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gens religieux de ne pas prier le ciel
pour la conservation de leur gouver
nement .

1l nous semble pourtant qu'à défaut
d'équité et de justice , ils devraient
avoir au moins un peu de bon sens
et de logique .

 *
' f ':^ovembre 1883 .

!| fe logique S. Y. P.
ut

l.'J nos gouvernants tien-
L% à ce que l'Eglise prie

.J J Pour le salut de la répu-
lïrlue M. le ministre des

... Procéder à une enquête
/ y a des curés qui se

ij . e faire chanter à la mes
j ® salvum fac rempubli-

! )Jet esl un homme sérieux ou
«i j , Cai , de deux choses l' une ,
j; i f'""listre croit à l'effcacité
I l' g l' Eglise ou il n' y croit

i RIÏ lern '®ie hyp° lllèse ne se
i e ' eavec la conduite de M.

qu' il existe un Dieu
1 4 01e protection peut être sa-
fil'A 'Publique , il ne commet
\ te j|)°'nie inconséquence d' ou-
eii e leu par tous les moyens
Aes S°Q P°uvo ' r > proscrirei'ij ' de persécuter ses niinis-

fDH ^ i us(iu' à son nom de
= i1q ire aussi bien que du

justice .
Imaginerait pas que c'est

moyen de se oncilier
(, r g grâces du Seigneur queIjJ* toute occasion le plus
Ve Ms pour la religion , que
ies l°utes les manifestationsL, du" culte , que de briser les

rracher les crucifix .
tjj etl certainement , c' est la

{. pohèse qui est la seule
(d Goblet est un libre-pen-
iet) latèrialiste qui ne croit ni
ip Dieu , ni par consé-
S(;s dl,-'oa de la providence sur
lopjj e ce monde .
e q ' Qu'est-ce que cela peutpii8 ® 'es curés prient ou ne
! le salut de la répu-

trã6''Penseurs ont vraiment de
ipk Agences : ils insultent et
itM lietJ Dieu , et ils veulent
kC- P rolége .
qu auenl les prêtres , et ils

k L 'es prêtres nourrissent
' dé/ Senl 'ments les plus ten
' ° uenient et de reconnais-

lonj : : < Le cléricalisme voi
--: *> et ils prétendent que
-ti ); rr' bres du clergé fassent

qu' ils restent maî-
W'a >ice .
H , fait pour détruire la

1 i's font un crime aux

L 'EXPOSITION D'ANVERS

Parmi les récompenses obtenues
à l'Exposition d'Anvers , classe des
vins , on a pu remarquer qu'une mé
daille d'or a été accordée à M. P.
Brousset , notre compatriote .

Nous lisons à ce sujet dans le Tu
nis Journal l'article suivant :

En 1884 . M. P. Brousset achetait
à MM . Dumont et Lunel propriétaires
à la Soukbra quelques barriques de
vin blanc en mout . Ce vin était des
tiné à être vendu sous le nom géné
rique de vin bourru .

M. Brousset voulut cependant ten
ter une expérience avec le vin de la
Soukhra.

Il en mit en réserve une centaine
de litres auxquels il fit subir le trai
tement qui convenait à la nature du
vin : soutirages , collage , etc , quelques
mois   a.r quand le vin fut à point ,
eut lui la mise en bouteilles .

Ce sont ces \ ins-là , complètement
améliorés par un traitement intelli
gent qui ont eu la médaille d'or à
l'Exposition d'Anvers . C' est d'un bon
augure pour la viticulture tunisien
ne . On nous assure en effet que le
jury d'Anvers qui a été très sevère a
reconnu aux vins tunis ens des quali
tés supérieures . Nous avons écrit pour
avoir à ce sujet, les renseignements
les plus détaillés .

Les vins exposés par M. Brousset
étaient accompagnés d'un magnifique
tableau lithographique avec sujet ad
hoc dû au crayon d'un de nos com
patriotes de l'Hérault actuellement à
Tunis , M. Alinat.

Ce tableau contenait des indica
tions précises , sur la nature du sol
de la soukhra, la qualité des ccps ,
leur âge , puis ensuite venait l'anayser
du vin et son extrait sec.

La récompense flatteuse qui vient
d'être décernée à A. P. Brousset , pour
les soins spéciaux donnés à un pro
duit viticole ordinaire , doit être re
portée sur son père ài . Charles Brous-
set

M. Charles Brousset que ses 80 ans
n'empêchent point de diriger à Cette ,
le chaix de son fils appai tient à cette
rude race de tâcherons si bien dé
peinte par Cladel .

Ouvrier intelligent et laborieux , sa
vie a été toute entière consacree au
travail consciencieusement accompli .
Il aurait pu faire de son fils un né
gociant connaissant seulement la
comptabilité , sachant bien tourner
une correspondance, en laissant à son
maître de chaix la direction pratique
de son négoce . Plus intelligent que
bien d'autres , il voulut que son fils
mit la main à la pâte et se rendit
compte des soins spéciaux à donner
aux vins ainsi que de la fabrication
des futailles .

