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4 UX ORNES !
IL e opportuniste qui a pris
tans 1877 , a trouvé moyen ,I, de huit ans , de rendre la

inhabitable . Sectaiies ,
®avSet incaPables,ils ont trom-
i^s de la façon la plus ira-
V:.
j gaspillé l' argent des con-

iil " avec une effronterie sans
.V

' f: engagé noire armée, notre
Vin^°^e honneur au Tonkin

II l'art6 ' Sans aul0fisal'0n » àl'in-
• m lSl e®ent et malgré la nation !

: rués sur les places et
" ies _ et "

' i '''1[Jc; l|tlC0,II Pr ' s littérateurs ra
n , Sans cause, orateurs de

'°Us i C 'ens sous- préfectu-rege les écloppés de la vie pu-
ïip ' °nl précipités à la curée .
til 0u es de l'administration leur

toutes grandes .
'{s cûî eriSes travaux entrepris de
()ti d a la fois pour la cons-
iû '", 1 1 ( xes écoles , de chemins de fer ,
tûOp ,, 0u de routes , fut pour
tit ( 0ccasion d' arriver promp-

fortune scandaleuse .
Valeurs ratés encombrèrent

l| fes > 8 Particulières et les pré-
alla v.

Jit . len pendant qu'on eut
j\ e ' qu'ou put vivre d'em-
Joij  de quelques années ,
î V j ett les dégrèvements pro- ;
e . rerU pas , non seulement
les  i e se fit attendre ,
1$ enn ■ percepteur , de plus
Vies •' ne suf[n ent plus à
W caisses ; mais les budgets ,
ts > p » 11? des outres par les dé-
'Cevèrent, et des déficits

Manifestèrent de toute
Je Jgp ] •:l ij [ ' e des parents pauvres ne
\ uS » , et tous les jours de
'fe , °igneux se pressaient
;e r,rfs aux guichets , et le

danse des millions
t' Wieti i ec lureur
nèh - Voilà se P4 ans que la
"à si"? lse à nourrir ces gens - là .
?'' au als *ïue l' expérience se
^1 dp 1?'h611 des déceptions, des
>ssih , la misère .

e de faire un pas detylus
rte . 0le &>ans courir à la ban
' 'e Cfstots les électeurs intelli-

,(\s -fPrennent .
r°ns  que demain ils rè-
c°nduite en conséquence .

AU TONKIN

On lit dans la Correspondance répu
blicaine :

On reproche aux conservateurs de
ne cesser de se servir du Tonkin
comme d' une pièce de grosse artille
rie ... électorale contre les républi
cains . Il laut cependant   comen qu'on
leur a fourni là une plate-forme
dont ils usent sans qu'on doive trop
s' en étonner. Et le pire c'est que de
jour en jour on apprend de nouveaux
détails qui dénotent avec quelle im
prévoyance , quel décousu cette aven
ture a été menée , et aussi paivquels
procédés peu dignes d' hommes po
litiques on a endormi le pays . Cham
bres et ministres ont trompé et se
sont laissé tromper . Le ministère
dissimulait les dépêches par lesquelles
les généraux lui annonçaient la mau
vaise situation de nos troupes , et les
énormes dilficultés de l'entreprise .
La Chambre qui devait pressentir ce
manque de franchise , qui savait mê
me parfaitement que le ministère ca
chait une partie de la vérité , la Cham
bre aurait dû le contraindre à suivre
une autre voie Mais la Chambre était
volontairement cemplice de la poli
tique électorale du Cabinet . Elle la
lui imposait même, cette politique
néfaste .

En Voici une preuve indéniable :
On se souvient du long et irritant

débat qui eut lieu à propos des dé-
pèches que le ministere avait con
fiées à la commission du Tonkin ,
dépêches communiquées sous le sceau
du secret ! M. Jules Ferry avait exi
gé des membres de la commission
qu' ils s'engageassent à les tenir se
crètes .

Ces dépêches nous en avons la preu
ve aujour dhui , disaient combien était
précaire la situation de notre corps
d.'armée . Elles démontraient le dan
ger qu' il y avait à continuer le sys
tème suivi jusqu'à ce jour. Eh bien !
malgré ces révélations, la commis
sion continuait ses rapports optimis
tes et la majorité ses ordres du jour
de confiance . Puis le jour où il n' a
plus été possible de dissimuler , cette
majorité a cru habile de jeter par
dessus bord le ^ ministère dont elle
avait encouragé les errements , espé
rant sans doute se débarrasser de la
lourde part de responsabilité qui lui
incombait .

Nous venons d'avoir connaissance
d'une de ces dépèches , que le minis
tère communiqua à la commission des
crédits du Tonkin , mais qu'on cachait
au pays . C'est M. Germain , député
sortant et candidat dans le départe
ment de l'Ain , qui l'a lue à ses élec
teurs .

