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U Stlt PRISE

connus des scrutins
l;„ t)re ont profondément sur

ire "ls hommes politiques, qui
ji m» Î i Que leurs idées sont cellesl. wilè du pays et qui ne veu-
Lais écouter ceux qui leur
L e mieux s' informer des

: Aliments de la nation .
r disait pourtant tous les

*,]• s continuaient à semer
b 'lue électorale , ils récolte-

i. décomptes électoraux , mais
./'eût rien entendre .
iut1 cl uel ' e Part i e
iv en mains , quelles facilités
5p,, n , s de la- fortune ne leur
,lWlt as_ depuis 1871 !
,|> j>l t pour eux le gouverne-

ri Ani ' n s t ra lion , avec les res-
fUj , rit elle dispose . Ils avaient
les préfets et les souspré-

ij i)le Jployés de toute espèce etïjatégorie , les maires , les maî-
e > devenus des agents élec-

i?rè ' pi ' ,
i]e Cld ) les conservateurs vien-

tftMt e 01 ter une victoire écla-
Que l'opposition n' en a

riL. Porté sous aucun gouver-
; s l  r !j 11 èpiloguer , tous 'es §ens' lîl .ji Ij 1 que pour qu' un pareil
'Vii été 0 '3lenL i ' faut que la

sse de la République ,
la faule n' en est-elle

'i il ', ain ^ • !
j' H'er e foire de la République ,
fi f0rerru' nl ouvert à tous , d' en
f Lli r| u | eet la libre pratique''(! y île < ils n'ont travaillé quà
S d0 1 régiine inintelligent et

' Plaru au lieu de conver - |
l (j|e ' ;

■■'(Je , gouvernement esta
*Iig r ! r'Ser et de suivre l' opi-
Ne ,, e "s se sont faits les es

(j églises , de coteriesPou r an ? la masse du pays , et
• Un i. 1?' Pays leur fait en-
tyJ.V'atoe .
\çls ' ils ne veulent point%ilre fi Core , car déjà au lieu de

anchement les causes de
0 '' s ne songent qu'à ré-
5\tc uns contre les autres ,

!iie« r rnuluellement d' un ré'' tj'g 1 Ce lui de fautes commu
ai ' Pas une de ces multiples
] é ' i'ésenient l' ensemble du
% ll seiite à sacrifier une am - !

ulop'e . Il n'est pas unces petites églises qui ne

fulmine l'excommunication contre
ceux qu' il considère plutôt comme
des concurrents que comme des ad
versaires . Les appétits ont pris la
place des idées . et ie pouvoir n'ap
paraît plus que comme le moyen de
satisfaire ses petites ambitions ou de
mettre en pratique ses propres idées ,
dût le pays en gémir .

Et l'on voudrait que le pays , qui
finit toujours par y voir clair dans ce
jeu , l' on voudrait que le pays conti
nuât à s' en rend e la dupe !

Au.si , sommes-nous convaincu qu ?
le mouvement qui s' est dessiné di
manche ira en s' accen uant, et que le
second tour   scrutin causera encore
des surprises

L' IMPOT ET SES RÉFORMATEURS

C pendant par une bizarre inconsé
quence , en même temps que l'on dé
clare ostensiblement la guerre aux
mauvaises habitudes d'une partie de
la population , - pas si mauvaises en
somme , puisqu'elles procurent au Tré
sor quelque chose comme un demi-
milliard — on compte bien etl'on n'en
fait point mystère , que les surtaxes
que l' on réclame n'auront nullement
pour effet de restreindre la consom
mation , sans quoi le but fi>cal de la
réforme serait manqué Et il est cer
tain que jusqu' ici l' expérience a don
né raison à cette manière de voir :
on a f-u beau p >r er successivement
de 37 à 60 fr. par hectolitre , puis de
60 fr. à 90 , et enfin de 90 à 156 fr. 25
le droit sur l'alcool • on a beau suré
lever à plusieurs reprises dans des
proportions énormes le prix des ta
bacs et des cigares , -- sans en amé
liorer la qualité , — la consommation
de l' alcool et celle du tabac n'ont pas
cessé de se déie pper ; d' ou il ap
pert évidemment que c' est le but
hygiénique et moral des mesures en
question qui est manqué , où plutôt
que ce but n' est en realité , qu' un
piétexte . J ' ajouterai que c' est un mau
vais prétexte , et qu'au point de vue
moral ainsi qu'au point de vue hygié
nique , les taxes excessives sur des
objets de consommation réputés su
perflus et même malfaisants , tels que
l'alcool et le tabac , font plus de mal
que de bien : elles ne restreignent pas
la consommation , cela est entendu ;
les gens qui ont le goût et l'habitude
de boire des liqueurs spiritueuses ou
de fumer ne prennent pas un petit
verre , ne fument pas un cigare ou
une pipe de moins . Ce superflu est
devenu pour eux , par l'habitude , le
nécessaire , et l'on sait que les plus
mauvaises habitudes sont toujours cel
les dont on se défait le plus difficile
ment. Alors qu'arrive-t-il f II arrive
que les buveurs d'eau-de-vie et d' ab
sinthe et les fumeurs consacrent une
plus forte somme à la satisfaction de
leurs besoins factices , disons , si l' on
veu,t de leurs vices , et c'est autant
de retiré sur d'autres dépenses saines
et utiles . Pour les personnes riches

ou aisees , cela peut n'avoir pas grand
inconvénient ; mais dans les ménages
pauvres où le bien être de la femme
et des jeunes enfants est diminué de
tout ce que le père et les grands gar
çons vont porter au débit de boissons
ou de  tabac , l'aggravation de l' impôt
entraîne les plus fâcheuses consé
quences .

