : « La victoire
des conservateurs n' est qu'apparente ,
mais ils ne seront pas moins impuis
sants dans la nouvelle Chambre que-
dans la précédente . »

— V Événement dit : « M. Ferry
portera le poids de la journée du 4
ociobre . »

— Des dépèches arrivées à 11 heu
res du soir au ministère de l' intérieur,
il résulte que les conservateurs ga
gnent , d' ores et déjà 93 sièges .

Il y a 202 ballotages .

On a raison de blamer les Loteries
lorsqu'elles n'ont pas un but hum a-
nitaire , patriotique ou national ,

La Loterie Coloniale Française a
éminemment tous ces caractères , elle
se recommande d'elle-même . Les ti
rages sont fixés comme suit :

Le 15 Novembre 100,000 fr.
Le 15 Janvier 100,000
Le 15 Mars 100,000
Le 15 Juin 400,000

Soit 700,000 fr , payables en argent
déposé àl a Banque de France .

A LOUER, ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à Cette sur le quai d'Al
ger et sur le quai du Sud.

Les foudres seraient vendus en dé
tail ou en bloc. Ils contiennent envi
ron 4,000 hectolitres .

S' adresser à M. VIVAREZ notaire à
Cette .

MESDAMES ET MESSIEURS
J'ai le plaisir de vous informer

qu' à partir du 6 octobre , mon entre
pôt situé quai inférieur de l'Esplana
de sera transformé : Hue des Postes
et télégraphes , n"3 , en magasin de
gros demi gros. Quinze années d'ex
périence et un grand écoulement de
marchan ises à l' extérieur me per
mettent de vous offrir des articles
d'un choix et d'une fraîcheur indis
cutables soit en : fromages, beurre de
Montagne , beurrede Milan, charcu
terie, fruits secs , sucre , café brut et
torrifié, savon,etc .

Afin d'éviter toute confusion avec
d'autres maisons , j'ai adopté la mar
que LE LION .

Veuillez Mesdames et Messieurs
continuer de m'honorer de votre
confiance et agréer mes salutations

COU RNUT-DELEUZE ,

Mines, Fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

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

REVÀLESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dysenterie, 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 , érupiions, 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 . O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plos-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sdniet - 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 nourrice^.

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 ne-veuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divii.e Re»alescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Hevalescière du Barry
m' ii guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin -. t ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma x d'est<'imac jour et nuit, des constipa
tions o' des insomnies horr bles . — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , U Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fuis 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 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Hevalescière 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 Celte, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( liinited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' Absinthe GEMIT- PERNOD
DE LUNEL

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

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
meux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentant et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 àCette .

EXPORTATION .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBOS.



CQMttGiUE IHSPAN0-FR11NÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE j Tï , MARSEILLE et tous 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 peu passagers
de l re et de 2e classe.

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alioante,
Certhagène, Alm^ri et Malaga .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone,Valence . Alicante Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

A ( les Démanché8 Valence, Alicante , Carthagène » Alméria , Malaga.
De Barcelone i

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

la . i Us Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.De Valence , » » °
( les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
De Alicante \

( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

De Carthagène S les Mercredis Alméria, Malaga.
i les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,S<in Féliu , Palamos, Cette

Marseille
f les Jeudis Malaga.

Almerla < les medi® Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
I Palamos, Cette , Marseil e*

De Malaga I les Vendredis Alméria , Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , Saa
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et IZJk.FDELiONE
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 C1" consignat aires
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
Xia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

compagnie mLAm ce NAvIGATIon a wm

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

DEPARTS JDE CETTE
les lundis , mercredis et veaira^

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS !>E MARSEILLE

Martii , 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastîa ,

Livourne .

Dimanche 8 h. matin , pour
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 e i Venise , Corfou , Patras Spatata , ïremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli *» - e' ""u nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne eî tiuci.-qiîe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracbees 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 .

ÀTLAS maNUeL De BOTANiQuE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTI S PHANÉROGAME ET CRYP T OGA.M ! S
AVEC LE TEXTE EN REGARD j

Par J. DENIKER

Devins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Phediae , etc.
ZOO planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livraisons à

times ou 5 séries à, 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30 s ptembre francs . Passé ce de. »1 '
le prix sera augmenté j

Les Merveilles de la Nature de Br hmse sont limitées jusqu'à p re*"
à l'Homme et aux Animaux . , t B a»

Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un comptme" s",;1;
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui Piac
les yeux du lecteur la description et la représentation des caracter -
principales familles et des principaux genres . > . spit

Les notions d'organographie ■ vérétale et de géographie botantqu ,
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; ie,s îLjuî-tions si nombreuses à l' agriculture , à l'horticulture , aux arts et a i
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . *+ dece"eCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût " 0t
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que , 0,
en vue la science pure , ils la culti>ent pour les charm * s qu'elle leur p cue u
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'oecupen
botanique comme science appliquée .

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-PoS
Librairie .J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Haulefeuille , 19 , Paris

C 0 M Pn DE NAVIGATION MlX '|
j

Départ direct de Cette pour .A lger
Le TELL, capitaine RAOUL, partira Dimanche à 9 heures du m

Bt'
* dePour tous les renseignements , s'adresser à M. GAFFAREL aîné , QUaI

m SBâESIS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAUEUIiS

Tbm par i GUIZÂRD.
BAI US ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à THOTEL

Médaille d'Or Exp. Intle de Phcl« Vienne 1883

kiL&j r*pû  fšhå_î Li
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, %}iumes, etc.

PARIS. 22 & 19, rue Drouot, et Phla >.

i ,« ri
La Maison de Campag  jW

bi-menuol agricole et   horti va
tré , des château r , des wll® w 1!'
dts et petites propriétés rt' rai('<5¿ ¿* i
d'entrer en 1885 dans sa vuig
année , c'est l'enciclopédie
lustrée la plus complète . P, a je '
puis un quart de siècle , à ' e• es
gens d tu Monde et des chate ^ j,
aimen à se tenir au coura/ (. nl pv
ce qui touche à la vie des cb g.

Le parc , le jardin , le J pi-basse-cour , l'apiculture et ue ,
culture , l' hygiène domestiq ct ;i
inventions nouvelles , les con s ,<;•
champêtres les dessins des Y ^
des jardins , forment les 911XJsO'
naires de sa rédaction . La »
Campagne publie dans le
l'année 100 dessins variés gr® jjo
le texte et 24 gravures ou
thographies hors texte , et $'■
prime i 6 paquets de grain& mefl'
et légumes . Prix de l'aboi® ' ejp
16 fr. par an. Bureaux d' ab°
k6 , quai des Orfèvres à Paris -

très grandft
nombre de personnes ,

ont rétabli leur san AQ&
et la conservent par l'usa#®

M PILULES DËPURATIVty
M «b. GOLVIN
W Remède populaire depuis l°n.9 grei>'/j
f efficace , économique , iacile *
I Purifiant le sang, û convient "anïefleS iI toutes les maladies chroniques, l.utftP.,

Dartres, Rhumatismes ,
Fraîcheurs, Engorgements, baj'aprl

I Glandes, Maux de Nerfs, Pertf„ito> e
A Échauffement, Faiblesse, AD et)
«k Mauvais Estomac, Intestins p LmI~
V 2 fr. la boite avec le GUIDE "El*

DAN8 TOUTES LB8
Et par la poste tranco contre mandat M

JPreud'hommef Ph '*n 
29, rue Saint-Denis, S9

PARIS

liPllHilli - PIKTEIIE ■ L1TB0I8IP
A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , V jjijfabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra”a
aux prix les plus réduits.

a