Aujourd'hui encore paraît-il , la si
tuation au Tonkin est loin d'être bril
lante, s' il faut en croire des bruits
qui commencent à courir et à pren
dre consistance . Le ministère qui a
succédé à celui de M. Jules Ferry se
montre aussi discret et aussi parci
monieux de nouvelles que son prédé
cesseur . On dit que le général de
Courcy, ne voulant pas affronter les
responsabilités d'une aussi lourde
situation , demande son rappel . Des

massacres ont eu lieu au Tonkin ou
en Annam , on ne sait pas au juste ,
mais il est évident que le pays est
en pleine insurrection et que nous ne
sommes guère plus avancés qu'au len
demain de la mort d'Henri ftivière .
On attend sans doute que la période
électorale soit close pour pren ire
les mesures nécessaires .

Eh bien ! nous le déclarons nette
ment , ce sont là de faux calculs en
core de la politique électorale , cette
politique néfaste et malhonnête , cau
se de tous le gâchis .

Quiconque fait de la politique élec
torale , doit s'attendre à des mécomptes
électoraux , et nous ne serions nulle
ment surpris que demain , ou pendant
les quinze jours qui précéderont le
scrutin de ballottage , il arrive une
dépêche comme celle qui occasionna
la chute de Ferry.

En politique , comme en toute au
tre affaire , la ligne droite est toujours
la meilleure et la plus courte . La dis
simulation ne vaut jamais rien .

LES RESPONSABILITES

On lit dans le Républicain de Seine-
et-Oise :

11 faut que les électeurs sachent que
la paix boiteuse , conclue le jour de
sa chute par le ministère Ferry, pou
vait être faite , sans réticences , sans
arrières pensée et sans crainte pour
l'avenir , IL Y A TROIS ANS, avant
la mort du commandant Rivière .

Au mois de novembre 1882, le trai
té était prêt : M. Bourée, ministre de
France à Pékin , l'avait signé avec Li-
Hung-Chang.

Sans dépenser un centime sans ver
ser une goutte de sang, M. Bourée avait
fait reconnaître par la Chine notre
protectorat sur la partie méridionale
du Tonkin — la seule praticable —
et il ouvrait à nos négociants les pro
vinces méridionales de l'Empire-Celes-
te .

Malheureusement le ministère vint
à changer et M. Jules Ferry prit les
affaires .

Immédiatement , M. Bourée fut dé
savoué , révoqué , chassé de la diplo
matie, et le traité fut déchiré .

Cet acte incompréhensible est l'uni
que cause de toute la campagne du
Tonkin, depuis la mort de Rivière
jusqu'au guet-apens de Hué , puisque
Rivière n'a été massacré pue le 19
mai 1883 et que le traité Bourée était
du mois de novembre 1882 .

Depuis le mois de novembre 1882 ,
la France a perdu le commandant
Rivière , l'amiral Courbet , le sergent
Bobillot et tant d'autres braves soldats
de la République , a dépensé au mini
mum 500 millions ... et nous n'avons
RIEN, RIEN ABSOLUMENT RIEN
obtenu de plus que le traité Bourée .

Or, le traité Bourée , c' est M. Chal-
lemel-Lacour , ministre du cabinet
Ferry, qui l'a rompu .

C'est donc M. Jules Ferry qui est
responsable de toute la guerre du Ton
kin.

Les Dreyfus , Journault , Rameau,
Maze etc , qui ont soutenu M. Jules
Ferry en sont responsables comme
lui /

Deux milliards et demi de déficit

« Quant au déficit , je vous jure
sur ma tête qu' il y a un déficit de deux
milliards et demi, et je défie qui que
ce soit de contester mes chiffres . Ce
sont ceux du rapport de M. Jules Ro
che lui-même . Pour mon compte je
souhaiterais que le Crédit foncier prê
tât aux propriétaires fonciers , au lieu
de combler les vides en prêtant au
Gouvernement . »

( M. GERMAIN, député républicain )
« Ce pays a connu les meilleures

finances qu'il ait jamais eues de
1874 A 1877 . Malheureusement , nous
ne sommes plus dans la situation de
cette époque , il faut y rentrer par la
plus sévère économie . »

( Discours de M. GERMAIN, député
de l'Ain , du 10 juillet 1885 .)

Chronique Commerciale
Béziers , 2 octobre .

Les vendanges se terminent par un
temps variable , tantôt froid , tantôt
chaud , ce qui ne favorise pas précisé
ment la cueillette . Aussi les proprié
taires font-ils bien de hâter la ren
trée du fruit qui reste sur les sou
ches .

Il est aujourd'hui certain que le
rendement ne dépassera pas , dans no
tre région , la moyenne d'une demi-ré-
colte .

Les cours se maintiennent fort
élevés et ne paraissent pas devoir flé
chir ; d' un autre côté , le commerce se
plaint de la pénurie des ordres venant
du dehors . Il s'en suit un ralentisse
ment dans les transactions , et l'acti
vité qui régnait autrefois sur nos
marchés , à pareille époque de l'année,
est remplacée par un calme qui , espé-
rons-le , ne se maintiendra pas. Il est
urgent que par des concessions réci
proques , on arrive au plus tôt à une
entente et à une base des cours défi
nitive .

