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ml ET T0\KI \
ï n • la fin de la ; période électo-
I? Nouvelles le plus alarmantes
Vivent de l'Annam .
ni les élections , on élailen paix,

Ç Profonde !
urrd'hui que tout est terminé ,

t Sierre , la guerre acharnée !
I°uvemement a trompé la Fran
; t P.eur d' être frappé par elle !

Journal très-républicain le
1 e déclare aujourd'hui :

est dans un état d'anar-
loplète ; notre pouvoir et ce-

8 "°uveau roi sont rudement
brèche dans les provinces ,

tjj Partisans du Thu-Yet et de
l'.Ç'est-à-dire par la puissante
•f ri ^ es mandarins . Décidé à

à pied , Thu-Yet s' est d'a-
V sur Cam-Lo , d'où ii a lan-
tj v 0clamations dans le royau-
in,onkin , invitant le peuple à

les Français et leurs par-

iL,effet ont produit ces excita-
,i est encore le Temps qui va5 * ;

d' abord , les malheureux
ïj s annamites ont été massa
HHi/?asse puis , enhardies parïjue ''es bandes se sont avancées
ï'n roiitiè re orientale de la t.o-

>j e française et il a fallu diriger
■ if î s a. forces imposantes pour

L 4 frontière . »

Llãtne journal ajoute que Thu-
k d'Annam sont aujour-
t ec les pavillons noirs sur le :
-ce , uge et que des ' postes fran -

ial vallée du feuve ont été at-
(ï conclut ainsi :
fçjJ'onkin , la pacification ne
H ; Pas ; en Annam , désordre
'itti ^ C°chinchine , une situa-:Je Q ®mande beaucoup de vigi -
s , la part de l' autorité mili -
i stieai j d' autre part , que, de la
%e §®n®ral de Courcy faisanti|jr '6s massacres récents , ledij s' est borné à communi-
k analyse à la presse, se re-
I' & donner le texte .
de Veut connaître l' état sani-
^ 5>tre corps d'armée, consul-
n cjfPubliquc française . Ce té-
'ltr Aspect nous raconte que
o$e a été importé d' Algérie à
fcre un balaiHon de la légionith q Uî a Perdu 200 hommes
H °Uiè du choléra . Le fléau a
cjtn es garnisons du Tonkin .
e as textuellement :
sîv ste de Lam , maintenu mal-
6 Cassements réitérés du ser-ÎUa +1 a vu renouveler son ef-tle fois

A Haï-Phong, l'hôpital qui compte
six cents lits , a enregistré près d'un
millier de décès . »

Le Figaro a de son côté , reçu com
munication d'une lettre écrite par un
médecin militaire et dans laquelle
on lit :

« Ce que je vois est épouvantable ...
J'enterre tous les jours de dix-sept à
vingt-deux cholériques .

Après mille démarches , j'ai fini par
obtenir l'ordre d'évacuer mon ambu
lance, il était temps ; quinze jours de
plus et il ne restait que du matériel à
expédier . »

Nous lisons enfin dans la Liberté :
« L'hivernage a été , cette année,des

plus rudes , et nos soldats ont été
cruellement éprouvés par le choléra .

Par contre , le service des troupes
était plus pénible , eu égard aux Pa-
villons-Noirs et aux bandes de déser
teurs chinois qui occupent de fortes
positions , non loin de Hong-Hoa   de
Tuyen-Quan .

Le général Jamont a fait une re
connaissance et a constaté les posi
tions de ces bandes , qui sont plus
nombreuses qu'on aurait pu le sup
poser . >

Nous n' ajouterons rien à ces cita
tions , nous contentant de poser aux
hommes de bonne loi cette question :

Lorsque l'opposition aflirmail que
la situation éiait grave en Indo-Chine
et que le gouvernement iaisait dire et
afficher par ses préfets que la situa
tion était excellente .

Qui mentait ?

La bonne foi du « relit Méridional »

Le Petit Méridional continuant à
ne pas vouloir reconnaître le vrai
motif du succès des conservateurs au
4 octobre , cherche toujours à faire
croire à ses lecteurs bénévoles que les
vessies sont des lanternes . Pour cela
il ne recule devant aucune accusation
pour si inepte qu'elle soit . Un jour,
ce sont les fonctionnaires qui ont tra •
hi la République , un autre jour, c' est
le clergé qui a lait une propagande
effrénée , etc. , etc. Il va sans dire que
ces accusations ne reposent sur au
cune preuve, et sont de pures in
ventions .

