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||f Mmrclie d'une majorité
0
,j st un spectacle véritablement
' de voir actuellement les ef
file font certains députés pour
Quelque chose qui ait l' air d' une'prité .

o °nt beau avoir juré leurs grands
5 au moment du scrutin de bai-
f< que l' union était faite ; ils ont

* avoi r protesté , que radicaux et
flunistes allaient désormais mar-

S ' a main dans la main pour seÎcrer aux réformes dont le pays
î11 besoin , ils savaient bien qu' ils
JSaient pas la vérité ,

"lû , 0nl Peur de faire éclater , dès
'f Q jour , aux yeux delaFran-ijji's ont trompée , leur impuis-

6 °"à pourquoi les plus avisés d'en-
auraient voulu préparer une

J°n préliminaire des députés ré
» ,lcains pour chercher les moyens
\, Rendre sur la conduite à tenir

telle est la largeur du fossé
[Jes sépare que , même pour celle
J e , question de réunion prépara
is L Ns ne peuvent arriver à l' om
, : une entente .

He ,, opportunistes , eux , voudraientRassemblée se tînt immédiate
[)/f: autres journaux demandent que
\ le gouvernement qui se mette( tête d' une coalition qu' il s' agirait
L0r ttier . Selon le Siècle , organe de
!j r 'Ss°n , il n' y a qu' un homme
f Puisse mener à bien une telle lâ-
jJ CestM . Brisson .

mot, tous les opportunistes
ij 111 durant les quatre dernières
lij ,®s > donné en masse l'assaut aux
Jtns lucratives et qui n' ont ja-
L su former que de plates majo-
iin 1S les intrigues de couloir , am-
Jeni de rétablir une sorte d'as-
ttip qui , semblable au groupe
j | gx de l ' Union républicaine, au-

°ute influence pour l ' exploitation
fiance .
Vp IS les jeunes recrues résistent etn ,ulent pas du joug opportuniste .

ix e répondent en effet , les radi-
ji auX cajoleries des opportunistes?
eut les rePoussent dédaigneuse-
ï? ce que M.'Sigismond Lacroix

Pte de Paris , dit dans le Radical
é D ulet de cette tentative de réunion
aratoire qui aurait pour objet de
i » ®r d' avance une majorité répu-

' ^ réunion plénière ne peut être

que la conséquence d'un accord , si
l'accord se fait . »

D' un autre côté , M. Camille Pelle-
tan , dans la Justicè , fait cette decla
ration péremptoire :

« J' ignoré si l'on compte trouver
des complices pour cette impudente
mystification . Assurément, aucun ra
dical ne s' y prêtera . »

C' est ainsi que l'on reçoit , dans le
camp radical , uu simple projet de
réunion avec les opportunistes ?

Que se passera-t-il donc quand les
uns et les autres se trouveront sous le
même toit ?

La conclusion de tout ceci est la
suivante :

Malgré tout ce qu' ils ont dit pour
se faire élire , les opportunistes et les
radicaux ne cesseront pas de se dis
puter ; leur alliance n' aura duré que
quelques heures, le jour du scrutin
de ballotage .

Ils formeront à la Chambre des
fractions séparées , poursuivant cha
cune un but différent ; ils se dispute
ront , s' accuseront , se battront peut-
être, mais seront sans force pour ac
complir la moindre réforme .

En un mot, c'est fatalement le gâ
chis qui va se perpétuer durant cette
législature ... si elle dure . C' est le pays
qui aura encore, hélas ! à payer la
casse .

Un compte à régler

Sous le titre , l 'Intransigeant publie
la note suivante :

« Un curieux incident se produira
certainement dès le début de la ses
sion parlementaire qui va s'ouvrir .

Nous savons en effet , pertinemment
que le citoyen Basly a l'intention de
demander des explications à M Wal-
deck-liousseau , sur les faux que ce
lui-ci a commis , à l'occasion de la
grève des mineurs d'Anzin , lorsqu'il
était ministre de l' intérieur .

On se souvient que le rit Waldeck
avait eu l'audace de lire à la tribu
ne de la Chambre une lettre qu'il
avait attribuée faussement au secré
taire de la Chambre syndicale des mi
neurs d'Anzin .

Waldeck était alors tout-puissant,
et le citoyen Basly , qui avait déposé
une plainte contre le ministre de l'in
térieur, ne put obtenir justice , — en
vertu sans doute , du code qui décla
re que tous les Français sont égaux
devant la loi .

