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Lit êleclioos du 4 octobre
(BE dans Y Économiste :

' èsaitat du scrutin du 4 octo-
jj * surpr s beaucoup de gens. Tous
1 ' Cependanl , qui réfléchissent et
m ine"baissent un peu la vie de!) tlince s' attendaient à ce que les
pâleurs gagneraient un uombre
Veges n u ' ne Pouva ''; guère cire

à 60 et qui pouvait s'élever
ïJa 100 . En réalité , ils auront
[''" s < selon ion le vraisemblance ,

,( ,'e scrutin de ballottage., 120
j , s ' oges nouveaux , ce qui por-
% nombre à 210 au mini-
j; x ei Peut-èire à 225 ou 250 .
Willons impartialement et froi-

es le s causes de ce levirement
0u ' c°nséquences qu' il peut avoir .
î ! ev S° Ujïnt s a noiie aise pour faire
' ï (0 an:ien : depuis huit ans nous
%j . Pas cesé de critiquer iciIl a Politique gouvernementale .
ïlitOirani 6 que le ^irli Q 0 ' »est au

de ?ePuis huit ans se soit propo-
ueraliéner , de propos délibère ,iies quaPublique . Il n' y alguèrede

n'ait commises ; et à son
% '!? 11 a j° int les Plus SraDds

caractère : hautain , mal-
l; jj ' bourru , hargneux , tracas-

a fait à tous ceux qui ne lui
ild; Pas en quelque sorte vendu
\ p- Une guerre de tous les ins-

'Hlar est luard on a vécu  dans#\(] k'es quand ongga été le contes reS ■ habitants desf campagnes
villes , qu' on a pu s' a-

combien l' administration
iit unul  uuisle est sysiématique-

' iiiy e<S '  eable provocante et , en
nié intolérable . Us avaient fo-

jusque dans les moin-
(; j"Ts r   x la discorde et les hai-ii![, . Rêvaient el soutenaient , au

budgets locaux , un nom
'" Par , Petites tyrannies locales
%siv r arhiiraire , leur as pril.
''' tk]p 1Ctru 'eur rnanie d'épura-
;?He ' Î0Persécution , devaient à la
!| !jre a"'e au gouvernement un
\\nftKCalculable d'ennemis . Ces\ bservées des publicisies pa-
V f, 0.01 Peut-être à nos yeux le
•'p   , '„ I'ûci du vote de diman-
! ^ilps1"" Lerl'a ' nement les gran-
1 0PûnM politiques commises par
'' imi . n s tes ont considérable

| ls t(ine ue sur l' opinion publique ;
déjà exaspérée par

i ' 0Sii >es f) rocédés d' adminis-Mhil e '' °n.suit en France de*• 2 ans -
* tes avoir montré ce qui se

passait , d' une manière presque occul
te ; dans les villages et dans les cam
pagnes , nous jetons les yeuxsur les af
faires générales du gouvernement , il
faut bien avouer qu' il était dif
ficile de commettre plus de bé
vues qu'on ne l' a fait depuis quel
ques années . Un homme surtout a
soulevé dans le pays une animadver
sion profonde , c' est M. Jules Ferry
et avec lui toute la coterie opportu
niste . Examinez un à un tous les ac
tes de M. Jules Ferry depuis dix ans
et vous verrez qu' il sont tous , sans
exeception , déplorables , tous em
preints de je ne sais quel esprit sec
taire qui répugne par dessus tout , à
la longue , aa caractère français .

Ce qui a commencé par mettre
M. Jules Ferry en évidence , c' est sa
politique anti-religieuse et sa poli
tique scolaire . Or , c' était l' acie le
plus manifeste d imprévoyance ; site
parti republicain a eonsidéraoleinent
erdu de terrain dans le pays , il es

incontestable que l' une des causes
principales du discrédit relatif où
il est tombé , c' est la politique dans
les questions de religion et d école .
Les Français conservent encore quel
que chose du caractère chevaleresque ;
ils n'aiment pas qu' on persécute ou
qu'on ait l'air de persécuter une clas
se inotFensive de citoyens . Les déciels
d'abord , l' article 7, la proscription
presque universelle et soudaine des
instituteurs congréganistes , une ap
plication que l'on peut appeler délo
yale du Concordat , la réduction , cha
que annee du budget des cultes , la
prespective de sa suppression , les
menaces et les dénonciations dans les
journaux locaux à l' endroit des fonc
tionnaires suspects de sentiments
religieux , touies ces tracasseries et
ces vexations inexcusables ont

profondément irrité l' opinion publi
que, surtout deus les régions du nord
( K : l' Ouest et du Midi . Ajoutez que
la politique scolaire de laïcisation
violente et à outrance , inventée par
•VI . Jules Ferry ; a été prodigieuse
ment coûteuse : elle a l'ait tripler la
dépense du ministare de l' instruction
publique , sans que le nombre des en
fants instruits s'accrût dans les pro
portions considérables .

L'AFFOLEMENT

Voici ce qu'on lit dans le Natio
nal d'avant-hier 14 octobre . >.e Na
tional est un journal républicain :

Je ne connais pas de spectacle plus
navrant que ceiui que donnent , à cette
heure , les foi tes tètes du parti repu-
blicain .