Hier pourtant , la feuille opportu
niste de Montpellier a cru trouver
dans un mandement de l'évêque de
Dax un passage délictueux , et vite
elle s'est empressée de le citer, en le
signalant à la vindicte publique . A en
tendre notre confrère , il semblerait
que cet évêque a commis UD crime
abominable , car il le menace de l'art .
204 du code pénal qui prononce le
bannissement envers le coupable .

Or , on va voir ce que l'évêque a
écrit : Nous citons d'après le Petit
Méridional lui-même :

» Bientôt , vous le savez notre pa
trie doit accomplir un des actes les
plus importants de sa vie nationale ,
d' où peut dépendre toute une pério-
ee d'apaisement ou de trouble, de

gloire ou de honte . Il s'agira pour
elle de faire choix des hommes qui
auront à décider de ses suprêmes in
térêts , du sort de ses institutions , de
sa religion elle-même ; de sa religion
surtout , car il est évident que la ques
tion religieuse est au fond de pres
que toutes celles qui s'agitent depuis
quelques années . Puissentceux qui par
leur vote , doivent concourir a ce grand
acte , appréciant la responsabilité qu' ils
vont assurer devant Dieu et devant
le pays , s' élever courageusement au-
dessus de toute crainte comme de
toute considération d'intérêt privé et
ne s' inspirer que de leur patriotisme
et de leur bonne foi . »

Voilà le passage du mandement qui
a excité si fort la colère du journal
prétrophobe .

Nous le demandons à toute person
ne de bonne foi , à toute personne que
n'aveugle pas la haine la plus stupi
de, y a-t-il un seul mot dans ce pas
sage qui mérite le moindre blâme ?
Il n'y est pas question de République
ni de Monarchie , l'évêque se place
sur le terrain exclusivement reli
gieux . Est ce que ce n'est pas son droit?
Non seulement c'est son droit , mais
nous ajouterons que c'est son devoir
et tout prêtre qui ne parlerait pas
comme l'évêque de Dax, serait un
mauvais prêtre . Le prêtre est insti
tué précisément pour servir et déten
dre la religion , il n'a pas à s'occu
per de l'opinion politique des hommes ,
mais sa mission lui impose le devoir
UB conseiller aux chrétiens de voter
pour ceux qui sont partisans de la re
ligion . Tant pis pour les républicains
qui ne sont pas dans ce cas , mais
alors ce n'est pas l' évêque qui les
exclut , ce sont eux-mêmes qui s' ex
cluent .

On peut juger, en rapprochant cette
citation des commentaires dont l'ac
compagne le Petit Méridional , de la
valeur de toutes les autres accusations
qui remplissent généralement ce jour
nal .

LES DEFICITS DES COMMUNES

M. Allain-Targé , ministre de l'in té-
rieur , vient d' adresser aux préfets une
circulaire rélative aux irrégularités
des communes . Le ministre de l' inté
rieur appelle d' abord l'attention des
préfets sur l'oubli du principe fonda
mental , d'après lequel les budgets com
munaux de doivent pas être rétablis
pn déficit . Il dit ensuite que ces bud
gets n'offrent souvent qu'un équilibre
apparent obtenu,soit par l'inscription en
recettes de ressources dont la réalisa
tion est incertaine , soit par l'omission
de dépenses véritables qui doivent né
cessaire ment motiver l'ouverture des
crédits supplémentaires . Ces irrégu
larités amènent des troubles profonds
dans le fonctionnement des caisses mu
nicipales et ont pour résultat inévita
ble de nécessiter des emprunts . Or,
l'emprunt doit constituer une ressour
ce exceptionnelle destinée à pourvoir
aux grandes entreprises intéressant
l'avenir , mais qu'on ne saurait em
ployer pour couvrir les déficils .