Les temps sont heureusement chan
gés , et le citoyen Basly , qui mainte
nant est député au même titre que
le sieur Waldeck , va   trouver à la
Chambre en face de son calomniateur
lequel eprouvera probablement quel
que embaras à lui repondre . »

LA VÉRITÉ SE FAIT JOUR

Plusieurs de nos confrères ont dé
jà relevé les contradictions qui exis
tent entre le langage des journaux
opportunistes d'aujourd'hui et celui
qu' ils tenaient pendant la période
électorale . On a signalé surtout la
dépêche annonçant le massacre des
chrétiens au Tonkin , dépêche niée par
la presse opportuniste avant le se
cond tour de scrutin et avouée enfin
deux jours après .

Voici une nouvelle contradiction
que nous relevons entre mille dans
le dire du Petit Méridional .

Après les élections du 4 octobre , il
soutenait ce fait , c'est que si certains
départements avaient élu des députés
conservateurs , c'est que les électeurs
avaient été trompés pr les nouvelles
publiées par les journaux conserva
teurs .

Or , le Petit Méridional de ce matin
avoue que les départements où les con
servateurs ont triomphé sont ceux
précisément où les communications
sont les plus difficiles et où les voies
de transports faisant défaut , le
journaux n'arrivent presque pas .

Si les journaux n'arrivent pas dans
ces pays , comment ont-ils pu trom
per les électeurs ?

i Voilà donc un nouveau mensonge
à l'actif du Petit Méridional et c'est
lui-même qui se donne le démenti .
11 s'en infligera bien d'autres , mais ce
la n'empêchera pas malheureusement
ce bon peuple français toujours naïf
et crédule , d'écouter ceux qui le trom
pent et de fermer l'oreille aux con
seils de ses véritables amis .

Le National , journal républicain
honnête publie les lignes suivantes :

» Lorsque le gouvernement déclara
par l'organe du ministre de l' intérieur
qu'aucune opération n'avait lieu au
Tonkin , il était manifeste qu' il ne
disait pas la vérité et que les événe
ments devaient lui donner un démen
ti.

MM . Campenon et Allain-Targé
ont commis , le 18 octobre , une faute
d'autant plus grave, qu'elle était inu
tile et ne devait que desservir la cau
se qu' ils voulaient faire triompher .

Comme nous voilà loin du temps
où le ministre de la guerre dé
clarait fièrement à la tribune que dé
sormais toutes les nouvelles du Ton
kin seraient loyalement et intégrale
ment communiquées .

Chronique Commerciale

Revue vinicole
de la semaine

CHARENTE
La récolte de cette année, rentrée

dans de mauvaises conditions, rappel
le celle de 1882 : Peu de moût et peu
de force . La ferme tation , faute de
maturité du fruit et d i chaleur , sera
extrêmement longue . Des échantillons
de vin blanc de notre région , hâtive-

essayes à l'alambic , n'accusent guère
que 3 ou 3 1 2. S' il ne devait y avoir,
avec le temps, aucune amélioration
alcoolique , il faudrait de ]5 à 20
parties de vin pour en produire une
d'eau-de-vie à 60 degrèj . Et quel prix
les producteurs de notre voisinage de
mandent-ils ? 80 francs de la barrique
de 2 hectolitres .

Côtes toujours nominales , surtout
en ce qui touche les eaux-de-vie des
Bois , dont les détenteurs veulent un
prix égal à celui de la Petite-Champa-
gne .

BOURGOGNE

Si le rendement a été moyen , par
contre la qualité est fort bonne . Nos
vins sont très beaux. Ils se classeront
parmi les meilleurs qu'on ait fait de
puis 1870 . Belle couleur , fruit , vino-
siié,goût excellent .

. LLa Bourgogne favorisée va voir re
naître sa réputation trop longtemps
oubliée par suite de mauvaises ou de
médiocres années .

< La côte de Beanne, c' est-à-dire , les
communes de Chassagne, Santenay,
Monthéli , Beaune, Pommard et Vol
nay, a fait sa cueillette par un temps
exceptionnel , sans une goutte d'eau.
Ou constate bien un peu de verdeur
dans certaines espèces , mais il faut
s' incliner devant les premières cuvées ,
fruité, liqueur , finesse , corps , yinosité ,
tout y est.

La côte de Nuits , c'est-à-dire , les
communes de Nuits , Vosne, Vougeot ,
Chamb jllt-, Movey et Gevrey-Cham
bertin , n'a pas été favorisée par un
aussi beau temps ciel vendanger .

On a fait quelques achats dans la
région . On a traité pour Saint-Etienne
il y a quelques jours à 85 et 90 fr. à
Meursault ; aujoud'hui on vend 100
francs dans la même localité en ga
mays ler choix .

Les arrières-côtes sont tenus 70 à
75 fanes .