Malgré la cherté des vins , il se trai
te toujours quelques affaires . Ainsi ,
durant cette dernière huitaine , des
négociant , de Béziers et delà banlieue
ont acheté quelques milliers d'hecto
litres , un peu partout .

Si nos renseignements sont exacts ,
il se serait traité des vins aramons de
Capestang, depuis 27 fr. jusqu'à 30 fr.
l'hecto et des vins de nouvelles plan
tations jusqu'à 40 Ir . Du côté de Mon
tagnac et de Pézenas , il s'est vendu
des aramons de plaine , depuis 10 fr.
jusqu'à 23 fr. l'hecto , et des vins de
Soubergue , nouvelles plantations , jus
qu'à 35 fr.

Dans notre banlieue , des aramons
de plaine ont été vendus depuis fr.
23 jusqu'à fr. 27 l'hect ., et des sou-
btrgues depuis 32 jusqu'à fr. 40 l'hect .
Tous les vins achetés jusqu'à ce jour
sont généralement faiblies d'alcool , et
chaque année, nous avons à ce sujet,
à annoncer une déception nouvelle .
Ainsi divers propriétaires qui espé
raient obtenir 9 degrés d'alcool n'ont
eu que 7 degrés 1 /4 en moyenne . On
comprend que dans de pareilles condi
tions de cherté de prix -, de manque
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d'alcool , les affaires continuent à être
fort restreintes et limitées aux besoins
du jour.

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/G bon goût disponible a été fixé à
fr. 102 .

3/6 marc , cours nul .

SUS A LA RÉGIE

On lit dans le Moniteur Vtnicole

Il ne se passe pas de jours que la
Régie , cette institution d'un autre âge ,
ne fasse de stupides difficultés et ne
se montre intraitable avec les négo
ciants en vins.

Y a-t-il une fausse interprétation à
faire d'un décret , d' un arrêté , d' une
circulaire ,on est sûr de trouver cette
administration disposée à adopter tou
tes les monstruosités possibles plutôt
que d'admettre régulièrement une cho
se sensée .

L' interprétation donnée dernière
ment à ja réglementation par le con
seil d'État du sucrage d * s vendanges ,
est une preuve de l'affaiblissement
mental de cette vieille dame dont nous
réclamons la disparition .

Aujourd'hui , on nous fait connaî
tre de Champagne une véritable cu
riosité de ce même sucragejdevenujim-
possible .

Le tous côtés , on avait acheté des
quantités de sucre au droit réduit de
20 fr. , en vue du sucrage des vendan
ges . Les obstacles mis par l'adminis
tration des contributions indirectes
ont été tels que tout le monde a re
noncé à bénéficier de la détaxe .

Mais la régie a refusé d'accepter
la taxe complète et de laisser livrer les
sucre ; il a fallu qu'un industriel d'E
pernay se rendit à Paris pour obtenir
du directeur général la faveur de li
vrer les sucres contre payement du
droit entier . Les représentants de cet
te admirable institution avaient mena
cé du double droit les acheteurs dési
reux d' utiliser à la taxe entière les
sucres arrivés avec acquit portant uti
lisation en vue des sucrage des ven
danges .

Toute ces drôleries seraient vérita
blement joyeuses si elles ne tou
chaient pas très malheureusement un
commerce honnête qui est atteint dans
le développement de ses transac
tions .

Ces facéties , hâtons-nous de le dire ,
ne font pas de bien àM'administrations
dans les département champenois .

Les candidats à la députation %3
montrent généralement très irrités
contre la Régie et semblent vouloir
devenir les champions des négociants
tous traqués et malmenés par cette
mégère . , L'énergie de leur langage
et les promesses qu'ils font dans le
cas où ils seraient élus sontgfort bien
accueillis .

Pendant que dans des réunions
électorales on tonne ainsi , les conseils
d'arrondissement se montrent tout
aussi courroucés .

Il n'est plus douteux maintenant
que toutes les mélédictions , toutes les
justes haines que la Régie attire sur
elU-».mêm ( g'iprès l'avoir rendue odieuse ,
vont la cotiduire à son anéantissement
dans un avenir très rapproché .

Elle est aujourd'hui intolérable .
Nous comptons sur nos nouveaux

élus pour la tuer.

CEREALES

Lyon-Guillotière , 2 octobre .
BLÉS . — La hausse qui s'était

produite pendant la semaine dernière
a certainement donné beaucoup d'inté
rêt à notre réunion , car acheteurs
aussi bien que vendeurs voyaient
dans ce commencement de reprise un
stimulant dans les transactions , En ef
fet , § de part et d'autre , on enten
dait dire que la hausse n'avait pas
dit son dernier mot et que la pruden
ce commandait aux acheteurs de pro
fiter des prix relativement bas que
que nous avons . La meunerie et le
commerce sont donc venus avec l' in
tention bien arrêtée d'y contracter
quelques achats .

