
HCIIE 8 et LUNDI 9 NOVEMBRE 1885 . 1 le année n * 270

INSERTIONS : Réunion des jo urnaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS ABONNEMENTS .
5 CES 40 cent, la ligne .— RÉCLAMES 80 c.

FAITS DIVERS : 1 fr. 60
"User pour les Annonces et Réclames :

Au bureau du journal ;
à' toutes les bonnes Agences de publicité

de Paris et de l'Étranger

ORGANE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

UN AN

HÉRAULT> DÉPARTEMENTSJLIMITROPHES : 18 »
AUTRES DÉPARTEMENTS] 34 »

Étranger port ; enisus.
Les lettres non affranchies \scntt rejusèes

CETTE , le 7 Novembre 1883 .

l'impôt sur l ' alcool
!j défcit qu'on niait avant les
f l0ll s , on l' avoue aujourd'hui , et
.perche les moyens de le coni-
Sbien faudra-t-il pour cela ?
f cenis millions ? Trois cents

On ne sait pas au juste . On
[ r'' ré dans la voie des aveux , mais

pas encore allé jusqu'au
laisse entrevoir une partie

p`lifiritê , mais on ne la dit pas en-
entière .

Uoi qu' il en soit , il faudra de
il en faudr a beaucoup . Pu s

t„"°s maîtres ont dépensé , nous
> P»ï#r .

impôts nouveaux, va-t-on
S d'abord eu l' idée d' établir un
L sUr les revenus . Puis on s' est
lue que là plupart des revenus
t ihJejà frappes . L' impôt foncier est

l ( Pôt sur les revenus de la terre .
jWt sur les valeurs mobilières , la
v'butioQ personnelle et mobilière ,
S j 1 des patentes , sont égalementmpôts sur les revenus .
J faits d' impôts nouveaux sur les
itron ne pouvait guère en éla—i Ju  deu : un impôt sur la ren-
L " « nipôt sur les professions libé-
Upôt sur la rente aurait com-
C8 le sort du grand emprunt
% a quelque jour , quoiqu'on
y contraire . On attendra que cet›.UtHsoit émis pour taxer la rente .
ïJ'Pôl sur ies professions Iibèra-

niécon enté des classes in
II es de la population , dans les

te ^ gouvernement compte en-
ncertain nombre de partisans .

inj eiculé aussi devant ce danger ,
0 Q llls pour le moment .

f'4 a Pensé alors à augmenter les
(er ( Sllr les successions . On espère

à 50 millions .
\ n s cinquante millions ne suffi-

Pour combler le déficit . On
Par conséquent de surtaxer

litig '
Sui'taxe sur l'alcool peut évi-

raKint f°urnir des ressources con-
\d lout monde Ie sait% ! y et M. Germain l'ont dit

séance du 15 juillet 1885 .
\p ent il avait été entendu que

dation des droits sur l' alcool
1 « mPloyée à des dégrèvements .

%imislre des fi "ances l' avait ex-
% H nt déclaré dans celle même

3 j juillet 1885 .
JUUrd' hui , on veut surtaxer l' al

cool sans faire le moindre dégrève
ment.

Après avoir tant crié contre ce
qu' ils appelaient l' impôt sur la misè
re , nos gouvernants vont augmenter
cet   impôtsa aucune compensation .
Le pauvre paiera plus cher son petit
verre d' eau-de-vie , mais il ne paie
ra pas moins cher sa livre de viande
et son litre de vin.

Nous ne saurions protester trop
énergiquement dès aujourd'hui dit le
Moniteur vinicole contre toute sur
taxe dans ce sens. On ne pourrait
assez blâmer cette hausse d' impôt si
on la considère en elle-même . On
devrait la blâmer encore davantage si
on remarque qu' elle rend impossibles
des réformes absolument urgentes :

La réforme de l' impôt des boissons .
La mort de l'odieuse Régie .

L'INDUSTRIE FRANÇAISE
et les expéditions lointaines

Pour défendre la détestable politi
que coloniale qui nous a menés à
.Madagascar et au Tonkin , les oppor
tunistes ont invoqué la nécess.té de
créer de nouveaux débouchés à la
production française .

Eh bien ! ils n'ont même pas droit
à cette circonstance atténuante !

Ils ignorent , les malheureux , que,
sauf en Algérie , les produits de l' in
dustrie française sout frappés de droit
d entrée dans nos colonies ; qu' elles
soient d'acquisition ancienne ou de
création récente .

Leurs conseils généraux ont en
effet , le droit d'établir des tarifs
douaniers , et ils usent largement de
cette faculté , dans l' intéret de leur
budget indivuiuel .

Ces tarifs frappent indistinctement
les marchandises d' origine étrangè
re ou française : la seule faveur qui
soit accordée à nos produits , c' est
d'être frappés d' un droit plus inférieur
Voici notamment le systeme proposé
pour la Oocbinchine . 11 est déjà en
vigueur au Gabon .

Le conseil co onial de la Cochinchi
ne , après avis de la Chambre de
commerce de Saigon , a voté un pro
jet de tarif douanier .

