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crise commerciale

lerche de tous côtés les remè-
l trise qui sévit en France et
* de rniner nos affaires cor-
as.
PrOpos le Matin publie l'arti-
' ant ;

c0Hmerçants et les industriels
° Se plaignent très vi vemciî l.
'' gnalion des affaires . Mais si
- Ux état du commerce et de

. je en France excile des plain
tes, il faut bien reconnai- j
; Q°us ne faisons peut-être pas !
4 efforts nécessaires pour en
t?production se restreint , nos^ots languissent et nous nous
s ' ts bras sans chercher à

terme à une situation que
'"Us bornons le plus souvent à
J' niais qui - menacerait , en se
ie'ant , de compromettre sérieu-

j. ' Avenir économique du pays .
i lue , en effet , si nous nous

l°iis plus ou moins en F ran
idés gens de progrés , il n'est
n dant , par une anomalie bi-

Je pays au monde où il soit
. 'icile d' acclimater les innova-
½'tables .
ndustriels conservent avec le

soin un outillage souvent
; nos commerçants atten-

, l5 » blement derrière leurcomp-
u 'es commandes se présen-
> es - mêmes , Se tenir journeU

courant des produits de la
J°n ; défendre la production

j® contre la concurrence ètran-
i , a 'de d'améliorations inces-
j rechercher par tous les mo-
>1 débouchés nouveaux ; sol-
tK clientèle par le moyen tout
a ! ' a publicité : tout cela
ihI Á 5~il , incompatible avec le
iiud   de la grande majorité
ifiants français .
(I , instamment des produc-
i aes détenteurs de marchan-
tJre et en même temps des
ïJ qui ne savent où ni à qui
:Lr : 'es uns et les antres se re-
U A uas®ru UVtO toutesHt! \ ne Pas se rencontrer ,
ká l ais et les Américains , gens
V Par excellence , ont supè-

compris du premier coup
ïj .Fce au point de vue corn-
VQ a puissance des communi-()ffe les journaux se chargent

[ a la connaissance du pua voie des annonces .
ax, il n' existe pas cette in

différence somnolente et il n' y a , sur
tout , pas de préjugé contre un des
instruments les plus utiles de la vie
sociale ; les feuilles publiques sont lit
téralement bondées d' avis de toutes
sortes et l'annonce joue un rôle pré
pondérant dans toutes les transac
tions et dans toutes les circonstances
de la vie . Chez nous, au contraire , la
publicité par la voie de la presse est
encore dans l'enfance .

Sauf les grandes sociétés , les ad
ministrations publiques , les officiers
ministériels , et sauf quelques catégo
ries spéciales du commerce parisien :
les grands magasins de nouveautés ,
la librairie , la pharmacie, la parfu
merie , la plupart de nos commer
çants semblent ignorer les mérites de
la publicité , ou croiraient déchoir en
faisant figurer dans les colonnes d' un
journal la nomenclature des articles
qu' ils tiennent à la disposition du
public .

C' est là un préjugé fâcheux , et c' est
ainsi qn'on voit à chaque instant
d'anciennes et honorables maisons ,
autrefois très - importantes , péricliter ,
puis enfin disparaître , au profit de
concurrents qui savent utiliser la puis
sance de l'annonce .

Les exemples que nous avons sous
les yeux sont cependai t sutfisament
probants et dispensent de longues
démonstrations théoriques . Presque
toutes les maisons françaises qui n'ont
pas cru déroger en recourant à la pu
blicité . lui doivent le succès et en ont
retiré, des bénéfices considérables . 1l
y a là de quoi frapper l' attention de
tous les commerçants soucieux , non-
seulement de maintenir leur chiffre
d'affaires , mais encore de l' augmen
ter.

M. Jourdain prétendait que son
père n' était pas marchand , mais fai
sait l'échnngedu drap contre de l' ar
gent . Certes, nos négociants français
ne l' imitent point et se glorifie.it avec
raison de l' honorabilité de leur état ,
mais il y a un peu de routine dans
leurs habitudes , et cela est regretta
ble .

Or , quand on a à offrir des objets uti
les à des gens qui en ont besoin , pour
quoi ne pas employer le moyen le
plus commode et le plus efficace de
le leur faire savoir 1

Il serait puéril de nier les avanta
ges de la publicité : chacun sait que
l' annonce est devenue de nos jours ,
une puissance colossale ; qu'elle cons
titue, en rapprochant l' offre de la de
mande, un formidable levier indus
triel et commercial ; qu' elle a été ,
qu'elle est et qu'elle sera de plus en
plus l' instrument des grandes entre
prises qui modifient les codnitions éco

nomiques d' un pays et centuplent
leur prospérité .

Au Sénat

Al'inverse de la Chambre , qui devra
tout d'abord vérifierlespouvoirs de ses
membres et se constituer , le Sénat
pourra dès le premier jour de la ren
trée reprendre effectivement les tra
vaux parlementaires .