Ils sont là une centaine d'agités ,
qui §'éûervent au bruit de leurs pro

pres paroles , se grisent aux sonorités
de leurs périodes dé * lamatoires , s' ex
citent sur place etse plongent , le nez ,
les dents serrées , dans une sorte d'a-
nasthésie intellectuelle

Ils ne comprennent plus rien .
Exaspérés par le déplorable résul

tat des élections du 4 octobre , ils ne
se disent pas que cette volte-face du
suffrage universel a été provoquée
par leur niaiseiies démagog ques ,
leur incapacité et leur intolerance .
Ils ne songent pas a reparer le mal
qu' ils ont causé .

Il ne pensent qu'a redoubler d' in
tolérance , d' incapacité et de niaise
rie . Us se sentent ridicules , Ils cher
chent maintenant à devenir t rribles
et odieux, il s en prennent de leur dé
faite à tout le monde , sauf i eux , et
roulent , le < yeux hors de la tète , des
menaces redoutables contre les fonc
tionnaires inhabiles à modifl rie con
tenu des urn s , contre les citoyens
qui ne trouvent pas tes amusantes
leurs comedies électorales .

D jà les intérêts , effrayés par les
menaces de l'avenir manifestent leur
inquiétude dans ce langage qui leur
est particulier. Les rentes françaises ,
les titres de la Banque de France , tou
tes les valeurs sur lesquelles les pou
voirs publics peuvent à un moment
donne , exerce ? une action , s' effon
drent et s' écroulent . Oui , il y a des
L' eus qui ne sont pas rassurés à la
pensee que les chefs du radicalisme
entendent s' enfoncer davantage - ians
la voie du sociali me -' argent com
mence à se cacher et ce n' est pas
l' éloquence de Lockroy qui lui tera
m-ttre le nez à la fenêtre .

Les transactions industrirlles et
commerciali-s , déj si nulles , cessent
somme par enchantement .

Chronique Commerciale
Narbonne, 15 octobre .

On peut dire , d'ores et déjà , que la
cueillette st terminée dans la région
uu Mui > : quelques vignobles du lious-
silion relent s. ulement en v - ndanges .
Les premières appréciations se con
firment et la quantite demeure infé
rieure à cell - Le la piecé'ieuie récolte .
Quaat à la qualne , les vinsse fontra-
i j.iomem et auu . e .t Uoe satisiaciiun
véritaide . AussI l<*s reclie : clie-t-oii avec
empressement , comme on peut en ju-
gei par l' im^orunce des acli.us et l' e-
léva.i " il des i rix . J ai etitendu dire au
tour de moi , qu' il s'était piouuit un
certain fléchissem , ut , mais on ne s'en
aperç it guè e. Cette observation est
tout au plus applicable aux petits vins
défectueux ou faibles de couleur et de
degré . Quant aux bonnes qualités or
dinaires , aux vins foncés et aux vins
supéneurs , ils sont toujours eu grande
faveur . Leur prix moyen dépasse qua
tre irancs le d gré nature et dans le
i,arca.ss<,'i.n;)is , ou ne orai.t p s d'en
demander au moins cinq francs .

Cela u '. mpécii « pas les affaires d y
être a'sez i,ctivesain*i que - ians leRous-
Silol) où ( a p èielM o s e la p o
iiete s. sont f.,r . me..t accei.tuees .

Voici uu „.. peiçu ues piix prati
ques dans le rayon de Narbonne et de
béziers : FitoUj kaual.-e et Leucate,

réalisent rapidement leur récolte dans
les prix de 45 , 46 , 47 , 48 , 49 et 50
francs l' hectolitre . Une maison de vo
tre ville a acheté au prix de 40 francs
1,000 heciolitres > l'un vin très fonce à
retirer sous marc . Un autre vin très
foncé , ler choix , pesant de 12 - a 12-
1|2 a été payé à 45 francs . Un vin su-
perieur pesant sous marc 12 - l12 cou
ve ! ts a obtenu 50 traucs . On cite quel
ques caves qui oit vendu jusqu' à 55
trau . s, m<is c'est l'exception . A Ro
quei'ort-des-torbières , pluweurs mil
liers d' hectolitres ont eté cédés à 38 ,
44 et 42 tr. Dans d' autres localités des
i.orbières , des ventes ont ■ u lien aux
mêmes prix et on est même allé jus
qu'à 40 francs .

Voici les ventes que j'ai à vous si
gnaler dans la région de Beziers :

3,5 0 iect de Viaigues et 3,500
heit . ae Saint-L ' uis , à M. le comte de
Vil Un . uve , à fr. 32 fr.

70 tieci vins ne la Caunette , pro
priétaire , M. Vaissade , de Pezenas , 12"
a 35 fr

4,000 he<;t . du château d'Àureille ,
à M. Ernest ..e <> rozals , à fr. 32 50 .

2,0o0 hect . de M. Alban G ternis ,
domaine de Saint-Nazair . s , près Ca
pestang, à 32 fr.

2,500 hect . du domaine de L-zignan
et de Maureilhan , à M. Massot , à fr.
28 50 .

