
REni 16 OCTOBRE 1885. 1 fe année n * 2S1

Insertions : Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS ABONNEMENTS .
ïs 40 cent, la ligne . RECLAMES 80 c. JTOU3E&WAJ QUOTÎDIEN UN AN

FAITS DIVERS : 1 fr. 60 HÉRAULT ET DÉPARTEMENTS LIMITROPHES : 18
%*>er pourlesAnnoncesetRéclames ; ORGANE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION ÂUTRES DÉPARTEMENTS 34
^ à Au bureau du journal ;'°utes les bonnes Agences de publicité

Paris et de l'Étranger BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Etrangerjport eni'sus.
Les lettres non affranchies sont Î efixites

15 octobre 1885 .

Ouvres opportunistes
'e but d' influencer les éleo-

' ion ' e deuxième tour de srutin ,
opportunistes sont'rem-

. Mensonges et de calomnies
lio Reniions qu' ils prêtent aux
t¿,l aieurs . Un jour, c' est la guer-» 11; 1 Qu' ils évoquent , un autre
iiv. esl un coup d'État , c'est le
voient de la République et la
t P''on en niasse des républi-
L
is . Ces mensonges inventés pour
iJ? de ta cause , ne tromperontSi Mbéciles . '
-. Pouvoir renverser la Républi-po pdrâit avoir la majorité ouIT de l' année ; or , les conser-
pe |) n °otni l'un ni l' autre . Ils

f |a ,ent donc pas songer à chan-
l | S' de gouvernement .

purement et simplement
l t L ' a déplorable situation

luelle les opportunistes ont
r a 3ffaires , et d' arrêter le pays
" $'a_ïnie pe ' a ru ine .
lie de couper court à une poli

e insensée , et de met-
L x aventures coloniales .
%| l ê relever nos finances ;
's j J l' équilibre dans nos bud-
Na e ' lreun lerme aU 8as?il "
X v Ux dilapidations d' une faciion
\ rgogne; et de relever notre
'' s'a •
UM encore de rendre l' espoir
Vp/Hge aux agriculteurs , aux
Satin s et aux industriels , enW.îe plus possible le spectre

cî ls nouveaux qui se rappro-
) pirP „a^Ue jour , sous le règne des
'«Vi Tonkinois .d e bU enfin de rendre à tous un
' tun T,CotJ Qance dans l' avenir , ne
Cl' ant à la tète des affaires
' 1èiess des born-nes intelligents ,' iiD e ' dévoués et bien décidés à
Un ',,une main ferme , l' anar-

désordre qui s' étalent par-
l' o• Uvre immédiate , l' oeuvre

s' impose, dès demain , dès

îetun ce est une blessée , dont le
H n ce s'échappent à flots . Il

r l' hérvf tïl er pansement pour ar-
0rrhagie et permettre au

v reconnaître et de se repren-
ranc a Un mot pour permettre à

_e redevenir maîtresse d'el-
''J se f. .'e ses destinées .
'(ige .dll le premier pansement ?

K tQ uve le blessé .
Qce est en République . C'est

sous le toit de la République que les
conservateurs iront la panser , la soi
gner et la remettre sur ses pieds .

Mais il ne s'agit pas maintenant
de compliquer une œuvre urgente ,
pressante comme celle des premiers
soins à donner , de toute une révolu
tion politique. Ce serait une folie !

Plus tard, lorsque la France aura
été débarassée de toutes les scories ,
de toutes les charges , de toutes les
dettes et de toutes les causes de dis
crédit dont elle est grevée , elle pour
ra choisir le gouvernement qu'elle
préfère , mais pour le moment , il ne
s' agit pas de cela , le devoir des con
servateurs est tout autre et ils sauront
le remplir .

Voici du reste la conclusion d' un
article de M Paul de Cassagnac qui
confirme ce que nous venons de dire :

« Nous n'avons réussi , et cela saut
aux yeux,n-est-ce pas. que parce que
nous avons marché de l avant , que
parce que nous avons lutté pour la
France et pour Dieu ?

Restons sur ce terrain merveilleux ,
tellement large que tous les honnêtes
gens peuvent s' y tenir à l'aise . C' est le
champ ' de bataille où nous venons
d' être victorieux . Couchons-y et res
tons-y .

Qu' il n'y ait désormais qu' un cri
de réprobation sortant de toutes les
poitrines , parlant de toutes les lèvres ,
contre ceux qui voudraient à l'uve-
nir rompre cet accord béni et nous
parler des mesquiues questions dy
nastiques , alors qu' une seule pensée
nous doit désormais solliciter , la pen
sée pieuse et grandiose du relève ment
de la patrie ! »

LES INVALIDATIONS

Nous lisons dans \ Intransigeant :
Un bruit encore à l'état de vague

rumeur, semblerait iniiquer que la
majorité , qui sera républicaine malgré
les illuminations du Gaulois , aurait
l' intention de pratiquer de fortes cou
pes sombres dans la minorité réac
tionnaire, au moyen d'invalidations
en masses . Nous tenons à le procla
mer dès maintenant ; nous répudions
énergiquement ce procédé parlemen
taire , qui ressemblerait à une ven
geance .