11 n'a pas à renouveler son bureau
avant le mois de janvier prochain et
n'a à vérifier que les quatre élections
sénatoriales faites pendant les vacan
ces : celles de la Seine , du Puy-de-
Dôme., de Seine-et-Marne et de l' Yon
ne

La matière , d'ailleurs , ne manquera
pas pour les délibérations . Quatre pro
jets , tous discutés et votés par l' an
cienne Chambre sont prêts à être mis
en discussions au Luxembourg :

1 " Le projet sur la vente des dia
mants de la couronne ;

2° Le projet sur les condigons d'ou
verture et d'existence des établisse
ments d'enseignement secondaire li
bre ;

3* Le projet sur le monopole des
pompes funèbres ;

4° Le projet sur les sociétés de se-
coursmutuels .

Le second et le quatrième émanent
du gouvernement et sont maintenus à

I ce titre à l'ordre du jour du Sénat . Le
premier et le troisième émanant de
l'initiative parlementaire , mais ils
sont maintenus à l'ordre du jour,
quoique l'ancienne Chambre ait dispa
ru , parce qu' ils sont à l'état de rap
port définitif sur le fond , ce qui est
la condition exigée d'après la juris
prudence établie depuis 1879 .

; Ajoutons enfin que le Sénat devra,
dès la rentrée nommer dans ses bu
reaux la commission qui sera chargée
d'examiner le projet sur le service de
trois ans et celui sur l'armée colo
niale votés par l'ancienne Chambre ,
avant l ' expiration de son mandat .

L'alicalal conire SI . de Er yeinet

Paris , ler novembre .
On sait enfin le nom de l' individu

qui a t ré sur M . de Freycinet .
A quatre heures on a introduit l' in

culpé dans le cabinet de M. Benoit .
Me i . aguerre s'y trouvait .

L' inculpé voulut d' abord rester seul
avec son avocat , mais M. Benoit s'y
étant opposé et ayant déclaré que tou
te restriction était désormais inutile ,
puisqu'on connaissait son domicile ,
l' individu a déclaré ce qui suit :

« Je me nomme Pierre Mariotti . Je
suis né en 1832 , à Nessa (Corse), ar
rondissement de Calvi . J' étais en der
nier lieu surveillant des travaux à
Panama .

J'avais avec moi ma fille unique ,
âgée de vingt-trois ans, qui faisait
tout mon bonheur . Elle est morte à
la suite des violences exercées sur
elle par les agents de la Compagnie .

Fou de douleur , je suis venu à Paris
dépos rs plusieur plaintes au ministè
re des affaires étrangères . J'ai égale

ment voulu intéresser à mon sort la
« Ligue de l' intérêt public », mais
nulle part mes doléances n'ont trou
vé d' écho .

Si j'avais voulu tuer M. de Freyci-
net , j'aurais au moins touché la voi
ture .

Interrogé sur les balles de différents
calibres qu'on avait trouvé chez lui ,
il répondit que les plus petites étaient
celles d' un revolver brisé dont les
morceaux se trouvaient dans sa mal
le.

La Gazette des Tribunaux dit :
A la suite des déclarations faites

hier par le nommé Mariotti , l' auteur
de la tentative d'assassinat contre M.
de Freycinet, le juge d'instruction a
fait prendre des renseignements au
près de la Cor pagnie du canal de
Panama qui a confirmé les faits décla
rés par Mariotti , au sujet de sa fille . >

Mariotti a été envoyé au dépôt .
 er -
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BORDELAIS

En Médoc , plusieurs propriétaires
ont obtenu une récolte inférieure d' un
tiers po'ir les uns , d'un quart pour
les autres , à celle de 1884 . Pour ceux
sur lesquels ont particulièrement pesé
les rigueurs du sort , la récolte nouvel
le est moindre de moitié de la précé
dente .

Tout compte ! fait on peu dire qu'au
point de vue de la quantité , la moitié
de la moyenne n'a p , été obtenue en
Médoc .

La qualité d°s vins nouveaux , sur
tout ceux provenant de vignes saines ,
promet en revanche d'être bonne ; ils
auront de la couleur et de la sève .

Les vignes atteintes par le mildiou
n'auront produit qu' un vin faible et
malade , dont le prix de vente ne sera
pas , ce nous semble , pour apporter
quelque soulagement au propriétaire
malheureux .

CHAMPAGNE

Rien à vous annoncer du vignoble
pour le moment ; tout est fini depuis
quelques jours , vins et achats . Les achats
ont'été bien suivis sur la Marne parce
que les vins étaient mieux réussis
qu'ailleurs ; dans la Montagne , parce-
que les achats , dis-je , sont arrêtés
après une faible poussée , en prenant les
choses au point de vue général .

Les vins vont rester invendus à la
propriété jusqu' à Noël , et lorsqu'à
cette époque ils seront goûtables , il
se fera probablement quelques tran
sactions .

Il faudrait cependant pour cela que
les   ejpédio suivissent une marche
un peu plus active , et les affaires sont
loin d'être gaies .