En " conséquence , M. Allain-Targé
invite les préfets à n'autoriser les cré

dits additionnels qu'après s'être assurés
qu' ils n'excèdent pas les ressources
disponibles du budget , ou les ressour
ces supplémentaires préalablement
créées et autorisées . Si malgré toutes
les précautions et par suite de cir
constances accidentelles qui échap
pent aux prévisions , un déficit vient
à se produire en fin d'excercice, on de
vra aviser immédiatement au moyen
de régulariser la situation . A défaut
a'un excédant de recettes de l' exercice
en cours , les municipalités de
vront être invitées à y pourvoir, soit
par des économies sur les dépenses
non encore engagées , soit par la création
de ressources nouvelles , notamment
par le vote d'une imposition ex
traordinaire , de façon à rétablir im
médiatement l'ordre et la régularité
dans les services financiers des com
munes.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La semaine n'a pas modifié la si
tuation toujours difficile de la place .
Les cours sont pour ainsi dire inchan
gés et se soutiennent tant bien que
mal à 47 fr. pour le courant du mois
et novembre , à 47,25 pour novembre-
décembre et à 48,75 pour les 4 premiers
mois de 1886 .

Ce dernier terme est le seul qui
ait profité de la diminution assez ra
pide du stock pendant la huitaine .

Nos magasins ne renferment plus
que 8,600 pipes contre 9,725 en 1884 .
La diminution , depuis la dernière clô
ture est de 825 pipes .

Ce fait dénote une certaine anima
tion dans les transactions , mais déjà
tout semble être rentré dans le calme,
et depuis samedi , on ne signale qu'u
ne faible demande de la part de la
consommation .

Dans le Nord , au contraire , les or
dres paraissent vouloir se faire plus
nombreux aux usines . Les prix y ont
acquis plus de fermeté , l'alcool de
betterave disponible qui ne valait pré
cédemment que 44.50 fait aujourd'hui
45 et 45.50 Il est vrai de dire que les
cours des matières premières , maïs et
melasses , sont très fermes et que la
récolte de la betterave est en déficit
dans des proportions importantes .

Sur les marchés du midi , les tran
sactions sont encore nulles ou à peu
près , les cours malgré une tendance
ferme restent sans changement . On
continue à coter le . 3/6 bon goût de
105 à 110 à Cette , 102 à Nîmes, 104 à
Béziers , 105 à Montpellier, 101 à Pé
zenas . Les marcs se traitent entre 92
et 95 fr. suivant les localités et sui
vant mérite .

La distillation des vins et des marcs
sera assez active cette année, on ne
sait pas encore ce que seront les pro
duits , mais dans quelques pays on pré
voit qu' il faudra employer beaucoup de
vin pour arriver à obtenir un alcool
régulier . Cela ne proment pas des
cours réduits .

En Allemagne, les marchés conti
nuent à enregistrer la baisse. Par sui



te de l'exageration du stock et de la
production considérable des alcools
de pommes de terre , les prix ont flé
chi à nouveau de 0.75 cent . , voire
même de I fr. sur certaines places .

En fait d'eaux-de-vie fines de nos
Charentes ou de l'A magnac , les ven
danges sont terminées , elles donnent
de très mauvais résultats au point de
vue de la i ] uanti é et la qualité n'est
pas merveilleuse . Oa verra dans une
quinzaine ce que seront les eaux-de-
vie de 1885 .

Les cours sur les tafias restent sans
modification aucune dans nos ports où
les arrivages deviennent de moins en
moins nombreux .

LA SURTAXE DES ALCOOLS

Le XIX' Siécle, ordinairement bien
renseigné sur les projets du gouver
nement , publiait avant hier la note
suivante sur le bndget de 1887 :

Le projet de budget pour l' exer-
cîce de 1887 ne sera déposé sur le
bureau de la Chambre que dans le
courant de la session ordinaire de 1886,
c' est-à-dire vers le mois de février
prochain . Le gouvernement n'a donc
pas eu encore à prendre à ce sujet
ces résolutions définitives .

Nous croyons cependant savoir que
le ministère s' est déjà préoccupé de
l'établissement du budget de 1887 .
On sait, en effet , que presque tous les
nouveaux députés ont inscrit dans les
programmes toutes les réformes fi
nancières destinées à amener l'équi
libre du budget .

En admettant donc que le cabinet
actuel soit encore aux affaires pen
dant la session ordinaire de 1886 ,
nous pouvons indiquer sur quelles
bases on établira le budget de l'exer
cice suivant.

Ce budget sera comme celui qui
a étéj voté au cours de la session
dernière , un budget d'attente . Par
suite il ne comportera ni emprunt,
ni impôts nouveaux . Il sera équilibré
au moyen d'économies opérées sur
les divers services publiés . Dans le
cas où les économies ne suffiraient
pas , peut-être se résoudrait-on à re
lever la taxe sur l'alcool .