Ce tarif, d'après les derniers trai
tés , est destiné à être appliqué au
Combodge, à l'Anuam et au Tonkin ,
pour constituer l'union douanière de
la péninsule Indo-Chinoise .

D'après ce projet il serait accor
dé aux produits français une détaxe
de 75 0[0 sur les droits édictés par
ce tarif.

Ces droits variant de 10 à 15 0[0 de
la valeur des produits , il en résulte
que le taux grevant la production
française serait encore de 2.50 à
3.75 0[0 .

Voilà les débouchés que l'on a don
nés à l' industrie française , au prix
de tant de sang et de millions p.^r
centaines ! Fut -il jamais au monde de
plus criminelle et inexplicable folie ?

Nos compatriotes qui ont le coura

ge d'ouvrir des comptoirs sur ces
terres néfastes , sont rançonnés par
des droits de douane , comme le sont
les produits qu'ont fabriqués nos ou
vriers français !

Il en est de même à la Guadelou
pe , à la Réunion , à la Martinique .

Il s' est, produit cette année à Tunis
un curieux incident , qui a égayé une
partie de l' Europe a nos dépens . Une
cargaison de drapeaux français desti
nés à fêter le 14 juillet, a dû acquit
ter des droits de douane . Il est à croi
re , qu' il y avait , parmi les employés ,
quelques kroumirs dont la vengeance
aura eu recours à cet expédient fis
cal pour satisfaire leurs rancums

Dans d'autres colonies les médica
ments destinés aux malades de notre
vaillante armée doivent acquitter des
droits de douane .

Aussi grâce a toutes ces inconsé
quences , el trafic de nos récentes
acquisitions coloniales , profite , non
pas au commerce français , mais à ce
lui de nos rivaux .

LE PREMIER COUP DE FEU

On ne lui reprochera pas , au moins ,
de n'avoir pas été significative , à la
séance de début du conseil munici
pal !

A peine sont-ils réunis , que nos
conseillers municipaux, mettant éner
giquement les pieds dans le plat , com
me on dit, se hâtent de réclamer la
mise en accusation du ministère Fer
ry. C'est qu' ils ne sont pas opportu
nistes, eux ! Ah ! mais non !

M. Vaillant ayant déposé la propo
sition d'un vœu devant être transmis
à la Chambre des députés pour obte
nir l'amnistie de tous les condamnés
politiques , M. Michelin s'est levé et a
fait la déclaration suivante :

« L'amnistie s' applique non seule-
mentaux personnes déjà condamnées ,
mais encore à celles qui se trouvent
sous le coup de poursuites . Or , le mi
nistère déchu a des comptes à rendre ,
il a violé la constitution ( très bien à
gauche). Aussi j' espère que la nou
velle Chambre votera sans retard sa
mise en accusation . Pour moi , je la
demanderai , soyez-en sûrs ; je vou
drais donc que M. Vaillant le minis
tère Ferry exceptât de sa demande
d'amnistie . »

Bien entendu, le conseil municipal
a. applaudi de toutes ses forces aux
paroles de M. Michelin , et la propo
sition de M. Vaillant a été repoussée .

Chronique Commerciale
Béziers , 6 novembre .

La situation n' a pas changé de
puis notre dernier bulletin . Les achats
de vins à la propriété sont aussi sui
vis que précédemment et , par suite,
les caves en disponible deviennent de
plus en plus rares .

Bien qui l es onhes venait du de
hors ne suient pas uès considérables ,
le commerce a f'i pas accepter les
cours pratiqués et en presence des
quels il se rebiûait au commencement
de la campagne.

L"s petits vins aramons , un instant
délaissés , sont présentement ass^z re
cherchés aussi les prix qui avaient
flèctii à un certain moment , ont-ils
repris leur marche ascendante .

En résumé , les cours se maintien-
toujours fermes et rien ne fait prévoir
la moindre baisse .

Si les renseignements à nous four
nis sont exacts , durant cette huitaine ,
il s'est acheté dans la région de Pé
zenas et dans celle de Montagnac, une
quantité d' hectolitres assez considéra
ble de vins de plaine inondés , dont
les distillateurs se sont assurés la
possession , dans les prix de 7 à 9 fr.
l' hect ., sur place , pour une moyenne
de 5 à 6 degrés d'alcool . Il s'est éga
lement acheté dans la même région
quelques petits lots , jolis vins de
montagne , depuis 34 jusqu'à 38 fr.
l' hecto .

... Vendredi dernier nous avons appris
trop tard , pour la signaler , la vente
des vins du domaine de Mus , appar
tenant à M. Fernand Lagarrigue . C'est
un joli vin demi-montagne , très-br il-
lant , pesant 8° 5 , environ 2100 hecto
litres à 30 fr. Cet achat a été fa t par
une maison de Cazouls-les-Bézit rs.

Dans la banlieue de Béziers et
dans les environs de Puisserguier
quelques lots assez sérieux ont été
traité depuis 30 jusqu'à 33 francs

l'hecto .
A notre marché de ce jour , . le

cours du 3/6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 102 .

3/6 marc, 95 .

