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| vra P° U |! elre ballu ?Id-J8 coupables de l' insuccès

1%,ce sonl ceux qui ontes intérêts matériels et mo-
opprimé les conscien

ce s contribuables , gaspil-
Hk . et fait couler le sang de
. s dans des expéditions stè-

nous avions le désagré
e . l' un des préfets de M.

'(je ge > et qu' il nous envoyât
0g nous dépouiller de noire

iq ' n°us ne serions pas em-
iiseinUr ' u < répondre, aussi rcs-Oe « lque nous le pourrions :
Hjo Pas nous oui avons fait latCars •
i C P:) s nous qui avons bou-

Mf A  n  - gagilsrat ;
'4es P?s nous qui avons dé-

Milliards pour construire
' s (le fer sans voyageurs et
Sans élèves ;

s SQ , Pas nous qui avons envo-
'' itioi ats se fairu massacrer par
11 «lin < 0Ul un assuraru 1ueUs pas en guerre avec la
Son »

ÎHj | s auteurs de tous ces
î.flti * qui ont préparé les élec-
?l eiiY0clobre*

! filin - i u il faut destituer .
PS laltiisstres le stvent bien , et
Ail d' enire eux ont m un
S d Peiieee louable de se iaireAscendant immédiatement
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/ toi H à irawrs
'"•d ~~
I , , fs I de mauvaise humeur
i , i ; 'e 1 el " lra\ers . C' élxil dc«iij ' (;elaa u<l!X septième siècle ,

, ;| \ ail d j avant nous :
colére ost aveugle

lll..i,n°|S n,||ïislres sont furieux de
leurs amis ei : générai et

' nes  pre fiascos en parlicu-
W ' Ctlwnt*iii comme des sourds
iÇUvi'"s gens qui n' en peu-
A

iil |UVres gGns 116 nous in ' P ! "
; r(J eui s qu' uue commisération
es ,' Ca r ce sont les pièfels et

is Jania , s forcé d'èlie préfet .
j (je ijue les dociles iosliu-
W Allain-Targé ne nous

Ii 1 'i l. il 1  e      - lP très intéressants , il ne'4 h ce ' u '~c' a ' 1 raison deétalement pour des fau
'Jl ( i !' 0,1 1 pas commises .
rue a,ssé battre les candidats dus jwni et le gouvernement lui-
Ift «rave !
W est-ee pas le gouvernement

il .'lui avait d' abord fait tout

du pouvoir ; mais bientôt ils se sont
ravisés, el ils ont trouvé plus com
mode de aire mea culpa sur la p>i
Irine d'aulrui , et de faire retomber
sur des agents subalternes le cliâti
ment de leurs propres fautes .

lis ne donneront pas leur démis
sion , non , mais ils desiiiueronl leu-s

UN M ' T r \ R" I DU CŒUR

On raconte que M. Lockruy , déput •
rad cal appnna t li s t ct<i<-«-s électo-
lan-s s «" iiserv -t n r*, - < » s (j h "c p :
Eh bien ! nous n aurons plus de trai
tres à la Chambre ! Ce sera en moins
un avantage .

■VI . Lockroy faisait. H II IISITI aux
opjii-i tuuiMt.'s aujourd'hui disparus .

2 fr. 65 cent . par bulletin

On sait qu'une somme de 400,000
fr. a été votée pour les frais du dé
pouillement du scrutin dans le dépar
tement de la Seine .

Cette somme énorme est loin de
suffire ; on annonce que le conseil
municipal va être saisi d' une nouvel
le demande de nouveaux crédits s'é-
levantà 300,000 francs .

Encore cette dernière somme n'est
elle considérée que comme un acomp
te , le scrutin de ballotage devant né
cessiter une dépense d'un demi-mil-
lion .

En additionnant ces chiffres , on
trouve que les élections de la Seine
auront coûté 1,200,000 francs au mi
nimum . Comme il y a 450,000 votants
environ , c'est une somme de 2 fr. 65
que chaque bulletin de vote a coûté
à dépouiller.

i ' t l'on ose encore nous parler d'un
gouvernement à bon marché !

LES ÉLECTIONS
et la Politique économique

Nous n'avons pas à rechercher ici
les causes générales qui ont amené ,
dans un grand nombre de départe
ments , l'échec des candidat - républi
cains et l' élection des candidats con
servateurs . Mais il nous sera bien
permis de dire que l'une de causes
— celle qui spécialement nous inté
resse, abstraction faite de toute idée
politique, — c'est l' erreur commise
par les républicains en matière éco
nomique .

Que de fois pourtant , ne le leur
avions-nous pas dit : prenez garde
vous faites fausse route ; vous con
fondez deux choses parfaitement dis
tinctes ; la liberte politique et la li
berté commerciale . Vous êtes victimes
d'un mot , d'une apparence . Si la li
berté peut être admise comme prin
cipe chez une nation où tous les cito
yens sont égaux devant 1 loi » ^ ont
les mêmes obligations et les mêmes
charges , en peut-ii être de meme
entre les citoyens et ies industries
de deux nations différentes , dont l'une

jouit d'une situation privilégiée , dont
le sol ofïre des ressources spéciales
dont les impôts sont moins lourds ?
cel •« ce n'est plus de la liberté à ti
tre égal et ■ aucun point de vue ,
le mot liberté ne peut s'appliquer en
de telles circonstances . Il ; ausse le
jugem-nt et les situations .