1,500 hect . de 8 - du château de
Clapiès , à - me la baronne de .\ lont-
foit , à fr. 30 .

Les man liés de Narborne sont très
animés et , parmi les uernières affaires ,
on cite les suivantes :

2,500 hect . environ cave du do-
maïue de i evrettes , à M. Razouls , au
prix de 38 fr. l'hect .

600 hect . en vii o ri cave du domaine
de Plaisance , à M. Pigassou , au prix
de 45 fr. l'hect .

Vin supérieur pesant 12 degrés .
1,500 hect . environ , cave des vi

gnobles le M. Peyr . sse , à Névian , au
prix « le 5 8 francs l' hect .

500 hect . environ , cave de M. Ri
val , à la Nouvelle , au prix de32 r.

1.800 hect . environ , cave des vignes
de M. Charles Azeau des Pesi uis , au
prix de 4 ; fr. l'hect. Vin très foncé
en couleur .

250 nect environ , cave des vignes de
M. Asiruc , à Narbonne , au prix de 39
fr. l hect .

2b0 hect . environ , cave es vignes
de M fz.ird , à Narbonne, au prix de
40 IV . l'hect .

50 hect environ , cave es vignes de
M. Moulins , à Narbonne , au piix de
41 fr l' hect .

8 0 hect environ , partie de la cave
du château de Gléon , près Durban , et
appartenant à Al. Bonnes Hermès au
prix de 38 fr. l'hect.

250 hect . environ , cave de M. Sir-
ven Rock , à Villesèques-des-Corbiè
res , prix de 30 fr.

Cave des vignobles de M. Arié , si
tues dans le Quatourze , et donnant des
vins fonces en couf u et de premier
choix , au prix de 43 tr. l'hect .

Cavedes vign blés de M. Boucy ,
situé également lia le Q . IHO.HZ -, AU

■pr.x u. - 55 h-, |' ec t
De C il ' H Sono m ' 1 ■ IJ. J , ..

ques Vt-nle .
2.000 hectos plaine 8 ', <j e .vj . V >

Maadoul de Carcassonne, à fr. 33.



600 hectos de M. Gil , à Rouffiac-
d 'Aude , à fr. 36 .

Une petite partie de Bouschet à
M. Guil.en , de Pez^nas , à fr.40 .

Ce sont surtout les maisons du Mi
di qui opèrent , et notamment celles
de Narbunne, La Npuv lie , f.arcasson-
ne , Béziers , Montpellier et Nîmes . Jus
qu' ici on n'a pas reçu beaucoup d'or
dres des autres contrees où
l'on ne paraît pas vouloir se décidi r
aisément à entrer dans le mouvement .
On dit que cela viendra .

Bordeaux, 15 octobre.
Les vendanges sont terminées pres

que partout .
En Médoc , quelques retardataires

ont encore des Verdots à ramasser
dans les palus . Nous ne voyous pas
ce que peuvent gagner ces raisins ex
posés aux intempéries que nous subis
sons , et surtout à la gelée blanche.

Dans d'autres contrées du dépar
tement , notamment dans le Libour
nais , plusieurs propriétaires dont les
Vignes ont été grêlées font faire un
triage minutieux , qui sera certainement
à l'avantage de la qualité , mais qui
est très long .

On s'attendait en général à une pe
tite récolte et , comme cela arrive tou
jours , la quantité est encore infé
rieure à celle qu'on avait espéré .

C'est ainsi qu'en Médoc les plus
favorisés font un tiers ou un quart de
moins que l' année dernière , et beau
coup de propriétaires malheureux n'au
ront que la moitié de ce qu' ils obtin
rent en 1884 .

En somme, la récolte du Médoc
D'atteindra pas la moitié de la moyen
ne , même dans les propriétés qui
n'ont pas souffert du phylloxéra .

Les écoulages commenceront dans
quatre ou cinq jours . Déjà les pre
mières cuves se goûtent assez conve-
nablement;la cou'eur paraît satisfaisan
te ; l'année sera probablement légère .

Dans le Saint-Emilionnais , la si
tuation est des plus tristes ; à part de
rares exceptions , il n'y aura pas de
vin , cette année , digne oe porter le
nom de ce cru célè .'e : conséquences
du terrible ouragan du 17 septembre
et des ravages du mildew.

Il s' est encore fait quelques affai
res , ces jours-ci , en vins de 1883 et
1884 ; mais rien en vins nouveaux .

(Feuihe Vinicole)

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

Lorsqu'il s'agit de réformer une
législation , comme celle qui nons ré
git en matière de contributions if di
rectes , il faut s'arrêter à un système
qui puisse rallier les intéressés .

Pour obtenir l'approbation de tous
le système proposé devra remplir de3
conditions multiples .

Satisfaire tout le monde n'est pas
facile , mais dans la matière qui nous

occupe, ce n'est point chose impossi
ble .

Examinons quels sont ceux qui
sont intéressés à la réforme de l' impôt
des boissons .

C'est a'abord la foule des consom
mateur

11 faui reconnaître que quelles que
soient les réformes réalisées , pour peu
que les droits soient diminues , le sort
des consommateurs sera toujours amé
lioré .