CEREALES

Paris 6 novembre .
La situation reste la même sur les

marchés de l' intérieur ; la culture se
hâte de profiter du îreau temps pour
continuer ses ensemencements et dé-
lais:e , en partie , la vente des céréales ;
les o tires sont conséquemment peu
nombreuses dans les pi incipaux cen
tres d'approvisionnement .

Les affaires sont généralement cal
mes ; la culture résiste autant que
passible aux concessions qui lui sont
demandées par la meunerie , et cette
dernière , qui a toujours beaucoup de
peine à écoul r sa fabrication jour
nalière , n'achète qu'avec une extrê
me lenteur , et les prix sont sans va
riation . mais avec une tendance géné
ralement lourde.

Les menus grains sont générale
ment recherchés , à l'exception de l'a
voine , qui dénote par continuation de
la fermeté .

Marseille annonce du calme et des
prix faiblement tenus sur les blés de
toutes les provenances .

Bordeaux ne varie guère ; les blés
de pays sont cotés 17 50 et les blés
roux d'hiver , valent en disponible ,
19 25 les 80 kil. Les farines sont peu
demandées aux prix de 31 50 à 33 50
les 100 kil. , suivant marques ,

A Nantes , la tendance est faible
pour les blés de pays qui s ; n t • fi e: is
de 20 2.) a 20 50, peu d'acheteurs , d.
41 a 4 ( fi . les 159 k.

On ne signale pas plus d'activité
dans nos ports du Nord , où des con
cessions seraient nécessaires pour
décider les acheteurs .



Hier, à Londres , les blés anglais
étaient fermes , avec peu d'affaires ,
mais au marché des cargaisons flot
tantes , il ne se faisait absolument rien ,
et les prix tendaient à la baisse . Les
menus grains , particulièrement l'orge
et le maïs , dénotaient beaucoup de
lourdeur .

Hier, à Bruxelles , les blés étaient
plus offerts que. demandés et les prix
étaient faiblement tenus ; on consta
tait du calme sur les menus grains .

En Allemagne , Berlin accuse de la
fermeté sur les blés et sur les seigles .
A Cologne , on signale, au contraire ,
un peu de baisse .

A Pesth , les froments sont en bais
se très sensible ; à Vienne , le mouve
ment de hausse s'est encore accentué .

New-York arrive en hausse de 2
cents sur le blé roux d'hiver disponi
ble, coté 96 cts le bushel , ou 13 71
l'hect. ; le livrable est en hausse de
3/8 . La farine est lourde de 3 50 à
3 70 le baril de 83 k. , ou de 19 88 à
21 02 les 100 k.

CANAL DE PANAMA

Nous croyons devoir publier dans
son entier la lettre que M. F. de Les
seps , président-directeur de la Compa
gnie du Canal interocéanique vient
d'adresser aux actionnaires .

L'importance de ce document n' é
chappera aux yeux d'aucun de nos lec
teurs et nous leur en recommandons
la lecture attentive , en félicitant l'o
pinion publique .

Paris , le 29 octobre 1885 .

Des malveillants et. des spéculateurs
ont essayé pendant ces derniers mois
d'inquiéter les actionnaires et les obli
gataires du Çanal de Panama .

Lps actionnaires et les obligataires
ont parfaitement , compris, le but des
brochures , des correspondances ,des at
taques de toutes sorte dont ils ont été
accablés .

Je me suis abstenu de relever les
insultes , les. , diffamations' et les men
songes , parce que j'éiais certain que
mes associés ne se laisseriaent pas in
timider ,, et que les faits se charge
raient de répondre à nos adversaires
financiers .

La moitié seulement du capital de
l'action ayaqtété jversée jusqu'ici , ces
adversaires , qui savaient les immen
ses préparatils fait dans l' isthme, ont
prétexté en dernier lieu l'imminence
d'un appel de -125 fr. par action pour
engager les opérations en baisse à
la Bourse de Paris . D'autres , compre
nant qu'un tel appel de fonds était une
chose prévuei normale , favorable au
crédit de notre oeuvre — car elle
prouve que l'entreprise entre dans
la période dé l'achèvement définitif
des travaeux de creusement , — cher
chaient à faire croire qu'aucun appel
de fonds ne serait décidé par le con
seil , et qu'une grande émission d'obli
gations aurait lieu .

La vérité est , fort heureusement ,
que le moment est venu ou notre pré-
vovance financière doit s' exercer, par
ce que nos chantiers vont entrer en
plein travail , de telle sorte que le ca
nal soft achevé dans les délais an
noncés .

Certes , de grands efforts seraient
encoro nécessaires pour arriver exac
tement aux dates fixées , et je me pro
pose d'aller personnellement à Pana
ma , en janvier prochain , inaugurer en
quelque " sorte la période d'exécu
tion finale .

Il en fut ainsi à Suez, pour le creu
sement du canal. La période de pleine
exécution , d'exécution finale ne fut
inaugurée qu'après que les entrepre
neurs " eurent complètement terminé
leurs grandioses installations .