C'est à cette éducation théorique

et pratique , la seule bonne, parce
qu'elle est scientifique , que M. P.
Brousset doit la médaille d'or de l'Ex
position d'Anvers .

LaUental conïre 51 . de Ereyciatl

L 'enquête continue ; une nouvelle
perquisition a été faite , hier, au do
micile de Pierre Mariotti , 314 rue de
de Vaugirard . Elle a amené la décou-
ver d'un revolver et d' un coup de
poing américain . M. de Lesseps a été
entendu cette après-midi , par M.   -
noît , juge d'instruction ; d'autre part
M. Clément commissaire 1 e. police
aux délégations judiciaires , s' est ren
du au ministère des affaires étrangè
res aujourd'hui , à deux heures , afin
de recueillir la déposition de M. de
Freycinet .

M Laguerre , après avoir assisté ,
comme nous l' avons dit , à l' interro
gatoire de Mariotti devant le juge
d'instruction , avait écrit à M de Frey-
cinet pour lui faire part des déclara
tions de Mariotti . Il expliquait aussi
au ministre des affaires étrangères
les raisons pour lesquelles il avait
cru devoir accepter d'être le défen
seur de Mariotti , afin de bien mar
quer qu'aucune pensée personnelle ne
l' avait déterminé .

M. de Freycinet vient d'écrire au
député de Vaucluse pour le remercier
de sa démarche . En terminant sa
lnttre , M. de Freycinet dit : « Comme
je n'en veux pas à Mariotti , je me
félicite qu' il vous ait choisi pour son
défenseur . >

On croit généralement que le mi
nistre des affaires étrangères , s' il est
prouvé que Mariotti n'a agi unique
ment que dans l' intention d'attirer
l'attention sur lui , interviendra
auprès du parquet en faveur du
criminel et qu'une ordonnance de
non-lieu pourrait bien être le résul
tat de cette intervention . Dans tous
les cas , elle ne pourra pas être ren
due avant deux ou trois jours .

- r.gTTXîBSBWr-

Chronique Commerciale
LES ACQUITS-A-CAUTION

Parmi les innombrables défauts de
de notre ennemie intime , la Régie , il
en est un que nous ne saurions ' lui
pardonner , car il est l' indice trop cer
tain d' un mauvais naturel : cette aima
ble administration se fait un jeu cruel
d' augmenter le malheur d'autrui et,
avec cette générosité qui la distingue ,
elle est iiere , dès qu'un assujetti £st
malheureux , de le fiapper à coups re
doubles ._

Ces réflexions nous sont suggérées
par les faits qui so passent chaque
jour au sujet des acquits - i-caution .

Un négociant vend des boissons et
prend un acquit-à caution sous le cou
vert auquel voyagera la marchandise ;
le vendeur croit à la solvabilité et à,
la bonne foi de son acheteur , sans ce
la il n'aurait pas conclu le marché .
Mais malheur à lui s' il se trompe , car

il sera bel et bien escroque, peut-être
ruiué avec l' intervention légale de
dame Hégie . Rien n'est plus facile ,
en effet , pour l'acheteur que de s'enri
chir aux dépens du vendeur grâce aux
déplorables dépositions prises par
la loi en matière d'acquits - à-caution .

Le ven eur qui prend un acquit-
à-caution est seul responsable vis-à-
vis de la Régie du payement des droits .
Or, q'ie fait un acheteur de mauvaise
foi ? Il se livre de la marchandise et en
la payant ou même en ne la payant
pas et oublie d'acquitter les droits de
t.égie .

Il profite ainsi , sans bourse délier,
de la plus-value résultant des droits
non payés par lui , quand il ne profite
pas en outre de la valeur des marchan
dise escroquées à un vendeur trop con
fiant . Il laisse à ce dernier le soin de
satisfaire l' insatiable Régie et revend
tranquillement, la marchandise dont
il s'empresse d'empocher le prix.

Pendant que l'acheteur jouit ainsi
honnêtement du résultat de son escro
querie , le malheureux vendeur — qui
perd peut-être le prix de sa marchan
dise , et qui en tout cas ne retire du
mnrché i qu' un petit bénéfice — se
voit obligé de payer les sextuples
droits s'il s'agit de spiritueux .

N'y a-t-il pas un véritable scan
dale a frapper ainsi la victime d'un
odieux guet-apens î

Et remarquons que la Régie ne
peut que bénéficier de l'escroquerie
que nous venons de signaler . Si le des
tinataire paye les droite de régie en
prenant livraison , il ne supporte bien
entendu que les droits simples ; si au
contraire , par bonheur , il se montre
malhonnête homme, le vendeur paye
ou le > sextuples droits pour les vin ou
les doubles droits pour les spiri
tueux .

Le pauvre cédant est toutefois
bien innocent du méfait commis à ses
dépens . Très éloigné peut-être du lieu
où la marchandise était livrable , il lui
a étd impossible de savoir si les droits
etaient ou non payés ; il y avait bien
sur place une créancière des droits , la
liegie ; mais celle-ci , loin d'insister
auprès du destinataire , pour qu' il en
acquitte le montant , doit lui adresser
des actions de grâce , s'il pousse la
loyauté jusqu'à commettre une escro
querie vis-à-vis de son vendeur , car
elle touchera , au lieu des droits sim
ples chez le destinaire , infiniment plus
far le soumissionnaire de l'acquit .