En disponible les vendeurs étaient
nombreux et déjà les transactions
avaient conquis une certaine activité
qui n'aurait pu que prendre du déve
loppement si des dépêches venues de.
Paris n'étaient pas arrivées en baisse
marquée sur les farines de spéculation
et de consommation . Sous l' impression
de ces nouvelles , les acheteurs se sont
montrés beaucoup plus réservés , néan
moins, il s'est traité de nombreux lots
en blés du Dauphiné disponible , dans
les prix que voici :
Blé Dauphiné choix 21 75 à 22
— — ordin . 21 75

En blés de Bresse et de la Dornbes
il y avait de nombreux vendeurs et
c'est certainement avec ce rayon qu'il
s'est le plus fait d'affaires, car les prix
étant donné la qualité supérieure du
grain , se trouvent bien en rapport avec
la situation actuelle . En disponible , il
s'est conclu de nambreux marchés de
l'importance de 100 à 150 sacs aux
cours que voici :
Blés de Bresse , c. 21 50 à 21 75
- — ordiD . 21 50

Il s'est également traité d'impor
tantes affaires sur octobre et novem
bre dans les prix de 22 fr. pour les
choix et 21 75 pour les sortes ordinai
res . Sur octobre seulement nous avons
égalem nt à enregistrer quelques ven
tes par petits lots dans les prix de 22
fr. , le tout les 100 kil. en gare des
vendeurs .

Les blés de Bourgogne avaient éga
lement passablement de vendeurs , mais
les prix étant plus élevés que ceux de
nos pajs , les affaires ont été beaucoup
plus faciles à s'engager, [étant donné
surtout que les vendeurs ne mon
traient pas la moindre disposition à
accorder des concessions . Il s'est ce
pendant traité quelques affaires en

blés du rayon de Mâcon aux prix que
nous donnons plus haut , mais nous
le répétons, les- acheteurs de Lyon ne
dépassaient que difficilement les prix
ci-dessous , gare Lyon pour le dispo
nible .

BJés de Bourg.cli . 22 à 22 25
— —choix 21 75 à 22

A livrer , on demandait pour les mê
mes provenances 25 et 50 centimes de
plus , ce qui a empêché les transac
tions .

En blés du Bourbonnais , même dif
ficulté à la vente , les prix tenus par
les vendeurs étant trop élevés pour
permettre aux affaire 0 d'aboutir , ce
rayon était surtout vendeur en avoi
ne , voici néanmoins les cours disponi
bles :

Blés du Bourbon . c. 22 25 à 22 50
— — ordin . 22

Le Nivernais avait peu de vendeurs
de blé , ce rayon trouvant sur les mar
chés de production un écoulement fa
cile et des prix aussi rémunérateurs
qu'à Lyon, il en résulte que des dé
tenteurs écoulent leurs produits à la
meunerie de leur pays . Voci les cours
actuellement cotés ;

— du Nivernais c. 22 50
— ordin . 22 à 22 25

Les 100 kilos , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

Nouvelles de Jour

Le bruit se répand avec persistance
que le gouvernement a reçu , depuis
plusieurs jours , des nouvelles alarman
tes du Tonkin . Les Pavillons-Noirs
s'y montreraient en bandes nombreu
ses et nos troupes éprouveraient de
grandes difficultés à les pourchasser.

On assure qu' à plusieurs reprises
le général de Courcy a réclamé des
renforts que le gouvernement ne veut
pas lui envoyer à :a veille des élec
tions .

Le National constate que de nom
breux républicains libéraux sont indé
cis , inquiets , ne sachant pas sur qui
porter leurs votes . Pour répondre aux
nombreuses demandes qui lui ont été
faites , il publie une liste portant no
tamment lts noms de MM . de Lesseps
et Renan , Pasteur , Eugè ie Pereire ,
Escoûier , directeur du Petit journal ,
Patmot des Débats . Cléry et Durier ,
avocats , de Brazza , Léon S ty , Uibot ,
Germain , Christophe , etc. *

La conférence pour le règlement
des affaires de Bulgarie seréunira mar
di , à Constantinople .

On croit qu'elle sera suivie d' une
grande conférence à Berlin .

Dans les cercles militaires de Vien
ne , on assure que. si le gouvernement
serbe ne se montre pas plus pacifique,
deux corps d'armée autrichiens entre

ront en Bosnie . Les organes 01 0-
font , au contraire , des décia ■
bienveillantes à l'égard de la

Bon nombre d 'ofi aU <_ se(.
en disponibilité ont offert l''Vlfrii '
vices au prince Alexandre . pli
Pacha est parti pour GonstaD
en toute liberté . j

Le ministre de la marine, Pïr-
circulaire récente , demande de ' B (p-
cher les capitaines de fi'égrate j3
traite , qui voudraient faire t ja
de commissaire du gouverne® 6 ' j
conseil de guerre de Toulon . j

Une récente circulaire du I
demandait aux chefs de corp
opinion sur le port de la bar ||(
l'armée , à l'instar des armees
gères. Cette mesure , qui oC£wr,
rait une économie de 600,00 o
compte des ordinaires , sur ' eS
desquels sont supportés les
sage , ferait faire aussi une ec i
à MM . les officiers .