Il est évident que c' est le Tonkin
qui nous vaut les deux cents monar
chistes que les départements nous en
voient . C'est donc aux hommes fu
nestes qui ont inventé , poursuivi
cette expédition sanglante et ruineuse
qu' il faut nous en prendre, non aux
élus sortis du scrutin du 4 octobre .
Si nous devons nous attaquer à quel
que chose , c' est aux causes et non
aux effets .

Le ministère Ferry fut une longue
suite de crimes ; mais en rendre res

ponsables les élus , quel qu' ils soient
du suffrage universel , constituerait
un acte malhonnête . Or , on ne ré
pare pas les crimes par des mal
honnêtetés .

Nous refuserons toujours , soit dans
l'Intransigeant, soit ailleurs , de nous
associer à des exécutions arbitraires
que la mauvaise humeur ne justifie
pas suffisamment .

Comme l'auteur de tout le mal s'ap
pelle Jules Ferry, c'est son élection
à lui et non celles des autres qu'il
serait logique d'invalider, d'autant
qu'elle doit fourmiller de manœuvres
frauduleuses . Mais, même celle-là,
nous ne désirons pas la voir annu
lée . Mieux veut, du reste que ce
malfaiteur reste dans le Parlement
comme dans une maison d'arrêt, afin
qu'on puisse lui mettre un de ces
jour la main au collet , sans qu'il lui
soit possible de s'évader.

Les plans d'invalidation dont on
s'entretient tout bas offriraient , en
outre , un autre inconvénient que
nous dénonçons aux gens politiques :
ce serait leur parfaite inutilité .
Il n'y a presque pas d'exemple qu'un
député invalidé ne soit rentré à la
Chambre avec une majorité plus com
pacte que la première fois . Même si
les passions les plus coupables et les
abus de pouvoir les plus criants sont
établis , le suffrage universel , blessé

' du peu de cas qu'on veut taire de
lui , relève comme un défi le gant que
la majorité parlementaire lui jette . Elle
casserait l' une après l'autre l ' électioD
de quatre-vingts réactionnaires , qu' ils
reparaîtraient tous . plus triomphants
que jamais , sur leurs bancs momen
tanément restés vides . Il faut bien
mal connaître le cœur humain pour
ne pas en être absolument convaincu .

Ce n'est pas en invalidant des élus
hostiles à la République qu'on arri-
vera à la consolider ; c' est en se
montrant soucieux de la fortune et
du sang du pays, envahi par la mi
sère et dévoré par l'inquiétude .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Le calme continue à régner sur le
marché ,on n'a noté que quelques petites
affaires pendant la huitaine qui vient
de s'écouler et les prix qui tendent
toujours à fléchir n'ont que très dif
ficilement résisté au courant qui cher
che à les emporter .

Le livrable du mois après avoir
fait 48 et péniblement 48,25 est redes
cendu à 47,75 , puis à 47,50., soit une
baisse de 50 cent . sur la semaine pré
cédente .

Les cours des sucres exerce tou
jours une fâcheuse influence sur celui
des alcools . L'un suit le mouvement
rétrograde de l'autre .

Le terme n'a pas été plus heureux
que le livrable ; novembre ne fait que
47,75 , après 48 . Novembre-décembre,
sont à 47,75 également , tandis qu'on
les <■ otait , il y a huit jours 48 2a ; en
fin les quatre pr<-iw er - inois ne valent
que 49 , 50 contr. 50 fr. I la précédente
clôture ; et cependant le stock a dimi

nué encore cette fois , il ne s'elève
qu'à 9,425 pipes contre 9,750 en 1885 ,
en diminution de 450 pipes pendant
la huitaine .

Mais la véritable raison de la ré
duction continuelle que nous notons
est la faiblesse de plus en plus accusée
des places étrangères et de la concur
rence qu' elles nous font sur nos mar
chés . Cette grave question , que nous
ne cessons de signaler comme un vé
ritable péri ' à nos gouvernants , de
mande à recevoir une solution rapide.
autrement notre industrie agrcole est
destinée à disparaitre bientôt . La
nouvelle loi sur les sucres aidera puis
samment à assurer ce résultat, si on
n'y prend garde .

A Lille , la baisse a fait de nou
veaux progrès ; l'alcool de mélasse ne
vaut plus que 45,50 au lieu de 47 fr.

Dans le Midi , les affaires sont un
peu meilleures , on a traité des alcools
bon goût 86 * logé de 110 à 115 à Cette,
113 à Bordeaux , 102 à Nîmes, 101 à
Bézie s et 100 à Pézenas .

Le marc trouve acquéreur entre 92
et 97 fr. suivant mérite et aussi sui
vant les localités .