Nous demandons pour notre part
sur quoi le législateur a pu se fonder
pour édicter une disposition aussi con
traire aux principes les plus élémen
taires de la prob té .

En permettant que la marchandise
soit prise en livraison sans payement
des droits , elle facilite l'escroquerie la
plus éhontée , elle en enrichit l'ache
teur , auteur du délit , en ruinant le ven
deur qui est la victime . Pour comble
d immoralité , elle profite , elle aussi de
l'action coupabledu destinataire en.tou-
chant des drois plus élevés et , pour
comble de cruauté, elle frappe à coups
redoublés le vendeur , déjà assez mal
heureux d avoir perdu le prix de sa
marchandise .

Il nous semble que le remède à un
tel état de choses serait lacile ; il ne
s'agirait que de vouloir moraliser la
oi .



Pourquoi ne pas déclarer que l'ex
péditeur et le destinaire seront l'un et
l'autre responsables des droits vis-à-
vis de la RÉgie , de manière à éviter
toute perte pour le Trésor ?

Pourquoi ne prs déclarer en même
temps que le destinataire qui par
viendrait à se livrer de la marchandi
se sans acquitter les droits serait tenu ,
comme l'est aujour d'hui le soumission
naire de l'acquit-à caution , des doubles
ou sextuples droits ?

Pourquoi ne pas obliger tout trans
porteur à ne livrer la marchandise
entrant dans la consommation que
contre décharge de l'aquit-à-cau-
tion ?

Pourquoi enfin ne pas réduire à
deux mois le délai de quatre mois édic
té par la ldl actuelle pour la prescrip
tion de l' action de la Régie en cas de
non décharge de l'acquit ?

Il appartient à la législature qui
va s'ouvrir de moraliser la loi . Espé
rons qu'elle ne faillira pas à sa mis
sion !

COURRIER DE SICILE

L'état sanitaire s'est bien amélioré
depuis quelques semaines ; aussi les
affaires reprennent-elles un peu leur
cours habituel à cette époque de l'an
née .

Des acheteurs étrangers sont sur
nos narchés et on espère que les tran
sactions sur les vins vont bientôt don
ner une nouvelle animation .

A Vittoria , à Pachino et à Paler
me les prix de vins se soutiennent et
les propriétaires montrent d * hautes
prétentions . Il en est de môme dans
les autres pays de production .

On vend les Scoglietti à 35 fr. l' hec
tolitre , et les Pachino à 31 et 40 fr.
sur lieu .

A Syracuse les prix sont beaucoup
plus élevés ; les offres sérieuses et ré
elles des acheteurs ne font qu' augmen
ter journellement les cours , mus jus
qu'à ce jour on n'a conclu que bien
peu de ventes ; encore ne sait on pas
si cela est vrai .

On dit que les offres atteignent le
chiffre de 45 fr. , 46 fr. 50 cent ., 47 fr.
50 cent . et jusqu'à 49 fr. l' hectolitre ,
livraison à la cave ; et , malgré cela ,
les propriétaires se montrent difficiles;
ils espèrent des cours ercore plus
hauts .

COURRIERjpU PORTUGAL

On annonce qu'une des régions vi
ticoles les plus importantes de Portu
gal , le Haut-Douro, voit ses vignes
presque détruites malgré l' emploi des
meilleurs modes curatifs . C'est le vi
gnoble le plus gravement atteint du
royaume . Il faut reconnaître que l'ap
plication des remèdes y est très dif
ficile .

Malgré la belle végétation des vi
gnes et l'abondance de la récolte , les
propriétaires du sud feront bien de
se tenir sur leurs gardes , car il existe

en Estramadure des symptômes in
contestables de la présence de l' in
secte .

On continue à appliquer avec suc
cès les insecticides et à donner aux
plantations des soinsplusattenlifs . Aus
si certains propriétaires récoltent-ils
plus de vin et meilleur que lorsque
leurs vignes étaient encore indemnes .

COURRIER D' AUTRICHE

Les vignerons qui , espérant du
soleil en octobre , ont laissé leurs rai
sins aux vignes ont parfaitement réus
si , car le temps est magnifique et fa
vorise l'accioissement du sucre .

La récolte est abondante dans la
Basse-Autriche ; les moûts et les vins
sont tenus à des prix élevés à cause
de leur qualité . A Pettau , la vendan
ge est achevée ; leurs moûts sont
bons , quoique , dans certains endroits ,
ils soient inférieurs à ceux de l'an
dernier .

Dans la Basse-Styrie on a plus à
se louer de la quantité que de la qua
lité . L'Istrie au contraire a une ré
colte des , plus abondantes , malgré les
plaintes qu'on entendait il y a quelque
temps .