Malheureusement on n' a rien vou
lu entendre ; à la fin seul ment , et
tort timidement , les Chambres ont
adopté pour l ' agriculture quelques
mesures tardives et in ufilsantes .

Le ma était fait et l' on n' en peut
aujourd'hui mesurer les résultats .

Ceux qui ont cru que l'économie
politique était chose négligeable dans
nos affaires , se sont donc étrange
ment trompes . Si elle ne t i n t . as la
plus grande pla.e dans 1 s esprits et
les p éoccupations d es électeurs , el e
y tient , y exerce , ceoendant , une in
fluence qui , dans . certains cas , peut
devenir prépondérante C'est a quo .
feront bien de songer, au second
tour de scrutin , ceux qui affrouteiout
le ballottage Nous souhaitons qu' ils
s'expliquent cat goriquement , et nous
ne saurions trop insister auprès des
électeurs pour qu' ils leur fassent
prendre des engagements précis et ca
tégoriques.

Il faut à notre pays une politique
économique bien définie ; une politi
que qui ait pour objet et pour ré
sultat le relèvement de notre travail
national , à tous les degrés ; qui ren-
di ' la sécurité et la prospérite à notre
agriculture et à n tre inlustri * ; qui
les défende contre la c.incurrence
sans frein que leur fait l'étranger .
Et nous aurons cette politique éco
nomique-là si les électeurs le veulent
et l' imposent a leurs élus .

(Travail National.)

Chronique Commerciale

fe\ue des Vignobles espagnoles
Lérida . — La vendange est com

mencée ; la récolte laisse à désirer
sous le rapport de la quantité , par
suite oes ravages causés dans ce vi-
gnohle par le miidew.

Huesca . — Ou signale sur plusieurs
marcies de l' Aragiin une hausse de 10
à 12 pesetas sur les vins.

Hara. — ( Logrono). — Depuis ,
deux semaines notre mp.rché a retrou
vé quelque activité ; nous espérons
que l'arrivée de nouveaux concurrents
contribue a à développer ce mouve
ment.

Calatayud. — Sans les dégâts cau
sés par le ttuldew, la récol e de cet
te ann e eût eté très abondante , on
peut s'eu convaincre en parcourant
les vignobles qui ont échappé jusqu'ici
au fléau ; la situation de la vigue n'y
laisse rien à désirer .

UUdecona (Tarragone). — La ré
colte de cette année donnera un vin
ie qualité tout à t'ait supérieure , mais
la quantité restera au-dessous de la
moyenne .

Valls . — Les dei mères pluies ont
«onsi lér . biement entravé la vendanue
et l'on r\nardee sur plusieurs points .
Elles auront pour conséquence de di

minuer la qualité du vin ; on peut
espérer , par contre , une augmenta-
ton sur la quantité . Les cours sont
fermes avec tijdance la hausse .

Figueras — La ve : dange quoique
retardé" t-uctn- a sa fin. Le ra sin
est de bonna qualite ; toutefois l'al-
co'inètr < sig ale peu e richesse en
a so l , comparâti ement aux vins quo
produisaient , il y a quelques années ,
nos ex i ents crûs . Il est clair qu'en
présence d' une récolte aus faible les
transactions i. e peuvent être très a = i —
mers ; celles qui ont lieu , révèlent une
teuda.ce t>ès fe . me ; on cote depuis
25 pesetas lusqu'à 40 pesetas la charge .

Qu- Dieu nous délivre de la plaie
du phylloxéra qui a tan la principale
source de la richesse de notre m lheu-
reux pay .

Valladolid . — La ' empérature a
seusibleme t baisse ; le vent du Nord
souffle presque constamment ; le nuits
sont fraîches et particulièrement nui
sibles aux vignes et aux jardins . Le
rusin ne peut arriver à une maturité
complète et les opéi ati > us de la ven
dange s nt fort entravées

Ségovie . — Nos v gnobles sont in
demnes du mikiew ; le raisin est abon
dant . mais la récolie s'étant trouvée
retardée court grand risque d'être en
travée par les mauvais temps .

Villanueva del Rey ( ordoue). —
Nos vigues ont encore plus souffert
de l' oïdium que ies années précéden
tes quelque soin qu'aient eu nos v ti-
culieu s de les soufr-r en temps op
portun ; aussi la récolte est-elle peu
abondante et le raisin incomplètement
mûr .

Gumiel de Izan (Burgos). — Notre
marché a retrouve quelque activité .
On paie la cantaro 18 réaux sur celui
de « Q inta a del Pidio » et 18 réaux
sur 18 réaux sur celui de « la Agui-
tera »

Valoria la Buéna (Valladolid ). —
I s'est traité sur notre marché pendant
cette dernière semaine 2000 cantaros
à 16 et 17 réaux , mais en prévision
de récolte faible c mme quantité qui
se prépare, les détenteurs se montrent
plus exigeants et demandent aujour-
d'hui 18 r:;aux de la cantara .

Lerma ( Bsrgos). — La récolte se
ra moyenne comme qualité et gagnera
encore avec du temps chaud . Nos vins
vieux seront épuisés fin octobre avant
que les vins nouveaux puissent être
livrés au commerce .