N'oublions pas non plus que les ta
xes de consommation , lorsqu'elles ces
sent d'être modérées deviennent bien
tôt un encouragement , une provo
cation à la fraude . Or , la fraude cho
se fort peu mor.ale en soi , on en con
viendra , ne se pratique pas seulement
par l' importation et la vente clandes
tine des substances taxées , mais aussi
par la falsification de ces mêmes
substances . Dans les deux cas le fisc
éprouve un préjudice plus ou moins
notable et perd une partie de ce que
la surtaxe devait lui rapporter ; de
plus dans le second cas , c'est la san
té des consommateur s qui est compro
mise . Nous ne sommes point tant s' en
faut , dans ce journal , les adversaires
systématiques des impôts indirects ,
des taxes de consommation . M. Paul
Leroy-Beaulieu a exposé amplement
et magistra'ement ses vues à ce sujet
dans soii Trait • de la science des fi
nances, et ici même dans de nombieux
articles , etsaut sur quelques points se
condai . es , l'accord est complet en cette
matière entre lui et ses collaborateurs
ordinaires . Mais il y a une limite à
toute chose n ce monde , et il ne
faut abuser de rien : il Iaut - urtout
ne pas abuser de ce qui est arbitr tire :
j'estime même , pour mon compta
qu' il serait préférable de n' eu point
user du tout .

Le principe des impôts de consom
mation étant admis il , est rationnel de
taxer les objets de luxe, les supe ; fiui-
tés , de préférence aux objets de con
sommation courante . On peut dire
qu' il y a au point de vue fiscal , en
tre les nombreux produits dont les
hommes font usage , des ' egrés diffé
rents de responsabilité . Certaines den
rées doivent être sacrées pour le fisc ,
il en est d'autres qu' il peut taxer
sans inconvénient , dont il peut mê
me lirer d' assez grosses sommes , à
la conditi >n de n'y toucher qu'avec
prudence et d'une main légère . 1l
en est enfin qu' il lui est permis d' im
poser plus fortement sans que les
« ont ibuMbles y trouvent à redire .
Jadmets volontiers que l' alcool et le
tabac doivent être placés au premier
rang de cette dernière classe ; mais
ce n' est pas une raison pour qu' il soit
loisible au législateur de n'observer,
en ce qui les concerne , aucune règle
ou de n'en observer d'autre que celle
qui consiste à faire rendre à l' impôt
tout ce qu' il peut rendre .

Paul LEROY-BEAULIEU .
( A suivre . )

Chronique Commerciale
LES VINS DE RAISINS S KG S

La fabr , cation des vins de raisins
secs est née et a pris un large dénlop-
ment en France , à la suite de la pé-

nurie provoquée dans nos vignobles ,
tant par l' invasion du phyllexera que
par l' intempérie des saisons .

Pours i v i e , traquée , vilipendée à
son début , par une administration
aveuglée par des préjugés mesquins ,
tout fut mis d'abord en oeuvre , afin
d' enrayer cette fabrication et même
de la supprimer . Les chimistes les
plus habiles furent successivement ap
pelés à déterminer un procédé cer
tain qui permit de distinguer ce . vin
qu'on appelle encore , artificiel , de ce
qu'on obtient des raisins frais .

Peine inutile , il fallut renoncer à
rien trouver et en fin de compte , le
Trésor se résigna à percevoir sur ce
produit , les droits qu' il encaisse sur
le vin Jdevendange .

Douce résignation qui ne laisse pas
que de mortifier profondément tous
les Girard et tous ses acolytes , con
servateurs patentés , comme chacun
sait , de ia moralité et de l'hygiène
publiques .

Ceux-là n'ont point pardonné les
services que ce produit rend à la con
sommation labor ieuse, en dehors de
leur peiite chapelle , et ils s' indignent
que le fisc s'abaisse à en retirer quel
ques profits .

Le vin de raisin sec , à leurs yeux ,
n'est point un vin , c'est une p quette ,
c'est ine digestion o'eau tiède avec
des fruits quelconques ; une infusion
sans qualification .

Le bon sens et la petite science
qu' ils ont acquise , les obligent bien à
reconnaît e , n_petto , qu'on doit accor
der le nom d « vin , a tout produit de
la fdi-mrntation du raisin , mais il n'en
ganent pas moi,s rigu-ur à ce raisin ,
sec qui s'obstine à fermenter malgré
leur ukasj .

Qu'est-e donc en réalité que le
vin de raisin sec ?

Prenez des raisins frais , de nos
meilleurs crus de Bourgogne ou du
Bordelais , soumettez-les a la dessica
tion et alors vous aurez un fruit qui
aura perdu toute son eau , peut-être
bien même beaucoup de sa saveur , de
son parfum , mais qui n' en aura pas
moins conservé sa composition origi
nelle , ses principes solides , son orga
nisation virtuelle , ses défauts ou ses
qualités propres .