C'est toujours la baisse qui règne
en maîtresse en Allemagne. Desquan-
tités considérables d'alcool ont afflué
sur les différentes places et ont fait
évanouir les espérances qu'on avait
fondées sur la réduction des stocks .
De plus , la récolte des pommes de terre
paraissant devoir être très abondante
dans tout le pays , un grand nombre de
distillateurs trop encombrés ont jugé
nécessaire d' abandonner une bonne
partie des quantités qu' ils détenaieut ,
de là un fléchissement de plus d' un
marc .

Pour nos bonnes eaux-de-vie il n'y
a guère de changements à signaler . Il
y a bien eu quelques transactions dans
les harentes , mais les cours restent
difficiles à établir ; on attend la nou
velle marchandise . Les opérations sur
les tafias ont été un peu abandonnées
cette huitaine, les prix ont éprouvé
un léger recul.

Carcassonne, 14 octobre.
Le mouvement aux achats conti-

nne : on cite plusieurs affaires con
clues sur divers points de notre vigno
ble , mais les prix payés cette semaine ,
sans indiquer un point d'arrêt , ne
constatent pas une marche ascendan
te des cours , il faut reconnaître aussi
que nous avons atteint la limite extrê
me de la valeur vénale de nos pro
duits .

D' un autre côté , on ne peut pas blâ
mer la prudence et la circonspection
que le commerce montre aujourd'hui
car la consommation , trouvant à s'ap
provisionner ailleurs , n'accepte pas
encore les prix pratiqués sur notre
marché .

Les expéditions peu nombreuses de
vins nouveaux faites jusqu'à ce jour à
nos gares , le démontrent surabon
damment .

A son tour , la spéculation se deman
de peut-être , s' il y a assez d'élasticité
d;ms les cour s ac.uels , pour espérer la
réalisation de plus-values , pailles à
celles que obtint pendant la dernière
campagne, par les reventes sur place.

Au nombre des affaires venues à



notre connaissance , citons les princi
pales :

Domaine de Lunes , 6,000 hect . à
40 fr.

La Grangette , près Cunac , 2,500
hect . à 53 fr.

La Vernède , 4 à 5,000 hectolitres à
25 fr.

Cave de Capitoul,à M. Rivière , 3,500
hectol . à 36 fr.

1,200 hect , part i restante de la ré
colte du domaine îles Monges à M. Os
car Malet , de Nar bonne , à 40 fr. l'hec
tolitre .

1.800 hect domaine Villerouge et
partie village à M. Berges Emile de
Thézan , à 41 fr. l'hect .

300 hect . à M. Rochefort , do Mous
san , à 36 fr. l' hect .

Cave de M. Piquet, de Moussan , à
36 fr. l' hect .

2,200 hectolitres , cave du domaine
de Capoul de , à M. Doudel Eugène de
Narbonne , 30 fr. 50 l' hect .

A Portel , 100 hect . à M. Bartissol
Urbain , à 40 fr. l'hect .

Cave de M. Rouzaud Baptiste , à 39
fr. l'hect .

Cave de M , Martin , communes de
Cages , à 42 fr. l'hectolitre .

Ceve de M Rivière jeune de Pey
riac de-Mer , à 42 fr. l' hect .

Partie de 100 hect . à M. Granier ,
de Coursan , à 27 l' hect .

150 hect . M.Bertrand jeune de Cour
san , à 28 fr. l' hect .

2,000 hect . M. Salaman Jacques de
Coursan , 29 fr. 50 l' hect .

i u Minervois il nous arrive les
deux ventes suivantes :

Dgmaine des Tuileries près Peyriac-
Minervois .'

M. Georges Rivet , 450 hectolitres à
50 fr. l'heciolitre .

Partie cave Adolphe Buscail , 150
hectolitres à 50 fr.

La cave Rivet pèse 12 * 3 .

INFORMATIONS COMMERCIALES

L'exportation des vins d' Espagne
en France pendant les huit premiers
mois de 1885 s'est élevée à 3.533,ô01
hectoliires , en augmentation de 87.147
sur 1884 , ainsi répartis par bureaux
de douane :

Paris
Cette .
La Nouvelle
Bordeaux
Marseille
Bavoane et St-Jean-Pied-

" de-Port
Le Havre
Rouen
Nantes
La Rochelle
Brest
Nice
Toulouse
Dunkerque
Bureaux divers

661.682
995.744
577.593
215.465
189.938

335.563
89.042

295.544
30.948
34.791
29.334
37.818
2.935
3.890

23.709

La direction générale des douanes

italiennes a été chargée par le minis
tre des finances d' etudes relatives à
l' augmentation de droits dont il y au
rait lieu < lo frapper ' les spiritueux, à
l' entrée en Italie .

La commission parlement dra-
l'enquête douanière a décidé ue proro-
ser au gouvernement d'augmenter les
droits d'entrée sur les vins , les alcools
et divers produits agricoles .

Il résulte d'une nouv. île communi
cation adressée au gouvernaient fran
çais par M. le ministre d' Italie à Paris ,
que le concours international des ap-
pai eils pour la distillation qui devait
s ouvrir à san-Miniato le 15|octobre,est
prorogé au 5 novembre prochain .