PROVENCE
Après une hausse un peu fatice oc

casionnée au debut par des achats con
sidérables , on en est revenu aujour-
d'hui à des cours raissonnables . Du



côté d'Arles , des petits vins se vendent
de 10 à 15 fr.,on en fait de plus solides
entre 20 et 30 fr. cela se comprend
fort bien , es belles qualités sont quasi
introuvables et nombre de vins reste
ront inférieurs . '

AUVERGNE
Nos vendanges sont terminées par

la pluie ; mais nous avons néanmoins
qualité et quantité .

Depuis quinze jours des négociants
de tous les points de la Franae , vien
nent voir nos vins , beaucoup s'en re
tournent sans rien acheter , ils revien
dront en mars faire leurs acquisi
tions .

Malgré le prix élevé des vins nou
veaux , de 5 francs 50 le pot de 15 li
tres , il s'est traité pas mal d'affaires ,
nos gares sont encombrées .

Des caves entières ont été enlevées
aux prix ci - dessus ; un négociant de
l'Est a préféré acheter la vendauge ,
belle marchandise , au [ prix de 15 ir .
les 100 kilos .

CHARENTE

Les vins blancs de 85 font parler
d'eux , mais non en bien . Dans l'extrê
me Saintonge (à l'ouest et au sud), où
les diverses maladies ont moins sévi ,
ils sont beaucoup moins faibles , mais
leur richesse aromatique, en revanche
est fort inférieure ; la saveur des eaux-
de-vie qui , en résultent y est ^attachée
de goût de terroir . Eniout . cas , dans les
Charentes,si les viticulteurs ne règlent
pas mieux leurs ( prétentions pécunai
res sur la force même de leur vin , les
distilleries commerciales chômeront
ou elle étendront le champ de leurs
approvisionnements .

1l y a aujourd'hui sur lefmarché plu
sieurs.détenteurs d'eau-de-vie des di
vers crus . Ils se font remarquer par
leur ténacité , déjà bien connue : ils
disent qu' il vendraient volontiers|«s'ils
trouvaient un prix qui leur convînt,»
c'est-à-dire en forte hausse .

Cotes toujours nominales , principa
lement peur l' eau-de-vie des Bois . Il
estsupposable que quelques achats sé
rieux le fixeront avant l'entrée de l' hi-
Tei

BASSE-BOURGOGNE

Les vendanges se sont faites par
quelques beaux jours et des pluies
torrentielles , cependant le résultat a
été satisfaisant, on a obtenu un quart
de plus que l'année dernière ; la qua
lités des vins récoltés par le beaulemps
sera supérieure, ils auront 10 - au
moins . Aussi les vins blancs bourus
sont recherchés;ils sont agréables . Les
rouges sont assez colorés et Hpromet-
tent aussi une bonne qualité . Ceux de
l' année dernière restent en petite quan
tité ils sont irès jolis maintenant .

Les vins blancs nouveaux se payent
de 35 à 40 fr. ; les vieux dont il n'est
plus guère question valent 4E>et50 fr.
les rouges vieux sont côtés de 55 à
70 fr. fr. , par feuillette de 136 litres
sans logement . J

Il n' est pas encore question des
produits nouveaux qui pourront dé

buter à peu près au prix des vieux et
qui seront meilleurs .

CHER

Nos vins du Cher sont à peu près
tous décuvés ; les qualités sont très
différentes ; les médiocres sont délais
sés ; mais les vins d' un beau rouge
se vendent activement aux prix de
100 fr. ; 105 fr. et 110 fr. 50 ; la pièce
de 250 litres , sans logelnent .

Dans la Tounine^ comme dans le
Cher , il y a un très grand choix , peu
ae degrés et peu de couleur . Il s'est
déjà traité un certain chiffre d'affai
res dans les petits vins et les ordinai
res à des prix variant de 52 fr. 50 à 60
fr. 50 , les 250 litres nus ; les vins les
mieux réussis sont tenus à des prix
plus élevés . Nous connaissons une
cuvée vendue aux prix de 70 fr. 50
nu , à un négociant de Tours . Cette
affaire rend l^s transactions plus dif
ficiles .

Nous commençons la cueillette de
nos blancs , la récolte en est abondan
te ; nous ne pouvons encore juuer de
la qualité que nous espérons marchan
de , mais pas davantage .

ANJOU

En fait de vins de 1884 il reste
quelques caves de bon ordinaire, te
nues à 80 fr.

En vins de 1885 on a traité quel
ques affaires :

En petits vins blancs provenant de
raisins rouges pressurés , de 36 à 38 fr.
les 225 litres , Du à la propriété ; en
vins blancs du Richelais , de 50 à 55
fr. les 225 litres , nu .

La quantité est moyenne , la quali
tés aussi . Les vendanges blanches qui
vont commencer au début de novem
bre donneront de meilleurs résultats
que les rouges , si le beau temps per
siste .