Jetez ces raisins dans une cuve, ils
resteront naturellement inertes;si vous
leur avfz restitué , au préalable , l'eau
dont vus les aviez privés , le phéno
mène de la fermentation qu' ils etaient
susceptibles de pi ovoquer, quand
vous n' aviez pas enlevé l' un de leurs
éléments vitaux , s' accomplira dès que
vous le leur aurez rendu .

Tout à l'heure , ces raisins étaient des
êtres incomplets , ils sont redevenus
des individus capables de remplir tou
tes les missions que la nature leur avait
dévolues .

Quelqu'un sera t-il assez inepte, ce
pendant , pour qualifer de frauduleux ,
le produit qu'un Bourguignon ou un
Bordelais prétendrait obtenir dans de
telles conditions ? Nous ne le pensons
pas et nous n'avons jamais ouï dire,
d'ailleurs , que le château Yquem ou
les vins ' le paille du Jura , obtenus par
un système qui se r pproche de cette
manière , f ussent des créations malfai
santes et dignes de toutes les proscrip
tions . /A eiûvre).



NOUVELLE LUTTE

On lit dans le Moniteur Vinicole

Voici les élections terminées ; elles
nous auront donné un certain nom
bre de défenseurs à la Chambre . L'en
tente qui a r. gué entre les négociants ,
l'activité déployée par les syndicats ,
ont porté leurs fruits . Nous n'assis
terons plus , comme par le passé , à des
discussions parlementaires où les ora
teurs commettaient les erreurs les
plus grossières relativement au com
merce et à la production des boissons .
Nous avons un certain nombre,de dé
putés au courant des questions qui
intéressent le commerce , et d'autres
députés capables de défendre les inté
rêts des producteurs . C'est un résul
tat dont il faut se féliciter , et ce sera
chose|nouvelle que de voir des hom
mes pratiques discuter en connaissan
ce de cause des propositions qui tou
chent de si près à la prospérité na
tionale .

Après le premier succès du 4 octo
bre , personne n'aura terminé sa tâche ;
il ne faut pas se le dissimuler , après
la lutte électorale va commencer une
autre lutte non moins importante , ct l-
le ayant pour but de faire triompher
devant la nouvelle Chambre les sai
nes idées , en matière d' impôts , et d'ob
tenir les réformes nécessaires au com
merce et au bien être des populations .

Nous plaçons en première ligne la
question de la réiorma de la loi de
18 ! 6 , c'est la plus urgente et la plus
nécessaire , et non-seulement , si une
solution intelligente est adoptée tout
le monde en profitera , mais le trésor
public lui-même verra ses revenus
augmenter .

Les particuliers , propriétaires ou
négociants , seront délivrés des en
traves barbares qui viennent gêner
leurs opérations , et l'on verra les frais
de perception disparaître pour la plus
grande partie avec la régie qui les
occasionne.

Il faut que les intéressés , faisant
abs« ; action de tout amour-propre per
sonnel , s' entendent sur le système à
adopter comme base de la réforme .

Nous avons fait dans le Moniteur
vinicole l'exposé d'un système , et
les colonnes du journal ont été ouver
tes à tous ceux qui ont voulu discuter
la question ; c'est ainsi que nous avons
étudié dans plusieurs articles le pro
jet de réforme présenté par MM . Du
val et Fulliet , députés de la Haute-Sa
voie , nous avons aussi reproduit plu
sieurs articles de M. Leconte Colombe .
Nous sommes prêts à examiner et à
discuter toute nouvelle proposition qui
nous sera t adressée .

Comme en toute chose , et surtout
lorsqu' il s' agit d'obtenir la réforme
d'une législation que la routine a ac
climatée , il faut que l'entente s' établis
se entre tous les intéressés .

11 appartient aux syndicats des né
gociants de s'entendre entre eux et
d'adopter définitivement le système
qu' il faudra développer devant le
Parlement et qu'il faudra y faire
triompher .

Les membres des syndicats sont par
leurs connaissances spéciales , par leur
esprit pratique, mieux à même que
personne d'examiner cette question et
de s'entendre avec leurs collègues des
autres départements pour faire un
choix définitif parmi tous les systèmes
qui ont vu le jour jusqu'à présent .

Que les syndicats nous promettent
de leur dire , à propos de la grave res
ponsabilité qu' il pèsera sur eux et de
l' importance du travail qui leur incom
be , qu j l' esprit libéral le plus absolu ,
devra pré-ider à leurs délibérations

Ils devront songer non seulement à
défendre les intérêts qui leur sont
plus spéci lement confiés , mais enco
re ils devront respecter de la façon fa
plus scrupuleuse les intérêts des pro
ducteurs .

Il ne s'agit pas pour les uns de se
débarrasser du fardeau qui les écrase
pour en charger les épaules des autres .
Il faut que l' union la plus complète
existe entre les différents producteurs
de boissons et ceux qui en font le com
merce .

On ne fera , à notre avis , une bon
ne besogne et on ne réuss ra à obtenir
une réforme satisfaisante de la légis
lation qu'en respectant les intérêts de
tous .

Les syndicats ont montré trop
d' intelligence et de devouement pen
dant cette période électorale pour qu'on
puisse douter un insta ; t qu' ils n' a
doptent un système libéraf et vraiment
patriotique .