On disait alors : « Vous avez 75
millions de mètres cubes à enlever
pour creuser le canal maritime ; vous
avez mis neuf ans pour enlever 25
millions de mètres cubes ; il vous faut
dont dix-huit à vingt-ans pour enle
ver les autres 50 millions de mè tres .»

Nous répondions :

« L'enlevement du cube n'est rien
comparé au travail des installaions ;
quand les machines sont une fois en
marche, c'est fini ; les machines sont
toutes en marche, dont le canal est
achevé .»

En effet , en deux ans , les 50 millions
de mètres cubes restants furent enle
vés , et le canal maritime de S ; ez fut
exactement ouvert à la grande navi-
gaioit à la date fixée : le 17 novem
bre 1869 .

Il faut qu'il en soit de même à Pa
nama .

Dès que tlJetes les machines seront
en fonctionnement , on verra se re
nouveler ce qui s'est pa sé à Suez .

C'était pour nous trouver en mesu
re de faire face aux exigences de cet
te période d'exécution finale , de ré
pondre aux demandes des entrepre
neurs , à qui chaque mètre cube enle
vé doit être aussitôt payé , que nous
avions réservé l'appel des sommes à
verser sur les actions .

Et c'est en prévision de l'activité
des chantiers que nous demandons au
gouvernement de la République de
nous autoriser à émettre sous forme
d'obligations à lots , les 600 millions de
francs qui nous sont indispensables
pour achever notre œuvre dans les
conditions du programme du grand
congrès i ternational de 1879 .

Le conseil d'adainisiratiou de Ja
Compagnie , sur ma proposition , à dé
cidé dans sa séance de ce jour , qu'un
versement de 125 fr. serait appelé
sur les actions Les actionnaires , a«ï
termes des statuts , devaient être pré
venus trois mois à l'avance delee ver
sement , qui s'effectuera du 1« au 5
février 1886 .

Indépendamment de cet appel de
125 fr. par action , des émissions d'o
bligations jusqu'à concurrence des 600
millions autorisés par un vote de 'as
semblée s' imposeront ensuite ; ce sera
la preuve que , répondant à notre con
fiance et tenant d'ailleurs les engage
ments qu' ils ont pris , nos entrepre
neurs nous réclameront le paiement
d'assez de cube mensuel pour que le
canal soit tér&i'née en 1888 .

Quoi qu'on en ait pu dire ou impri
mer, les conditions de l'entreprise du
canal de Panama ne sont pas modi
fiées , S' il en était autrement , je serais
le premier à le dire.

Il s'agit d'ouvrir un passage à cette
navigation de 7 millions 1/2 de tonnes
prévues par le congrès international
de. 1879 et qui attend l'ouverture de
la voie nouvelle, transit, devant pro
curer une récolte annuelle de 112 mil
lions de francs .'

C'est ainsi que se justifiera cette pa
role qui date du Congrès international
de 1879 ; « Le canal de Panama coûte
ra le double et rapportera le triple du
Canal de Suez . »

, Veuillez agréer, Messieurs , la nou
velle assurance de mes sentiments les
plus dévoués .

Le présiden t directeur,
FERDINAND DE LESSEPS .

Nouvelles du Jour

Le ministre de la guerre a reçu du
général de Courcy deux télégrammes
relatifs aux opérations qui se font
dans le Delta . Voici la note officieuse
communiquée à ce sujet :

« De nombreuses colonnes combi
nent leur action pour purger le terri
toire des bandes de rebelles . Ceux-ci
sout nombreux , mais mal armés ; ils
perdent beaucoup de monde dans lés
engagements . Nos pertes sont minimes .
Malheureusement , le choléra enlève
encore cinq ou six   homm par jour.

La prise de Than-Moï a fait tom
ber en notre pouvoir un colonel rebelle,
nommé général en chef par Thuyet ,
ainsi que beaucoup d'autres chefs

En résumé, nos colonnes exécutent
une véritab e œuvre de gendarmerie
en grand contre les bandts soulevées
par les agents de Tuyet . »

Le Matin publie une lettre de Hué,
relatant les dissentiments qui existent

entre l'autorité militaire civile et l'au
torité militaire du Tonkin , et le gâ
chis qui règne dans cette colonie .

L'Évènement dit qu' il est exact que
M. Clémenceau ait eu une entrevue , j
hier , avec M. B isson , mais il se décla-
re en mesure d'affirmer catégorique
ment, que le président du conseil n'a
pas proposé à M Clemenceau le por- j
t-feuille de l' intérieur , ainsi que cer
tains journaux l'ont annoncé .

On prête à M. Canovas l'intention
de réunir les Cortès et de leur exposer
publiquement toutes les phases du
conflit des Carolines . au cas où le prin
ce de Bismarck , ainsi qu' il le laisse
entrevoir, revendiquerait la propriété
d'une ou plusieurs îles .

On affirme que l' empereur Guillau
me aurait écrit de sa main au roi Mi
lan et au roi Georges de Grèce pour
les conjurer de s'abstenir de tout acte
de nature à compromettre la paix de
l'Europe .

Le roi Georges aurait répondu par
le télégraphe . Cette réponse , conçue en
termes très-respectueux , conclut en
disant que le roi serait impuissant à ré
sister à l'opinion publique , si les puis
sances sanctionnaient les faits accom
plis.