A Gevrey on trouve les gamays , 1er
choix , fia , à 110 fr. , les moindres à 90
et enfin les passe tous-grains de 120 à
150 fr. Nicolay , vaut 72 , Hemigny, où
il y a de jolis vins , est tenu à 85 fr.
Les vins de plaine valent toujours 65
fr. Le tout s'entend à la propriété ,
charrois et commission en sus et la
pièce de 228 litres dans les fûts de
l'acheteur.

LOIRET

Déjà nos vins rouges sont goûta
bles et commencent à s'éclaircir. En
général , ils ont moins d'alcool que
l'année dernière , et surtout moins de
couleur ; leur goût paraît très net et
même agréable . Comme la quantité
récoltée est assez considérable, on peut
espérer obtenir des prix peu élevés ,
peut-être 80 à 90 fr. la pièce de 236 li
tres pour les bons ordinaires .

LOT-ET-GARONNE
Les vendanges se sont faites dans

d'assez bonnes conditions du côté de
Leyrac .

La quantité n'est pas abondante ,
mais la décuvaison commence à s'opé
rer et nous avons le plaisir de cons
tater que la qualité est bien convena
ble .

Les propriétaires ont d « s prétentions
exagerées et demandent ues prix fous
que le commerce n'accepte pas ,



Aussi , il ne s'est absolument rien
traité encore , ici il n'y a même pas de
cours établis .

TARN-ET-GARONNE

Pas une seule vente n'a été faite ,
les propriétaires ont des prétentions ,
je pourrais dire ridicules , eu égard à
la qualité des vins cette année .

Ces vins pèsent de 9 à 10 degrés ,
avec une couleur assez convenable ;
mais les détenteurs sont intraitables .
Hier , à la foire de Grenade pour la
Saint-Luc , où se voient tous les grands
propriétaires de la région et ou gé
néralement il se traite beaucoup d'af-
fain s , il ne s'en est pas traité une
seule , vu l'écart qu'il y avait de la de
mande aux offres des négociants et
commissaires . Il faut donc laisser ré-
flé:hir les propriétaires , et quand ils
seront dans de meilleures dispositions
on les abordera à nouveau et cela
n'aura guère lieu que dans la premiè
re quinzaine de novembre .

ARMAGNAC

Les vendanges viennent de com
mencer dans le Bas Armagnac ; dans
le Haut et dans le Tenarèze, elles sont
maintenant terminées . On ne peut ce
pendant donner encore aucune appré
ciation sur la qualité du vin ni sur le
rendement , dans tous les cas , nous ne
sommes point favorisés .

Il n'a pas encore été établi de
cours sur nos eaux- de-vie nouvelles .
Quant à celles de l'an dernier , qui de
viennent introuvables , au moins pour
les bonnes qualités , les cours sont de
plus en plus fermes , sans affaires né
anmoins .

DORDOGNE

Le dernier marché ne nous a pro
duit que quelques rares types de vins
de paysans . Aucun grand propriétaire
n'a encore terminé ses décuvaisons et
ses ensembles . C'est à peine si same
di prochain nous pourrons avoir quel
ques données sérieuses ; d'ici là , il
faut se garder de tout jugement hâtif
et prématuré . Mes ces investigations
personnelles me permettent cependant
d'affirmer que notre récolte , en géné
ral , vaut mieux que la réputation an
ticipée que l'ont veut lui faire .

ALGÉRIE
Bon nombre d'acheteurs de la mé

tropole parcourent actuellement les
vignobles algériens : les petits vins
sont peu courus , mais le degré et la
couleur sont des plus recherchés . Les
rares propriétaires qui ont refusé 50
et 55 fr. ne veulent pas vendre , mal
gré et surtout à cause des sollicita
tions incessantes de la demande ; ils
préfèrent attendre dans l' espérance
d'obtenir mieux , quelques-uns ont été
jusqu' à refuser 60 et 65 fr. ; ils pour
raient bien s'en repentir , car ce sont
des prix vraiment exagérés Nous pui
sons ces renseignements dans une let
tre datée de Ain-Temouchent , et le
correspondant affirme que c'est à tort
qu'on a annoncé des ventes à 28 et
30 fr. pour des vins de 12 à 13 de
grés , qui sont rares à ce titre .

Choix d'un projet
POUR LA RÉFORME DE L'IMPOT DES BOISSONS

Le commerce en gros des vins et
des eaux-de-vies a , de tout temps ,
protesté avec énergie contre le tort
considérable que lui fait notre légis
lation fiscale . Nous savons qu'il est
prêt, à bien des sacrifices pour obte
nir du gouvernement une réforme ra
dicale dans un régime qui empêche
son développement et le soumet à mil
le vexations inutiles et humiliantes .