CEREALES

Les ensemencements d autonme
d'automne sont poussés très-active-
ment de toutes les directions , toute
fois le travail est long et la tempéra
ture peu favorable que nous avons
depuis quelques jours ne les facilite
guère , aussi le marché de l' intérieur
sont-ils plu * fréquentés que d'ordinai
re à cette é oque de l'année et la cul
ture fait p issablement d'offres sur
tout en bié propres à la semence ;
mais les affaires restent 1 nguissauies
ou des plus laborieuses dans toutes
les directions , pai°la sim ; 1 i raison que
si , d'un coté les dé auteurs veulent
obtenir une légère plus-vaiue ou tout
au moins les prix précédents , les ach -
teurs de leur côté , étant assez large
ment approvisionnés pour a'tendre
quelques semaines , ne veulent f ren
dre qu' à la condition qu'il leur sera
fait des concessions ; dans ces condi-
tions.,il est difficile de s'entou . re , mais
il e. t à remarquer que les vendeurs
font meilleure contenance qu'on ne
s'y attendait et que la baisse consentie
ça et là est des plus insignifiantes , ce
qui ne prouve pas que la tendance
soit plus ferme , mais que> passé cer
tains prix , la culture raréfierait ses
offres et resterait ainsi à peu près
maîtresse du marché .

Les menus grains , sauf l'avoine ,
sont faibles , par continuation , et d'une

vente laborieuse daris toutes lej di
rections .

Marseille est très calme comme af
faires , les prix sontbien tenus , cependant
pour les bons blés ; le livrable est tou
jours peu offert .

Bordeaux est plub ferme ; les blés
de pays sont tenus à 17 75 ; les blés
roux d' hiver 18 75 à 19 fr. les 80 kil
les farines de 31 à 32 50 les 100 kil.

Nantes est très calme , non-seule-
ment au point de vue des affaires mais
des prix de 20 25 à 20 50 les 100 kil.
les farines , calmes , de 43 à 47 fr. les
159 kil.

Les ports du Nord sont dans la
situation que précédemment ; il y  
peu d'acheteurs , et , seul , les bons blés
exotiques trouveraient à se placer
aux cours antérieurs .

Londres , hier, à Mark-Lane , était
calme , avec des transactions très-ié-
duites pour les blé;|in < igènt-s,les étran
gers étaient bien tenus , mais les ache
teurs se montraient très réservés .
Les menus grains sont toujours cal
mes.

Anvers n'a que des transacûons li
mitées sur les bles et les seigles sont
faiblement tenus . mais les affaires sont
calmes .

A Pesth et à Vienne , le mouvement
de hausse s'accentue, mais sans don
ner beaucoup plus d'aliment „ aux
transactions .

New-York arrive sans changement
sur le blé roux d'hiver disponible à
07 cents le bushels ou de 13 85 l'hect ;
le courant de mois en baisse de 3(8 , à
86 5[8 ; novembre en baisse de 112 , à
94 et le 1|4 et le décembre , également
en baisse , de 112 , à 99 cts 114 La fa
rine calme, de 3 55 à 3 75 le baril de
88 k. , ou de 20 17 à 21 35 les "100 k.

Nouvelles do Jour

Voici les résultats définitifs des élec
tions :

Conservateurs élus 186 .
Républicains élus 134 .
Le National , journal républicain ,

croit que 225 conservateurs seront
élus après les ballottages .

Une dépêche officielle de Rennes
porte que M. Waldeck-Rousseau , qui
voua t comme d rnier élu de la listes
opportuniste , est en ballottage .

Des scènes d j d i ordre s : nb lable
à celles et d'avant-hier se sont
encore produites hier soir devant les
bureaux du Gaulois . Les commerçants
du quartier ont dû fermer en hâte
leurs magasins . La police , malgré les
deux leçons précédentes , a attendu
le dernier moment pour refouler les
manifestants . Une bande d'un millier
de voyous crient Vive la Commune ! A
bas le Gaulois ' chantant la Marseillaise
Cette opération ne s' est pas faite sans
de fortes bousculades suivies de nom
breuses arrestations . A 11 heures , la

circulation sur les boulevards
pas encore rétablie .

• ■ le' -t ^Hier , à 3 heures , le pvesid '
la République a reçu M. H0nrl Al*
son , président du conseil , ,.elain-Targé , ministre de l' i nte' 'V
avec lesquels il s'est longueme eS
t retenu de la situatiou politiqu®
résultats du scrutin de dimanctt
nier .

Il n'est pas exact que W _ ;Êi1
Legrand , Hervé-Mangon et li ¬
aient déjà donné leur démissto • 8

Si des démissions devaient.5Î drel, as
dbire , elles ne seraient donnees,n  ^
tous les cas , qu'après le scrll Hll qii |i
ballottage du 18 octobre , atteu
quelques uns des membres Öv ' r
qui ont étébattus au premier t 'y
scrutin ont l' intention de se'   jj'
t » r au second tour dans d'autre
partements .