Dans un article sur l'affaire des
Carolines , la Gazette nationale de Ber
lin dit que l'Allemagne est à bout de
patience . Les relations diplomatiques
sout très-tendues et l'Espagne a été
prévenue qu' une rupture pourrait être
prochaine .

CHRONIQUE LOCALE
NON BIS IN IDEM

La Chambre syndicale du commer
ce de Cette nous prie d'insérer la
communication suivante :

Messieurs les juges ,
Un adhérent du syndicat nous a

soumis une affaire qui prouve une
fois de plus combien sont iniques les
agissements de la Régie des contri
butions indirectes • •

il y a environ deux ans , la Régie
a saisi à cet adhérent 11 futs vin ri>u-
ge venant d'Alger . Ce vin - a ait été
admis comforme par la ; Douane . Le
destinataire prit alors un acquit sans
lequel la marchandise ne pouvait

: ètre enlevée . La Uégie délivra l'ac
quit mais appelée par la Douane elle
empêcha l'enlèvement , saisit le vin
ainsi que l'acquit et fit condamner
par les tribunaux notre adhérent à
une amende , à la confiscation de
la marchandise et aux dépens , pré
textant que la nature du vin n'était
pas conforme à la déclaration .

La marchandise fut vendue au pro
fit de la Régie , l'amende et les dépens
ont été payés . Le jugement a donc
été exécuté dans son entière teneur.

Il semblerait que notre adhérent
aurait dû ne plus entendre parler
de cette affaire , puisqu'il avait satis
fait à toutes les condamnations pro
noncées contre lui .

Il n'en est rien .
La Régie a émis la prétention de

lui faire payer les sextuples droits
sur les 11 fûts saisis et vendus, sous
prétexte qu'il n'a pas fait décharger
l'acquit .

Cela lui était évidemment impossi
ble puisque la Régie qui avait pris
l'acquit ne le lui a pas rendu .

Il a refusé de payer. La Régie lui
a fait de nouveau une saisie de vin
existant dans son magasin , pour ga
rantir les sextuples droits sur les 11
fûts vin ;

La saisie a été rendue exécutoire .
La vente doit donc avoir lieu et l' on
peut dire hardiment que si la chose
est légale il est grand temps • de faire
modifier la loi pour nous mettre à l'a
bri de la spoliation .

Nous avons donc décide d e . | 3
notre adhérent pour savoir s fl
galité nous condamne , et , p° j ,
mencer, nous avons fait en s ”fl ,
opposition à la saisie et à la ^

Aux électeurs d'apprécier-, ^
Notre opinion sur l' iuiquit® r c';

réclamation est corroborée P ^
de plusieurs employés supeil'administration qui sont na É j |
tre obligés d'appliquer k
mesures . . t • nlÉf,<

Nous attendons le dénouai
cette affaire que nous nous Jjj
serons de faire connaître au ^ l*

LA CHAMBRE SYNDIU

Nous recevons de M. Vinay r vi
communication suivante , 4u'   a f
prouver la vérité de notre
d'hier, et mettra un terme, B 011 j
pérons , aux invectives de
parisienne contre notre pop

.uans ma graiiuo ,it ,m'étais pas occupé dejourna us,i: •
mes amis de Paris m'envoie (':'•
nal dans lequel le publie v '
traité d'une manière crue' if i
n'a pas méritée , car il ny a ti¢l='
mot de vrai dans tous ces a ^

Je viens donc protester
contre l' article qui dit que * « ni
nay, ma fille , a été sifflée » l:e 
complètement faux, ma fil |
pas eu un seul coup de sif'-ù',
les faits dans toute leur vel i|[e |

Le lundi 26 octobre , m 1} # ,
pété la Favorite; le mardi mil”
5 heures , et de 8 heures ,;; Après la répétition , ma y Lini-
trée dans le bureau de l ' a w arC1
tion pour règler avec M - *
petit reliquat de voyage ,
lui a touché la main , e* c dei;;
témoins , en lui disant :
Mademoiselle . Elle est (>IÏ
elle joyeuse et contente
que le lendemain elle
plaisir au public Cettois , fil`a
Favorite , n'étant plus jcomme dans la Juive . QuaIiujtii1
demain à onze heures du
apprend de moi qu'elle fls
sur l'afi que ce n'éta > ^
qui jouait la Favorite i
sans la prévenir et sans g
sorte ; la commotion que l “ s^'
cet affront a été si forte
leur si grande que cela I " 1 1
une congestion au cerveau s '

A trois heures elle se $
lit , et en 18 heures elle e- sl•  <
Ces dernières paroles ont ^
ci : « Ils m'ont pris w°n i j(\
n'ont pas mis de senti ,
partir pour Lyon » : qui" 2
après, elle n'était plus .