COURRIER DE HONGRIE

La récolte dépasse de moitié com
me quantité celle de l'année dernière ,
et la qualité est tout a fait supérieure
On ne peut encore rien dire de cer
tain quand au prix

A Rust , la pro uction de moût rou
ge est double de celle de l'an dernier, la
couleur est bonne et la qualité est
irréprochable .

A Oedembourg , le résultat de la
vendange de vins rouges est également
très satisfaisant . Le rendement dépas
se de beaucoup celui de 1884 , où les
vignobles avaient été ravagés par un
terrible ouragan ; il équivaut au
moins à celui de 1883 ; la qualité est
excellente . La vendange en Syrrnie
est également très réussie comme qua
lité et quantité .

Syndicat des vins et spiritueux
du département du Gard

Le syndicat des vins et spiritueux
du département du Gard a convoqué
tous les négociants à une réunion qui
vient d'avoir lieu à Nîmes , dans le lo
cal de la Bourse , à l'effet de protester
contre l'applicatiou des nouveaux ta
rifs de trans^ort par chemins de fer.

Diverses solutions ayant été pro
posées , rassemblée à l'unanimité , a
voté la résolution suivante qui sera
apportée à MM . les ministres du com
merce et des travaux publics par une
commission composée du président et
de deux membres de la commission
syndicale .

« Les négociants en vins et spiri
tueux du département du Gard , réunis
en assemblée générale à Nîmes , le lun

di 26 octobre, dans le local de la
Bourse,

Protestent énergiquement contre
les nouveaux tarifs de transport mis
récemment en vigueur par les Compa
gnies de chemins de fer.

Luttant péniblement contre la
concurrence étrangère favorisée par
les tarifs de pénétration , ils étaient en
droit d' attendre une diminution du
prix des transports .

Ces p ix ont été au contraire con
sidérablement élevés de façon à les
placer , eux , Fraçais , dans l' impossibi
lité de soutenir , en France , la concur
rence des autres pays vinicoles

La réunion demande à MM . les sé
nateurs et députés d'user de toute leur
influence et,s'il le faut , d' interpeller le
ministre pour arriver promptement à
la modification de ce nouvel état de
choses ruineux pour le commerce des
liquides de notre région . »

CEREALES

Lyon-Guillot ère , 31 octobre .
Marché encore dérangé par la pluie

et par conséquent peu fréquenté aus
si bien par le commerce que par la
culture . Les offres en blés ont été par
suite assez imitées et la continuation >
de la baisse a Paris et ia faiblesse de
Marseille ont été encore impuissantes
a faire fléchir les cours du blé qui
continue à jouir d'une bonne demande
soit de la meunerie soit du com
merce .

En blés le choix , provenance du
Dauphiné , [vil s'est encore - payé quel
ques lots "2 fr ^ il a été impossible aux
acheteurs d'obtenir au dessous te ce
prix et de 21 75 les 100 kilos , les
blés du Lyonnais étaient tenus dans
les « êmes prix , savoir :
Blés du Lyonnais 21 75 à 22
Blé Dauphiné choix 21 75 à 22
— - ordin . 21 50

En ce qui est de provenances au
tres que celles touchant de près à no
tre marché , la situation reste identi
quement la même, les vendeurs sem-
semblent pressés et demandent par
continuation les mêmes cours sans
rien vouloir rabattre de leurs préten
tions , c'est ainsi que l'on cote :
Bies de Bresse , c. 21 75 à 22

— - ordin . 21 75 à 21 50
Blés de Bourg . ch. 22 75 à 23
Blés du Bourbon . c. 222 75 23

— — ordin . 22 75 à 23
— du Nivernais c. '22 à 75 23

- ordin . 22 50
Les 10() kilos , rendu à Lyon ou

dans les usines du rayon .
Les représentants de maisons de

Marseille avaient les mêmes prix qu' il
y a huit jours , sauf cependant à ac
corder quelques concessions s' ils
avaient rencontré des propositions sé
rieuses , surtout pour les Azima , Ber-
dianska , Nicolaï"îf, Bessarabie .

fariNES DE coMMERce — Sous
le rapport des transactions , le marché
reste absolument sans intérêt , la ten
dance est très facile , mais sans que

l'on puisse , comme à Paris , c j |
une nouvelle dépréciation . ur»
tion , selon nous , malgré le d ? . i
ment et le marasme en
affaires , ne se modifiera qu'âU h'ar 
nous aurons à support , r de juisi
sur le blé , car si elle se P
nous pourrions , voir uue fParI,elil
tion plus accentuée sur ' eS h | e csj
mais comme le contraire sef
ter , il est bien naturel ' que , I
reste aux même cours savoir • ig
Farines de com. l re de ch. 41 . 4

~ ~ l '° ordin t à 3|
— — ronde sup. oi

-- ronde ord. 3b it J
Le sac de ( 25 kilos , dl ' r j :

suivant marques , t aies c0 0
comptant , sans escompte ) S
Lyon .

Nouvelles du

La France dit qu' une à 0P ?g
général de Courcy est ai r!,v n a'mais qu' il est impossible d
communication , ce qui fait
de mauvaises nouvelles .