Et Picazo (Cuença). — Il nous res
te des quantités assez importantes en
vins vieux : on les vend 17 réaux l'ar
robe de 16 litres . Grâce à l'oïdiuiû et
au mildew nous ferons peu de vin
cette année .

San Asmzio (Logrono). ~ Nos
vignobles sont ravagés par le mildew ;
nous aurons une mauvaise récolte :
faible quantité et qualité inférieure
Notre maiché est sans affaires ; les
cours élevés arrêtent ies transactions .

COURRIER D'ALLEMAGNE

Nos vignobles , qui avaient beau
coup S "ufVrt du froid humi ie au corn-

eocemett de septembre ont fait de
gran )s progrès epu s ; la maturité a
été tai di i ), mais la qualué promet d'ê
tre bonne néanmoins ; la quantité au
coniraire varie beaucoup suivant le»



localités ; pour l'ensenfile on compte
sur f deriii-recoite . La ve
des vigne .* b ! fiches ;» era t-e«t>ïMc « <:e
ce fait jusqu'à J -- Un Ueiic
' es raisi -s rouge - e t à. p * a \ les ta :
minéo lis lif i "-:.

comouisu honviiks

Nous sommer- . vnren <.o consia-
t r que , sivi.-n t:-î . ai paroneo isou j
l'éc-llî .; ; ; ï- : XU i ' ii;0 C' -tt' ct : 64 ' flt
pour la qualité que pour .a quanti te .
Le moi - de septembre a eté exception
nellement favorabl aa raisi.i < t tout
nous fait esprer une vendang égaie
sons t us les ruppoits à celle de lS(i3 ._

La cueillette a déjà commencée , mais
elle sera «Sans son plein vers le 10
octobre ; des a h- teurs étrangers sont
déjà armés .

COURRIER DE SUL SE

La vendange est presque terminee
dans le Valais , d' où des vi . s uouv . aux
d e primeur ont été expédies le 10 sep
tembre . Le commerce promet d'être
actil . Dan le can ton du Vaud , la ré
colte présente des apparences extrê
mement fevorahlas , et dépassera , assu
re -t -on, l'année 1884 pour la qualité .
La quantité sera abondante sur toute
la rive du iac Léman .

Entraves au Commerce

On ht dans le Moniteur vinicole:
Sous ce titre nous publions le 26

mai dernier une note protestant < en
tre une modification qui venait d'être
apportée inopinément contre la facul
té , accordé- jusque-là aux exportateurs ,
de i ratiquer le vilage en entrepôt
dans les magasins oe la Lhambre il .»
commerce de Bordeaux .

Le mini.-tre du commerce saisi de
la question a répondu oélavorabiemem
par la lettre suivante :

M. le prési lent par lettre du 30
avril dernier , vous avez adressé à mon
département une réciam tion au su
jet d' instructions émanées lie la Direc
tion générale des Douanes prescrivant
au service de ne plus admettre en
franchise des droits d' importation les
alcools étrangers destinés à être mé
langes avec ' des \ ins pour i'expoi ta
lion-

M. le ministre des finances , à qui
j'ai transmis cette demande , vient de
me fournir à ce sujet les explications
suivanies :

D.-ms le but de p<rmettre au com
merce d' a propner les pro uits de o-
tre industrie iimcoie au gout e - s con
sommateurs etivnge<s et de nn-ttre
ces pro uits en etat «»e suppôt ter les
tram-poi ts par mer , l'article 21 du de-
cret nu 17 mars 1852 , mfiinunu par
la lui du 8 juin ; 804 , a disposé que
les vins expédiés a l'etranger ou aux
colonies Irançaises pourrai - nt rece
voir en franchise de droits eu une ad

dition d' alcool , pourvu que le mélange
us oi'é é ï-ous la surveillance des

i- niijieyés des Contributions mdirecos
et eue i'ijiiibarquemen ou lVxpoi ta-
ii-iii < a i : L sur le criam La ira -

• hise s' r;-i,:;:;ue ainsi aux iaxes inté-
i .; ures e ' uou aux droit ' ii'.repoi'ia-

aucrr texte legal i/aya-.t eo . sa
cs ô cette hmuuuité .

li i s ai qu' à la suite des ravages
de i ' ïdium en 1854 oc <' ecisî(.*ns spe-
ci i les avaient permis i-aus ceiiains
pons i;u Mini le mélange ea ertr - pôt
ut à quai sous la surveillances du ser
vice " es doua ; e , des vins français ou
ci rangers , exemptés des droits de
douane. Mais ces faciliés étaient es
sentiellement temporaires . Depuis
lors , les manipulat.ous autorisées de
concert entre les departements des fi
nances et au. commerce ont consta lu
men t éte limitees aux seuls mélanges
i;e vins français ou des alcools tran-
Ç i s

C' est par suite d une confusion :e-
rettable qu'à Bordeaux les décision de
loa4 ont eté considérées comme étan
encore en vigueur et que daus ce i lauis
cas , des mélanges avec des alcools
étrangers ant éte autorisés .

L'Administration des douanes a
a donc été invitée à faire cesser ces
tolérances .

M. Sadi-Oarnot ajoute que cette
mesure n'a en fait apporte aucune en
trave sérieuse à notre commerce , puis
que le vinage coni nue o'êti e peimis
dans les conditions déterminées par la
loi avec des alcools nationaux ou na
tionalisés .