Nous avons déjà dit qu'en admet
tant la présence au pouvoir des mê
mes hommes que la précédente lé
gislature y avait mis , ce sont les mê
mes errements qui y seraient suivis
et que , dès lors nous n'échapperions
pas à une surtaxe des alcools .

Financiers d'occasion , incapables
de concevoir quelque chose de neuf,
ils ne savent que suivre les che
mins battus et en face d'un budget en
détresse , ne voient que la création de
nouvelles taxes ou l'aggravation de
celles établies , pour obtenir un équi
libre qui au surplus , est détruit le
lendemain .

Pour l' instant la seule branche de
revenu sur laquelle ils pensent pou
voir encore glaner quelque chose ,

sans songer, d'ailleurs , à employer
les produits de cette surtaxe a opé
rer les dégrèvements , comme M. Sa-
di-tlarnot , ministre des finances ,
l' avait pourtant promis dans la séan
ce du 15 juillet 1885 .

Ce serait une réédition de la con
version en rente 5 p. 100 de la sur
taxe des sucres et de celle des blés
et du bétail étrangers . On continue
rait à prendre dans toutes les poches,
sans rien rendre à personne .

Nous aimons à croire que la nou
velle Chambre n' est pas d'humeur à
laisser continuer ce jeu de muscade
dans lequel le public est toujours vo
lé .

Libre au ministre des finances de
déposer un projet de budget dans le
quel il ne mettra rien de sa personne
mais nous espérons bien qu'on va
commencer à étudier ce document
d'un peu plus près que par le passé .

Falsification des vins
Dans l'Urug-uay .

Pour mettre un terme à la falsifi
cation des vins qui , paraît-il se pra
tique sur une vaste échelle à Monte
video , le gouvernement de la Républi
que de l'Uruguay vient de faire publier
le décret suivant :

Considérant que des renseignements
communiqués par les autorités de
douane et les corporations compéten
tes , les faits dénoncés au gouvernement
ayant trait à l' importation et à la
préparation dans ce pays de grandes
quantités de vins de liqueurs , de si
rops , etc. , sophistiqués ou altérés , de
façon à les rendre préjudiciables à la
santé publique sont confirmés ,

Considérant que ces sophiscations
se produis - nt spécialement sur les
vins des boissons alcooliques , lesquel
les sont souvent additionnées de quan
tités assez grandes de sulfate de po
tasse , fuchsine , tt d'autres dérivés de
l'aniline , produits vénéneux par eux-
mêmes ;

Considérant qu'en plus de ces subs
tances , on a constate , dans certains
cas , la présence de traces d'arsenic
dont l' absorption produit de graves dé
sordres dans l'économie ;

Considérant que l'addition d'alun ,
acide salicilyque , borique , sulfurique ,
glycérine , éthers et autres substances
employées pour l'imitation ou l'altéra
tion des liquides transforment ceux-ci
en boissons nuisibles à la santé des
consommateurs ;

Considérant finalement que les fa
briques de ces produits sophistiqués
existant dans le pays non seulement
conspirent contre le développement de
l' industrie vinicole , en bonne voie au
jourd'hui , mais encore contre les re
venus publics par la concurrence que ,
dans la consommation , ils font aux
vins importés .

Le président de la République , en
son conseil des ministres , accorde et
décrète :

Article 1 . Qu'il soit créé un bureau
d'analyses , sous la dépendance de la
Direction générale des douanes , par
lequel se fera la vérification des vius ,
des liqueurs , des sirops et autres bois
sons importées ou produites dans le
territoire de la République .

Art. 2 . Le personnel du laboratoire
se composera des employés suivants :

Un chef, un inspecteur , deux sup
pléants et un garçon de laboratoire .

Art. 3 . Une fois nommé , le per
sonnel de ce laboratoire proposera au
gouvernement un règl ment.

Art. 4 . A dater de ce jour , la fa
brication et mise à la consommation
des vins dits artificiels est prohibée .

Art. 5 . Est aussi prohibée la fabri
cation et vente de liqueurs , sirops ,
eaux carbonique -, vins auxquels on a
ajouté de l'alun , de la fuchsine , de l' a
niline ou d'autres substances qui altè
rent leur nature , et aussi , en général ,
celle de tout liqu de qui contient des
matières nuisibles à la santé publique .