C'est à lui qu'incombe dans la cam
pagne qui va commencer à l'ouvertu
re des chambres , les plus grandes res
ponsabilités — Du plan qu'il adoptera,
du projet de loi qu' il soutiendra , de
l'activité de ses démarche.», dépendra
le succès .

La Chambre sera bien disposée , il
y à parmi ses membres assez de gens
au courant de la questiou , pour éclai
rer les discussions .

Mais cela ne suffit pas , il faut un
programme ; il faut qu' il soit adopté
par un groupe de députés et il faut
que toute la presse le soutienne avec
dénouement .

Il faut que le commerce prépare les
éléments de cette entente et que les
syndicats arrêtent définitivement les
termes du programme à suivre .

Nous l'attendons . Quant à nous ,
journalistes dévoués depuis longtemps
à cette bonne cause , nous travaillons
à élucid - r les questions en les étudiant,
c'est aux intéressés à choisir .

Ils verront ensuite avec qu' elle
énergie nous entamerons la lutte . Le
Moniteur vinicole saura défendre les
intérêts du commerce français , et la
source la plus importante de notre ri
chesse nationale .

En se reportant à nos numéros des
19 et 22 mai , os lecteurs retrouveront
le projet de loi de MM . Duval et Fol-
liet , député de la Haute-Savoie .

Ce projet a plusieurs défauts et de
grands avantages . Ses défauts , à nos
yeux , sont de laisser toujours suppor
ter le fardeau de l'impôt par tous les
consommateurs d'une façon inégale
entre eux ; de ne soulager la consom
mation générale que d'un équivalent
du chiffre des droits de circulation (qui
sera perçu sous forme de centimes ad
ditionnels aux quatre contributions
directes), et par conséquent de ne pas
amener une baisse de prix suffisante
sur les vins consommés par les ou
vriers et la classe pauvre ; enfin de
de mettre à la charge du commerce
tout le surplus du chiffre de l'impôt .

Cette charge n'est cependant pas
aussi grave qu'elle le paraît d'abord ,
ce n'est en réalité qu' une avance que
le commerce fait et dont il sera jour
nellement remboursé par ses ventes .

(A suivre)

INFORMATIONS COMMERCIALES

La situation viticole du département
de Constantine qui vient d'être pré

sentée au Conseil général par l'admi
nistration accuse 15,546 hectares de
vignes dans cette régiong

Oe chiffre considérable qui s'accroît
constamment est le plus bel éloge
que l'on puisse faire de la persévé-
ance de nos colons .

Voici quelques chiffres édifiants
dont nous recommandons la lecture
à nos nouveaux députés . La Régie
exerce son despotisme sur :

400.549 débitants de boissons .
28 166 négociants en ttros .
26.577 autres assujettis .

En tout 455.392 assujettis .
Les débitants de boissons et les

marchands de vins en gros on payé :
11.908.716 fr. pour droit de licences .
2.515 bouilleurs ou distillateurs de
profession ont distillé en 1884 : 1.872 .
534 hectolitres d'alcools . Les bouil
leurs de cru ont distillé 61.930 hecto
litres d'alcool .

Le produit des taxes sur les alcoo-
listes a donné à l'État l'an passé :
45.477.768 fr ,

On annonce que la vente des vins
des hospices de Beaune est fixée au
8 novembre prochain .

Nouvelles du Jour

Nouveaux aveux du Temps :
Le traité de Tien-Tsin a consacré

nos droits sur ces pays ; il nous res
te à les spécifier ; c'est autant par une
bonne administration que « manu mi
litari» que nous y parviendrons ; mais ,
pour cela , il faut qu' il y ait enfin uni
té d'action dans les régions lointaines
dont nous avons à diriger les desti
nées .

Le Paris est plus affirmatif en
core :

A Madagascar , comme au Tonkin ,
il faut donc qu'on agisse . Le maintien
du statu quo est une ruine . La re
traite serait une honte , il n'y a donc
pas d'autre parti à prendre qu'une
marche en avant.

On signale dans la Péninsule une
vive agitation révolutionnaire . Beau
coup de proclamations républicaines,
distribuées hier, à Madrid ont éé sai
sies . Deux distributeurs ont été mis
en prison .