Nous qui avons foi dans l'efficacité
d'une liberté complète en toutes cho
ses , nous voulons plus qu 'une simple
amélioration , et nous libérerions pres
que complètement les boissons comme
nous proposerons de libérer tous les
autres aliments , lorsque nous traite
rons la question des octrois .

Nous pensons en effet que si on a
condamné avec justice ces errements
odieux de la féodalité , où l'on voyait
en ias de l'échelle sociale tout un peu
ple plongé dans la misère , et en haut ,
une société qui vivait dans l'abondance
grâce au travail de ses serfs ;,nous
croyons aujourd'hui également con
damnable que l'État alimente son
trésor avec des fonds prélevés sur les
besoins les plus urgents des popula
tions .

Chaque député , chaque sénateur
en touchant son traitement men~u 1 ,
peut se dire que le huitième environ
de la somme qu' il reçoit a pour origi
ne les privations alimentaires imposées
aux classes pauvres par notre légi.-la-
tion .

Il est temps ce me semble , après
tant de révolutions inutiles à notre
système économique, de laisser de cô
té les théories creuses et les belles
phrase», pour entrer résolument dans
la voie de la suppression d' impôts con
damnés par tout le monde .

Le meilleur système à adopter sera
donc celui qui à la fois , fera la part
la   pluslir aux consommateurs , et
qui se rapproch ra le plus du systè
me idéal : lo liberté compote .

Après avoir satisfait la masse des
consommateurs il faut songer à res
pecter aussi les droits d'autr.s intéres
sés dans la question : nous voulons
parler des agriculteurs ; de cette quan
tité considérable de propriétaires ou
de fermiers producteurs de vin de ci
dre ou de matières premières néces
saires à la distillation .

Il est certain que l'avantage con
sidérable qu' ils trouvero t par la ré
forme de la législation sur les boi sons
doit permettre dans la nouvelle loi de
leur faire supporter une taxe très mo
dérée , et destinée en partie à combler
le défit causé par ladite réforme .

Le soit des agriculteurs est lié in
timement à celui du commerce ou de
l'industrie qui utilise leurs produits .

Le jour où grâce à de larges ré
formes , les boissons seront à bon
marché , la consommation publique
augmentera considé ablement . Les af
faires se multiplieront. Le commerce
paiera un meilleur prix une marchan
dise sur laquelle il ne devra plus

abandonner à l'État le plus clair de
ses bénéfices .

L' impôt sur l'alcool est un de ceux
qui intéressent à juste titre nos agri
culteurs . Quand le chitïre exagéré de
cet impôt sera , par exemp e, réduit à
une taxe de 70 fr. l' h - et conamnous
l'avons proposé , les nombreux pro
duits ' ie la terre ui servent à la dis
tillation u : ront êti e payés un prix
rémunérateur . La tcxe actuede pa
ralyse et ruine la distillerie française ;
dès que cette taxe sera devenue rai
sonnable les distillateurs , faisant de
bonnes affaires , paieront à leur véri
table pr x les produits de la terre et
chacun y trouvera son compte .

Il ne faut pas songer à un simple
déplacement d' i.rpôt et vouloir subs
tituer aux droits pav^s aujourd'hui
par les cunsom ateurs des droits re
jetés sur une seule catégorie de ci
toyens . Il faut , dès le principe , écar
ter tous les systèmes qui proposent de
faire supporter à l'agriculture la tota
lité des droits que paye aujourd'hui la
consommation .

(Moniteur vinicole)
(A suivre)

INFORMATIONS COMMERCIALES

OPERATIONS Des SUCCURSALES DE LA BAN
QUE DE FRANCE - Les bureaux uxi-
liaires de Beaune et Sens , relevant des
succursales de Dijon Je   y s , com
menceront leurs opérations le lundi
19 octobre .

En conséquence, la Banque de Fran
ce admet à l'escompte les effets sur les
places de Beaune et de Sens , pour tou
tes les échéances , à partir de celle du
19 octobre .

rusme - Le SchweizericJies Han-
delsarntolatt relate un rapport du ( Con
sul de Suisse à Moscou donnant le con
seil suivant aux importateurs :

« 11 est très diffic le de conclure
des affaires en Russie , par suite de
l'absence de sécurité que le crédit of
fre dans ce pays . On ne saurait aussi
trop app ler l'attention des imp rta-
teurs sur un mode de procéder qui
n'est que trop souvent pratiqué
ici : Ou début par des ordres de peu
d' importance livrés sous la condition
du payement au comp ant ; les enga
gements pris sont ponctuellement
remplis , mais cela uniquement pour
eagner la confiance du fournisseur, en
obtenir ou créd't, puis laisser s'ac u-
muler les factures et tinir par ne pas
payer .»