Art. 6 . A partir du ler janvier , il
ne sera admis comme tolérance que
deux grammes de potasse par litre de
vins déposés dans les douanes de la
République , qui ne rempliront pas à
cette date les conditions exigées par le
présent décret ou d'autres dispositions
émanant des autorités compétentes , ils
seront inutilisés par le laboratoire cen
tral dans le cas où ils ne s < raient pas
réem   barqu par les propriétaires .

Art. 7 . Les contrevenants aux dis
positions ci-haut , en plus de la perte
de leurs produits . qui seront inutilisés
par le laboratoire , seront passibles des
tribunaux ordinaires. »

Ce décret intéresse notre commerce ;
car il vise les vins plâtrés . Le gou
vernement de l' Ui ufuay a adopté le
principe de notre Conseil supérieur
d'hygiène en fixant lui aussi le mixi-
mum de sulfate de potasse à 2 gram
mes par litre .

J. LEPAUTKE .

Nouvelles du Jour

Une dépêche particulière de home,
adressée au Monde, annonce que le
Pape a rendu sa décision , comme mé
diateur, dans l'affaire des Carolines .
Cette décision est favorable à l'Espa
gne . Elle a été notifiée aux puissances
intéressées par l'inte médiaire de
leurs représentants au Vatican .

Le Temps dément que le ministre
de la marine ait reçu une dépêche du
gou ernement de la Cochinchine rela
tant des faits d'une certaine gravité
qui se seraient produits depuis huit
jours dans cette colunie .

D'après le Matin M. Floquet op
tant pour Paris , abandonnerait son
siège de Pyrénées-Orientales à M. H-r-
vé-Mangon , battu dans la Manche et
le ministre de l'agriculture démission
naire , se présenterait ainsi aux élec
teurs .

106Dans sa séance d'hier, ie
d'administration de la caisse „
times du devoir a décidé à 1 u ,
de donner un livret de la c ' ! '* jfi
pargne de deux cent francs a ^
berger Jean-Baptiste Judito » '
par M. Pasteur, à l' AcaJ e t:i ; i
sciences, q i a été mordu g r t | s
en déiendant un enfant
chien enragé .

Hier , a eu lieu l'enterre®:
victimes de la catastrophe de ^
lade . Une foule nombreuse , e 1
laquelle on remarquait le geU
loi , commandant le 24a de ^
militaire ; M. Uargeton , p r^ ® je
Dordogne ; M. Gadaud , lBa '[ s a jrigueux , et les autres auton te 1
vi le convoi . "

La même incertitude eX1ju 0ii='-
jours au sujet des cinq ina (Ta ji;*i«
ouvriers ensevelis dans
trois d entre eux sont mariés f $
famille . M. Alphandéry , P
général près de bordeaux , es g!)()/ce matin et a commencé uu®

hlili
L' Officiel de demain P u gl0l)

nomination du généra ! de
ron au commandement de la du 
sion d'infant rie du 16e coi'ps Baz»
et subdivisions des région ?
Montpellier, Monde et Rodez
pellier . e 11 : t

Ce commandement est va
suite de l' admission du t e'J
rez da s la section de rései' ît '

t je
La cour de cassation vie»

lier que les greffiers des ti i " e y
commerce ne sont pas foi ) je&
le dr > it de 25 cent . po>r l d
renient du i apier timbré ■' l ^
d' un Jugement en remise d ni "

Les habitants de Tzapr
bulgare sur la frontière ,
l' engagement de mettre eI) t 11
maisons , si les Serbes entra
le village . .A

CHRONIQUE LQ^>
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DE CETTE .

1$'
Séance du 25 Septemb 're )

Présidence de M. L. PeRïdieP'
président . j

Présents : MM . Michel ,
David-Coste , Aubert, Rich &1 '
Coulon , Julien . dei*La séance est ouverte à û
res - tiré"vLe procès-verbal de la P
séance est lu et adopté ,â ic$
vation . Des réunions elect0 '
bliques ou privées doivent
prochainement pour la p1 "
des candidats à la députatio 11i11l'

M. le Président a réuni h sG '
pour lui demander si elle
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

IV

(Suite)
Tu as voulu le tuer , disait-il men

talement , et c' est le poison que tu
as versé pour lui qui se tourne con
tre les tiens ... Je croyais le frapper .
C'est lui qui m'a frappé . Ma haine de
brute contre cet homme m'a gperdu !
Il me ravit le seul être au monde que
j'aime d'un amour vrai ... Pourquoi
cette idée m'est-elle venue !