Ces considérations ne me permet
tent pas , Aonsieurle piéside t d' ac
cueillir la demande de la chambre de
i.ommerr-e de B rdeaux ; je vous en
exprime le legi'et .»

Au reçu de ce document , la Cham
bre de Coiumoi ce a déci ié de présen
tera \i. le ministre de nouvelles ob
servations sur la question et d' insis-
ersii : cet l. s précédemment émises .

i .' est toujours 1 . sene des eutraves
au commerce qui continue . Tout cela
poui ess yer ne r mpiir le Tiésor .

Ce n'est ceru-s pas le bon moyen
qu'on a choisi . Nous f rrnoiis des
vœux pour que 1 ; nouvelle Cham
bre mette bon ordre à tout cela .

CEREALES

Lyou-Guidot ere , 10 octob e
BLÉS . -- Malgre le mauvais temps

d' une parti »- de laj.iurnee , notre mar
ché aux grains d' ..ujourd'nui était as
sez bien fréquenté , n aiiiuiios les
ciiantillo s à la veu e ne nous ont pas

ru être plus nombreux q .' ii y a h it
j urs . L«-s cultivateurs des environs
de Lyon qu . ont deja beaucoup vendu
depuis le début de la camp-igue sem
blant être moins presses que le mois
dernier , il est viai que les premiers
b soins o'argent sont satisfaits et que
dès lors , les détenteurs qui n'ont pas

vendus sont ceux qui peuvent at
tend ! e dans l'espoir d'obtenir 'de meil
leurs prix. Les beiis blés du Dauphiné
malgré des offres dus restreintes ne
peuvent qu'exceptionnellement atteiu-
dre22 fr. , le grand prix pratiqué est de
i4 75 pour les qualités courantes . i , a
m unerie n' a p us mis plus d'empresse
ment dans les achats , Deauoou ,' d'a
cheteurs n'offraient q <e 21 l-0 et même
il 25 , et lorsqu'il s' agissait des qua-
lites secondai : es ; à ces pi ix les affai
re - ont é.é excessivement dilfieites
pour ne pas dire nvpossibles .

lan s i . t.e région eu jettant un
coup d'œ 1 sur les marchés qui se sont
tenus depu , s une huitaine , on s' apei-
çoit que de partout les p-ix du blé
tendent de plus en plus à se rapro-
clr rde eux qui se pratiquent à Ly<n
il est vrai qu - uutie   marc est prix
pour regula.eur ; or , en ce qui concer
ne l'avenir dey c- ur.*, nous persistons
à croire au « sLatu quo », a moins
d'événements imprévus piovoqués tant
par notre politique intérieure qu'exte-
ri - ure . Ln resume , pr.x bien tenu pour
les qualites de c -o x qui sont recher
chées et sa s changement sur les sor
tes ordinaires , on a paye :

Blé Dauphiné choix 21 50 à 21 15
— -- ordin . 21 25 a 21 58

Les vendeurs de la Bresse étaient
moins bien représ utés qu'aux précé
dents ma chés , les ofl es ne ce rayon
bien qu' étant assez suivies sont néan
moins moins pressantes , le -¿- éte teurs
deviennent de jour en joui plus exi
geants . néanmoins , comme la qu li è des
blés mis en vente est ne toute b auté ,
les affaires sont faciles aux couis que
voici :

3 és de Bresse , c. 2 75 à 22
— — ordin . 21 50 à 2i 75

Le Bourbonnais maintient par con
tinuation des p ! ix élevés qui em|ê-
3hent notre meunerie de s' approvi
sionner dans cette direction , c' est ain
si que plusi urs vendeurs du rayon de
Mouiiu et ne ia Palisse ont enco e re-
e*e leurs prix   ce semaine < ie 25 à
5'd cent , mes par 1U0 K i ; cette plus-
value a été rendue obligatoire par sui
te des nouvelles ex-gences ne la culm-
re . hn disponibl ■, les aifaues ave ,;
Lyon sont fort laborieuses aux cours
que voici :
Blés de Bourg . ch . 22 à 22 25

— — Choix 21 75 a 22

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

— du Nivern us c. 22 50
— — or in . 22 à 22 25

L es blés exoti | ues ont une t ndan
ce meilleur--, en ce qui coucerne Mar
seille , nou » pouvons i ôsum - r 1 situa-
ion de la iaçon suiv-iute . B é de chou

peu ofïeit en hausse de 25 cent .; blé
ord.naii e , te.nanre plus te •"■ e , blé se-
cndane et imér-eur , comidètemont
délaissé malgré les bas prix.

Nouvelles du

Une importante compag"'®
vigat.on de Marseille vten _ ^
voir l' ordre de tenir prêts,
ou dix jours , plusieurs
sa flotte pour transpoi tel (. m-t' !;'
veaux soldats au Tockin , pêlevc
rait ainsi 3,000 hommes - * 1-, B fai >
dans les régi ments de lig " ' c0 rps ¿ s
terie de m-nine et les d ve r s , r iai'jj
l'Algérie , maison attend P ào - eil !)i
cet envoi qu e les èlecti y
terminées . -o

t déi'i't
Bien que le gouverneme" [' jj

n' avoir reçu aucune nouve
miral Miot au sujet du
Passandava , i es jou naux d“ j ei ji'',
confirment le fait et donne
tails suivants : .