Un professeur de chimie a
dit-on , un liquide qui détruit
loxera sans nuire à la vigne .

Le général Bégin , gouvern 6"' elvi
Lïtérim de la Cochinchine , pre P '
projet pour la réorganisation t
mée cambodgienne . Conforme® %
ce qui a été adopté pour l'Annal . ^
partie des cadres serait ' ourI.a i){ir
des officiers ou sous - officiers
en activité ou en retraite .

Hier en Espagne , il a éth c011
490 cas et 170 décès cholériques . cj

A Palerme il a été constate

CHRONIQUE LûCHt
,, qCe ne sont pas les candida •>

manquent pour les élections
main. _ +

Aux listes déjà connues , il
ter la liste de la Fédération ra ^
socialiste composée de MM - ar
Blaise , Maujan , Jean Bernard ,
berat , Martin Pieux , Xavier
caru et Alexandre Vidal . « ne - 1 1

A cette liste il faut ajouter . Li1 '
deux candidatures indépendant
le de MM . Jules Campagnac , co
de Mèze et Martin , de Nissan ^ niéμy

Comme oH le voit.les ÉLECTEUR
ront que l'embarras du choix-

COURS SECONDAIRES • . J,.,!
La rentrée des cours secoD

de jeunes filles de Cette aU1' in 'S;
6 octobre , à 9 heures du ma ' i 11'
parents sont avertis que klin ® airectrice se trouvera ou 1° l
cours , Avenue de la gare , lund J '
heures à midi et de 2 à 5 heu
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAllBli .

III
(Suite)

Si peu d'instruction qu'il eût re
çu , Julien savait l'ortographe et le
pluriel du pronom qui terminait la
phrase, l'étonna beaucoup .

Mais François lui objecta que cela
n'avait aucune importance ; qu'au
moment de commettre ce méfait , les
individus troublés pouvaient bien
avoir tracé d' une main inconsciente
une lettre de plus .

— Comment te nommes-tu petite ?lui demanda le fils Pingard en fui ser
vant un morceau de viande froide,

— On m'appelle Fernande .
— Est-ce que tu n'as pas un autre

nom ?

— Je n ai que celui-là .
— Te souviens tu de ta mère ?
— Non .
— De ton père .
— Non .

— Qui t'a dit qu' il fut mort et ta
maman aussi ?

— Mariette .
La petite Fernande répliquait sans

réticences à toutes les interrogations .
Ses bienfaiteurs la comprenaient

parfaitement .
Malgré l'insuffisance des réponses

qui leur étaient données , ils conclu
rent que cette enfant avait été aban
donnée par sa mère qui ne devait
être autre que la Mariette .

No pouvant pénétrer plus avant
dans ce drame de famille , Pingard
s'empressa d'informer le juge de paix ,
lequel prévint le parquet . Les recher
ches restèrent infructueuses .

L'enquête ne releva rien qui fut
de nature à mettre les magistrats sur
la piste des coupables . Le mouchoir
oublié sur le terrain ne portait aucu

ne marque ou chiffre pouvant indi
quer les inconnus .

On dressa procès-verbal , et en at
tendant des éclaircissements , Fernan-
de garda ce prénom et demeura chez
ceux qui l'avaient recueillie .

Ces deux hommes l'adoraient .
Fernande possédait une grâce

native qui intéressait à elle . Outre
une physionomie mélancolique et une
inaltérable douceur de caractère , elle
avait souvent des répartiespleines de
sens qui annonçaient autant d'intel
ligence que de bonté .

Trop jeune pour comprendre l'é
tendue du malheur qui la frappait,
l'enfant s'habitua vite sous le toit hos
pitalier de l'agriculteur .

Deux choses même contribuaient
à l'y rendre heureuse : d'une part, la
généreuse affection , les soins tou
chants que lui prodiguait Julien ; de
l'autre le plaisir de folâtrer en toute
liberté dans les prairies qui s' éten
daient à deux kilomètres .

Cet événement avait fait quelque
bruit dans le canton . Tout le monde

voulait voir l' enfant trouv
journaux racontaient avec ;"-';•,I
moins de détails précis , la dra
aventure dont Fernande veuai
victime . el)

A un mois de là, un valet
vrée se présentait au logis , a pf-'
gard et remettait une lettre d
de M. de Sauldray . .. n àv

La missive invitait J ?!'+eati ¿frendre le même soir au chat
Aiglons . •

A la nuit tombante , le
se mit en route . ,, u '..