Italie . — Sous !e titre « Augmen
tation de droits de douane en Italie »,
nous lisons ce qui suit ' ans le deu i *.
numéro de la Revue des vins et li
queurs :

La Direction générale des douanes
a été chargée par le .Ministre dos Fi
nances d'études relatives à l'augmenta
tion de droits dont il y aurait de trap-

niritU !per les couleurs et les s" £
l' entrée en Italie . 0 nwi rî

La commis-ion parvtU ,' je fî
l'enquête douanière a (l0C l', AJ !riiiDv
poser au g ouvernement a Jns »
les droits d entrée sur l * " et
bestiaux , les huiles , les aie
vers produits agricoles . j' aj c

Il ne nous paraît pas "iU vjos
ter , en ce qui concerne ocCup
spiritueux, dont nous nou
ici , que ces produits sont s u   
la Traité q e nous avons c | ps f
l' Italie en 1881 ; il en suit q " „
lèvements de droits en <1 ^ apP 1
sauraient , quoiqu' il en s0 )
cables à nos importations e J

Nouvelles d *' J°U }
• • u Grffi 'On avait attribue a M. <-* a e '

de former un cabinet cofflP $
nateurs . Le Télégraphe J n Q :],
nouvelle est inexacte et c0 dc4
M. Brisson en présence de , egt oïl ,
tration des républicains qu à sk
rée , estime qu'il doit r , i jufîj
poste ; tout fait prévoir 1
majorité pour lui . i

M Meyer, directeur du Ga 0P`t' l
télégraphié au directeu n (jer
Marseillais, pour lui d e p. onc?',
démentir la dépêche de la sCrip(l!!
de prétendues listes de P * j r «■
que ce journal prétendai
dressées dans les bureaux l' ;
dépêche que le Petit Mars .g el., f 1 ' -'
reproduite . Même m eslire „,u .  qui 0
vis-à-vis des autres joun
reproduit cette ridicule ca

>/
La Patrie publie la

te , qui se passe de corH0 . , ter â-
Il y aurait peut-être a J ^

faits cachés par le prouve ».
sujet du Tonkin , le sU'? a 'l p y a it

Le 7 ou 8 octobre il . |0 «(j
ver un courrier du TonM 'j|jt#
présent , les familles des
n'ont reçu aucune 3n t P
ceux qui écrivent régulie '
chaque départ . l,e courr ! rlTir rO®
été arrêté , retardé ou Su"e te 1''
fait est à la connaissance
les familles des divers uôp

Le Gaulois pose au gouVe
la question suivante : t

« Pourquoi certaines
général de Oourcy, parven
nistère de la guerre lu n pnco |' j,f
nous précisons n'ont PaS Xant . .,R
publiéés . On prétend P°f. ,
un endroit officiel , oui ? r,U ¿'
d'une importance « upitale . : jeH J
les ont été commudiquefÿs e { (fl
main au conseil des minis* c"
les membres du cabinet , , je
mun accord , ont jugé pru"
réserver. »

feuilleton du Journal de Cette N 32
....

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III
(Suite)

Resté seul avec Julien , le praticien
prit un siège :

Voyons , dit-il paternellement au
jeune malade , répondez-moi ! Vous
n'ignorez pas que j'ai été le meilleur
ami de votre famille ... Où avez-vous
reçu cette blessure ? Parlez sans
crainte ... Personne ne nous écoute .

L'ouvrier murmura :
Je revenais de Montréal où j'a

vais touché une centaine de francs
qui m'étaient dus . Portant un panier
au bras , un panier rempli de provi
sions que des amis m avaient forcé
d'accepter, je m'arrêtai pour me re
poser près d'une ma-e . J'étais à cet
endroit depuis dix minutes environ ,

lorsqu'une balle me frappa à la tête .
Le coup me fit tomber dans l'eau
dormante ... J'allais infailliblement
succomber si , par un mouvement ins
tinctif de conservation , je n'avais pas
dégagé ma tête de la vase où elle
était enfoncée . Ce mouvement épuisa
mes forces .Je retombais inanimé, mais
cette fois sur la terre ferme , où des
passants m'ont relevé .
- J'y suis , fit le médecin comme

frappé d'une idée subite , c'est un cri
me . .

Oui , c' est un crime, approuva Ju
lien à voix basse et comme s' il eût
craint d'être entendu .

— Et je devine le mobile .
— Oh ! non .

Si . . Vous veniez de recouvrer
une somme d'argent . On a voulu vous
voler . Afin d'accomplir ce vol plus
tacilement , e coquin a tiré sur vous .

Je ne cro s pas avoir été dépouillé .
- Tenez , incrédule , je vais vous

prouver le contraire . Où aviez-vous
los cent francs ...

— Dans la poche de ma veste .
Le docteur se leva de sa chaise ,

s' empara de ce vêtement et le fouilla .
Il en sortit un billet de banque re

présentant la valeur que le malade
venait de faire connaître .

Sapristi ! je me suis trompé ! s'ex
clama Bernard avec dépit.

— J'étais sûr de mon argent ...
— Alors , vous seriez la victime

d'un accident ? poursuiuit le médecin
en remettant le papier dans la poche
où il l'avait pris .

— Non plus .
— Vous avez donc des ennemis ?
— Oui , docteur .

C'est invraisemblable .
— Je vous l'affirme . . .
— Et pourriez-vous me les dési

gner.
— Non .
— Pourquoi , mon cher Julien ?
— Ils sont puissants et si je vous

donnais leurs noms , demain , ils me
tueraient sans pitié .