Des nouvelles de la baie d Ë
dava confirment la rencon ili
eu lieu entre les Français e j
was . a « e «

Les Français aya t a pP ' . - j 1111 |
Ilowas s'avançaient, sont a
rencontre . i 0

Les Howas étai nt en gra '\ arui<j'
mais ils etaient presque toU» "
lances . ., êtP3 ej;

. es Français craignant ^ l(t o »
tourés prireni position sui u «.
t gne , où ils „ tt ndirent ' â j, ll>

Plusieurs engagements -
« mais sans résultat . » ^ . ^,3

Les p rtes sont considei '
deux côtés .

vi ' 11 ' !/
Le ministre de la guerrem irii3) |l V

fixer à 1 , 700 le nomb e
des points exigés cette ai
Ses candidats qui ont - ubi
du valontnri t , pour être a '- 1N  0 aii
tracter l' engagement c0 " ' j; c,
Le minimum est supèriû uJ 1•2e, q»1
points à celui de l'année de.
avait été de 1.U00 ,

Le bruit court que V 'V
dan - une note cornfl ps B9
ministres espagnols n 'a " lD r iei L
souveraineté de l' EspagH e s •
ro.ines . je

La priorité de l'occupai »d'Yap sera élucidée par le r v

on ã_r  ãLes dépêches de Belgrade a"d"° e»j
qu' une première incursio , g . d '.
grés serbes a été re p oUss | bls
l' engagement il y a eU na rad e -.
qui ont été ramenés a tse.\0

Le pope Giigoritch a eie ¿¿
l'ordre des autorités '3U '',nt
ses tentatives de soulèvent
veur de la Serbie . i ncH 1«5 ' 0

On attend de nouvellesdu côté de Zaicar . 1 orul f5 ^
Les émigrés sont c0 ® a Pa Piie'P s

Peichitch et par le fils de .
clowitch .

Feuilleton du Journa' de ( elle N * 20

FÉE AUX LÏLAS
PAU ALFRED IlELCAMiSE .

III
(Suite)

Fouillant alors sa poche , il en
sortit une cartouche et chargea son
rifle .

Quelques minutes se passèrent
pendant lesquelles le chasseur don
nait des marques de la plus vive im
patience .

S' il allait revenir par le sentier !
murmura-t-il , c' est cela qui dérange
rait mes plans . . Le drôle aurait done
des pressentiments . .e n' est pas
admissible .

Tout à coup un bruit retentit .
De Sauldray tre saii i .
Le sol caillouteux de la route cria

sous des pas rapides .
pingard , un panier de provisions

au bras , venait de stationner, mais
sans le voir , à trente mètres de Pé-
rian .

Celui-ci saisit son rifle et l' arma
lentement .

Je le tiens au bout de mon arme ,
se dit-il ; c' est le moment de se dé-
taire de ce garçon qui en sait un peu
trop long sur l'abandon de Fernande .

Julien restait immobile . Il s' était
arrêté au bord d'une mare ou des
canards prenant leurs ébats , rece
vaient de sa main , des miettes d'un
morceau de pain qu' il portait dans
son panier ,

Caché par un hêtre énorme , Périan
dirigea le canon de son rifle vers la
mare , et il aiusta machinalement

A cet insiant , Julien tournant le dos
au chasseur , s' était accroupi pour se
laver les mains . 11 avait posé son pa
nier près de lui .

De Sauldray a i us ' a :
Maintenant , lit il , ce bon tonne

lier sera servi à souhait . Une balle
dans la nuque l' empêchera de s' oc
cuper des affaires des autres .

Et il lâcha la detente .
Une détonation faible comme celle

d'une carabine de salon se fit enten
dre .

Pingard tomba en avant , la tête
plongée dans les eaux boueuses de
la mare.

Touché  murmura le châtelain ...
Le projectile lui aura tendu le crâne .
Et quand même ce coup ne l'aurait
pas tué , sa position permet d'alfir-
mer que l' asphyxie l'achèvera .

De Sauldray regagna le château à
travers champs, afin de ne pas attirer
l'attention .

Le meurtrier , en rentrant dans le
parc , alla . droit au pavillon de tir , re
plaça son rifle au ratelier d' armes et
remit dans un sac de cuir les cartou
ches qui lui restaient .

Voi.à une expedition qui me fait
honneur , dit Périan . Je n'ai qu'un
reproche à m adresser ; c est d' avoir
dilLré jusqu' a ce jour une exécution
nécessaire . ..a mort de Julien m'etait
imposée par les circonstances .

| Dans la journée , une rumeur con-

â]\è-
fuse s' éleva vers la grand V
parc t , n t

Des campagnards P ? r
vière demandaient à voir M
mille de Sauldray. h A teW° ; lr

La jeune epouse du c " url e r.vait à quelques donations . fjjirl
tation exagérée de femm e -ji* P\-
te . En réalité malgré le
pètuel errant sur ses e rL! i (
sionomie de cette femme t0
n'était ni sympathique ni r
Le front très-bas disait la co
l'entêtement . _ . ntt'V

Les yeux gris exprima'®
tentement de soi-même
et la van té sotte

Camille arriva . ,
Madame , dit l' un d -s p

la civière , nous venons de
non loin de Montréal , P v0 u J
mare , un blessé que nous
portons .