„ fi'
Le ministre de la g ue urcyd' accorder au général de c° tiee

certain nombre de croix si
dailles militaires pour e,4 ,le zèle et le dévouement in
des médecins et infirmiers
expéditionnaire .

d$'
D'après la France Libre , éfi

sion de M. Poubelle a été eij vministère de l' intérieur . El ' 6 A9 ?
ceptée en principe , mais M - ^
Targé n'a pas encore fait c e i
sa décision offciellement , P 1 a fe '
est en pourparlers pour lui tr
successeur .

La grève de Reims prend
tions étendues , il s' est Pro u i '
graves scènes de désordre "
exigé l' intervention de la p° "

On annonce que M.
cien sous-secrétaire d'État &
tère des finances , dans le ca
les Ferry , va être nommé P
l'Aisne . t

M. Langlois député non 0(/
Seine-et-Oise , serait nom '» 0 jral ,
nement trésorier payeur g011

— . t /
D'après la Liberté , le

que la fille aînée du comte atsJf.
est fiancée av6c un frère d u
demande officielle aurait été
puis une quinzaine de jours.

[j'° l;
Les nouvelles de Consf9 n° ` _ t.

disent que les ambassadeurs
pas encore d'accord sur l' °
travaux de la conférence .
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LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMIE .

IV

(Suite)
— Ma foi oui .

Comment aurait -il fait ? Tenez, je
vous accorde qu' il ait découvert le
poison dans le placard — je suis bon
prince — eh bien , dites-moi , mon
cher Périan , pourquoi le malade en
aurait-il saupoudré la tisane qu' il de
vait boire ? Était -ce dans l' intention
de se suicider ? Non , c' est admissible .
Était-ce pour tuer votre épouse ? Non ,
puisque elle est arrivée là accidentel
lement et que rien ne faisait prévoir
à Julien qu'elle viendrait le visiter...

Périan sentait son cœur battre à
coups pressés et des gouttes de sueur

mouillaient ses tempes . Les déduc
tions de Bernard ne lui convenaient
guère .

Il crispa ses lèvres .
— Venez chez ma femme , dit-il , les

moments sont précieux .
De Sauldray ajouta :

— Je vous ai écouté avec stupeur .
— Pourquoi donc ?
— Votre langage me paraît être ce

lui d'un homme qui tient absolument
à protéger un criminel .

— C' est vrai , mais depuis dix minu
tes , j'ai beaucoup réfléchi .

Puis-je vous demander quel a
été le résultat de vos réflexions ?

J'ai reconnu que vos préventions
contre Julien étaient indignes d'un
gentihornme et vos griefs mal fondés .
Je vous l'avoue franchement et j'ai
essayé de vous le prouver . Là- dessus
concluons .

Un sourire se dessina sur les lè
vres du châtelain .

Très touchant , fit-il , d'un ton de
raillerie . Ainsi maintenant, je dois

considérer ce garçon à l' égal d'un prix
Monthyon .

— Certes .
— Et vous me conseillez de renon

cer à mes idées .
— Sans doute , c'est votre devoir . .
Périan se mit à rire .

— Et si je ne suivais pas vos con
seil , reprit-il .

— Il faut les suivre .
— Si j'informais le parquet ?
— Vous commettriez une légèreté .
En voilà assez , interrompit Périan ,

devenu songeur.lnutile de chercher
à me convaincre . Vous n'en viendrez
point à bout... N'en parlons plus ...
Allons revoir Mme de Sauldray .

V

L'état de surexcitation dans lequel
se trouvait Camille lui ayant donné
des forces factices , elle demanda à se
lever de son lit où les femmes de
chambre 1 avaient couchée .

On céda d'autant plus facilement à
ce désir que Mariette , la confidente de
Madame, si nous pouvons donner

cette qualité à une domestiq°
tie de la confiance entière v a ? '
tresse , crut y voir l' indice d 11
lioration sensible . ,

On passa donc une robe d !'■,
bre à Mme de Sauldray, et 0
ne fit rouler près de la c ov^'i
large fauteuil où la malade jp
déposée avec toutes sortes de r
tions .

La croisée donnait sur 10 y'!
la veille , l'épouse de Périan ^les hommes qui portaient «f-
brancard , Julien blessé par u
à feu . 5 aif ;(

La vue du pavillon où r0 P j » 51 
enfant arracha des larmes a ^
heureuse mère qui ne se
cune illusion sur l'issue de s '
elle songeait aux beaux j oUl ^r1
taient écou'és depuis son ^
avec M. de Sauldray, aux
soir, dans les allées ombreue a ',
forêt , à l'enfant qui commenÇ
gayer les noms des siens .

(A suivi"6 '



? 'a séance préliminaire de la
• ice , le représentant de l'An

a parlé contre le rétablisse
} s[atu quo ante et a pris parti
' Prince Alexandre .