— Vous doutez de ma discrétion !

j »
Non , mais dans ma

puis vous en confier dp aiv r j a!i , s ;médecin se rassit et rappf0 uj g"!
siège du lit de Pingard , i '  pces mots à l' oreille : fof ' CV

Ces dernières paroles m®
prendre ce que vous v°u nU s
cher. . . La répulsion que V r
vez à la vue des hôtes du c
diqueànepas s'y méprend ji
ennemis auxquels vous fa s |
sion ne sont pas loin d' ici * •' rjpo-

Bernard accompagna s
d'un sourire signiticatif. ( ..
- Chut ! murmura Ju^eIV,ce
— h bien , mon ami , es ' ,li
— Hélas , oui , docteur .
Vous voyez bien . O n n e-fj

pas à un vieux renard de m n pfid ' j
Oh ! soyez tranquille ! Les p
res des Aiglons ne saurofl
notre conversation .

Le médecin parlait frann0ur'jil avait une vive sympathie P à la
vrier ; elle s'était augmente®
te des infortunes qui avaient
le père François. „ 9 , )



gouvernement espagnol a adres-
°erlin une note déclarant qu' il

définitivement !a médiation
4 aPc , dans la question des Caro-
u' ®ais qu' il repousse les argu-
I de | a dernière note allemande

e les droits historiques de l' Es-
.M '1 a 'a souveraineté sur cet ar-
0 n

énonce que la Porte achève
l6m ses préparatifs et sesi s ®en ts . Des troupes et des muni
'oh ni expédiées aux frontières

0n attend , d'un moment à l'autre ,
ll H e que les hostilités ont
l'Q®.ncè . D'autre part , les nouvelles

ne laissent plus de doute
ilJv'tée serbe est sur le point de
'iiiljr la Entière . On croit que les
jj es dans la presqu'île des Bal-

0rQnat nceront bientôt .

j", revirement paraît s'opérer
.lel ]es esprits . On semble désireuxRenent de se rapprocher de la
î1 ® h pc Ur fair® tête à la Turquie .L, ru it court que les troupes ser-
kB § recques vont envahir la Ma-Vtit6 ' 111 c°Dflit serait alors im-
W" Suivant des communications
■V„ 6 la frontière , les troupes

1 's kit ïeu , dans deux en-
W. erents , sur des avant postes

"S ,

des informations serbes , la
' W s 'ra' égique de la Serbie sera
f î )o ® samedi . Le roi Viilan pren-

> i(j s le commandement supe
7wS . troupes et se rendra au

" • kL gen è al,dont le siège est en-
t nu secret .

Monique locale
i n!? " 0 locale a annoncé hier
l (;t°Uv eau journal allait paraître

Peut eiiuis .
HPi; Prévenons qui de droit que
.Men 8 a ( P » rtient , attendu que

° rtons encore en sous-titi e.
'ifu fJen damt)ent de la question
'l ,) ' nous recevons journelle-
'eiii ,.Corresiiondances à l'adresse
v
> i ' d l' intérêt de tous , et pour
* i ut te difficulté , nous prions

• titpg P confrère de choisir un

' v lE temps
est ora£e accompagné de

};k e î. a ^attu cwtte nuit sur notre
4% ? juger par l' intensité des

: !•(, ,°nnerre,la foudre n'a pas dû
Cnd' iei .

| P s est toujours à la pluie .
li y DÉCLAMATION
\ f3. Uelques umps , nous nous
iïW l' echo des réclamations
(îpljji nombre de nos concitoyens' abr elneru avec juste raison de
i'Hèr ^ 1 U1 existe aux abords

e Non seulement on n'a
'ï v Joi Ur atlléhoier cette situation ,
ht esl de   pl en plus obs
Ho u es bailleurs île pierr - s.

<' tait SSure 1U0 > ces îours-ci . lu
,s t>epS ( 'ellemeut étroit q e cer-
Nehtnnes ,1UI assistaient t un
îs DW obligées de m > nter
Voté   s qui se trouvaient de
>ra ,t du chemin.
' .'%a 9st « xact , nous ne com
' ? Ue l'administration tolèreetdl de choses !

'SiiJ0RP1UEURS
1 a numéros 36 et 68

ans notre port depuis
Partis aujourd'hui

ue~Bouc .

;Stû'°BJET TROtJVÉ
i? ch e, en  i  Chabane.domici-
ti* ii ( P | ln ?es métairies , maison

are au bureau de poli —
trouvé une certaine

qu' °lle tiuntà la dis-
°n propriétaire .

VOL

Un vol d'unedossière et d'une sous
ventrière a été commis par des in
connus au préjudice du sieur Dupuy ,
entrepreneur des travaux .

Le Houblon , cette fleur précieuse ,
qui donne à la bière toutes ses pro
priétés , combinée aveccertainesplan-
tes d'un effet constaté par de nom
breuses expériences , parmi elles le
buchu et la chicorée, a lait du Hop-
Bitters le remède certain et infaillible
contre toutes les maladies provenant
d'un vice du sang ou de l'estomac .

"■ t

ÉTAT CIVIL

de la ville de Cette

Du 15 au 16 octobre
Naissances

0 garçon . — 3 filles .
DÉCÈS

Catherine Mathilde fontic , veuve
Cabanel , 33 ans.