Par arrêté du ministre de l'agri
culture , en date du 5 octobre 1885 ,
l'introduction des plants de vignes
étrangères et des plants de vignes pio-
venant u'arrondisements phyioxéres ,
est autorisée dans les arrondissements
de Grenoble , La Tour-du-Pin et Saint-
Marceliin ( isère .)

Nous recevons de M. le Président de
de la Chambre de Commerce de Cette
la communication suivante :

EXTRAIT D' UN RAPPORT
du

vice-consul de France à Kœnigsberg

Kœnigsberg, 20 juillet 1885 .
Monsieur le Ministre ,

Tous les mois le vice consulat de
la République reçoit un certain nom
bre de lett-'es d'honorables négociants
ou propriétaires de   Gironde, de la
Champagne et de la Charente , où ceux-
ci nous prient de leur trouver un
représentant . Les uns promettent à
cet agent 5 0/0 , les autres le 7 0/0 , les
plus génereux ou es plus habiles de
15 à 23 0/0 de commission . Ils joi
gnent en général à ces missives quel
ques circulaires et quelques prix cou
rants imprimés soit en français , soit
en aller and ; puis ils croient avoir
fait suffisamment leur devoir pour
conquérir un marché nouveau dans
la Prusse Orientale .

D'autres n'écrivent , pas mais m'en
voient régulièrement toutes les se
maines , durant de longues périodes ,
toujours la même circulaire et le
même prix courant espérant par cette
sorte de réclame persistante ad homi
nem que je m'emploierai avec plus de
zèle à leur ouvrir quelque débouché .

Depuis plus de cinq ans que dure
ma mission à Kœnigsberg, je me suis
toujours efforcé de satisfaire de mon
mieux à tous les désirs et à toutes
les exigences . Dansles premiers temps
j' ai en elïet , trouvé quelques agents
disposés à représenter des maisons de
vins français ; maintenant je n' en trou
ve plus . Ceux qui existent ne font

plus rien , tant ils pullulent sur la pla
ce et tant il est difficile d'opérer dans
cette partie à Kœnigsberg , lorsque
les maisons n' a < collent pas à leurs
réprésentants certains avantages ex
traordinaires .

Le commerce des vins à Kœnigs-
berg est entre les mains de quinze ou
seize grandes maisons qui ont natu
rellement en France leurs vieux four
nisseurs et leurs habitudes ; ils reçoi
vent tous les ans les visites d' un cer
tain nombre de voyageurs aile. nands
de maisons fr.-.nçaises qui ont pied
en Allemagne , depuis longtemps ; ils
sont enfin possesseurs des secrets du
goût de leurs consommateurs et font
subir à nos Mus toutes les manipu
lations nécessaires , sous cette latitu
de. C'est par conséquent , une grave
erreur que de croire comme le font
certains propriétaires agriculteurs de
la Gironde , qu' ils auraient avantage
à vendre ici leurs produits directe
ment en s'aflranchissant de l' intermé
diaire des vrais négociants et en
sauvant leurs crus des man'palations
du commerce . Des vins aussi purs et
au-si naturels ne seraient pas plus
appréciés dans ce pays que des vins
jeunes et légers .

îispérer faire quelque chose ici par
un représentant, avant d'avoir pris
personnellement et préalablement une
parfaite connaissance des lieux et de
la nature des conditions commer
ciales du pays , c' est courir devant des
déceptions presque certaines . Il est
donc nécessaire que ces maisons fas
sent la dépense d'envoyer à Kœnigs-
berg un voyageur parlant la langue
allemande et muni d'un grand nombre
d' échantillons .

Ce voyageur se mettra en rapport
avec les principaux agents de vins de
la ville qui sont :

R. Kuckeim ( Hinter Tragheim 5. )
Paul Lemmel (Kneiph . Longg 41 .)
L. Frohm ( Côbn.Langg 16 . )
Ruy Jacobs ( Kneiph . Panperhans-

platz 3 . )
Hugo Lobach (Todtenstr 17 )
11 visitera également d'autres agents

et négociant - qu'on lui indiquera sur
les lieux . S' il trouve alors un repré
sentant convenable pour sa maison ,
il pourra le prendre . Sa maison de
vra seulement s'attendre alors à ce
qu'en outre d' un tant 0/0 considéra
ble , il faille encore stipuler et pro
mettre à cet agent une indemnité an
nuelle fixe pour qu' il rentre dans ses
frais d'expertise diplomatique jour
nalière dans les Weinstube où à la
longue il laisse sa sauté .

Après avoir terminé ces différen
tes opérations , le voyageur agira dans
l' intérêt bien entendu de sa maison
en visitant les villes d'Insterburg, Til —
sit, Memel et Gumb!nen . Il aura alors
parcouru la Prusse orientale dans
tous les sens. Il secaut : le néanmoins
de revenir pendant trois ou quatre
ans de suite pour que les amitiés se
consacrent et pour qu' il prenne note,
des observations auxquelles auront

- aQdonné lieu les livraison »
son.  m ii '"1

Au bout de ce terni . ,
maison aura pris racin
et l'apparition d' un_vo}agsee (t
ra peut-être plus neees- j
ans.