Bernard semblait observer d' un
regard distrait le jeu de physionomie
de Périan .

- Eh ! mon cher ! remettez-vous !
un peu d'énergie ... Montons chez le
blessé, puisque c'est en sortant de

son appartement que la pauvre Ca
mille s'est senti atteinte .

— Vous avez raison , approuva de
Sauldray .

On se dirigea vers l'appartement
de Julien .

Pingard dormait d'un profond som
meil provoqué par l'accablement que
venait de lui causer l'acte irréfléchi
de Camille .

Eu entrant dans la chambre , les
deux visiteurs marchèrent à tâtons ,
afin de ne pas troubler le repos du
malade .

Un jour blafard éclairait la pièce .
Sur la table, la tasse qui contenait

le poison était renversée ; quelques
gouttes de liquide avaient rejailli non
loin de la soucoupe .

La petite boîte d'arsenic était près
de la tasse .

Bernard fit le tour de la chambre,
pendant que de Sauldray , livré à ses
réflexious , calculait les conséquences
de son attentat .

Par hasard , son regard tomba sur
la boîte de poison .

De Sauldray frissonna .
La boîte était là , à portée de sa

main. Il lui vint à l' idée de la faire
disparaître . Cet objet qu' il avait oublié
de remettre à sa place habituelle ,
constituait toute une accusation .

Il allongea son bras pour saisir
cette boîte qui le fascinait , mais trop
tard.

Le praticien avait fait volte-face ,
et s'étant retourné du côté du châ
telain , le regardait avec attention .

Le docteur dit :
Votre épouse aurait bu la tisane du

blessé , au dire de la camériste , et
c'est à partir de cet instant qu'elle a
été indisposée .. . Que contenait ce li
quide ? Voici la tasse présumée...

Il prit la tasse , l' examina attenti
vement , au dedans et au dehors .

Rien ! je ne vois rien ! Pas d'o
deur I fit-il de l'air d'un policier con
trarié par l' insuccès d' un truc sur
lequel il comptait.

—Eh bien ?
— Hypocratey perdrait son latin .
— Je l' avoue...

«

— A ! ça ! Est-ce que M® iii cîj
dry n'avait pas des idées d e ''|

— Point ! l' existence de s
lui est si chère qu'elle i ' 6
qu'à devenir centenaire .- '

— Alors , elle n'a pas
jours .

— C'est évident . .. j#,
Périan guettait toujours ,,

propice de jeter préciplta jj0l 1,
boîte d'arsenic dans sa P° va |)(
que le docteur ne s'apefÇ
présence du poison , mais i ie
pas moyen d'échapper au svt
médecin qui fixait le coffr e ,
yeux étranges . • >.

Bernard ne tarda pas a t j
gué par le jeu de mains de

— Que tenez-vous là •
chinalement . . l0 b" 1j

— Vous voyez , une siffP jjst ,
— Vous permettez ,

ment le docteur en s'ava.n .
table et en indiquant du d »
te qu' il tenait à voir de p ' '— Comment donc ! Prene . )

( A suiVI



i - '«vis de se rendre à ces réunions
i » ''eclamer des candidats des en-

i j®ents sérieux au sujet de la ré-
l' impôt des boissons .
que dans le courant de la

' S ? e législature , et le plus tôtj e , le commerce des vins soit
tjs des entraves et des vexa-
u , Ul* régime qui est une atteinte

j."Vhonte à la liberté du travail et|j %vocation à la démoralisation .
«importe donc que les candidats
tirent et d'une façon sérieuse
I ,t °is à demander énergiquement
mpression de l' exercice et la li-

if "i circulation .
.. t ePrésident ajoute qu'il faudrait

»;f exiger d' eux une sanction de
.j Promesse : Qu'ils votent par

i contre le budget des recettes
le courant de la première

' m.de législature , il n'a pas été
i; r 6 première lecture un pro-
M L 11 l'abolition de l'exercice et la
îL® de circulation .
i fk¡goins il est décidé qu'on _ se

S a à donner cette indication
î(t faldidats sans l' exiger d'eux
Êij afon absolument formelle .
t ' C°nséquence , M. le Président
' argé de lire dans cette réunion®ote dont le texte est arrêté

f ^ suit :
commerce des vins est assu-

1 Par l' exercice à des vexations
. es exactions sans nombre . Cette

ji ll “tion peut être étendue , d'après
237 de la loi du 28 avril 1816 ,

" les personnes résidant en
,^Ce .
i 6st temps que notre assujettis-

cesse .
Us demandons aux honorables

■ 1(1 ats , quelle que soit leui
[)lr 1011 politique, de faire , à la
t re, e tous leurs efforts pour

la suppression de l' exer -
la liberté de circulation .