Le château des Aiglons 6
construction massive , flanquée
tre tourelles , dans le style des
tions féodales . c0

L'état de délabrement njr't
noir était tel qu' il semblaitne .,q\1j;Ç.
sa base que par un prodige
bre . A ses côtés , c était ufl Pt j' .v
vètrement d'arbres séculaires
bustes qui frissonnaient au p r*
souffle du vent et paraissaiei» jgS K
conter, à la clarté des étoiles »
gendes mystérieuses des temp - vrâ
ques . (A



h" Montant de la rétribution
, ,st de 10 fr. pour les externes

:;j3 e !2 fr. pour les externes
Les cours de dessin , de

C gymnastique sont com
' Ce prix.

OBJETS PERDUS
Lavabre Jean , employé

■ au rce ' nie jLouis Blanc , 27 a
'ian - 1 reau de police , qu' il avait

soirée du l°r octobre un
m»® Enfermant deux billets de
t * u n de 50 ; Un titre deren-
liio ' six obligations au por< a 01 de G. A. et des coupons
;aJ01' teur pour une somme de* en iron .
i'on mieur Marioy, liquoriste,a

; r( bureau de police, qu' il
ipe u a médaillon en or . Priè-
W t°" ne 1 u * il " l'aurait trouvé
n le & le lui remettre .
feM Q(lant d'oreille (dormeuse)
H Jisur le chemin du tour de

Bonne récompense est
U 'a Personne qui le rappor-

eii u du journal .

u C0KVRE TROUVÉE
»y®'ara Maillet , rue Mont-
ïù'eii a d ® cla ré au bureau de

avait trouvé une chèvre
%irP a ' a disposition de sonI ^
!*' A8REETATIONS
' iqllrm  PlamaD Louis , originaire
\e?rUî Jeaa Baptiste , origiaai-

¿l_< SÛP +° ' re ' on^ conduits au! i; *¢e , sous l' inculpation de
%

®so0rez Edouard , origi-
li'i So 3 eté C0Q d u it au dépôt

' L : all meûtî ' lnCU d'escro-
îs,Q aniel , originaire de Fiai
lom ® ntales ) a été arrêté

i Us i? e Higal , avenue de la
'/lueri 0'Dcupation de tentative

lu
i ' iVrû Ps ' ndividus ont été arrê-
;■ esse manifeste .
fi ;lHCo
" S-fv@criàt8 A * our l 'a <3nission au

s douanes aura lieu
M& i;etibre 1885 . Les jeunes

L' Ï Drf° ans lu ' seraient dis—
I' ennidre part sont invités

.ÈInbrp 'eui> demande, avant
''UQ q au directeur des doua

p Q j es résidences désignées
Itra/- no^re région : Mar-

DeUier et Perpignan .

DE CETTe

dimanche ,
- 8 ta m a Savane, drame en[ 1, ableaux.

| i; gitt p 'k 3 octobre -
We en i boilrgeoises , comédie% „ * acte .

' J`a-comique en 3 actes .
? UjErAl C , VIL

1)1 vn'"e de Cette
# au 3 octobre

1 ssance s
f ir0Iis. 2 fiues
; DÉCÈS

i '.' """""
' hr i.lcPr ♦f K e rdiJ a £ee de 58 ans.

? =i? âgé. de 59 ans -
il,' 'c Liirr ' aSe de o5 ans.

uoes . ®uech , maréchal fer-
8n bas âge

<; -"r š—
i,- UU PORT DE CETTE
; F ENTRÉESr S, v u 2
›r* ^ Vvif' EcIl ° ' 154 tx.cap .
*' % Mlnr nr diverses .f sil7§?5ELON , 3 m. fr. Ma
>' ' Cap.Luce, morues ,

HUELVA, v. fr. Ernestine , 485 tx.
cap . Philippi , diverses , qua
rantaine .

MARSEILLE , v. fr. C. Joseph Valery ,
347 tx. cap . Limarola , diverses ,

Du 3
ALGER , v. fr. Tell . 850 tx. cap . Raoul ,

diverses .
MARSEILLE , v. fr. Franche Comté ,

G82 tx. cap . Bresq , caroubes .
P. VENDRES , v. esp . Jativa , 793 tx.

cap . Esteben , vin.
COLLIOURE , b. fr. Consolation , 39

tx. cap . Cambacal , lest .
SORTIES

Du 2 octobre .

FELAN1TZ , b. g. esp . N. Térésa,cap .
Servera , diverses .

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

PALMA , b. esp . Juanito , cap . Miro,
f. vides .

SMYRN 15,3 m. aut. Foschich,cap . To-
minich , lest .

MARSEILLE , v. esp . Grao , cap . Ca-
no , diverses .

MARSEILLE , v.ifr . Écho , cap . Plu
mier, diverses .

MARSEILLE , v. fr. Algérien , cap .
Pellepot, diverses .

P. VENDRES , g. fr. Joséphine , cap .
Jover , chaux .

MARSEILLE, v. fr. C. Joseph Valery ,
cap . Limarola , diverses .

MANIFESTES

Du vap . norv . Svithum cap . Larseu ,
venant de Valence .