Le Gouvernement a fait saisir par
le percepteur de Chabeuil tout le mo
bilier du curé de Malissard , qui n'a
yant pu payer ses impositions par sui
te de la suppression de son traitement
depuis quatre ans , a été obligé de
laisser vendre tout ce qui lui apparte
nait . L'État devait au coré de Malis
sard ; au ler octobre , 3 . 835 franrs sans
compter les intérêts , po.r quatre an
nées de son traitement , qu' il lui dé

tient sans motif réellement avoua

Le Pape avait écrit une 1®'g de
l'empereur du Japon, le felieit ^ e
progrès introduits dans
le priant de protéger les chretien • ^
lettre a été p > rtée par le vicau j,
tolique du Japon méridional , [i
sentée solennellement à l'empe
12 septembre . ? ol tr'

L'empereur du Japon s est g
très satisfait et a ^promis de j(
aux chrétiens la même ' iba r, «aV 8
autres japonais , il enverra a n
ambassadeur extraordinaire I (ji
d'une lettre de remerciem'B 5 ,
Léon XIII .

aya 'Le gouvernement bulgare . 0 [
entendu dire que les Serbes gen
passer la frontière , a envoyé °e!
ce, par le Danube . 1,500
Widin ; d'autres troupes S °.D îo'
minées vers la même destinât!
' efois , la nouvelle du pas,saf oas f"
frontière par les Serbes n'est v
core confrmée .

Le Temps dit qu'il n'est pas ,jet
encore que les troupes sel0
franchi les frontières .  . a ceiii (!

La Serbie préfère le rétabt
du « statu quo » plu ôt que I " D1. pt
sonnelle de la Bulgarie et de uEr'
mélie par ce que cette union
pour l'avenir .

" cJi<ll
M. Delyani a affirmé à erfl!

hre que le programme du P 0 f
ment se résume ainsi : De
tous les moyens , des droits , ^
nisme, compromis par la
rouméliote . nnsi 1' ® '1

Cette déclaration est co jjt
comme une accentuation de
que active et a causé une vive
sion , surtout sur le corps d' P
que.

M. de Labassetière , député c oCît
vateur de la Vendée , réélu au
bre, est mort cette nuit .

Le choléra a éclaté viole 1® 01 uiée 
Tunis . Il y a eu 52 cas et
hier dans cette ville .

i , —

CHRONIQUE LOC /
LES TOURISTES DE

Ainsi que nous l ' avions
la musique des « Touristes
rauît » a donné hier dans I aat (lu1
di sur l'Esplanade un conc ® ^
attiré de nombreux prome 110 J&i '

Nous avons constaté aV0ge n3'Ç ,|que cette musique a fait de ,jii l
progrès depuis la dernière to
s'était fait entendre en pubU
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

IV
(Suite)

— Attendez son réveil , vous la lui
donnerez .

Pingard eût un soubresaut con
vulsif.

, Il ouvrit les yeux .
Camille s' en aperçut à la faible

clarté de la bougie .
— Vous trouvez-vous mieux ? dit-

elle .
— Bien mieux , balbutia Julien.
— Alors vous allez boire ce que

vous aviez demandé, il y a un ins
tant .

Le blessé comprit.
Il ne respirait plus .
Les battements de son cœur l'é—

touffaient .

Il eût conscienae de sa position et
résolut de ne point se laisser abat
tre par le coup effroyable dont on
voulait le frapper .

— Je boirai plus tard., répondit -il .
Mais l' eau sera froide , objecta Mme

de Sauldray. Alors Julien prétexta
une terreur subite des liquides .

Il me semble toujours que les tisa
nes que j'absorbe ont un mauvais
goût ... Effet de mon imgination ma
lade .

Camille voulut rassurer le blessé ...
Elle s' empara avec vivacité de   tas
se posée sur la cheminée et la vida
d' un seul trait.

Et remettant le récipient entre les
mains de la servante , . elle murmura

en se tournant vers Julien :
— Maintenant vous ne douterez

plus de nos préparations .
La camériste sortit .
Pingard poussa un cri terrible
Son désarroi physique était trop

visible pour passer inaperçu .
— Une crise ! s'écria Camille qui

interprétait ainsi le désordre qui ve
nait de se produire dans les traits du
malade .

— Madame ! fit Julien d'une voix
mourante .

— Eh bien !...
— Vous êtes empois . . .
— Empoisonnée ! s' exclama la jeu

ne femme .
— Oui ...
Madame de Sauldray, l' œil la

lèvre blanche, semblait littéralement
pétrifiée .

Elle interrogea Julien du regard ,
mais celui-ci venait de retomber sur
sa couche dans un état d'abattement
absolu .

Une rauque exclamation de ter
reur s'échappa de la gorge de Camille .

Elle chancela jusqu'à la porte. l'ou
vrit vivement et appela du secours .

Des serviteurs arrivèrent à temps
pour la recevoir dans leurs bras .