I|# a's ' quand on veut obtenir quel
le chose , il ne faut pas se bornet
ïs v®ux platoniques ; il est né-

au contraire , de montrer
em 011 a un moyen d'obliger tout
,t4d( û (le à se préoccuper des re
Q 1Ca-ti°ns que l'on fait .

i,' sa.it que la j () [ (j u 28 avril , 1816
• j , VaU avoir d'effet que jusqu'au

en ce concerne

aissons . (Art 248).
iorS ) ses dispositions ne

:| 1 "vigueur que d'après un ar
<.* l la loi de finances , qu'on ne

pas d'y introduire hypo
v 41 etlt et en se gardant bien

Ij ep ladite loi d'une façon spé-

demandons aux honorables
% d'exiger Pen(lant la ^is-
l0 . ** des articles du budget que

e ^ 81G soit visée spéciale-

le plus efficace d'obliger
l'ii les députés qui n'auraient

engagement au sujet de
MJ e 1816 serait suivant nous
:,| t ' ai>ei> èt la tribune qu'ils vote-
rr'bi a&nèe suivante , contre l'en-

budget des recettes , si
6 de jurant de la première an-
jJf e§islature il n'a pas été voté

l6l'e lecture un projet pour
tj l0li de l'exercice et la liberté

Ce serait à nos élus

-Hpj l'opportunité qu'il y a
cette mesure extrême .

West °eie manière de procéder ,
douteux pour nous que

'0li de la réforme de l'im

pôt des boissons ne soit posée d'une
« façon sérieuse qui amènera des ré
« sultats très prochains . »

M. le Président annonce à la Cham
bre que les démarches qu'elle a faites
en vue de la suppression du tarif 99 S
qui favorisait pour le transport des
vins d'Algérie à Bordeaux , le port de
Port-Vendres au détriment de celui
de Cette viennent d'aboutir à un ré
sultat des plus satisfaisants . D' accord
avec la Compagnie des Chemins de fer
du Midi , la Compagnie anonyme de
Navigation mixte a soumis à l'homo
logation ministérielle deux projets de
tarifs communs concernant le trans
port sur Bordeaux , viâ Cette , des vins
d'Algérie et celui des futailles vides
en sens inverse . Ces deux tarifs vien
nent d'être homologues . M. le Prési
dent rappelle le zèle et l'activité qu'a
déployés M. Salis dans cette affaire et
la Chambre adresse ses plus vifs re-
mercîments à l'honorable député .

La séance est levée .

Le Président.,
L. PERIDIER .

Le Secrétaire ,
MICHEL .

Chambre de iummerce de Celle
Le Président de la Chambre de Com

merce de Cette a l'honneur de préve
nir Messieurs les négociants qu'il sera
procédé le 19 novembre prochain , à
Rochefort , à l'adjudication de la four
niture de

226,000 litres vin rouge pour
journalier, non logé, en 4 lots égaux .

Un exemplaire du cahier des char
ges est deposé dans les bureaux de
l'inscription maritime à Cette pour
être mis àla disposition des intéressés .

ARRIVÉE DE LA MUSIQUE DU 122«
Le 143° de ligne passera en gare de

Cette demain vendredi de 6 à 7 heu
res du soir . A cette occasion , la mu
sique du 122" arrivera de Montpellier
le même jour à 5 heures du soir et
jouera à la gare quelques morceaux
de son répertoire .

Un grand nombre de nos conci
toyens voudra aller applaudir les
excellents musiciens qui ont contri
bué à l'éclat de notre tete locale .

NOS AUTISTES

M. Firmin Guiraud a expose dans
sa vitrine des piats et des assiettes re
présentant divers sujets en miniature ,
parmi lesquels on remarque l'entrée
du port , les armoiries de Cette , etc. ,
dus au pinceau de M. Ego .

Bien qu'exécutées rapidement , ces
peintures sont fraîches , le ton en est
très réel et elles dénotent chez leu-
auteur beaucoup de goût et d' imagir
nation .