Jean-Baptiste François Toussaint ,
époux Giordan , 54 ans.

Nicolas Douet, tonnelier, 54 ans.

M ARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15

BARCARÈS , v. fr. Victor et Lucie , 27
tx. Got, vin.

FIUME , 3 m. it , Risoluto , 551 tx. cap.
i icosso , bois .

du 16
ALITANTE , vap . esp . Cataluna , 662

tx. cap , Serra , diverses , quaran
taine .

SORTIES

Du 15 octobre .

TARRAGONE, vap . 1oi v. Vilûng, cap .
Hu>, l'uts vides .

MAISEILLE , vap . tr. St-Paul , cap .
Le Roy , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Llidah , cap .
Portal , diverses .

TARR a GUNE vap . esp Ville de Cette ,
cap . Lapdeville , diverses .

PHILIPt EV1LLE vap . tr. Ville d'O
ran , cap. Gosselin , diverses .

MARSEILLE , vap . tr. Oasis . cap . La
chaud , diverses .

MANIFESTE

Du vap, norv Svitltum, cap . Larsen
venant de Valenc .

Lai et treres et Bergne -, 1'O f. '' in .
V. Pou al , 100 f. vin. A Guerr - 50
f. vin. Michel Nègre 50 f. vin. L.
Martel 98 f. vin. A ordre 50 1 . vin.
Vinyes Reste 57 f. vin. Barbier frères
130 f. vin. Lateulade 107 f. vin. La-
mayoux 30 f. vin.

Dépêches Tcltgrapliiques
Paris 16 octobre .

Le Journal des Débats conseille à ses
amis des'abstenir plutôt que de voter
pour l' une ou l' autre des deux listes
complètes qui sont en presence à Pa
lis .

Un peu plus loin, ce même jour
nal publie une leilt e de M. Fiamk ,
membre de nnsiiiut engageant les
électeurs de Paris à ne point s'abste
nir, car l' abstention est un crime ,
mais à choisir aussi bien dans la
liste conservatr ice que dans la liste
républicaine les noms qui répondent
le mieux à leurs convictions .

— La république frunçaise cher
che à disculper le gouvernement de
faire de la candidature officielle et
prétend que les électeurs -raileront
l' ennemi le 18 octobre comme ils
l'ont traité le 14 octobre 1877 .

— Le Soleil demande qu' on en
finisse avec le Tonkin , mais par une
liquidation honorable et non par la
faillite .

Cattaro , 16 octobre.
Le bruit s' est répandu que 300

monténégrins se dirigent vers la fron
tière serbe .

Nisch , 16 octobre .
Le roi Milan a passé hier la revue

des troupes campées près de Nisch et
s'est montré très-satisfait de leur te
nue .

1,300 chevpux sont arrivés de
H ngrie .

ÉCHOS FINANCIERS
La Société Générale se retrouve à

450 après le détachement du coupon
de 6,25 Bientôt le coupon aura été re
gagné , le public sa c qu' il y a une
marge pour lahaussesur cette valeur .

"""" vsETIT"
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

A CETTE
Le mercredi 21 Octobre , à neu

heures et demie du matin , il sera pro
cédé par le ministère de M " Louis
SALOMON , courtier ; en vertu d'unju-
gement du Tribunal de Commerce de
Cette , en date du 24 Septembre 1885 .
rendu sur requête de Messieurs L. Ber
nex frètes ei C' e , àia vente aux en
chères publiques de

400 hectolitres environ vin blanc
d'Andalousie ,

880 J'ulailles vides .
La vente aura lieu dans les maga

sins de Messieurs Bernex, situés quai
Bordigue n° 4 avec paiement comp
tant sans escompte ; les droits d' en
chères frés à 2 0/0 à la chavge des
adjudica u ves

Pour to ;s renseignements , s'adres
ser à M° Louis SALOMON avenue de
la gare, N°l .

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 RoclieMle (Mais)
-i. Eugène Fournier fils, a

l' honn - ur de prévenir le public qu' i '
est seulcntrepositaire des Ch rbons
et Agglomerés de Rochebelle , sur la
place et le Port de Cette .

Spécialité de briquelles R B l r«
qualité ( médaille d'or à 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 modérés .
Bureaux : Avenue de la Gare , Maison

Quermel .

Entrepôt : jetée 4 et 5 à côté de
l'École Navale .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

iMbsinl'se GEO-ITO
DE LUNEL

Suc cesser? d'Éd. PERNOD, de Lrnsl
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'? dresser à M. P. PIDIER, repré
sentant et entrepositaire , rue des
Casernes . 15 àCette .

EXPORTATION .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies ,gastrite,s , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires, flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois,
vi missements, même en grossesse , diarrhée,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dai 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, gorge, hal ein e , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Ducliesse 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. , intet feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse inflluenc,
de votre divine Revalescière. 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 Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir fa ;re aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma ' x d'est ' mac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horr bles. — BORREL,
née Carbonnetfy, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion-
chite .

La femme de M. le maire de Volvic d'une
irritation pu i ona; re avec crachement de sang
et ti.ux opiniâtre .