Beaucoup d'entre les
çaises célèbres qui yo)' 1
marché allemand ont -
de nationalité german'Q
tres maisons françaises Q !(uii
entrer avec celles-ci
légitime feraient b ' en , 11 " ^ e
ne pas suivre cet exe ij.iit j
choisir un voyageur su ■■ mi
l'allemand et d' un << a >
vieux . ^

ifoMvelSes
9

Le National dit W 6 d: M
politique un se preocii H tl j
d' un bruit d' après leq g j to ilfl
frappé de la gravité de je li
comprenant que les de - e
sion exerceront une m
ve sur les événements ) ej |
présenter aux Chambre , ^ nl*
rification des poUV0 ', , S '. iera ' t '
nouveau , dont il
ments au Sénat , la c0 |?; c(3 D1
tement parlementaire
étant presque impossiD

Le gouvernement a last'
cipe . qu' à l'ouverture < e) ,e [>a i '
déclaration ministériel 6 ' (f
Olsa'tibres . Cette décla ,a ' e k
ra les piincipanx Pf "' '.,1 ,ju
devront être mis a o1'' \ ¿,¿ la ".

Les premières ®®anceL r
bm seront présidees v ;
d' yo'o .

On présume , avec
l'on possède sur l' a?® | î«t * î î'V
et des candidats en ?a ,t
doyen d'âge sera M. Pi ''.' qfli
républicain de la Savo >
de quatre-vingts ans

■ g Vêt 9''
Une promotion dan goU[Ji ! :

général de l'armée sel ' au pp
le minis-re rie la g u0 ' r®.'(, (ii f
de la République saiu . uëtli
Cette promotion corD P,ïev lS joûsent 4 généraux de di
néraux de brigade .

■ j - Cf® ''!
11 circule des brU '   D trf ?

res , au sujet « l'une rea 0 \\ oe ,\
rait eu lieu aux îles }> csp ',
les navires allemands
Cette rumeur est généra
lie avec incrédulité .

On confirme que ! e ®efc >^
san ces finiront par lai sS ^
che à la Turquie . Dans
vernement Ottoman
sommation au prince A ' , ii
gouvei nement de PnilipP
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FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III

(Suite)
— Ca me parait impossible à croire .

Quel bandit dans le canton aurait osé
attenter à l' existence de ce jeune
homme dont chaque heure est mar
quée par un bienfait !

— Vous le connaissez donc ?
C' est le fils d'un brave cultivateur

de Fanjeaux , mort il y a_ deux ans ,
frappé d'apoplexie précisément dans
ce château... Le père Pingard fut
foudroyé à la suite d' an entretien
chez votre mari ..

— Et le fils sera soigné ici ?
— Singulier hasard ! observa le

médecin .
— Alors , ce garçon est aimé dans

le pays ?

A vingt heures à la ronde ... Vous
pensez bien qu'il a été victime d'une
erreur, poursuivit Bernard .

— Une erreur ?
— Oui .
— Que voulez-vous dire ?
Quelque mauvais fermier , vindica

tif à l' excès , aura cru reconnaître un
créancier rapace et a tiré sur Pin-
gard comme sur un lièvre . v La balle
qui l' a frappé était certainement des
tinée à un autre ... Peut- être à moi !

L'ouvrier venait de remuer.
11 ouvrit les yeux, regarda autour

de lui , promenant son regard inquiet
srr les personnes qui étaient là .

Ou suis-je ? dit-il avec inquiétude
et d' une voix faible .

Et apercevant Bernard .
C' est vous , continua le blessé en

lui tendant la main.
Oui , mon ami , et vous êtes ici chez

M. de Sauldray .
De Sauldray ! répéta machinale

ment Julien qui cherchait à rassem
bler ses souvenirs .

— Oui ,

— Au château d s Aiglons ?
— Précisément .
Julien parut effrayé .
Il se dressa sur son séant .
Docteur , demanda-t-il , faites moi

porter à Fanjeaux ; je ne puis rester
i dans cette maison ...
i Ah ! par exemple ! se récria Ber

nard , où seriez-vous mieux que dans
| la famille Périan .
! Docteur, accentua le blessé , plutôt

que d'accepter l'hospitalité au châ
teau des Aiglons , je préférerais mou
rir sur le chemin . .

Camille paraissait stupéfaite de
ces paroles .

— Qu'est-ce que cela signifie ? fit-
elle sévèrement .

j — C'est la fièvre , madame , répondit
Bernard pour excuser le malade . Le
blessé n'a plus conscience de ce qu' il
dit. ..

Julien entendit ces derniers mots .
Pâle dïmotion , les yeux suppliants ,

il se mit à sangloter et renouvela sa
question :

M. Bernard , c'est à Fanjeaux que

l;'|l
je veux aller . . Ne
seul ici . .. , , e

En vérité , maugréa
comprenant rien àJ1 jr ?î},-l
Pingard , votre façon d °
géant® pour les hôtes " “if
Les soufrances que .
n'excusent pas votre a £u ;l|l j:
patience , mon ami --'
serez moins faible °n g :-1p
votre désir . . i'.ncore u
patient !