(A



Do«velles de l'Orient sont tou-
jn t' adictoires . La Serbie pa-
P°sèe à marcher , même sans
,''® 1 Autriche , si les prissan-
| Ctlpnneut l' union bulgare , a
Mune alliance entre la Grè-

Serbie se confirme . Pans
militaires on croit que les

Jaunie * des deux pays peu-
ep contre l' armée turque .

|°uvernement de la colonie
Se de Saii-Th"me a proclamé

son gouvernement le pro-
tout toute la cote de Dahomey .
! J ''«îhomey a même consenti
t ?e du protectorat a faire

ut sac ifice humain à l' égard
( " niers noir». On assure que
v"teeP"emcnt français a adressé, es tations contre l'occupation
`d s Point du côté où la France

avolr des dro.ts .

Iro nique locale
lss|oii du pimer adjoint
éprenons que M. Olive , pre

"' ût, a rt-mis depuis 5 ou 6
h ^mission entre les mains de

f Nouvelle ne nous a pas sur-
tt nou s savions que depuis quel-

ii/s M. uiive avait aianitesté
% se retirer , pour des

v1 il serait trop Ions? d' énu--
: iiî°nnêtes gens regretteront
iijj, t itination , car M. Olive étaitH : ® * bon droit comme un hom-

et impartial .
^ nrisaUs cloute ces qualités qui
4 suspect aux intrigants

>!i'n > e ' s était , comme M. Ar
 è lUQ1 « gênant et qui ont

j. Sjpp tous les moyens à ren-kt 'Ual 'on impossible .
I Q.® loniié que depuis six jours
■ i | a donné sa démission , le
' Mo/111 Pas s 1 ® convoqué pour

ce et pour p ren~
“cis'iou en conséquence .

% V0L
ill, or '03 ® G asseau Emile , âgé de
V 're " e Bordeaux , a été
j"nSt s l' inculpation de vol de 2
;\e ' cots en laine , commis au

dame Ferrand , rue
n eS ) ls >

•J 6 ' PEr KUCHE PERDUE
f^i I u une perruche . La per-
I P om “\ Ura 't trouvée est priée de

au Café du Luxembourg
®pense

L C fl È H E f E I; DU E
f'Ha rue des Ecoles , 28 ,
'lrdn U bureau de police , qu' il

U " ne chèvre .

it ?atlent, de famille par ex-
S' tii r A m érique est le HopJiiig j: l>ance déjà , comme aux

'Ht< Faculté le recomman
de e-S dyspepsies , faiblesses

' fthiiindisestions et les affrc-
' v^i e ^Ples et variées du foie ,

H vo-k intestins . Deman-
' Pharmacien ie pt'ospec-

El A i " c. VIL
6 la ville de Cette

i, 12 au 13 octobre
1 s Naissances

)(| garÇon . ~ 2 filles .
MARIAGES

i Marcellin , boulanger
,   u L°u ise s. p. ,

'"' bii oine Henri Royer em
f ' ,,, e Marie Désirée Aicola:
*S A

e * UtgUst ® Charles Bernari
pt . °y® des cont ibutions

i M le Jeanne Marie Loui-
c: li « "s?° » ». p.

<Miè , arcutlur > Dlle Del-

Fulcrand Michel Bosch , employé
de commerce , et Dlle Louise Charlot
te Crespy s. p.

DÉCÈS
Jeanne Granier . épouse Malet , âgée

de 47 ans.
1 enfant en bas âge .

iMnirit

MOUVEMENT DU PORT DECETTE
ENTRÉES

Du 12

M A ZARON , v. esp Villa de Cette 673
tx. cap Zaragoza , uivei ses qua
rantaine .

VALENt E , b. g. f. Giral a 119 tx.
cap Le Diabat, vm quarantaine

MARSEli 1 E , v. . Émir 888 ix . cap .
Lach-.ud di - erses .

MARSEILLE, v. it . « t-ssapo 408 tx
cap . Ganibardello , d-ver.-es .

MAR EILLE, v. f. Nord 663 tx cap .
Declere , diverses .

SORTIES

Du 12 octobre .

VALENCE, v. it . Squinabol cap . Nal-
fati , f. vides .

BARCARE >, b f Reine des ang s cap .
Ko ?es , f. vides .

B \ RCARES , 2 amis cap . Francès f.
vides .

ORAN , v. f. Orient cap . Gardame, t.
vi es .

MARSEILLE, v. f. Vill * de Ba° celone
cap . Cambernon , f. vides

MARSEILLE, v. f. Kli ah cap . Portal ,
t. vides .

SALCN , b. f. J < une Antoine cap . Roc
, l. vides .

BARCAREc , b. f, Jules Maria cap .
Cantall ube , diverses .

MARSEILLE , v. f. Le Tell cap . Raoul ,
diverses .

Dépêches Ti' legrapliques
Paris , 13 octobre,

Le Journal des Débats publie une
dépêche de Vienne datée du 12 oc
tobre et disant que les troupes ser
bes s' avancent vers Akpalanka , et
Lescovac . On ne croit pas à la possi
bilité d'empêcher une action militaire
de la part de la Serbie .