Elle fut transportée dans son ap
partement .

a f'
Là , une sonnette se trouva 11 ,iiol® j

tée de sa main , elle sonna
ment sa camériste et lui
d' un ton bref d'aller cbercn ,| £)i°;[1
Sauldray , puis elle se lais®a
un fauteuil , tout entière a ' lee';i>
qui mettait son cerveau 6,1
tion . co   uaDes frissons nerveux la se eu l |

Bientôt , Mme de Sauldray ete5i e
ces vomissements sanguio
écumeux qui sont un des
symptômes de l ' intoxication a )

Une soif ardente accoffP Fi*
phénomène. j

Quand la camériste entra t,) ;
rian , il était debout et ne P qU l
lement surpris de cetti vis
pu l'étonner à tout autre

( A suivi*0 , '



V°L AVEC EFFRACTION
3 a nuit du 23 au 24 des incon-
i. introduits avec effrac-
jj .J 'atelier du sieur Hubidos

we tonnelier , quai de la Ré-
Ne trouvant pas autre

; Prendre , ils ont emporié 15
i . lui étaient dans une petite

"ois .

u

R , OBJET VOLÉ
;}>cipèd e qu'avait soustrait à

er , 1e :sieur Dumas sourd-
A Préjudice du sieur Jay , est

bureau de police de (Jette ,
% disposition de son pro-

OBJETS TROUVÉS

; a °rdelaise vide marquée A H.
ét/ rt6o rouv ®e rue J eupuQéposé chez M. Goirand
o ,e i n° 2 , où elle est à la dis—
Il , e scn propriétaire .
a'a ana bert , rue Arago , 25 , a dé-
é °Ureau de police , qu' il avait
etu® Porte-monnaie renfermantdj® somme d'argent qu' il tient

y°sition de son propriétaire .

J ARRESTATIONS
Console Marius , garçon

îij r 'ginaire de Aiarseille , a été
iio®dépôt de sûreté sous l'in —
J «e vagabondage , cetindivi-

i ; "Uvant sans papiers , ni mo-texistence .
itj 0lI1 mé Babou , âgé de 40 ans ,
jj e de Montonnet (Aude), a été

< t| au dépôt de sûreté pour
L Papiers et mendicité .

Pietro Bondi , âgé de
s. Jet italien , a été conduit au
' sn s^ re t® sous l' inculpation
lj c Ustpait un pain d'un kilog.au

du sieur Rigal Louis , bou-
Ue Jeu de Mail , 21 .

ÉTAT CIVIL
la ville de Cette

24 au 26 octobre
Naissances

4 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

:< ii sCug°u , marin 37 ans.
\ s Padras , soldat au 122me
' be,}5 e ,d b 23 ans.
i < t, ûe^' veuve Gra "
Ss Sr' te Reynaud , veuve Isoird ,
ssft® Marguerite Vidal , veuve
: "Cfris -
t en bas âge .

A RINE
E " E\X DU PORT DECETTE

ENTRÉES

VLP DU 24
f - Protis 289 tx. cap .

V ,Ï2 K û [ ™rses .t* ' b - esp . V. Del Carmen 60
, tai no aP \ Vicens , vin , quaran-

^2 \
4v° rra<! ? S p. ^ro 47 tx, cap .
^2 h V ' n 1uaranta ' De-

\t ïaP. V es P ' Âme"ca 54 tx.Vb . Cens,vin quarantaine .
^artolito 45 tx. cap .

'Lli?' ' 1I.\«luarantaine .
;; tx , ' v - f - Jean Mathieu 255
llL.LfP- Franceschi , diverses .
Vtai ' J " B'idah 326 tx. cap .H diverses .

p D U 23
istPtel ,' V ' 6 Bastia 682 tx. cap .

' Lrp n diverses .
054 P > Pat* f> Gerg° ria 1516 tx *W Fabre , diverses .

es p. Santueri 272 tx.
i c < arda , va quarantaine .

u henric Camille 49 tx.

• ca V Caries-Quint 144P * Ûouquillard, diverses .
\s Du 26

' b - f. Antoine Joseph 32

tx. cap . Crntalloube, vin.
id. b. f. Jules Maria 21 Cantallou-

be , vin.
id. 2 amis 25 tx. cap . Frances,

vin.
id. b. f. Joséphine 29 tx. cap .

Guiraud , vin.
id. b. f. St-François 21 tx. cap .

Danoy, v n.
id. b. f. Blanche Rose 35 tx. cap .

Henric , vin.
id. b. f. Reine des anges 31 tx.

cap . Roses , vin.
AGDE , cap . St. José 49 Ix . cap . Cam-

pany , diverses .
SORTIES

Du 24 octobre .