Donc , les coups de sii « gJt c
pas existé , le public Cetto'Sif
plètement étranger à l a
tille . Je n'ai qu' à me louer aU pjiji''f
des bons procédés qu' il 3 eU .j je
dans notre malheur , ce do J
mercie du fond du ' i
Madame Vinay „ hrv

Cette , le7 noveVJ. P - V

RIXE SANGLANTE
Une rixe à coups de c°

lieu sur la voie publiqV 0 r
sieur Burlet Jean et le sl ® slj d l! j(
Léon . Ce dernier a été b l e , rksieurs coups de couteau - f
teur Duffour a déclaré (jD ê
sures étaient sans gravit0 ,
quète est ouverte .

OBJETS PERDUS

Le sieur Imbert Théopj-ji
claré au bureau de police H i',.r; 411
perdu un mandat poste

— 11 a été perdu dans C0i155 f
du vendredi 6 courant pfi
voiture en marroquin b le v-é 9
la personne qui l 'aurait tr 'e'""
rapporter rue du palais , 1 '
de-chaussée .



POLICE DES MOEURS

f ane police des mœurs oui
oui , on demande où elle

que tous les soirs à par
' tf! heures jusqu'à minuit , la
Vénale est le rendez-vous de

lf .es femmes de mauvaise vie qui
louent en aucune façon pour
' ' es passants .

i

ÉTAT CIVIL
la ville de Cette

Du. 5 au 7 novembre
Naissances

* garçon . — 1 fille .
DÉCÈS

' e Rose Bonnieu , âgée de 22
cl u ' gnon Claude ,, âgé de 19 ans.
^àenfant en bas-âg e
tvEiJE\T Dl PORT DE CETTE

ENTRÉES

■% ; Du 6
t* ' V - fr - Jean Mathieu , 255

CaP. Franceschi , diverses .
n, »■ v. fr. Pytheas , 264 tx.

Venta , lest .
j *LE , y. tr. Tancarille , 1768

ml CA P - Guilont , lest ,
oa ' v. fr. Blidah , 326 tx.

P - Portal , diverses .

SORTIES

DU 6
j ;' v - fr. St Marc , cap . Plumier ,

Inerses .
« f'S.b . tr. Edouard Maria , cap .

f- vides .
tïhS, b. fp . Blanche Rose , cap .

f. vides .

MANIFESTES

f' Ir Lutetia , cap . Allemand ,
f tenant d'Alicanteåilayes Reste , 200 f. vin. J. Fabre
(,'^0 e ' V® f - vin. J. Bosc , 26 f.

1Qfgiier Koux , 120 f. vin. Bour-
J;Ï K v ' n , Estève et Sinot , 3 f.
,rl , ' leat , 27 f. vin. E. Ferlus ,

AP. f.
ri , arc ca P - Plumier ,116 Naples , Livourne, Gênes ,

î . et Marseille
1116 diverses marchandises .

!' oh aS ' 51 c - figues 1 b. haricots ,
'4 ] re V - Baille ' 248b . figuesf. jù 4 c. huile . Micliel Nègre .

i 8 '. I h ' -",r r re > 385 c. figues . D.1 Yj b ' chanvre , Gauthier frères .
'   Caffarel, 18 sacs rai

lp , frn £ Soudan, cap . Aubert, ve
r¿n<h Bône et Marseille
2 s 5°Ofdement , 22 f. vin. 280 f.

' rai8ins secs .
Ve*n »•

^ P. Pepé Ramos, cap . Senti »
k Priant d'Alicante .

580 f. vin.
1 V R ,, P " Villarréal, cap. Gime-

de Valence et Toulon .
S in f * in ' 100 fr - vin - vinyesl - vin. Santamarta 50 f. vin
'' Vai vin - Chargé a Toulon*'ence 60 f. vin.

esp. Alcira, cap . Marti '
"lie an al e Valence . ;
[• Vin P®re et flls 50 f. vin. F. I
Mlloi îlachard Arod 130 t. vin

ÏE8 F? A *• V ' n-Bernex 100 f. vin
1 ■ Vi n e !>f, 187 f. vin. Santamarts

Ma et Barrillon 1 c. virrseille diverses marchandi-

VaP. ' f' r Foria , cap . Mascou , ve
aaat de Marseille .

Chargé à Samos pour Cette .
Ordre 25 sacs raisins , 200 sacs rai-

raisins .
Chargé à Smyrne pour Cette .

Ordre 541 sacs raisins .
Du vap . fr. Blidah , cap . Portal , ve

nant de Marseille .
E. Fraissinet 349 s. raisins . 50 b.

riz Ordre 500 s , raisins . 100 s. rai
sins , 95 s. figues , 4 f. vin , 215 c. fi
gues . V. Baille 1 b noisettes ] 35 c.
figues . Pécheur frères 1 c , vin. Da-
rollesl f. vin.
Du vap . fr. Jean-Mathieu , cap .

Franceschi , venant de Marseille .
Fraissinet , ! 69c . figues , 65 b. chan

vre . Comolet 51 b , chanvre 5 b riz .
Cournut Deleuze 30 c. figues . J. Del
mas 130 c. figues . Darolles frères b.
chanvre . Comolet 37 b. chanvre , 31
b. étoupes . E. Castel 50 b , chanvre ,
Ordre 21 f. vin.