— Parlant de la récente lettre de
M. Brisson , à un groupe d' électeurs ,
la Justice dit :

s Pour rendre l' union des républi
cains facile dans la nouvelle Chambre ,
il faut un accord explicite , au grand
jour , entre les différentes fractions du
parti sur des poiuts nettement déter
minés . 11 est regrettable que M. Bris
son n'en a. t rien dit , car toute la poli
tique du parti républicain va dépen
dre des premières résolutions qui se
ront prises . •

— Le Soleil dit : « Si les élec
teurs veulent obliger les républicains
a tenir lus promesses faites hier par
M. Brisson , il faut que les ballottages
soient la confirmation des élections
au premier tour . »

— Le Jo urnal des Débats refuse
de souscrire au pacte d'alliance con
clu dans la réunion tenue à la salle
du Grand-Orient .

M , Madier de Montjau vient, en sa
qualité de questeur, d' adresser aux
députés une circulaire pour leur an
noncer que leur permis de circula
tion n' est valable que jusqu' au 14
octobre .

Les Compagnies de chemins de
fer refusent , d'ailleurs, de délivrer
des cartes d' abonnement aux nou
veaux élus.

Athènes , 1 3 octobre .
Les turcs concentrent des troupes

sur les frontières grecques .
Le roi a félicité M. Delyanni , mi

nistre de l' intérieur au sujet de la
manifestation d' hier .

Les étudiants grecs ont adressé à
toutes les universités européennes
un appel au nom de la cause hellé
nique .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

A CETTE

Le mercredi 21 Octobre , à neuf
heures et demie du mat n, il sera pro
cédé par le ministère de M e Louis
SALOMON , courtier , en vertu d'unju-
gement du Tribunal de Commerce de
Cette , en date du 24 Septembre 1885 .
rendu sur requête de Messieurs L. Ber
nex frères et C'e , à la vente aux en
chères publiques de

400 hectolitres environ vin blanc
d'Andalousie ,

880 futailles vides .
La vente aura lieu dans les maga

sins de Messieurs Bernex, situas quai
Bordigue n° 4 avec paiement comp
tant sans escompte ; les droits d' en
chères fixés à 2 0/0 à la charge des
adjudicataires

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M° Louis SALOMON avenue de
lagare,N°l . 7

Gran i café de Celte

M BOUILLIE-POUCHOL, proprié
taire du Grand Ca/é , inlorme ses cli
ents qu'il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque

" Rhum des Plantations St-James "
qu' il met en vente aux prix suivants :

Le litre rr 4,75 | Le 3/4 » 3.75
Le 1/2 » 2.75 , Le 1/4 » 1.60

A LOUER Bureau de tabac . S' a
dresser au bureau du journal .

Société des Houillères de RocheMe ( Mais)
M. Eugène Fournier fils, a

l'honneur de prévenir le public qu' il
est seulentrepositaire des Charbons
et Agglomérés de Rochebelle , sur la
place et le Port de Cette .

Spécialité de briquettes R B l r«
qualité ( médaille d'or a l' Exposition
industrielle de Montpellier ) adoptées
par la Marine de l' État et les Compa
gnies de Chemins de 1er.

Ventes pour la ville , la navigation
et l' exportation à prix très modérés .
Bureaux : Avenue de la Gare, Maison

Quermei .

Entrepôt : jetée 4 et 5 à côté de
l'École Navale .

lies, Fonderies et Forges 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 GENERAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Lhez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETte

muai

Un garçon de 26 ans demande un <
place de cocher ou de valet de chambri
dans Cette ou ses environs .

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

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

REVALESCIÈRE
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 dat s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartre», éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine go ge , halt in , voix des b'onches , ves
sie, fMie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sa g. ux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachiti(iues,elle convient mieux
que l'huile de foie de mo:ue . — 38 ans de
succès . 10O.O i 0 cures y compris celles de Mme
la D chesse de Castelstuar , le du. : de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S irnet feu le Pape IX,
Sa Majesté f. 11 l'Empereur Nicolas de Russie
etc. P alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice-.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , uiauvaiso digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation ne veuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sons l'houreuse influenc,
de votre uivi e 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 vinut ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni -m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma ' x d'estomac jour et nuit , des constipa
tions ei des insomnies horr b es . — BoRREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , il 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 f; is p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, tlle économise encore
50 fi is son prix en médecines . En boîtes et
l[4 il. 2 fr. 25 : 112 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir >n 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , b » nne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte ie 2 r. 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 Ceite, chez M Bressy, ép cier et
chez tous les pharmacien * et épiciers . — Du
Barry et Cie (Jimited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

La plus intéressante de toutes les
loteries la plus patriotique et la plus
éminemment nationale est la Loterie
coloniale Française

Le 15 novembre aura lieu ^ un ti
rage de 100,000 fr. déposés à la
Banque de Fr. nce .

l. es autres tirages se feront :
Le 15 Janvier pour 100 ,000 fr.
Le 15 Mars » .... 100,000 fr.
Le 15 Juin » 400,000 fr.
Chaque billet donne . droit aux 4

irag s comprenant < 241 lots en ar
gent

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^

Le gèrant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBQB.
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ritANSPOT.s MARITIMES A V APEUR

KKTRS

CEITî", MAî.SÊILLE ' tôt'» les vorts des côtes Est et Sud
de I'Eê P/I GNE jusquà MALAGA

fîege de la Société et Direction Quai du Nord, 4, à CETTE

LCK \ apeurs t>iit tous les aménagements et lo confortable pour passagère
< io l te et dt 2c classe.