NANTAIS

Les prix du vin de 1888 n'ont pas
varié et les nouveaux sont à des cours
assez élevés pour permettre l'écoule
ment des vieux à des conditions avan
tageuses pour le propriétaire .

Les muscadets nouveaux , suivant
que la qualité est plus ou moins réus
sie , ont exé payés de 100 à 110 fr.
nus , à l'anche . Ce dernier prix n'a
été consenti que par des détaillants .

Ces vins ont assez de qualilé si o ;
les compare à ceux de la précédente
récolte , mais il ne sont pas encore
suffisamment faits pour être bien ju
gés .

Les gros-plants ne tiennent pas
ce qu' ils promettaient , le degré est faible ;
on en demande 38 à 41 fr. mais les
affaires sont peu actives .

LANGUEDOC

' Le ralentissement d'affaires s'est
accentue encore cette semaine , les
propriétaires détenteurs ont des pré
tentions énormes , et le commerce y
veut d'autant moins souscrire que les
vins de 1885 sont d'un poids très in
térieur à ceux des vendanges précéden
tes . On a vendu 30 barriques de 228

litres récolte 1884 à fr. 55 la barrique ,
40 barriques récolte 1884 à prix tenu
secret .

• ARMAGNAC

Les vendanges sont terminées dans
l'Armagnac et nous pouvons affirmer
que le rendement ne dépassera pas le
douzième de l'annéedernière qui n'était
pas une année n:oyenne;la qualité lais
sera baucoup à désirer .

Dans une quinzaine seulement nous
aurons des eau>-<Je-vie nouvelles .

A nos marchés , ajoute le Journal
de Condom , il se traite, toujours quel
ques adaires en 1e*83 et en 1884 dont
les cours sont difficiles à déterminer ;
les prix payés variant de F. 10 à 25
par hectolitre , suivant qualité .

ALGÉRIE
Les beaux vins premiers choix sont

devenus rares dans notre rayon par
suite des achats faits . D' un autre cô
té les propriétaires qui n'ont pas en
core vendu restent fermes dans leurs
demandes . Devant leurs prétentions , il
convient , dans l' intérêt de tous , d' at
tendre que le premier soutirage soit
fait par le producteur, on verra alors
si la qualité est en rapport avec le
prix demandé ou bien si les ravages
de l' ai tise ont influencé le vin au point
de faire craindre pour sa conversion .

L' insecte produit un peu l' effet du
mildiou en coupant les feuilles et en
laissant ainsi le raisin exposé directe-
mentaux rayons brûlants du soleil .

Pour le moment on cote comme
précédemment :
1 * Ch. Oran tirant 12 à 13 deg . 33 à 35 h
2 - — I0 à 11 — 30 à 32 h.
3 - • — 9 à 10 — 27 à 27 h.

Le tout pris à la propriété .

Nouvelles do Jour

L'Agence Havas nous apprend que
dans le conseil de cabinet d' hier , les
ministres se sont occupés des voies et
moyens relatits à l'établissement du
budget de 1887 . Il sont décidés à ac
cuser le déficit existant en toute sin
cérité et à montrer les moyens d'y re
médier . Ils entreront résolument dans
la pratique des économies et afin de
consolider le crédit public , ils écarte
ront toutes les innovations qui se
raient de nature à l'affecter .

Le ministère ne se dissimule pas
les dilficultés qu' il va renconter, dès
que la Chambre sera rentrée . C' est
pourquoi il a décidé de ne faire au
cune déclaration , ne voulant pas pren
dre position avant de connaître sur
quel terrain il pour : a rencontrer une
majorité .

Parlant de l'épuration du personnel
administratif réclamée par certains
journaux , le Journal des Debats cons
tate que les épurations déjà faites
n'ont rémédié à rien , puisqu'elles
n'ont pas empêché les républicains
d'être en partie battus , il en conclut

qu' il faut chercher d'autre=
à la situation . J:;
Le Rappel a jugé intéressant J.,

le relevé des crédits vo
présent pour l' expédition <•
Voici ce relevé : „ Q (IO .(M

Loi du 28 mars 1883 , & ^
22 décembre 1783 , j )
décembre 1883 , 20 , 000 0
1884 , 28.363,874 fr. ; 12 deC '0 t16.U8.358 fr. ; 15 - decem b>'
43.422 . UUO fr ; 1er avril 1»»% î(«fr. ; 8 avril , 150.000.09- ■<
332.233.242 fr. . donc -

L'expé lition du Tonkin
té , jusqu' à ce jour, 5   s- 111 \
chiffres ronds . ' L

Une dépêche arrivee ,P ^joii
Zanzibar annonce la ree n >1 '
deux députés de la Reun
Mahy et Dureau de Vaut

Le tribunal a rendu s J
dans l'affaire des grives ^
nees . j>iiré rl '

Le docteur Estachy, de'c . rc0 i?
ble , avec, admission de3 0a1m1 né ,
ces atténuantes , a été conu
ans de travaux forcés . |

Malgré les affirmations 4 
du Matin , le Temps de® â 
placement de M. Waddiog
dres .