F. Py 80 f. vin ; Lateulade 84 f.
vin ; J. Bourras 16 f. vin ; Brika fils
et Cie 40 f. vin ; Vinyes Reste 74 f.
vin ; A. Savigne 19 f. vin ; Pantalion
50 f. vin ; J. La i.ayoux 40 f. vin ; Arod
et Dayo.i 67 f. vin ; E. Molinier 32 f.
vin ; B. Rigaud 120 s. lie , Benoit et
Cie 63 f. vin ; H. Allemand 50 f. vii -;
Michel Nègre et Cie 38 f. vin ; L.
Martel 32 f. vin.
Du vap . fr. Aled-el-Kader cap . Séja ,

venant de P. Vendres .
L. D. Descatlar 86 bouchons .

Da vap . fr. Blidah cap . Portal , venant
de Marseille .

Ordre 28 s. raisins , 510 c. figues ;
Fraissinet 419 s. raisins 115 s. raisins ,
85 b. riz , 10 b. papier , 5 c. amendes ,
4 c. effets , 10 c. huile ; Lardy fils 61
f. vides ; J. Delmas 150 c. figues ; Ci
ro Pla 1 c. batons ; J. Mattmo 2 b.
tissus , 1 c. papier , i b. bois ; J. La-
mayoux 5 s. maïs , 27 f. vin ; D. Buchel
12 b. chanvre ; ordre 17 b. chanvre ;
E. Mureau 4 c. café .
Du vap . fr. Écho caq . Plumier , venant

de Marseille

Gielstruf 5 s. café; Agence 5 s. su
cre .

Du v. f. Comte Joseph Valéry , cap .
Lamarda , venant de Marseille .

J. Delmas 171 b. chanvre , 9 s. b. ,
figues ; V. Baille 26 b. chanvre ; Alhe-
nius 10 f. 3/6 ; Comolet 15 b. riz , 5 f.
huile , 15 vermouth .
Du   f. Ernestine , cap . Philippi , ve

nant de Huelva .

Ordre 819 f. vin , 17 s. tartre , 119 s.
lie de vin , 100 f. vin.
Du v. esp . Jativa, cap . Gimenes , venant

de Valence .
Bernex frères 84 f. vin ; Julien père

et fils 40 f. vin ; Boggiano fils 50 f. vin ;
Ricardo Lopez 104 f. vin ; E. Molinier
101 f. vin ; ordre 58 f. vin , 101 b. ca
bas , 385 laine , 50 f. vin , 100 f. vin , 30
f. vin ; Kruger 40 f. vin ; Palhon 50 f.
vin ; Vinyes Reste 100 f. vin ; Lateula-
de 204 f. vin ; Santamartre 56 f. vin ; Al-
mairac 80 f. vin. E. Dumont   2 vin.

Slépéclies Télegraphiques
Paris , 3 octobre .

Une dépêche adressée de Berlin au
Journal des Débats , affirme que M.
Schœlzer a remis avant-hier au Pape
une lettre autographe de l' empereur
Guillaume le priant d' être le média
teur entre l'Espagne et l'Allemagne .

— Le Figaro annonce que le prin -
c Louis Napoléon se dispose à s' em
barquer le 26 oct > hre pour un I o g
voyage d' études . Le prince visiera
d' abord l Kgypte , puis Singapour,
Siiaaghaï , le J.ipon , les Etas-usns, et
rentrera en Fratce après une absence
de huit mois .

— La Paix assure que Grévy quit
tera probablement Mont-sous-Vau -
drey mardi malin et arrivera le soir
même à Paris , mais rien n' est moins
certain que cette nouvelle . L' indispo
sition de M. Grévy a été plus grave '
qu'on ne l' a dit et le vieillard est loin '
d' être rétabli .

Copenhague , 3 octobre .
Le zar étant absent au moment

de l' arrivee de la députation bulgare
à Fredensber , les délégués ont été
reçus par M. de Giers . L'entrevue a
duré plus d' une heure .

La députation a quitté Fredens-
berg sans voir le czar .

Athènes , 3 octobre .
L e Journal officiel publie une or

donnance rétablissant le cours forcé
du papier de la Banque nationale .

Celle-ci prêle au gouvernement 12
millions en numéraire et autant de
papier qu' il en voudra .

La crainte que les puissances ne
reconnaisseut l' union de la Roumélie
et de la Bulgarie cause ici de vives
appréhensions pouvant pousser à des
résolutions extrêmes .

En Crète, la révolution de Roumé-
lie a produit une grande effervescen
ce . L'opinion générale est que les
puissances ne pourront pas empêcher
l'union de la Crète à la Grèce si elles
permettent l' union de la Bulgarie ,

On ne saurait trop recommander la
Loterie Colon ale française puisque
en dehors de l'attrait du gain elle
offre un but éminemment moral ma
tériel et patriotique ainsi que l' indi
que son titre .

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

L'administration par suite a pu éle
ver son capital et le nombre de ces
lots,au lieu de 400,000 c' est 700,000 fr.
qui sont attribués à 2,241 lots en ar
gent payables aux guichets de la Ban
que de France .