Pingard absorba le ^
verre qu'on lui tend al
avait versé quelques eu
réconfortant . p'-'

Il était maintenant 6 Fi
session de lui-même - e "

Bernard crut devoi
pour poser quelques ^
blessé . 1l pria Madat
et les assistants de s'el

( A sU



et ;iblir le « statu quo ante » et s' il
|. 7'ait un refus , il serait autorisé à

el''blir lui-même « manu militari ».
grandes puissances s'engage-

eui toutes à rester neutres .

te Lambassadeur turc â N sch, décla-
ga si l' année serbe envahit la Bul
| Q .■!' tJujours considérée comme terri-
i h '' r °ttoman , 1 ; s Turcs envahiront

lei | iatement la Serbie . Acfuelle-
|a les troupes serbes marchant à
<w '+ sur Ak-Palanka et sur Les-
ïiej !, 2 on ne peut prévoir si c' est la
ijj 6 Serbie ou la Bulgarie que le roi

tJ compte envahir .

vapeur « Périm » qui obstruait
ïjg a 'la ' de Suez , a été déplacé , et la na-
bre °n du canal est redevenue li

eaD011 annonce que les deux premiers
la i0 8 d * 42 centimètres , construits à
o^'ån'ierie de Ruelle , pour la marine ,
H'a e°laté au tir d'essai . dette fois , on
ter ?38 eu à déplorer d' accident de
dér!? ,lne ' n a > s 1 ' s pertes sont cousi-
v irn chaque pièce ayant coûté en-

D trois cent cinquante mille

IHRn&imiiic i nrn FI SJ» L L U 8J <n L L

RÉCOMPENSE MÉRITÉE
to 0fUs apprenons avec une entière
Wi -01 1ue M - le Ministre de laI (j , 116 vient de decerner une médail-

| Q, argent , pour avoir sauvé une fem
, 0n enlant qui étaient tombes' âra ï e P 01t de Cette , à M. DEIGA

u e P tailleur de pierres à Cette ,
■ Uer. le m onde a vu se distin-
fitii Cour&geusement pendant l' épi —°HS e de 1884 en portant au mépris

attg ; dangers , secours ausmalades
jj /1 ® dul'leau destructeur .

félicitons , et la population
tef re se joindra à nous pour felJ ci—
biw e genereux citoyen , qu ' sait si
tlki Pratiquer vis-à-vis de ses sem-

l' amour du bien et ledévoue-

le„ VOL .
Hç rg nomrnés Pemn Coaibes et Do-
jtrtj ' ariistes au ( as no sont partis
V ,etrient de leur chambre , chez

c0nVo naary , en lui emportant une
ei' ture blanche de 8 fr.

^ OBJET THOUVÉ\J«eur HermetJean , rue Grand
H û . 5 , a déclaré au bureau de
'lli'ij lu'il avait trouvé une bâche ,
hoprignt a la disposition de son

JJ OBJET PEFDT
llgsaf? Us^ei Albert , voyageur , de

à tette , domicilié à JNimes,a' au bureau de police , qu' il
Vu  s°n porte-monnaie ren
des Un billet de banque de 100

en Un E10 Ir . et 15 francs depiè-Ve a.r geri t. Prière de le rendre
récompense .

I ^ rONTl'AVtKTlOSS
fr ttOmCfs.~Verha l a été dressé contre

; 116 Tessseyre Eugène, âgé de
aBIÎ1en't j ? Us l' inculpation de détour! oHréi Ulle voiture et d' un cheval; JUdice de la veuve Longuobar-

1p g°Ces~verbal a été dressé au
tn"Wi , OUco i ran Raymond , sous l' in-
I , tts 11 V °1 d' eflets d'habille-

Hdr Pr®J udice du sieur Balmain

'' ], 0 ^ UN B0N EMPLOYÉ
'! signale un employé de

<1 °in<i étan ' P r' s v ' n urinait4ti m a ° la rue du chantier en face
Vilain où travaillaient des de-
W iJ't a ,° Catai re de ce magasin M.

lvation V0U ln U tal r0 des ob-ûs > et le prier d'aller plus

loin , cet employe l'a insulté et a me
nacé de lui dresser procès-verbal .

Nous croyons devoir porter ce fait
à la connaissance de l'autorité com
pétente .

THEATRE MUNICIPAL

Pour attirer certains spectateurs
qui commençaient a fuir le théâtre de
la Grand'Rue , la direction a monté
une pièce grivoise Gillette de Nar
bonne .

Comme il est toujours plus facile
d'interpréter ce genre d'opérette que
les œuvres sérieuses , la représenta
tion d'hier a été moins mauvaise que
les précédentes .

Disons cependant que M. Romonot
ne savait pas son rôle et que les
spectateurs ont dû supporter un ac
teur qui ne figurait pas dans le pro
gramme , nous voulons dire le souf
fleur, qui se faisait entendre de toute
la salle .