— l' Assi-'''
On rapporte que ^ l' églr::i

publique voulant donner ,
Saint -Julien-le-Pauvre , eI?ul0°tel 'Jd'anciens bâtiments , à '
en a dressé l 'état , mais J a g i '
sources , celui-ci a décline i ,
sist uice publique a déclare ilt
cet édifice serait vendu au -■ . gf
publiques . Cette scène ren st;
17y2 , a provoquéun én orH
le.

da »;La conférence monetan ii
réunion d' hier soir, à la<I | e s !
tait M.Sadi-Car not , ministi ,
ces , a repris l' examen
réservées aux séances pr0

L'accord s' est établi su
points sauf en ce qui c°ul) e0sconditions dans lesquelles s j
sieurs puiss-ances co -assoc ll
raient être autorisées à V. ä2 ,
frappe libre des écus <.Va«V

Les délégués itali'ens et °
besoin de consulter de é
gouvernement sur ce p 0)1 '
d'une solution définitive - fi *

La prochaine séance a
aujourd'hui .

LE GÉNÉRAL B RI N C0 "

Quand il y a uie calof M
dre sur le compta d' un h 0 "
me , la presse opportuniste y
embarrassée , c'est ainsi

Ardennais du 18 octobre
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

IY

(Suite)
Et c' est parce que je voulus être

payé intégralement , de la cession de
cette propriété que le cultivateur de
Fanjeaux me voua une haine éter
nelle ... Pingard mourut chez moi ,
frappé d'apoplexie ... Vous vous en
souvenez ?

— Parfaitemnt , approuva le doc
teur .

— A partir de ce moment le fils me
considéra comme une béte féroce . Il
dut calculer quelque chose pour
m'envoyer ad patres , je le gagerais .

— Vous exagérez ...
Pas du tout . Jean , mon valet de

pied , me raconta que Julien proferait
des menaces contre les miens dans
ses conversations particulières .

— C'est plus sérieux ...
— Et ces menaces furent souvent

renouvelées .
De là à un crime, il y a loin , ob

jecta Bernard .
La distance n'est pas ; si grande...

Surexcité par les uns , poussé par les
autres , persuadé que j'étais l'auteur
des persécutions qu'il subissait, où
qu'il prétendait subir, Julien a profi
té de son séjour chez moi pour mettre
ses menaces à exécution .

Le docteur devenu grave , se grat
ta l'oreille et répondit :

C'est fort problématique . L'ouvrier
a réçu une balle dans la tête . On le
conduit aux Aiglons afin de le soi
gner . Jusque là je ne vois pas - de
préméditation de la part de Julien .
Lst-ce sa faute si les porteurs l'ont
transporté sur cette civière au châ
teau , au lieu de filer directement sur
Fanjeaux ?

— Évidemment non .

Bien mieux . Je suis en mesure de
vous affirmer que Julien ne voulait
pas rester ici ... J'ai eu toutes les pei
nes du monde à le tranquiliser à ce
sujet ... 1l avait peur . .

Précisément .
— Comment cela ?
Eh ! bien oui , je vous le répète, ce

garçon était fou , parce qu'il à la ma
nie de se croire persécuté par les hô
tes du manoir. 11 nous attribue ses
infortunes . Nous sommes pour lui des
sorciers capables de toutes les attro-
cités . Il nous évite comme des lé
preux . Vous avez eu tort de le lais
ser aux Aiglons !

— Pourquoi ?
Eh ! il est probable que votre obs

tination est cause de l' empoisonne
ment de Mme de Sauldray .

— Par exemple ! se récria Bernard
froissé .

C'est la vérité Julien vous fait part
de ses craintes . Il veut quitter les
Aiglous par suite ' de la frayeur que
nous lui causons , et vous persistez à
le maintenir chez nous .

■ tliîr
— La blessure ne per&e

déplacement immédiat .
— Soit , mais Pingard . pfsf,

plus que jamais que vou'0
ce à le faire soigner ici
abominable projet contr0 g ^
tence , Pingard , dis-je , s ef eii'Ji
se défaire de ses soi-disantu", ',Le docteur riposta f '-0 '. sa <

— Julien avait donc dafs
cette boîte d'arsenic . ,

— Non , elle m'appartieD '
— Où était -elle ? cl '
— Dans un placard de > a j

du blessé .
— A ce compte . Julien

robée ? ,|
— Parbleu .
Ah ! vraiment s'écria

avec ironie , Pingard est i " μilbf
risquer un pas tant il j'
vous supposez qu il a q1 j#
che pour aller louiller
card dont il ignorait lecoP

( A S«iv f



f Brincourt , d'avoir prononce
i Su'es suivantes dans une réu-

,(! ctorales tenue à Carignan :
i ,âine est un glorieux vaincu , une

■ le ie la fatalité . La France , mé-
'ssan  ses services , a perdu un
Meilleurs généraux en les con-

comme elle l'a fait . Il n'a
.'e rau de la sincère amitié que -
'"Jours eue pour lui , et , aujour-
l ,!;" c" re J'apprécie à sa juste va-