AGDE , v. f. Écho cap . Bory, lest .
VALENCE , v. esp . Villareal cap . Mi-

quel , diverses .
VALENCE, v. esp . Martos cap . Mar

ty , diverses .
ORAN, v. f. Stella cap . Gournac , di

verses .

ALICANIE. v. esp . Montserrat cap .
Thorrens , diverses .

Du 25
TARRAGONE , b. g. f. M. Louise Eli

sabeth cap Dufresne f. vides .
TARRAiONE,v . f. Protis cap , Arnaud ,

diverses .
BARCELONE . v. esp . Correo de Cette

cap . Corbetto , diverses .
MARSEILLE, v. f. Jean Mathieu cap .

Franceschi , diverses .
VALENCE , v. f. Gergovia cap . Fabre ,

diverses .'
MARSEILLE , v. f. Blidah cap . Portal ,

diverses .
Du 26

BARCARES , b. f. Jeune Laure cap .
Henric. f. vides .

ALGER , v. t. Bastia cap . De Castelja ,
diverses .

PHILIPPEVILLE, b. c. it . Salve cap .
Cirici , houille.

Dépêches Tdegraphiques

Paris , 26 octobre .
Hier soir a eu lieu , à Saint-

Mandé , un banquet offert par la
Lanterne aux nouveaux élus de la
Seine , environ 1,200 convives y as
sistaient .

MM . A. de La Forge , Brisson , Ro
chefort , Clémenceau , Allain-Targé et
Floquet s' étaient faits excuser .

M. Lockroy a prononcé un discours
dans lequel il a insisté sur la néces
sité de la concentration des forces ré
publicaines .

M. Gasconi a été élu député dans
le Sénégal .

Le Figaro conseille à la droite de
démissionner en masse si la majorité
ose faire une seule invalidation .

La République française dit : c II
appartient au gouvernement de for
muler un programme pour la nou
velle législature , mais ce qui est dans
le îôle des députés , c' est de faire un
effort sérieux pour se grouper et effa
cer le souvenir des querelles d' hier .»

Le Journal des Débats reproche
aux journaux opportunistes de rélé-
guer déjà les affaires au second plan
et de mettre la politique électorale
au premier , en insistant pour l' épu
ration des fonctionnaires .

Le National dit : « Nous ne croyons
guère à la durée de la lune de miel
entre la modération et le radicalisme ,
et nous ne croyons guère non plus à
laldurée de cette Chambre impossible ,
dès que les deux partis mal accouplés
seront désunis . J

Le Radical dit : « Chacun arrivera
animé des intentions les plus pacifi
ques et s' en retournera comme il se

ra venu , sauf les intentions pacifiques
qui seront sur le carreau . On ne voit
pas bien MM . Ferry et Clémen
ceau marchant la main dans la main ,
escortés de M. Rochefort , serrant a
moureusement dans ses bras l' agré
able Waldeck .»

La Liberté dit : « Il n'y a pas seu
lement incomptabilité de doctrines
entre les principales fractions du par
ti républicain ; il y a aussi rivalité
d'ambition . L'opportunisme s'accro
che au pouvoir qui lui échappe , le
radicalisme veut s'en emparer . La
question est de savoir lequel des doux
dominera le gouvernement et la Cham
bre .

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

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

Société des Houillères de RocheMe (Alais)
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 lre
qualité ( médaille d'or à l'Exposition
industrielle de Montpellier ) adoptées
par la Marine de l'État et les Compa
gnies de Chemins de fer.

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

Quermel .
Entrepôt : jetée 4 et 5 à côté de

l'École Navale .

LA rOUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles, est
entrée dans sa vingt deuxième année .

L' éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n - tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numérota Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil -
er , — Cartonnages instructifs , —Mu

sique , — Gravures de Modes ten
ants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

Ce joli cadeau d'étrennes d' un
prix très modique , revient chaque
mois raviver chez la destinataire le
souvenir de la donatrice .