J 8 ' es dernières nouvelles re-
a tempête qui a sévi sur la
Ubrador, soixante-dix navi

f ont tait naufrage , et le
personnes qui ont perdu

,Êlèvera pi obablement à 300 .
c®nt cinquante personnes , sau

ces sinistres , sont arrivées
„ pan-de-Terre-neuve , ayant

U - Le navire La Princesse
j' yîlppartenant à l'Hudson-Bay-
11 a tait nauirage dans lat(lon . L'équipage a été sau-
naison qui se composait de

a es etqui était évaluée à un
6 dollards , est perdue .

Moniq ue locale
SYNDICALE

commerce de Cette

séance d'hier la Chambre
C ® du commerce de i- ette a dé-
f Cesser une pétition à Ai . le
1 travaux publics au sujet

tarils mis en vigueur
'«tbre dernier par la Cie
j ' Elle prie le Commerce de

elle va la laire présenter
<, lr bien la signer.
Publierons demain le texte
Pétition •

ACC DENT

Ure heure de l'aprés-midi ,
a ; é ttelé à une voiture , qu'on
u seul un mome.it sur le
lu 0l* d , piqué sans doute par
D ûl ouehe , prit la course tout

P alla se jeter dans le ca-
påuSeiûent qu' un bateau setrou-
Sa là , le cheval fut dételé ,
ilh 9? e lorte sangle sous lui , le
6 û'Heau le souleva et au mo-

cordes , des personnes qui
eh 1 ' e (lua ' ' e tirèrent à elles ,

a ,, u ' te la même manœuvreVo <ture .

S j , AltUESTATION
i([d individus ont été conduits
il 9 sûreté pour ivresse maui-

c,dadaleuse et tapage noc-

d'épargne de Cette
!j'r°-Uons du 2 novémbre

t,§fHents 15906
C Iirsements 12316 .2 9

e ) s Nouveaux . . 27v 1 ' 3  soidés 6
C,  'o n cette fleur précieuse ,

la bière toutes ses pro
^ 4e)iInbinée avec certainesplan-

t constaté par _, de nom-
ej ?Périences , parmi elles le

a chicorée , a fait du Hop-
eto/e     certain et infaillibleViA les maladies provenant
v g sang ou de l'estomac.
ÈBRES présages

logiãnt , qui s'occupe de calculs
' v. ]Ues > va publier prochaine
)i<es ' s°us-nous dans les annales
■ f ' eUx ^ttéraires , — un ouvra-

Par les prédictions qu'il
la plupart des person

ne *l Ue ' r ues extraits inédits :
6 J érôme-Napoléon est né
Sée ^ eëfé de la Vierge , dans
V 4Hst V®nus > dans le cycle do
i°Ur i" en uu j°ur ^ 'a l unelunaire en activité noc-

"Sp
y pt>i n 9 ces prophéties déclare

8é • doit , d'après ces
PTI iraLeraux ' P oss®der «. un ca,', ®C'ble , dur , âpre , et v.ndi-

ses plus proches auront

Le prince Napoléon doit voir ses
jours terminés par mort violente .
La date est fixée au mardi 3 septemH
bre 1907 .

Le jeune prince Victor pour lequel
le prophète paraît moins dur, doit ce
pendant voir fiiir ses jours par une
mort \ iolente probablement chute de
chevil ou de voiture .

La date est fixée au 9 mars 1916 .
Mort violente également pour le

comte de Paris le samedi 16 avril
1898 ,

M. Grévy est né le 15 août 1807 ,
sous le 22° degré de Lion , année du
Soleil dans le cycle de Vénus , jour de
Saturne , heure nocturne, le 14° jour
lunaire .

Les pronostices sont d'abord entiè
rement favorables à notre président
de la République .

La date indiquée serait pour sa
mort , le 5 février 1900 .

Léon XIII devrait périr de mort
violente le 4 juillet 1886 .

Pour la reine Victoria , mort vio
lente par incendie ou suite d' incen
die , le 10 septembre 1889 .

Le prince de Galles doit succomber
à la suite d'un mouvement révolution
naire , le 30 janvier 1891 .

L'empereur de Russie en 1900 .
L'empeieur d'Allemagne est sous le

coup d'une menace d'ennemis occul
tes et puissants , secondés par de re
doutables inimitiés de femmes . Sa
mort est annoncée pour le 10 juillet
1890, a l'âge de quatre-vingt-treize
ans trois mois et huit jours .

Le prince de Bismarck — proba
blement assassiné — précéderait de
quarante et un jour son maitre , c' est-
à - dire que la date de sa mort est fixée
au vendredi 30 mai 1890 .

Nous nous arrêterons ici .

MARINE

MOU VEMENT DU PORT DECETTE

ENTRÉES
Du 2

GÊNES, v. norv . Harman , 381 tx.
cap . Walberg,lest , quarantaine .

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 587 tx.
cap . Aubert , diverses .

MOSTACANEM , v. fr. Caïd , 728 tx.
cap . Bessil , diverses .

VALENCE et P. VENDRES, v. esp . Ja-
tiva . 793   t cap . Tonda , diver
ses .

Du 3
BARCARES , b.fr . Edouard Maria , cap .

Got , vin.
id. Joséphine , 29 tx. cap .

Guiraud , vin.
MARSEILLE, v. fr. îsly , 892 tx. cap .