Ulustrp exilé »

« essus , le Petit Meriaionna
'. lrïbune du Midi unt tait chorus ;
2 le général Brincourt vient d'a

aux journaux de Paris la note
'<Qte

ft ec "autorisation du ministre de
qu' il a sollicitée , le générai

f declare apocryphes les parc-
tu ".c,9i'Dant le maréchal Bazame
i '. impute le Petit Arde nnais
11>ls > le 27 octobre 1885 .

i BRINCOURT .
' Tribune du Midi a reproduit

le Petit Méridional se gar-
' en d'en faire autant .

MONIQUE LOCALE

j utsjK'r TKUUVUjg lai v ret militaire au nom de Sa
an Marie , a été trouvé par l'a-

0s„P°l.ce Lôubet ; il le tient à lal0n de son propriétaire .

ARRESTATIONS

Brunei fils ,. pisteur , a été
'a gendarmerie le 31 octobre

es 'lu soir, à la gare , pour avoir >
W ecun conteau le nommé Mey-
iMJaniin , conducteur d'omnibus•" aie Vors .

KIn ® Gatinet Emile , originai-
(Je 0llrges , a été conduit au dé-
sa6 Ul> eté , sous l'inculpation d' i-
a!f ' Outrage et rébellion -envers
. ls d " police .
m s enn.0mmé Celor Pierre , âgé de

drieginaiire de Tulle , a été con-
on j ePôt de sûreté , sous l' incul-

Qe Mendicité .

teWpérature probable

vie P^bable jusqu'au 11 novem-
.'°8 Phér Rangement de régime at-e temps moins courroocé ;
: ' 8 fro'i les j°urn ® es avec ma^i~

s ' mais des pluies (sur les
;%b|e <,6S ' des neiges) sont encore1 B!' dans bien des contrées ,
S ' s les s '1 - ' P u i s en5re les 3-5 et

®~10 novembre .
S STUBLEIN .

Les AND SUCCES ! ! !
toU i urs cafés sont les cafés

u Fs expédiés en grains fraî-C   br  -iés 1
Ico '0 francs pour recevoir
AUx ??re.*— cinq livres .

fis , J bis. Rue St.-Maur , —

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE j
ENTRÉES

Du 31

HARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cap . Thorent , diverses .

B&RCAIIÈS, b. fr. Heine des Anges ,
31 tx , cap Roses , vin.

V1ARSE1LE , v. al. Cosmolit , 551 tx.
cap.Hobn , diverses .

3ARCA-EÏ5 , b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .
Francès . vin

Du ler novembre
BARCARÉS , b. fr. Victor et Lucie , 27

tx , cap . Got , vin.
id. b. fr. Antoine Joseph , 32 tx.

cap . Cantalloube , vin.
id. b fr. St François , 21 tx. cap .

Danoy , vin. '
NEW-YORK, 3 m. aut. Conte Arturo ,

548 tx. cap . Dabinovich , pétrole
MARSEILLE , v. fr. Algérien , 715 tx.

cap . Pelleport,vin .
i4 . v. fr. Maréchal Canrobert-,681

tx. cap . Thibal , diverses .
TERRK NEUVE, b. k. fr. Harmonie ,

2'i8 tx. cap . Leux , morues .
TARRAGONE , v. E. San José , 501 tx.

cap . Capdeville , diverses , 3 j.
quarantaine .

FECAMP, 3m . fr. Patrie , 293 tx. cap .
Suzard , f. vides . '

BARCELONE , v. E. Correo de Cette ,
152 tx. cap . Corbeto , diverses ,
3 j. quarantaine .

NEW-YORK , 3 m. norv . Karstein Lan-
gaoro , 645 tx. cap . Gunderson .
pétrôle .

MARSEIl.LE,v . fr. Blidah , 326 tx. cap .
Portal . diverses .

ORAN , v. fr. Stella , 403 tx.cap . Gour-
nac , céréales-

P. VENDRES , v. fr. Bastia , 682 tx.
cap . De Casteljean , diverses .

M ~
B.kf'CARES,b . fr. Jules Maria , 21 tx '.

cap . Cantalloube , vin :
GrÊNES, v. norv . Harman , 581 tx.

cap . Wallerg , lest .
ALGER, v. fr. Maréchal Canrobert ,

cap . Thibal , diverses
VALENCE , b. esp . Acela , cap . Cara-

tola , diverses .
BARCELONE , v. esp . Navidad , cap .
\ Borras , diverses .

A JCANTE, v. norv. Svithum , cap .
j Larsen , f. vides .

-j SORTIES
i Du 31 octobre .

PORT-R A DS .3 m. aut. Premudo , cap .
Soppa , lest .

RIVA , b. it . Jérusalem , cap . Carme-
glia , filets de pêche .