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

Quatre f is p us nourrissante que la viande
sans jamais échau Te", 1 1 J e économise encore
50 f- is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lji 16   6   ki .  36 soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appé'it , bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte i e 2fr. 25. 4 fr. et 7
i'r . Envoi franco ce litre bon de poste . Aussi
h Roi des Aliments pour nou.rissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8 " cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
c ' nt . pour l' affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de ceite 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 (liinit 1 ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

lies, Meries et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur nef 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

Cnez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

ACHETEZ 30 billets de la Lote
rie Coloniale Française à M.
Panouf, 152, à Paris , pour vingt francs .

Si vous ne gagnez r«en , au premier
tirage il s'engage à vous les repren
dre du 16 au 30 novembre inclus've-
ment moyennant seize francs,
et après le second tirage moyennant
tre?ze ÂiBncs . Vous avez ainsi
pour vingt centimes la chance
de gagner 100,000fr .

Le géront resiiov-ahle bRABET
Imprimeile cettoiue A. CKOB,



HISTANO - 114 NU A 1S E
PRANSPO**Tf MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE3TF , MARSEILLE et tr.vs les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

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

Leu vapeurs ont tous les aménagement» et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SHtVICS RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Certhagène, AJin^ri et lUalaga .

DÈPARTS JOJES DESTINATIONS

©e Cette les Mercredis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barceknne, Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

i les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène . Alméria , Malaga.
0e Barcelone J „ M .

i les Samedis àan-i eliu , Palamos, Cette , Mar ei la.

„ i les Lundis Alicsnte , Carthagène, Alméria . Malaga.De Valence {
i les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

!  Mearrcdries Carlthnacgenea, rAlménria , a Mn-alagla.les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Païamos, Cette , Marseille.

~ , I les Mercredis Alméria , Malaga.De Carthagène I
I les Diiraûehea Alicante , Valenee, Barcelone,S.*n Féliu , Palamos, Cette

Marseille

i les Jeudis Malaga .les médis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

De Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , Sau
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille , Marius Lauzier. Alicante, Rave'lo e Hijo , banquiers .
. Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, hosch Hermanos, banquier

Palamos, Hijos de G. Mai as , banquiers . Almeria, Spencer Roda Lev .nfeld , ban-
San-Felhi , Juan Forto , consignataire quiers .
Barcelone, Bobreno et C1" consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone V. de B. Gonsé et Oie, consi

gnataires «

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

flottante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE ASILAIRE DE \ A\IGATIOV A Ml H f
F. MORELLÎ <£ CIE

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

les luadis , mercredis et nMm »
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OE MARSEILLE
Mardi, 8 h , soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Mercredi 8 h. matin pour Gênes, 9 h . matinipour BastUjI Tourne, Civita - Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
„ . ... . , manche, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour A2 *ccio et Qêne, Livourne et Naples

irrop no , 7

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 , Tunis et la Côte de la Regence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SaiGinque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurracb.ee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

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

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

" COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

, j»Service régulier de paquebots à vnpeur P 0 ',
Sicile , Gallipoli , llrindisi , liai i , lia rie H !

vice - versa .

Le vapeur G-LENFYNE 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'
e la Compagnie .

A la Liora'/ le des Dïc'ionnaù-es , 7 passage Sauawer, PAKIS-

~~ DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sons la direction de M. J. BOZÈRIAN , (0 . *), sénatelU
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paiis

; par E-
Ancien secrétaire Eécacteur au Sénat ...

L -, pjb 1 ic '
Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers ei d e 1

î 1 "Envoi franco du numèro spécimen contre demande affranchie contena 1-
en timb ,'e s-poste .

Rense^oemenls et souscrip îons

A la Libra'/ ïe des D ' CVonnaires, 7, passage Sav n P. E '

A LOUER, er semble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et apnartements , avec ou sans
foudres situes à Cette sur le quai d Al
ger et sur le quai du Sud.

Les foudres seraient vendus en dé
tait 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 buieau du journal .

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négocianl
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

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

Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par :
Alexandre CASSAN , ruedel'Hospice47

Un garçon de 26 ans de® 1 1
place de cocher ou de valet de
dans Cette ou ses environs .

S'adresser au bureau du
Quai de Bosc , 5 , (Cette).

SOI® » $10-
Un des premiers É.ablisseDie^

DE CETTE
P lVi \oV°

RECOMMANDE AUX FAMILLES &

Tei par l. GUiZARD-
BAINS ET HYBHOTHEB^

Supprime tapithu , » oe • . ptguérit en 48 heures les eco"
Pharmacie MIDY, 113 . Faubourg Si-

Dépôt chez M. Fenouill^ Pha

i EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE
KJiB HE IlR Jr i base de Chaux et de Fer sotubles , _, >'    
B W* &  «i  » lu les deux éléments servant à la ›Î_¿  

reconstitution des Os et des Globules du Sang. g]Très acreable à boire , son nsafe quotidien est nu Excellent Prêservatil f s
contre le 1 Maladies épidninicrues . VHoléva , etc.

lEHUH PâPIÏHK ' ISÎiillI 4, JJ  ll   V
CT  so» iBUEiHi A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie . eP 
labrication des Registres , ta Reliure la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tr«
aux prix les plus réduits.