On s'abonne en envoyant, 48 , rue
Vivienne , un mandat de "poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. J. THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 7 fr. par an. Département ,
9 fr.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgiesphtlus.e , dyssenterie, glaires , Hutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée
conques, toux asthme , étourdissements
bruits dans la tete et les ,oreilles ; oppressionlangueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
rine, gorge , haleine, voix des bronches , ves-

et reins, intestins , muqueuse , cerveau
et X personnes phthisiques, étiques
nue l' I , 'i anjS rac'"tiPeSielle convient mieuxque 1 huile de foie de morue . — 38 ans de
lsa M °-°f £UreS y CorPris cell <* d e Mmekow Mme6 l Caste.stua«, le duc de Plus-A * T,epfeT * de Bréhan,lord Stuartde Decies , pair d Angleterre. M le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pane IX
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. palement le meilleur aliment pour élever les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

v 'f® : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cîure 99,625. — La Revalescière du Barry
m " guéri a l'âge de 61 ans d'épouvantables
souitrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions ot des insomnies horribles. — BORREL,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa-
chke°Plmatre' perte d'appétit , catarrhe, bron-
_ La femme de M, le maire de Volvie . 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 exces de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
r;JamalS échauffer, elle économise encore
ÛU lois son prix en médecines . En boîtes et
' If k»l . 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 2 fr. 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
ter blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent. pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu a 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

Inès, Fonderies et Forges nlais
MINES DE TRËLYS

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

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

0.25 LE £TT 025.
LOTERIE COLONIALE

Voilà son véritable prix
puisque cette loterie offre quatre
chances de gains , les 15 novembre, 15
fèvrier , 15 mars et 15 juin prochains .

S 'adresser pour la vente en gros à
M. Henri Avenel , Commissaire de   
Loterie , rue de Richelieu , 10G .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CB08,



i "MM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE - TF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
; de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Sociétélet Direction, Quai du Nord, 4 , à CETTE

Lue vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette» Marseille , Baroeloue, Valence, Alicante,
Cprthagène, Almfri et Malaxa .

DÈPARTS JOURS DESTINATIONS

IBe Cette les Mercredis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Îe Marseille los Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

, S los Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
«e Bssréelone i

ï les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marseile .

„ ( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.5î « Valence
{ les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Lette , Marseille .

\ les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .
ES© Aïicîsnte j( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

_ ( les Mercredis Alméria, Malaga.Se Carthagène \
i les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu, Palamos, Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga .

AinieWa les Samedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
CETTE et TARHAOONE

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

Marseille , Marius Lauzier. Alicante, Rave'lo e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos , banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu , Juan Forto , consignataire quiers .
Barcelone , Bobreno et Cio consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista 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.

COMPAGNIE SMILAIHI HE NAVIGATION A WÊÎR

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

DEPARTS X>E CETTE
les lundis , mercredis et wMm *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
»JS1 3M.AJRSEILLB

Mardi, 8 h , soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
R;ercrc (il | 8 h. matin , P    j,®®?®®' Dimanche, 9 h. matin, pour Bastit ,L-ivourne, Civita ' Vecchia ct Naples . Livourne
Jeidi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Aiaccio et manche, 8 h. matin , pourPropriano. Gêne* , Livomrne et Naples ,

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli»ni ., Tunis 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, Kurrackee, 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 VAPO RE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur p°l,r
Sicile , éallipoli , Brindisi , Bari , Ilarletta e

vice - versa .

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

Pour frêt et passage, s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette,
de la Compagnie .

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles au* .-r Jj 'enc

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Societ
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et gran d dse ¿.0tments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantané®
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaiteine 12, rfl!
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par ie seul séjour dans Je rdee '_1111
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cowp0 s0p
inaltérabes , d'un entrelien facile , et pouvant fonctionner sans réparaiions ; 4° d etre,fi re.prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes efj
Nos Simples Ornées Nos Simples r

Avec 87 »
, 1 23 * 2o * 1 82 ' 75 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » cl ,

peint. 3 14 » 16 > 3 56 » A n »
4 11   13 50 4 38 » pipeti"'S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CRUS, f

quai de Bosc, 5 .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE ? .Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. ®), sèuate

Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Pans
par E - HARfOm

Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat
Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de

ïnvoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Diclionnaires, 7, passage Saulnier , PAris -

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinthe GEIIT-I'KSSKOD
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
meux 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 à Cette .

EXPORTATION .

Une fortune à gagner 10 à
20 fr. , par jour à toute personne la
borieuse par le placement d'un arti
cle nouveau utile à tous . — Échantil
lon et catalogue franco contre 1 fr.
mandat . Écrire à M. A. Bain ,2, rue
Taitbout, Paris .

- Un des premiers Établisse
DE CETTe

($ 1°RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AD

tei far I j
uœ ET SIYDSOTHEF

/ J J
dans l'Etablissoment annexe

Première à Q.E

LES LOTS SONT PAYABLES A L » «"V*, 4
Cette L<T>Kl£ ''' 000 IF" I

QUI OFFRE ENCORE l-"7° |)nC i '
,SS,'. 500.000

Œ' W1SBIE 8 PIP1Ï1IÏI ' UÏI811IP
A. CROS, successeur de J. VOUS

^eul imprimeur breveté""de Cette.

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