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alieante,
Crrthagène, AhmU'ri et Malaga .

DEPARTS JOUKS

(Se Cette

De Marseille

De Barcelone

les Mercredis
les Dimanche *

les Demanche
les Samedis

De Valence
les Lundis
les Jeudis

le Alieante
les Hardis

les Mercredis

Ile Carthugène
les Mercredis
les Dimanche.

Almeria
les Jeudis

les medi!

»e Malaga les Vendredis

DESTINATIONS

Barceloue ,Valence Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

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

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

Alméria, Malaga.
Alicante , Valenee , Barcelone,S.n Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Malaga .
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette, Marseil e.

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Félin, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS I
ENTRECETTE et BAFSCELONE

CETTE et TARRAGONE
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aua

Agents de la Compagnie , à I
Marseille , Marins Lau/ier.
Cette , B. Rigaiid , consignai aire .
Palamos, Hijos de G. Mar as , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignai aire
Barcelone, Bobreno et Ciu consignataireB
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Rave lo e Hij <>, banquiers ,
Carthagène, osrli Hcriuanos, banquiei
Almeria, Spencer Roda Lev nleld , ban

quiers .
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarrugone, V. de B. Gonsé et Lie, consÎ-

iftataires ■

• ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

«■10* UJIUm II MMOIM s Mlli
F. MOKELLI et- C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKFAHTS OE'JTYIEJ

les lundis , mercredis et vent
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAKTO X>JB3-'MRSEIL£P:
Mardi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin, pour Gênes,

Livoume, Civita-Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajiccio et
Propria IO.

Saxredi, 8 h. soir, pour Cette
Dimanche. 9 h. matin, pour fasti»,

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 : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calffli »** 1 nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saionique 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'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné,
\ » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur,quai de la Republique , 5 .

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur pou 1
Sicile , Gallipoli , llrindisi , iai i , I5arlelta et

vice - versa .

Le vapeur GLENFYNE partira le 30 Octobre .
Le vapeur EUROPA partira le 15 Novembre .

Pour fret et passage, s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette) a« |
de la Compagnie .

C0MP DE NAVIGATION MIXX!
Départ direct de Cette pour A lg"er

Le TELL, capitaine RAOUL, partira Dimanche à 9 heures du NIa 1 ' 0 ,
a . - de B" 5 "'

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

A Vi:> i> ii'
A L'AMIABLE

1 » lii l \ -S
Contigues , situées à Cette

Comprenant magasins , écurie . ap
partements , cours et dépendances ,
ayant trois façades : l'une sur le quai
de   Darse , ' l' antre sur la rue du
Gr: nd 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 les lieux et trai

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

rue , 37 .
A M. Emile MARTIN quai supérieur

de l'Esplanade , 6 .
A M6 VIVAReZ, notaire , rue de l'Es

planade, 2 .

f PREMIÈRE A TIRES
La SEUL! dont le Tirage M IRRÉVOCÂ BLE

LOTERIE . NICE
I 800.000 FRANCS OE LOTS

20 GROS LOTS dont
an W ^ eh Fri

et   conservent par l ui*»" mM PILULES OÉPURATIVEJJlf«su GOLVIN;;1mru    
f Remède populaire depuis long**
efficace,économique , facile * r
Purifiant le sang, ù convient "anL)ies ?8
toutes les maladies chroniques, » <*,

Dartres, Rhumatismes, vieux
Fraîcheurs, Engorgements,
eGlandes, Maux de Nerts, i
L Echaulfement, Faiblesse,
L Mauvais Estomac, Intestinspsrf .jfiW
»2 tr. la boite avec le GOIBï ïH j*

It pur la poste lraico contre m»n4*t
ttPreud'homme,

29, me Saint-Dento,
parIbIF

de j.
1 tenté les W

:n France et

Dépôt à Cette , chez M. CKO S ,

DEMANDEZ
Chez tous les limonadiers , li1u ,

débitants , |) fcL'Absintt GEMIT- 'E
DE LUNEL i$A\

Successeur d'Éd. PEaNOD û" ^ ob> Nj
Maison fondée en 1851 ,

tenu les plus hautes récomp®ël, firi'.tjexpositions de Perpignan l86z I
1878 , Montpellier 1868-1885 . { L]

Cette distillerie à vapeur
meux outillée et la plus iiP gCiî '  _
du Midi pour la fabrication SF f,
d'absinthe supérieure . ref6', r

S'adressera M. P. DIDIER; jf
sentant et entrepositai"e , rU ..
Casernes , 15 àCette . "

Up       EA  U   MI  NÊRA  LE     NA  TUR  EL^ EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
B? S S I E |n » B à base de Chaux et de Fer solubles,

/ss deux éléments servant à 2a
reconstitution des Os et des Globules du Sang.

Très agréable à boire , son usage quotidien est un Excellent Préservatif
contre 1RS Maladies êpidètniques , Choléra* etc.

1IB1HB1E - PAHEBi! LETlIiiâFi'
A. CROS, successeur de J. VOHS

64eul itîiprimeur breveté de Cette.
f

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