Du vap . fr. Montserrat , cap . Tor-
rens , venant d'Alicante et Palamos

Descatllar 1 p. balles bouchons-
Vinyes Reste 51 b. bouchons Ordre
231 f. vin. Bourdiol 37 f vin. Estève
et Sinot 155 f. vin. E. Ducat 54 f. vin
E. Ferbis 45 f. vin. A. Guerre 80 f,
vin. J. Orus 60 f. vin. Benoit et Ci e
40 f. vin. E. Collière 125 f. vin. A.
Rico 250 f. vin. Viscaïno frères 111
f. vin. F. Pi 3 f. vin. Boggi ano fils
100 f vin. De Rotchschild frères 2664
barrespiomb .
Du vap . fr. Protis, cap . Arnaud

venant de Taragone .
Ordre 100 f vin , 50 f. vin. Estève
et Siiot 60 f. vin Granada 50 f. vin.

Hinsch etKrùger 47 f. vin. Alby et
Granada 10 f. vin. E. Savary 32 f. vin.
L. Gruger 116 f. vin.
Du vap: ang . Vhitley , cap . Smith , ve-

venant de Odessa .

Dépêches Télegraphiques

Paris , 7 novembre .
Afin de prouver que la santé de

M. Grévy est parfaite , on surmène
le pauvre homme .

Hier , le Président de la Républi
que a reçu dans l' après-midi , la vi
site de lasieurs sénateurs et députés ;
on lui a fait faire ensuite une prome
nade en voiture aux Champs-Elysées .
Aujourd'hui , il visitera l' exposition
du travail .

— D'après le Figaro , la question
de créer une vice-présidence de la
République aurait été agitée dans
les diverses réunions tenues depuis
deux jours chez M. Lockroy . Cette
proposition , ajoute le Figaro , aurait
été accueillie avec une certaine fa
veur . Je crois bien , il ferait beau voir
les républicains dédaigner une nou
velle sinécure grassement rentée .

— L'Événement assure que plu
sieurs députés de la droite dépose
ront à la rentrée une proposition de
mandant l'élection du Sénat par le
suffrage universel .

M. Andrieux prendrait également
l' initiative d'une proposition sembla
ble .

La République Française estime
que puisque, d'après la dépêche du
général de Courcy , il ne s' agit plus
dans le Delta que d'opérations de gen
darmerie , l' organisation du corps ex
péditionnaire du Tonkin dépasse de
beaucoup les besoins .

Ce journal croit qu ' il serait suffi
sant d' y conserver 10,000 hommes la
première année , et ensuite 8,000 qui
suffiraient pour assurer l' exercice de
notre protectorat .

ANNONCES LEGALES

Dissolution de Société

D'un acte aux minutes de Me VI-
VAREZ , notaire à Cette , en date du
trois novenbre 1885 , il a été extrait
ce qui suit :

M. Antoine CAYROL fls , et M.
Joseph POUS fils , tous deux layetiers ,
domiciliés à Cette , ont déclaré dis
soute , à partir du trente-et-un oc
tobre dernier , la Société en nom col
lectif pour le commerce des bois et
des articles de tonnellerie , qui avait
été établie entr'eux sous la raison
sociale : CAYROL et POUS , dont le
siège était établi à Cette ., et dont
la durée avait été fixée à deux ans,
à partir du premier Mai 1884 , jus
qu'au trente Avril 1886 , en vertu
d'un acte sous seing-privé du pre
mier Mai 1884 , enregistré à Cette ,
le quatorze Mai 1884 , folio 72 , recto
case 2 , reçu 25 francs décimes com
pris , COURTIAL signé .

M. POUS est nommé liquidateur de
ladite Société .

Une expédition de cet acte de dis
solution de Société a été déposée le
six novembre 1885 , à chacun des
greffes de la Justice de Paix et du
Tribunal de Commerce de Cette .

Pour extrait : VIVAREZ notaire .

Avis an Commerce d'Exportation
La maison LACAVE fils jeune , quai

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

A lire par ceux qui souffrent de
bronchites , catarrhes, asthme, phti
sie .

Effet remarquable des Capsules Gu-
yot contre les catarrhes :

« Depuis six ans , j'étais atteint de
catarrhe avec oppression qui ne me
permettait ni de marcher ni de me
coucher . J'ai fait usage de vos excel
lentes capsules à la dose de trois à
chaque repas . Je suis enchanté Je
dors , je mange , je marche comme à
vingt ans.

« MARK . »

« Depuis dix ans , il m'était impos
sible de dormir ; dès que je me cou
chais , la respiration me manquait et
j' étais obligé de me lever sous peine
d'étoufier . Depuis que je fais usage
de vos excellentes capsules je dors
parfaitement, et quand je me réveille
le matin je ne suis plus étranglé par
les glaires .