• ii vi 0" 1
M. Vernhes-, républicain ,

d' être nommé député dans 1 H fl *
est à toute extrémité . vlal ' de 0 j
quinze jours , .-- on état a emp 1.1
ne conserve plus aucun espt»

La note allemande sur la
des Carolines est partie aujo u J
pour Madrid . j . njs ' ÈTout en maintenant ses d '' gii'@'
gouvernement allemand l ai sS 8
voir la possibilité d'une enteut

la 3'
On dément de bonne source p

velle d' une conspiration c0 : prf
vie du sultan , à laquelle auraient ]
part le grand vizir et l'ex-f11 1|
de la guerre . Ces bruits ait ' sl ^tiS
nouvelle de l'arrestation d 0 ce 't;j0 '
dignitaires sont de pure i " ve

~ leLe Temps annonce que le f
sur le désir des ambass'ide 11"11@ I »
cepte personnellement i'u_ni°
Bulgarie et de la ftoumélie & f
prince Alexandre comme c»
deux Etats .

~ • à C0"r
Les ambassadeurs réuni » .fii

tantinople se sont sépares san  a Ptt'
dre aucune détermination ; i ' s
dent d'autres instructions •
gouvernement respectif pour t®
nouvelle réunion .

- i
L'occupation d'Hératpar le 3

est confirmée . A -I

CHRONIQUE LOCÿf
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Les frères Danichele , l un %
ans et l 'autre de 16 ans on t p
rètés sous l' inculpation de t01
de vol et vagabondage .

Feuilleton du Journal de Cette N - 24

JL.A.

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III

(Suite)
Voilà l'affaire . . . Ah ! je regrette

ce contre-temps . Cela vous portera
un rude coup , mais je ne puis me
soustraire à de pressantes nécessités
pécuniaires

— Que voulez-vous dire ?
Etienne Pingard , votre père ache

ta à M. Armand de Sauldray, les vi
gnes que vous possédez aujonrd'hui .

— Le vignoble de Prouille , obser
va François .

— Précisément .
— C'était , si je m'en souviens en

1821 . Mon père vendit au vôtre ce
vignoble moyennant une somme de
cinquante mille francs .

— C est exact .
Julien dissimulait de son mieux

l'angoisse qui s'emparait de lui , se
demandant si le vindicatif châtelain
n'allait pas tirer vengeance des refus
de la veille .

De Sauldry poursuivit :
Ces cinquante mille francs étaient

payables dans un délai de quarante
ans. Ce délai expire dans une semai
ne . Il faut donc éteindre cette dette .
ou je reprends ma propriété , car Pin-
gard Etienne, par suite d'événements
désastreux n'a pu donner un sou à
mon vénéré père ... Conclusion : Ac
quittez-vous envers moi où , fort de
mes droits . je redeviens possesseur
de ce vignoble .

François , l'œil fixe , les lèvres blan
ches . semblait littéralement changé
en statue :

t Et c'est pour nous annoncer votre
décision que vous nous avez fait venir
ici , dit-il .

— Oui , riposta froidement Périan .
— Vous affirmez que nous vous de

vons cinquante mille francs ?

— Je 1 affirme .
— Est-ce chez vous une certitude

absolue ?
Absolue ? répéta le chatelain .

Heureusement, reprit Julien , que
nous possédons dans notre armoire ,
un acquit de M. Armand . Nous n'a
vons rien à craindre de ce côté .

Les paroles de l'ouvrier s'abat
taient sur le propriétaire comme au
tant de coups de massue , il espérait
que ces villageois ignorants n'auraient
pas conservé les preuves écrites du
paiement du vignoble de Prouille .

Le visage livide de Périan expri
mait autant de colère que de haine .

Je vous remercie quand même de
nous avoir prévenu de vos intentions,
murmura François .

Oh ! c' est une simple erreur sans
conséquence ... Il e t bien entendu
que si la propriété n'avait pas été
payée ,je vous aurais donné du temps
fit hypocritement de Sauldray.

— Croyez à notre reconnaissance .
. Mais j'y songe, continua Périan ,

crispé, nerveux ; si vous avez cet ac-

sX
!{3 ,quit , ne pourriez-vous pas ' ^

tror ? Si c'est un effet de vof is j*
père François , veuillez m 6
porter à l' instant ... Vous ireZ \
j eaux dans ma voiture . ept-

De Sauldray sonna violen11*, ';;;; *
Il ordonna à ses serviteurs ' pl ' 4

rapidement ses trotteurs à s
léger véhicule „ i e f'.',

Quand l' attelage lut prêt» , :< li
et le fils prirent place dans %
re et le cocher de Périan & i
sur Fanj eaux . ,

Mon père , j' augure mn 1 j,0ir ^
journée . hasarda Julien , ce
nous veut du mal . ,

— Bah ! nous verrons bieD ' atfÈ'_}. ;
ta philosophiquement le cU ' e f'£ V |

Au bout de vingt minute-
fement des chevaux annonÇ3 f ;\
tour de Pingard . Cette fois , jl',
revenait seul au château des s

11 pénétra dans le salon ou j |.
dait Périan , assis sur un f» 1 -t ,>e) k

(A SU*'

II



|, OBJETS PEllDLS
d'oreille (dormeuse) a

Sur 'e chemin du tour 4e
.*• Bonne récompense est

Personne qui le rappor-
r du journal .

a déclaré au bureau
dans la journee du 5
perdu un veston noir .

ju est promise a la per-
13 lui remettra . j

nhuée (décile Fabre a dé - !
in ttl'eau de police , qu' elle a i
J^f.'e-inoniiaie renfermant j

Pièces et un sou de mon - j
AKRESTAHON

Çan aville Louis Césai-
pour bris de clôture

s <* ux agents de police .
C°NTRAVENTIONS

iirs . ,
u P roces-verbaux ont ete

divers délits .