MESDAMES ET MESSIEURS
J'ai le plaisir de vous informer

qu' à partir du 6 octobre , mon entre
pôt situé quai inférieur de l'Esplana
de sera transformé : Rue des Postes
et télégraphes , n * 3 , en magasin de
gros-demi gros. Quinze années d'ex
périence et un grand écoulement de
marchan'ises à l' extérieur me per
mettent de vous offrir des articles
d'un choix et d'une fraîcheur indis
cutables soit en : fromages beurre de
Montagne , beurrede Milan, charcu
terie , fruits secs , sucre , café brut et
torri/ïé , savon , etc.

Afin d'éviter toute confusion avec
d'autres maisons , j'ai adopté la mar
que LE LION .

Veuillez Mesdames et Messieurs
continuer de m'honorer de votre
confiance et agréer mes salutations .

COURNUT-DELEUZE ,

Mines, 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 , bateaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

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

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

REYALESCIERE
Du BARRY do Londres

Guérissart les constipations habituelles les
plus rebelles , clyspepsies,grnslrites, gastralgies
phthisie , dytsenterie, glaires , iiutus , 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, éruptions , 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 morue . — 38 ans de
succès . 100.000 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 Sainteté 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'houreuse 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 vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a   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 , H 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
lj4 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 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 ,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paiis .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absintlie GEMIT - MOD
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD, de Lunel
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
m eux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

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

EXPORTATION .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CBOS.



COMPAGNIE 11ISP4N0-FB4NÇMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord(J4, 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, -Alleaiite ,
Certhagène, Alméri et Malaga .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

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

I les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

De Valence i les Lundis Alicante , Carthagène , Aiméria , Malaga.
i les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille.

De Alicante I les Wardis Carthagène, Aiméria , Malaga.
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De Carthagène | les Mercrodis A1méria, Malaga.
i les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Aiméria les me (ji2 Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

De Halaga les Vendredis Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Félin , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TAHHAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , cosignataire . Carthagène, Bosch Herrnanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, cosignataire quiers .
Barcelone, Bobreno et Cle cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrieta y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires «

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

emtm «tuai n NAmATm * »«n
F. M0RELL1 é C

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

les tandis, mercredis et Yenteis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS X>E MABSEIliLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita""Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastis ,

Livourne

Dimanche, 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 : Palenme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calglî?ri s Tuiais 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang, Siingapore, Batavia .

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

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

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD i

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 30 septembre <5 francs . Passé ce délai ,
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu 'à prese j
à l'Homme et aux Animaux .Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un complément b
turel , daDS le même format , un Atlas manuel de botanique, qui place s
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractères
pnncipales familles et des principaux genres .

Les notions d'organographie végétale et de géographie botanique *
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les apP ''
tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture, aux arts et à l '' DÛ
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . t teCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût de ce
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que, ay
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charmas qu'elle leur pr°<j ^soit que, tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupent d
botanique comme science appliquée .

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-pos*e'

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

COMPIE DE NAVIGATION MlX *!
~ ' !

Départ direct de Cette pour 1gel |
Le TELL, capitaine RAOUL, partira Dimanche à 9 heures du

Pour tous les renseignements , s'adresser à M. GAFFAREL aîné, quai d

XJn très grand
Aû nombre de personnes

ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES ^
B 'n m m ■ f delà raciltim
Bf DOCTEUE UVbVIH d'Erlangen W
W Remède populaire depuis longtemps, H
I efficace , économique , facile à prendre .
f Purifiant le sang, il convient dans presguel[ toutes les maladies chroniques, telles queDartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
& Échauffement, Faiblesse, Anémie, m

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B
■L 2 Ir. la boite avec le 6DIDE DE LA SANTEJB

DANS TOUTES LES PHARMACIES
par la poste franco contre mandat adressé
iK P'rcutl'hommc, Phi">

29, rue Saint-Denis, 29
1~ 1 TTTr"

Demandez dans tous les étamissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREHIEh Fils , négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

Medailles aux Expositions de Paris
Lyon , Bordeaux> etc. ..

Diplôme d'honneur
Représenté à Cette , par :

Alexandre CASSAN, ruedel'Hospice47-

mm ssçf
f \ \ \ tenté les
\ \tV"V la caution a 1'w -"

i§a_ c% en France et a 1

Dépôt à Cette , chez M. CROS , P8^ :

Un garçon de 26 ans demanu -,
place de cocher ou de valetde en
dans Cette ou ses environs . mS'adresser au bureau du Jou r"
Quai de Bosc , 5 , (Cette).

EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
pjtiB?llll H» ||P â base de Chaux et de Fer solubles
Il mep %I9 les deux éléments servant à. la-

reconstitution des Os et des Globules du Sang.
Très agreable à boire , son usage quotidien est un Excellent Préservatif

contre les Maladies épidémiques , i 'holéra , etc.

llPBHillE - PIKElli ■ IITIIIII1
A. CROS, successeur de J. VOUS

^eul imprimeur breveté de Cette.

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