Bassères , diverses .
id. St-Augustin , 1028 tx.
cap . Advisse , diverses .

LA NOUVELLE , b k. norv . Familien ,
357 tx. cap . Andressen , lest .

GUALEGNAYCHU , 3 m. it . Girolmi-
na, 347 tx. cap . Zacorino , sucre .

SORTIES
Du 2

ALGER , v. fr. Maréchal Canrobert,cap ,
Thibal , diverses .

VALENCE, v. esp . Acela , cap . Cara-
tala, diverses .

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

ALICANTK , v. norv . Svithum , cap .
Larsen , f. vides .

NANTES, b. g. fr. Rachel , cap . Cernil-
les, sel •

ALICANTE , v. fr. Algérien , cap . Pel-
lepot , f. vides .

RIPOSTO , g. it . Incantatrice , cap . Ca-
ruza , lest .

BARCAKES , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
cés, f. vides .
id. St-François , cap . Da-
nov , lest .

RIPOSTE v . ail . Cosmopolie , cap .
Toul , diverses .

HlIELVA , V . esp . Italica , cap . Goytez ,
diverses .

TARRAGONE , v. esp.lsla Cristina,cap .
Serra , diverses .

SUYLIETA , b. k. it . Mar «J cap .
T-i ra 10 , f. vi es.

MARCE LE, L v tr. BliJah, cap . Por
tai , diverses .

Du 3
MARSEILLE, v. fr.Bastia , cap . De-

casteljean , diverses .

Du vap . fr. Bastia , cap , Casteljau ,
venant de Port-Vendres ,

De De.> cat;iar 63 b. bouchons .
Du vap . fr. Isla Cristina , cap , Sevia ,

venant de BenictJrlo .

A ordre 102 f. vin. Bastié-Donna-
dieu , 170 dito , Garrigues fils , 10 dito
Vinyes Reste , 325 dito .
Du vap . fr. Correo de Celle , cap .

Corbeto , venant de Barcelone .
A ordre 130 f. vin. E. Castel 100

dito . L. Trouillan 14 f. vin. Darolles
14 f* vin. Darolles 166 b. papier , 1 c.
papier. Caffarel aîné 10 » c. piments
1 boite piments . C. Gonzalès , 1 f.
vannerie . Molle frères , 2 fard . van
nerie , 1 f. sparterie , L. Descatllar , 3
barils vin , une partie balle bouchons .
Vinyes Reste et Cie , 46 b. bouchons .
Du vap esp . San José cap Capdeville ,

venant de Tarragone .
J. de Descatlar 90 b. bouchons ,

Vinyés Restes 14 dito , E. Castel 26
dito . Molle frères 1*2 dito . Ordre 170
f. vin Hinsch et Kruger 40 f. vin. A
Herber 30 dito , M. Bibes 52 dito , E.
Savary 78 f. vin. « ïros fils et Vie 50
dito . A. Bouliech et Cie 60 dito , Mar-
queral 84 fard . sacs vides Hagon 100
t vin. L. ranada 88 f. vin. L. Kruger
100 dito . E. Gabalda 124 dito .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 3 novembre.

Le Voltaire donne , ce matin , le ré
cit d' un accident arrivé à M. Grévy .

Le jour de l' attentat commis con
tre M. de Freycinet , M. Grévy voulut
aller seul , à pied lui faire sa visite ,
mais au milieu du pont des Invalides
il fut pris d' un étourdissement et sa
figure ayant porté sur le parapet , fut
légèrement écorchée . Des passants
l' aidèrent sans le connaître à monter
dans un fiacre .

A sa rentrée à l' Élysée , M. Grévy,,
déjà remis de son indisposition pas
sagère, se pansa lui même et put va
quer à ses occupations ordinaires .

L'accident, assure -t-on , n'a pas eu
de suites .

M. le général Lebelin de Dionne ,
membre du comité d' infanterie , doit
se rendre à Tunis au mois de février
prochain pour remplacer le général
Boulanger dans le commandement
de la division d' occupation .

— Les journaux le Monde et l' Uni
vers doivent publier aujourd'hui une
lettre-programme de M. de Mun ,
fixant les règles de conduite et les
intentions des adhérents à l' idée de
constitution d' un parti catholique .

— L 'Evènemeut dit que la date
de la réunion plénière des gauches
serait fixée à jeudi prochain .

Bukarest , 3 novembre .
Le prince Contacuzéne, ex-minis-

tre de la guerre en Bulgarie , a tra
versé hier Galatz , allant à Odessa
avec 22 officiers russes .

Avis an Commerce f'Exportatioii
La maison LACAVE fils jeune , quai

de la Ville , 3 et 8 , avise Messieurs les
négociants., armateurs et commission
naires que son stock de Rîium des
plantations St. James, la met
en mesure de livrer immédiatement
toutes les quantités qui peuvent lui
être demandées .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
train , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCIÈRb
Bu BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phtmsie , dytsenterie, glaires , Autan , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , rtnvois ,
vumisseirients , même en grossesse , diarrhée ,
coliques , toux , asthme , étourdissements
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite ,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
tnne gorge, haleine , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que I huile de foie de morue . — 38 ans de
succes 10û.°00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , 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,

t £lesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé-
nable au lait et aux nourrices .