HE*ÎRE iMUNIIGPAL

Se Dtatioa de lundi dernier
> j   . Raydee, cet opéra- iij ; ' llarmant a été massacré

• Êv a Ricardi , a été bien au-
% tâche ; cette artiste a
•% 6 v ocalise remarquable-
V est ridicule dans le
' tj s habille comme personne
•I a Joindre idée de la mise

p remière basse , a rêvé
fjj'.lfflais les spectateurs hier i
\lirS le lui ont mon

e > 11 a été refusé p r .. 9

W |6 ma '§ r® ses réparations
%r tou ' e > l es spectateurs
e ure soirée et ci ux e la
SUJ ont déjà assez . M. Viala

H s , s les eirements dupas-
k( s 0tl ner des débutants ou
S. SUr le déclin , mauvais

rgnd Se ra ' e P remier à pâtir .h été - ténor a été reçu . Le
pu 6 "idulgent , M Fabvre a

Petite voix , mais sans
j)ti0n ,a campagne , malgré cet l e '" attendue, pourrait lui
'-o
'' il'gj m  abut mal et le public
llJCal 6 satisfait de son impres-
;`_ÎHfÎa'nt
'' j' y » 1 nous devons reconnai-

i' ,is ceï?Uel (lues artistes passa
' Pout, 0 groupe : le ténor , M.

Ma 3, accepté , la duga-
Noh 1"? 0 ' sera aussi admise .
*e 0); a fort amusant

de M. Perrichon , lui
.° n fôle , hier au soir ;

su g a%le ' si P leine d'esprit,
Mlgf,, 6 e t le public , peu nom-
W . 1« vote , gardera une

s ,on de la soirée .
X...

ÈTAT CIVIL
la

ville de Cette
U 7 au 8 octobre

g Naissances
8arÇons . - 1 fne .

Sitt -. DÉ ÈS
:1 ere ) jonrnalier , âgé de
- Ulv"s . la Q , épouse Canillac,âgée

U?°is j ,,.ih llèl J ? St-Ange Valesque ,
V<W %âgé de 46 ans.

de „^©rveill0 , épouse Ma
Vf ans

34 Baer ti ni , époux , Rey-

V | Du Pour DE CETTE
, ENTRÉES

'îh Lu 7
e P - Sa " José 502 tx.

Pdev.lle , aivci-ses 4uaraii-

PALMA b. g. it . Trinidad 128 tx. cap .
Tcrrasa , vin.

AGDE , v. f. Écho 154 tx. cap . Bory ,
diverses .

Du 8
BARCARE6 , b. f. Clanche Rose 35 tx.

cap . HeiuiC , lest .
BARiAREs , b. i. Joséphine 32 tx ,

cap . Guuaud , le^t .
FIULviE , 3 m. aut. Saiomone 577 tx.

cap G ; a:-s .) dou iK-s .
SORTIES

Du 7 octobre .

B ARCELONE , V esp . correo de Cette
cap . Coi betio , diveises .

FÉLAMTZ , v. tsp . Samuen,cap . Cer-
ua , f. viues .

BARLETTA b. g. aut. Tacito , cap .
enersanoy , t. vides .

MARSEILLE , V ti Comte Valéry ,
u.v e. ses

PHlLlPt'EVlLLE , v. fr. Ville de bône ,
cap . Gai ré , diverses .

Du 8
COLLIOUKE , b. Ir . Consolatio n , cap .

Combacal , sel.
BAhCAKE6, b. fr. Jeune Laure, cap .

Henric , uiveises .
B.-.RUARliS , b. li Jules Maria , cap .

tainalloube , divei'ses .
MARSE L L E , V . ir . Écho , cap . Plu-

mi . r , diverses .

MANIi ItSTES

Lu v. e>p . Sagunto cap . Vives , ve
nant ue Valence .

C. Ses|éd(-s 18 f. vin. Gnecco 40 t.
Vji . F. Azaïs 18 f. vin. Dtscatlar 48 f.
\ m. Viujes Re»te 56 f. vin. J. Goutei-
e 65 f. * m. baiitau.aria 36 f. vin. Bug-

giaiio flis lot. viu . Orai « 420 f. vin.
Julien 15 t. vin. E. Molinier 57 f.
vin. Oanipillos 20 f. vm . E. Oastel 90
f. vm . Bemex 24 f. vm .

Du v. esp Correa de Celte cap . Cor
betto , venaut de barcelone .

L. Trouihuu 14 f. vm . H. Laurent
et Bousquet 25 f. vin. On.re 78 f. vin
10 t. vii , 86 f. vin. Darolles 50 b. pa
lier . E. Casud2t . vin. Marquerol 32
p. sacs vides . Gabalda 5 t. vin. Des-
caiiar, diverses marchandises . A Vinyes
Reste 39 b. bouchons .

Du jV . f. Cheliff cap . Gervais , venant
de i iiilippeville .