Le public avait à se prononcer hier
sur deux artistes qui effectuaient leur
3e début .

Mlle Marco , dugazon , a obtenu 29
oui sur 38 votants et Mlle Montigny,
soubrette , 30 oui sur 3 non et b bul
letins blancs .

Les deux artistes sont donc admises
à faire partie de la troupe .

Le Hop-Bitters a fait ses pr euves
depuis des années , sous tous les cli
mats , dans toutes les nations : c' est la
guérison assuree des maux d'estomac
et des vices du sang , il regularise les
[onctions et ouvre les pores delapeau .
Tout pharmacien en remettra l'ins
truction .

ÉTAT CIVIL

de la ville de Cette

Du 14 au 15 octobre

Naissances

0 garçon . — 2 filles .
DÉCÈS

Joseph Boune , pêcheur , 64 ans.
Marie-Atnazél e Guerre , 65 ans.
Joseph Saivaigo , époux Théroud ,

59 ans.
Augcste-Raphaël Hille , époux Lan-

gloix , 45 ans.
1 enfant en bas âge .

m % s i M %
B

MOUVEMENT DU POIIT 1)E CETTE

ENTRÉES
Du 14

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , 526 tx.
cap Portal , diverses .

VADENCE, vap . norv . Svithum , 416
cap . Larsen , vin , quarantaine .

FIUME 3 m. aut. Eorza 349 tx. cap .
Fereich , douelles

du 15
BARCARÈS , b. tr. Jules Maria , 21

ix . cap . CantalJouoe , vin.
BARCARES , b. fr. Jeune Laure , 29

tx. cap . Henric , vin.
SORTIES

Du 14 octobre .

FÉLANITZ , b. esp . S. Raphaël , cap .
Bonnet, fûts vides .

TONYAROK v. grec . Caterina , cap .
Couppa Fangopoulos , lest

FIUME 3 m. aut. Caterina ; cap . B. Ba-
bich , lest .

BENICARLOS , b. esp . V, del Bemedia
cap . Bayarri . iverses .

BAPCARÉS, b. f. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE , vap , tr. Jean-Mathieu ,
cap Franceschi , uiverses .

B A RLETTA , vap . ît . Aiessapo , Gam-
bardello , diverses .

MANIFESTE

Duv . esp . Villa de Celle cap . Zarago
, venant d'Alicante .

B. Pommier 1050 tonnes minerai .
J. Ramos 148 f. vin.
Du v. it. Messago cap Gambardella ,

venant de Naples .

P. Robert 12 f. tartre . Vaillard et
Granier 33 f. vin. Ordre 183 s. lie de
vin.

Du v. f. Ravensdotone cap . Labour ,
venant de Brindisi .

Philippon et Cavalier 440 f. vin.
Du v. f. Abdel Kader cap . Bernadony,

venant il'Oran .

Archboold Aspold 10 f. 3/0 .
Du v. f. Ville d' Oran cap . Gosselin ,

venant de Mars < ille .
Agence 1 b. Alfa

Du v. f. Blidah cap , Portal , venant
de Marseille .

E. Fraissinet diverses marchan
dises .

Paris , 15 octobre .
Le Soleil en présence des disposi

tions prises par Le gouvernement pour
faire de la candidature oflicielle , in
vite les électeurs à ne pas se laisser
intimider , à noter tous les faits de
pression dont il pourraient êire les
victimes ou les témoins , les comptes ,
dit ce journal , se régleront un jour.

— Le Gaulois persiste à affirmer
que le déplacement d' une dizaine de
préfets est décidé aussitôt après les
élections du 18 octobre . Parmi ces
fo nelionnaires se trouvent ceux de la
Ha u te - Garonne , de la Somme , du Ju
ra , de la Corréze .

Constantinople, 15 octobre .
La note collective des ambassadeurs

répondant aux circulaires diplomati
ques de la Porte , relatives à la Rou-
mélie , a été remise hier au sultan .

hlle regrette les événements de
Philippopoli , espère que la violation
du iraiîé de Berlin ne dépassera pas
les limites actuelles et que la Porte
conservera sou attitude conciliante .

— La Porte de son côlé , a remis
avant - hier aux ambassadeurs une
nouvelle note relative aux arme
ments de Ja Grèce et de la Serbie .

On ne saurait trop recommander la
lolerie coloniale França - se puisque
en dehors de l'attrait du gain elle of
fre uu but éminemment moral , na
tional et patriotique ainsi que l' in
dique son litre .

Le Gouvernement l'a si biea com
pris qu'il vient d'autoriser l'augmen
tation de son capital .

L'Administration par suite a pu éle
ver son capital c le nombre de ses
lots au lieu de 400.000 fr. c' est 700.000
fr. qui sont attribués à 2.241 lots en
argent payables aux guichets de la
Banque de France .

AVIS

Le sieur TOULZE Antoine a repris la
boulangerie située rue du Pont-Neuf,
50 , au sieur Emile GOUNELLE .