ALLANTE, v. norv . Vitung,cap . Frus,
f. vides .

VALENCIA , V esp . Saguato , cap .
Vivés , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Durance , cap .
Thorent , diverses .

Du 1 er novembre
HAMBOURG , v. all. Hambourg , cap .

Volsters , diverses .
AWCANTE , V esp . Ville de Cette , cap .

r Zaragoza , diverses .
FÉCAMP , 5 m. b. Christophe Colomb ,

' cap . Duval , sel.
LIÊCINI PICOLO , 3 m. aut. Padre Si-

Fano , cap . Orhanorich , lest .
MARSELLE ," v . fr.-Vavl Riquet , cap .

Magnat , diverses .
PJ11LIPPE VILLE , v. ang . Ethel Hora-

j. . -\ TTa=41 i i . . A.

MANIFESTES
Du v. norv . Svithum , cap . Larsen ,

venant d'Alicante .
Vaillard et Granier 102 f. vin. J.

Orus 51 f. vin. J - Rico 20 f. vin. Or
dre 50 f. vin. Ribes et Michel 31 f.
vin. Vizcaino frères 59 f. vin. J. Ruis
20 f. vin. J. Ramos 586 f. vin.
Du v. esp . Italica , cap . Goitez , ve

nant de Huelva .

J. Goutelle 53 f. vin. M. Duque 1
c. vin. V. Baille diverses marchandi
ses . A. C.assan diverses , Ordre 11 f.
vin , 50 f. vin. J. Perrier 6 f. vin , 19
c. raisin . Lamayoux   f. vin. Barbier
58 f. vin. Vinyes Reste 20 f. vin. Ch.
Arvieux 32 f. vin. Lanet frères 20" f.

vin. Rigaud 1 f. vin. G. Jeansen 16 f.
vin. Bedarides et Guizard 43 f. vin.
A. Bouuliech 60 f. vin. Calais et Auloy
28 c. reglisse . A. Ricard 10'! f. vin.
Du v. esp . Navidad, cap . Borras , ve

nant d'Alicante .
Dcscatllar , diverses marchandises .

J. Orus 110 f. vin. Vizcaino frères 132
f. vin , 2 c. grenades . A. Guerre 20 f.
vin. E. Savary 30 f. vin. J. Perrier 20
f. vin. B. Viv-arez et Cie 2? l. vin. Es
tève et Sinot 200 f. vin.Ordre 52 f. vin
J. Rico 50 t. vin. E. Collière 32 f vin
Benoit et Cie 100 f. vin. Boggiano fils
26 f. vin.
Du v. al. Hambourg, cap . Wosters ,

venant de Hambourg .
Chargé à Hambourg . Gielstrud 2 c.

conserves . Ordre 5 f. 316 , 30 f. 316 25
f 3|6 65 f. vin. G. Frich 1 c. baguet
tes pour cadre . J. Garrigues 16 f. vin.
Du v. fr. Durance, cap . Thorent , ve

nant de Marseille .
V. Baille 77 c. raisins . A. Cassan

237 c - raisins , 2 c. citrons,5 citrons
2 c. vin

Paris , 2 novembre .
M. Lefebvre de Béliaine , ambas

sadeur de France près le Vatican ,
doit rejoindre son poste le 14 novem
bre .

D'après le Figaro le gouvernement
français désirant le maintien du statu
quo dont ses relations avec le Saint-
Siège , aurait chargé M. de Bahaine
de calmer les justes appréhensions
du Vatican .

— Cinc bourses de voyages seront
mises au concours , d' ici au ler jan
vier , pour des jeunes gens ayant fait

-Vyjrs études commerciales et qui
pourront visiter les colonies .

Il y aura deux bourses de 6,000
fr , -chacune pour l'Indo-Chine , une
de 4,000 fr , pour le Gabon , une de
10,000 fr. pour Mayotte , Nossi-Bé
et Madagascar et une de 4,000 fr.
pour le Sénégal .

ANNONCES LEGALES

Entre les soussignés Augustin Thia
ville , demeurant à Cette et Messieurs
Pécout frères , négociants en vins , de
meurant à Camaret (Vaucluse), il a
été convenu ce qui suit :

La Société A. Thiaville et Ci0 dont
le sipge était à Cette , quai du Pont-
Neui numéro 14 , est dissoute .

A partir du trente-un octobre mil-
huitl cent quatre-vingt-cinq , Mes
sieurs PÉCOUT frères prennent seuls
la sujte des affaires .

Faiit triple à Cette , le trente-un
octoore 1885 .

j PÉCOUT frères .
j A , THIAVILLE.

Enregistré à Cette , par duplicata ,
le trente-un octobre 1885 , folio 5 ,
verso case 1 , reçu décimes compris
neuij francs trente-huit centimes .

L. VUILLEMIN .

PRIX-COURANTS HEBDOMADAIRES
DE LA

Maison G. SEGUIN et Cie de Marseille .