Transbordement i f. tafic , 5 f. vin.
Duv . noiv . Niord cap . Lovold , venant

de Valence .

J. Perrier 100 f. vin. Deyrieu ne
veu 62 f. vin. J. Lamayoux 92 f. \i i. J.
Bourras 23 f. vm . E. Molinier 114 f.
viu . Vinyes Reste 198 f. vin , 7S t. vm ,
30 f. vin. J. Goutelle 12 f. vin. Biika
tils 50 f. vin. P. Ducat 45 t. vin. La-
teulaue 158 f. vin.

Ilepeeles Ttiegiaphiques
Pans , 8 octobre .

Le Times dit : Les élections fran
çaises , si la droite conforme ses actes
aux déclarations qu' elle a faites avec
tant d' énergie durant la campagne
électorale , auront fort probablement
pour résullat d' introduire dans la po
litique coloniale un esprit de plus
grande circonspection et de diminuer
la tendance à la prodigalité .

Le Morning-Post émet l'opinion
que les ballottages renforceront les
rangs de l'opposition conservatrice ,
qui en sortira plus imposante en
core .

— D'après le Figaro , M. Grévy se
rait absolument opposé à la proposi
tion de lo/: tendant l' expulsion des
princes d'Orléans.

— Les conservateurs organisent à
Paris une grande réunion politique
qui aura lieu au cirque d'hiver , et
dans laquelle MM . de   Cassagn a Ma
rius Matin e} Calla parleront pou .

recommander aux conservateurs la
plus grande discipline au scrutin de
bal louage .

La date n' en est pas encore Ihée .
Toulouse , S rctobre .

La po ::; i. : ion toulainai ->' est très-
perplexe . Ois no connaît j >» , encore à
!a prêiecuire lo nombre des voles . 1 !
pou r rail a * faire , parait-ii , que le
résultat annoncé hier fût encore mo
difié et qu' il y eût â , 3 ou 4 ballot
tages

Deux conservateurs seulement sont
élus : MM . Niel et Piou .

Le résultat délinitif ne sera connu
que demain , vers deux heures du
soir .

AVIS DE DÉCÈS

La famille Lapeysonnie prie ses
amis et connaissances d'assister au
convoi funèbre u <! Mademoiselle Mar
the Marie Jeanne Lapeyssonnie , décé-
dee hier le 7 octobre , munie ces sacre
ments de l' Eglise , dans sa vingt uniè
me année . es obsèques auront li u
dem n vendredi 9 octobre , à dix heu
res du matin .

On se reunira à la maison mortu
aire , Avenue de la gare .

C est le 15 novembre prochain que
la Loterie coloniale française fera son
premier tirage comprenant 75 lots
ormant une somme < ie 100,000 fr. dé
posés à la Banque de France .

Les autres tirages auront lieu ;
ue 15 janvier 1876 . D' 0.000 fr
Le 15 mais » 100 . 0u0 fr.
Le 15 juin » 400 . 000 fr.

A LOUER, ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à Cette sur le quai d'Al
ger et sur le quai du Sud.

Les foudres seraient vendus en dé
tail ou en bloc. Ils contiennent envi
ron 4,000 hectolitres .

S' adresser à M. VIVAREZ notaire à
Cette .

Mines, Fonderies et Forp Allais
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

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absint'ïc GEIiT-l'EiîNOI)
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
ni 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 .

SANTÉ A TOUS
AiiULTES ET ENFAHT3
rendue sans médecine, s® purges tt sans
tiii -"-, paria délicieuse Furiue (le Santé , dit

H *- V g l !» v 'i S- M Iï K - V .-4 L L G U I L s I L
Du LÂRRY . 19 Londres

Guérissa ; i les constituions habitu lles les
plus rebelle., ftyspepsips.g,-:strito.?, gastralgies
puthisie , dy. souterie, gUiii cS , fuluti , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
voinissemems, même en grossesse , diarrhée ,
toliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , darti es , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge , halein . , voix desb'onches , ves
sie , f"ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sarg . Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants raehitiques,elle convient nveux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100 . 0 M 0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le due 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,
Su Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. 15;;alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacee . 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 do la vessies
irriiation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispatu sous l'houreuse influene ,
de votre divine Reyalescière . 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 .< guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin  e ans d'oppressions les plus
terrbles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni in'habiller, ni nie déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horr'bles. — BOHREL ,
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 fi. is p'us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 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, b.mne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte l e 2fr . 25. £ 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
Barri/ et Cie ( limited) 8 rue de Castiglione
et 17 rue du Mont-Tha bor Pars

MESDAMES ET MESSIEURS
J ai le plaisir de vous informer

qu'à partir du 6 octobre , mon entre
pôt situé quai intérieur de l'Esplana
de sera transformé : Hue 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 oflrir 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
torrifié, savon , etc.