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

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d estomac 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1{2 16 fr 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 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 81 ) cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu a 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

lies, Fonderies et Forges i'Alais
MINES DE TRéLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

En 1701 une loterie fut organisée
pour doter Paris de pompes à incen
die . Déjà , en 1938 , l'hôpital général a
vait été élevée à Paris grâce à une
loterie . De même en 1885 , la Lote
rie ColonialeFrançaise est une
œuvre destinée à venir en aide à nos
colons . Les lots offerts s , élèvent à
2,241 pour une valeur de 700,000
fr. . Tout porteur d'un billet concourt
à quatre tirages etpeut gagner jusqu'à
250,000 fr du 15 novembre au i5 juin.

Le gérant respionaole bRABET

Imprimerie cettoise A, CBOS,



COMPAGNIE HISPANO-ÏR&'NÇJMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE i 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

Lett \ «peurs on !, tous les aménagements et lo confortable potjr passagers
do l re et de 2e classe.

SERVICE REGULIER Eï HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Certhagène, Alméri et Malaga .

DÈPAHT8 . JOCBS DKSTIKATIOHS

Be Cette les Mercredis Bareelone,Valence . : Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
Oe Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga

l I les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagfne, Alméria , Malaga.
Me Baréelone i1 les Samedis . San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

I les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.De Valence i
( les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Falamos , Cette , Marseille .

! les Hardies CVarthagène, Alméria , Malaga.les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

®e Cartha è 1 lcs Mercredis Alméria, Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone,Son Félin, Palamos, Cette

Marseille

! les Jeudis Malaga.les Samedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette, Marseil e.

»e Malaga les Vendredis lAlméria, Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
... ■ ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TA.RRAG-ONE

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

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cio cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires-

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IKStLAlKJr DE NAVIGATION " A VAPEIR

F. MORELLÎ CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEFARTO  DE CETTE
... les lundis, Mercredis et lendrecu

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPAKTSiDBMABSEILLE

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

LiToume, Civita ` Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Ventîredi, midi ,, pour Ajsccio et

Propriano .

Sauaedi, 8 h. soir, pour Cette,
lîiaRanche. 9 h. matin, pour Bastit ,

Livourne .

manche, 8 h. matin, pour
Gêne > , Livourne et Naples ,

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeniço , Malte , Calclî »^. Tuais et la Côte de la Régence,
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, Kurracbee, 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 .

COiPÂGNIE ITALIENNE
NAV1GAZ10NE A VAPORE ADRIATIOA

Service régulier de paquehots à vnpeiir 1,1
Sicile , Gallipoli , llrindisi , . liai i , llarSell ; l

vice-versà .

Le vapeur G-LETsFYNE 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 . - ^
COMPANiA VALENCIANA DE NAVEGACIO '

Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence &; Alicante

Pour fret et passage, s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents
Compagnie .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
200 planches in-4 ' comprenant 3300 figures: 50 livraisons à 5®"'

times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30s u ptembre 2f> francs . Passé ce délai ,
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Br ('hmse sont limitées jusqu' à préseD
à l'Homme et aux Animaux .

Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un complément na*
tarel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui place so »
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractères d 1
principales familles et des principaux genres . jLes notions d'organographie végétale et de géographie botanique son^
résumées de : façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les appl ' ca'
tions si nombreuses à l' agriculture , à l'horticulture , aux arts et à l'nduS'
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . , 0Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût de ce4 ,
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que, ay3 g
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charmf s qu'elle leur procur >
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupent de
botanique comme science appliquée .

Envoie d' une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres -poste.

Librairie J. - B. BAILLÉRE et fils , rue Hauleffuille , 19 , Paris .

Première à Tirer

LOTERIE-NICE
IRRÉVOCABLEMENT

12 NOVEMBRE P ROCHAIN
2 eTiragel0O.OO0 r delots(l(]e 50 . 000,2del0000& *)

LES LOTS SONT PAYABLES A LA BANQUE DE FRANGE
Cette LOTEKIE es » SEULE

QUI OFFRE ENCORE i.700.000 fr.DE LOTS
dont un j . r fin nftftf billet It.ch . lesQROS LOT OUUnUUlj déb . t&bae libraires

Gros & détail : E. STAUDE , H9 , Bd   Sébastopo Paris

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).

Demandez dans tous les établisse®
La Véritable "  E

ABSINTHE SUISSE SUPÉRT-
De la Maison

PîŒMii : Fils . négociant
A Romans-sur-Isère (

Çi$
Médailles aux Expositions de

Lyon, Bordeaux, etc. "
Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par : [
Alexandre CASSAN, rue de l'HoSP'0

1 W Kilt IPI1     i ff i I ilTf1 fI « i ITiiPM PliIfcrllliÉlll * WMrm 1 111  ' " Ml llllfflllâi#
A.. CROS, successeur de J. VOM

I

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