Huiles d'Olives
Provence Vierge surfine fr. 175 à 180
Fine 135 16o
Bari AA 175 185

» A 165 170
1 fines 130 160

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

Conditions de vente : HUILES :
Les cent Kgs pris à Marseille, embal
lage à rendre franco .

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

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

BEVALESGI ÈRE
Du iiiiRRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles- les
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgies
phtliigie, dysenterie, glaires , llutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmos , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
cojiques , toux ^ asthme , étourdissements
bruits da > s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névjose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epujsement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
tnne, go.-ge , 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 . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Snintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également 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 vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'honteuse influenc ,
de votre diviue Revalescière ; LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

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

M. Gauthier, à Luzarehes, 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
ll4kil . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l\2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revaleseière 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 Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,

I et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

lues, Fonderies et Forges Mais
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 GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER rue du
Pont-Neuf, 43 , CET'E

FORTUNE ET PHILANTHROPIE

Telles sont les devises de la Lote
rie Coloniale française dont les bil
lets de I fr. donnent droit à 700,000 fr.
divisés en 2,241 lots en argent depo-
sés à la Banque de France .

Premier tirage lel5 novembre pro
chain.

1OO.OOD fr. à gagner .

Le gèrent responsable BRABET

împrimerie cettoise A , CIÎ03 .



COMPAGNE HlSFANO-mÇNSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

BNT&E

CE1   T 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

Lus vapeurs out tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l r8 et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Talenoe, Alicante,
ti'rthagène, Alméri et Malaga ,

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De Baréelone I l6s DemancheS Valence, Alicante , Carthagène. Alméria , Malaga.

( les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.
De Valence \ l6s Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.

I les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille.
... ^ les Mardis Carthagène, Alméria , Mala&ra .De Alicante j

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

DeCarthogènel les Meroredls Alméria, Malaga.
( les Dimanche* Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga.

Alnierla les Samedi! Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

Be Molnga les Vendredis lAlméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

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

gnataires •

ASSURANCES
La Compagnie teint & la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

CDMI'AGME JltMUlKE M !U\l(ail(l\ A ÏAI'li

F..MORËLLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS I>E CETTE
les landis , mercredis et vendim u

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
X>EPARTS DE MARSEILEB

M az*<li , 8 h. soir, pour Cette .
M ex" c x* e «ï,i, 8 h. matin , pour Gênes,

ï ivourne, Civita-Vecchia et Naples
•J exci , 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajnccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette ,
Diœancho, 9 h. matin, pour Bat

Livourne .

isî !1 , 8 h. matin , j
Gêne , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les i
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brind

Bari , Trieste e i Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancô
Zara et Zebbenico , Malte , Calclif"% Tu nis et la Côte de la Régen
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P<
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bc_ .
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur p 0 "
Sicile , Gallipoli , lrindisi , Baï i , fia rle 1 1 * c

vice-versâ .

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

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

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Societ b
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE
quantité , pour Tes besoins d'une famille ou d'un état
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau ,
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soir
inaltérabes , d'un entrelien facile , et pouvant fonc
prix , à la portée de tous et de donner une plus gra

Hydronettes pour Ménages
N°® Simples Or:

AV6C 1 23 • 25
Cadre Fer 2 17 50 19

peint. 3 14 » 16
4 11 50 13

S'adresser pour plus amples explications , rensci
quai de II

POUR HORTICULTEURS i
lis 65 fr. le mètre courant cû

pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Par i -s 1884

3MPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 Médailles

différents concours spéciaux
mander les prospectus spécia

L. Grenthe !

Un garçon de 26 ans demande une
place de cocher ou de valet de chambre
dans Cette ou ses environs .

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

1,1 1 _  

Sfi~»TenlVance et à 1 Etr^
)épôt à Cette , chez M. CROS , Pa

Un très grand
nombre do personne»

ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usafl® - i;A. PILULES DÉPURATIVES

GOLVIN 5^ <
W Remède populaire depuis longt*
I effcace , économique , facile a P
F Purifiant Je sang, u convient k j|
I toutes les maladies chroniques, ,
I Dartres, Rhumatismes,
Fraîcheurs, Engorgements, Lait rey .yt, h

I Glandes, Maux de Nerfs, Pert? ~Jie, fi
& Échauffement, Faiblesse, Auen y
», Mauvais Estomac, Intestinspare* egg»ç M |

2 fr. la boite avec 16 6DIDE DE W M I
DAKi TODTIB L»S PHABBAOI*». k

pir 11 poste franco contre mnd»' M
«_ n. i'reud'homme, Phitn 

S», rne S»int-Denia, S» [
r«

OXGUMv
cle toutes sortes. Prix : 2 fr. Euv. par ia
D&PGT 4, me «les Urfèvre».

A LOUER Bureau de tabac-
dresser au bureau du journal .

IKPiïifiïE - PifITEI1E » LIÏ11IËÂPB1
A. CROS, successeur de J. VORS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , P0U
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava*
aux prix les plus réduits.