Alin 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

COURN UT-DELEUZE,

Le gérant re.soomable BRABET

imprimerie cettoiae A* CROS,



«»46« IHSPANÔ.FBANÇAISE
FRANSPORTB MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE 1 T ) , MARSEILLE et ter s les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction . Quai au Nord , 4 , à CETTE

Lvs vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable povr passagers
de I ro et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entra

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, .Alicante,
Crrthagène, Alnitri et Malaga .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

E»e Cette

De Marseille

De Iia

De V&îence j

ie Alicante j
îîe Cartlingène j
Aluieria j

De Uulaga

les Mercredis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga
les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
les Demancbo8 Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.
les Mercredis Alméria, Malaga.
les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone^San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.
les inedi® Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette, Marseil e#

les Vondredis Alméria . 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.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cta cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante, RaveUo e Hijo , banquiers .
Cartliagène, hosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levcnfeld , ban

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

gnataires •

ASSURANCES
ha Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

compagnie mmm de navigaTion a mm

F. MORELLI é C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS DE CETTE
les lundis , mercredis et venclrsù *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS »B MABSEILLE

Mardl, 8 h , soir, pour Cette. I Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercri'W, 8 h. matir , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchua ct Naples ,
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Veiîlrctii, midi , pour Aftccio et

i'ropriano.

Dimanche, 9 h. matin , pour Bastis ,
Livourne .

Di nxan chïe , 8 h. matin ,
Gêne Livourne et Naples

pour

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

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

Bari , Trieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico ,- Malte , CalpH »*5 Tivnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et S&iCHiqee alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adre?ser , 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 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES UENRES

DES PLAXT2 S PlïAXÉUOGAMs S ET CHYÏM O iU: s
AVEC LK TEXTE LN HIG'.RI )

Par J. DKN1KKI-;

I)o: s-ii.ss |r r Rorivux , « vi > Mc • • i-ov
200 planches in-4 ' comprenant 330 « liguas sa iivsau -'.- su

times ou S séries t», B îi-anos

Prix de souscription jusqu'au 3<<.s pUinb ) c 3 i ; us - s -
le pnx sera angii onu-

Les Merveilles de la Nature du liv htnse sont limitées i e "
à l'Homme et aux Animaux .

Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un complément
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique , qui p '^c® S j.j
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractère ''
principales familles et des principaux genres . B;

Les notions d'organographie vévétale et de géographie botanique
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les api' '
tions si nombreuses à l' agriculture , à l' horticulture , aux arts et à 1 H
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . ^

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût de c-
science aimable et à devenir le vade-mecuw des botanistes , soit que, a}
en vue la science pure , ils la culti-ent pour les eharm , s qu'elle leur p ' oå l ,soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupent
botanique comme science appliquée .

Envoie d' une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres -poste-
Librairie J. -B. BAILLÉRE el fils , rue Haulefeuille , 19 , Paris

C 0 M P,E DE N AVIGATION MiX *
Départ <li r ect de Cette pour A lg'eI

Le TELL, capitaine RAOUL, partira Dimanche à 9 heures du nia'"
• de B<›**~

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

A V E X D li E
A L'AMIABLE

î » DEUX MAISONS
Contigues , situées à Celle

i
Comprenant magasins , écurie , ap-

! partements , cours et dépendances ,
ayant trois façades : l' une sur le quai

' de la Darse , l'autre sur la rue du
Grrnd Chemin , et la troisième sur le
quai d'Alger , ayant une superficie
d'environ 1,600 mètres carrés .

Et 2"

UNE CAMPAGNE
située à LAPEYRADE , commune' de

Frontignan .
Avec maison de maître , maison de

ramonet , magasins , greniers , jardins,
vignes , emplacements propres à bâtir,
champs , immeubles par destination
et dépendances , d' une contenance
d'environ 12 hectares , le tout ne for
mant qu'un seul corps .
S'adresser pour voir es lieux et trai

ter, à Cette :
A M. Victor BONNET avocat , Grand '-

rue, 37 .
A M. Emile M ARTIN , quai supérieur

de l'Esplanade , 6 .
A M 0 VIVAKEZ , notaire , rue de l'Es

planade , 2 .

en UN MOIS
tOOOf avec 250t
20O0 f arec 500 f

' 4000favecl000f
RISQUE LIMITÉ. - OPÉRATION NOUVELLE.
Demander la Circulaire au journal l ' Xnformatiott,
U , Sue au Hclder, 1«. — PARIS-

Silli »
Uu des premiers Établissements

DE CETTE
C:VvRECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0Y

Tel par l. SUBIE
Bîl'ii ET HYDROTHFIWP!'

dans l'Eubiissso'nent annexe a 1

Un garçon de 26 ans deman^ itre
place de cocher ou de valet de en
dans Cette ou se * environs . rgai*

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

Un très grand
nombre de personnes

T ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage d®

PILULES DÉPURATIVt»,
frOde  GOLVI N ^
■ Remède populaire depuis lonjfê'rena,-1.:
f efficace , économique , facile à P„resi"
Purifiant le sang, il convient dans V ç-

I toutes les maladies chroniques,
Dartres, Rhumatismes, Vieux

[ Fralcheurs, Engorgements, Lait éfl*
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte Q °r
A Échauffement, Faiblesse, ^
mMauvais Estomac, Intestinspares
»2 fr. la boite avec le GUIDE DE tA

DANS TOUTES LES PHAEMAClBS , j
par la poste franco contre mandat adre3»ejVFreud'homme, Phien Jr

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

liniIEilI » PlPifiiïl ■ LITBOliAPi1
A.. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , I'j,fabrication des Registres , la Reliure ct la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et traV
aux prix les plus réduits .