S' il y a des créanciers , ils peuvent
se présenter.

Société des Houillères de Rochebelle (Alais)
M. Eugène Fournier fils, a

l'honneur de prévenir le public qu' il
est Seulentrepositaire des Charbons
et Agglomérés de Rochebelle , sur la
place et le Port de Cette .

Spécialité de briquettes R B lr«
qualité ( médaille d'or a l'Exposition
industrielle de Montpellier ) adoptées
par la Marine de l'État et les Compa
gnies de Chemins de fer.

Ventes pour la ville , la navigation
et l' exportation à prix très nsouérés .
Bureaux : Avenue de la Gare , Maison

Quermel .
Entrepôt : jetée 4 et 5 à côté de

l'École Navale .

SANTE 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 da > s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibl es
te , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désoulres de la poi-
i-rine, go ge , halein- , 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 . OoO cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S«intete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas do Russie
etc. Ksalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants des 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 oit disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divioe Jîe?alescière . Léon Peyclet ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

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

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   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 r. 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 811 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 , Pajis .

Grand Café de Celte
M. BOUILLI E-POUCHOL, proprié

taire du Grand Café, intorme ses cli
ents qu' il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque

" Rhum des Plantations Si-James "
qu' il met en vente aux prix suivants :

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

Mines, Meries et Forges Allais
M UN ES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 do cendres , économie
certaine pour machines, four
neaux, bàteaux 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

l e gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS ,



COMPAGNE HISP&NO-FiUNÇMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CUITE , MARSEILLE et trrs 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

Lr.:s tapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Mri leille, Barcelone, Valence, Alicante,
Ccrthagène, Aimori et Malaga .

DEPARTS JOUES DESTINATIONS

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

l les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène* Alméria . Malaga.De Btreelone
( les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

, les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.De Valeice { &
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

M _. \ les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.De Alicante
i les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Félin , Palamos, Cette , Marseille.

De Carthagène | leS Merer0(IU Alméria > Malafa.
i les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Félin , Palamos, Cette

Marseille
( les Jeudis Malaga.

Almeria les xr :< '2 Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
I Palamos, Cette , Marseil e.

De Malaga les vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Félin . Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld, ban-
San-Feliu, Juan Forto , consignataire quiers.
Barcelone , Bobreno et C'8 consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi-

enataires «

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

flottante pour l'assurance des marchandises .

IMIÎU.MK IMIUIBE I t IVAMGiTION \ ÏAIli
F. MORELLÏ & CIE

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

les lnndis , mercredis et vendm > î
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E MARSEILLE
Mardi, 8 h, soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredl 8 h . matin pour Gênes, Dimanche. 9 h . matin, pour Bastii

Livourne, Civita ^ Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 *i. soir, pour Cette.

VeFrrTf^o ' midi, pour Aj *Ccio ^ ï" Na mlaetsi 0 , por
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari . Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caldi "** ,, ïuuis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Nav"-
gation à vapeur,quai de la Republique, 5.

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur p°lr I
Sicile , Gallipoli , llrindisi , flari , Barletta e

vice-versâ .

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

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

C 0 M P,K DE NAVIGATION MlX T
Départ direct de Cette pour Al£geî

Le TELL, capitaine RAOUL , partira Dimanche à 9 heures du Dia
■ d "Pour tous les renseignements , s'adresser à M. GAFFAREL aîné, qual

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

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRTAN , (O. >š ), sénats
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paiis

par E - H4R10I\
Anciei secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Pu ^ fI
Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant

en t i mbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dicûonnaires, 7, passage Savbver, Pabïs-,

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 .

A LOUER Bureau de tabac . S'a
dresser au bureau du journal .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinthe GEMIT- PERNOD
DE LUNEL

Succe-sei'r d'Éd. PERNOD, de Lrnej
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
m eu out ' le e et la plus importance
du î.. ai pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

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

La n
11

Exiger le por>r ^
1 ? caution

SIX : 3 fr. & 4 '
en France et à /'

Dépôt à Cette , chez M. CR° S'^^ |
Un garçon de 26 ans de& a1>

place de cocher ou de valet d e c ^
dans Cette ou ses environs . J'ff

S' adresser au bureau tu *
Quai de Bosc , 5 , (Cette). >1

fPÛî A
La SEULE dout le Tirage soit ///£Loterie . ÉllOl»
i 8OO.OOO FRANCSDEf-"

20 GROS LOTS dont

500.000
g* rentier Virfi0r

12 JUILLET,Pfl,¿f£j:
Billcl i fr. chez t. les Lhih . de pirif .

, & c lez E - STAU0E,119,B . SélW' i D |jjiy
L LOTFRIE JOURNALISTES , Lol60y   0

IIPIIIEIH PAPETERIE - UTKOGiïA ?"
A.. CROS, succ8âseur de J. VOUS

geul imprimeur breveté de Cette.
wAteliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie » jfabrication des Rmegistres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et W

aux prix les plus réduits.