« DANIEL . »

» J'avais la poitrine grasse et tous
les matins j e toussais et crachais pen
dant près d'une heure . Grâce aux
capsules Guyot les glaires se sont dé
tachées et maintenant je suis débar
rassé de cette infirmité commune hé
las à beaucoup de gens qui pourraient
s'en débarrasser comme moi . Agréez
tous mes remerciements . »

« Je considère comme un devoir de
vous communiquer , en vous priant
de les faire publier, les faits suivants :
J'ai souffert pendant de longues an
nées d'une toux accompagnée d'asthme
qui ne me permettait pas de marcher
surtout en montant ; l' appétit était
nul , ainsi que le sommeil . Tout cela
a disparu graduellement en prenant
chaque jour , aux repas , trois Capsu
les Guyot . Actuellement je puis cou
rir sans difficulté.

« KLYNTZY . »

Bien specifier pour éviter les con
trefaçons nombreuses et inefficaces ,
Capsules Guyot blanches , préparées
19 , rue Jacob , Paris . Prix 2 fr. 50 .

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

REVALESCI ÈRt
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites, gastralgies
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse, diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érupnons , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches, ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S«intet» feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux 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 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 i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estninac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty, rue du Balai , H Avignon .

JI . 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 f< is plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1\2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 jvi 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 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 de ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis .

lues, Fonderies et Forps Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Ce n'est pas une loterie ordinaire
dont on nous offre les billets 152
rue Montmartre , chez M. Panouf- en
effet, la LOTEHIE COLONIALE FRANÇAISE
rst une œuvre éminemment nationale .

Toute personne qui prend vingt
fmets pour vingt francs , a la faculté
le les rendre , si elle n'a pas été favo
risée par la chance pour : seize francs
dprès le premier tirage , pour treize
rrancs après le second , ce qui met
ae billet à 20 centimes seulement pour
chaque tirage .liilf fyp ||>P ll I-  *    sW  e    4000 faTec l000f

RISQUE LIMITÉ. - OPÉRATION NOUVELLE.
Cemancfer la Circulaire au journal l' Information>

Rue an Solder, X*. - PAKxa.
Le gerum responsable URABET

Imprimerie oettoise A. CB08 .



fffltM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEi   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

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, A licante,
Cfrthagène, AlmU'ri et Malaga .

UifFÀKTB JOUES

De Cette

De Marseille

De Btréelone

De Valence

De Alicante

De Carthagène

Almerla

De Halaga

les Mercredis

les Dimanches
les Demanches
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanche*

les Jeudis

les Samedis

les Vendredis

Barcelone ,Valence. Alicanto , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence . Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence, Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
San-Féliu, Palamos, Cette , Marseile.

Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
Barcelone , San-Féliu , Palamos , Lette , Marseille.

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Ma laga.
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e.

Uméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONB

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 , cosignataire . Carthagène, Bosch Ilernianos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Alméria, Spencer Roda Levtnfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone , Bobreno et C10 cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie , consi

gnataires •

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

COMi'ÂGlE IMlLAIliE ils NAVIGATION A VAP£ < Il

F. MORELLI <& C,E
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

DEPARTS X>E CETTE
les lundis , mercredis cl vend ». »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS Ï>E MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
Mercrctii,8h , matin , pour Gfnes, »-•> , , ..livouine, Civita-Vecebia et Kaples Dimanche. 9 b. matin , pour fast

r Livourne .
«levât, 8 h. 8oir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ahccio et «nanolio , 8 h matin , p cPropriano . « ëiie. , Livourne et Naples

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

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

Bari , T'rieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal£l '»"; , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les 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 a vapeur pu J
8icile , Gallipoli , llrioclisi , liai i , lîarleU ' 1 c

vice - versa .

Le Vapeur GLENDFYNE partira le 1l Novembre. - Le vapeur EUROPA partrale 15 N° ^
Pour frêt et passage, s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cet 0i

de la Compagnie .

COMPANlA VALENC1ANA DE NAVEGACl1
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se Alicante

Pour fret et passage, s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fil s ) a°
Compagnie .

2?apeterie A.. CB°&' |

\6ontre les Bronchites ,Rhumes, MIrritations de Poitrine,
Catarrhes , Insomnies ,   

Médaille d'Or Exp. Int*de Ph"* Vienne 1883

VITIUUX»   
DIAPHANIQUES

On peut voir chez M. FtésC '
des spécimens de vitraux eK
lui par applica  tio du 110in i 'P to
dé . Il exécute sur comma» g019
vitraux que l'on désire . P an , l
salle à manger , vestibule D

ïif frlï W  ~ '  .

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des 'Phthisiques , ^Affdes
Bronches, Catarrhes, 'R.humes, etc.

PARIS, 32 & 19, rue Drouot, et Pb1".

BIS
 All L 1_. . ATI ^Un des premiers Établisses

DE CETTE v0t4cP
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &

dans l'E'ab'isBcment inn

"/Vc7 irïêa'ï' rf Ç
/ loterie» ËliJ i2SSS ;  B 2 « Tiraue 1 e D . 0 0 D ' d c lo s( 1 Je 5 1 » j E; S»

5 francs par rrois

LES GRANDES USINES
de TTJRGAN, (0 s)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier* — Prix : 200 fiii

A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Pari»'

A. CROS, successeur de J. VORS
Seul imprimeur breveté de Cette.

PUplets p jfabrication des Registres , la Reliure ei la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trv
aux prix les plus réduits.