OBJET TROUVE

Un livret d'ouvrier, portant le nom
de Gerrier Pierre, a été trouvé sur le
pont de l'avenue de la gare , il est dé
posé au bureau de police du ler ar
rondissement .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs proces-verbaux ont été
dressés pour divers délits .

ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette
Du 28 au 29 octobre

Naissances
2 garçons . — 2 filles .

DÉCÈS
Paul Poncet, conducteur des ponts

et chaussées , âgé de 5b ans.

MOUVEMENT DU PORT DE CET T E
ENTRÉES

Du 28

SULDULAND , vap . ang. Éther , cap .
Horatia , 741 tx , cap . Welherstan ,
charbon .

MARSEILLE, vap . fr. Congo , 845 tx.
cap . Siacaluga , diverses .

MARSEILLE , vap fr. Isère , 317 tx.
cap . Azema , diverses .

du 29
BARCARÉS , b. fr. it . François , 21 tx.

cap ^ anoy, o diverses .*
BARCARES , b. 1 r. Jules Maria . 21 tx.

cap,. Cantalloube , vin.
BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , 35

tx. cap . Henric , vin.
VALENCE , vap , esp . Villa de Cette ,

67d tx. cap . Zaragoza . diverses .'
SORTIES

Du 28 octobre .

FÉLANITZ . vap . esp . Santueri , cap .
Cerda , futs vides .

MARSEILLE , vap fr. Seybouse , cap ,
Guigou , diverses .

MARSEILLE , vap . esp . Alcira , cap .
Tonda , diverses .

du 29
NAPLES , vap . fr. Isère , cap . Azéma

diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Congo , cap . Sia-

caluga, diverses .
ORAN , vap . fr. Orient , cap . Gardam-

me , diverses .
GENES, 3 m. it . Fegino , cap . Chiapel-

lo . houille .

Uépéches Télégraphiques
Paris , 29 octobre .

On annonce la mort de M. Senard ,
ex-bâionnier de l'ordre des avocals à
Paris el ancien ministre .

— M. Grévy a reçu hier M. Loc-
kroy .

— Dans une conversation qu' il a
eue avec un rédacteur du Figaro ,
M. Le Royer a déclaré que si le pro
gramme des radicaux était exécuté à
la lettre , le conflit entre la Chambre
et le Sénat existerait à l' état perma
nent .

Le Sénat, |en effet , ne consentira
jamais , a dit M. le Royer , à voter
des lois désorganisatrices telles que
l'abolition des armées permanentes
et la supression des vingt-huit jours .

Relativement au prochain con
grès , ; M. Le Royer .a déclaré qu'il
s'opposerait à la discussion de tout
autre question que celle de l' élection
du Président de la République .

11 estime qu' il faudrait réunir un
nouveau Congrès pour discuter d' au
tres questions que celles inscrites à
l'ordre du jour.

— Le Soleil blâme les républicains
de ne pas tenir conpte de la minori
té , alors qu' un simple déplacement
de 400,000 voix peut changer cette
minorité en majorité .

ENCHERES PUBLIQUES
-A. CETTE

DE ENVIRON :

640,416 douelles de Trieste ;
44,046 douelles de New-Yorck ;

270 fûts usagés ( transports ,
bonbonneset demi-muids);

1 cuve de 420 hect . environ *
1 pompe usagée .

Le mercredi, 4 novembre 1885 , à
9 heures du matin , et jours suivants ,
s'il y a lieu , il sera vendu à Cette ,
aux enchères publiques , à la requête
de M. Léon DUSSOL jeune , par le
ministere de M. L. DURAN , courtier
inscrit , les marchandises spécifiées
ci-dessus .

La vente sera faite aux cent dou
elles et en divers lots , dans les en-
cles de M. Léon Dussol jeune, route
de Montpellier , numéro 73 , avec
paiement comptant sans escompte à
la reception .

Les droits d'enchères fixés à 3 0/0
seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements, s'adresser à
M. L. DURAN , courtier inscrit . à
Cette, quai de Bosc ,. numéro 2.

SANTE A TOUS '
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé dit
oc y a f copir n'rne ïIîLlouI tr i**
Du BARRY de Londres

Guerissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgiesphthisie , dyssenterie, glaires , futus , aigreurs,acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dars la tête et les ,oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite
névrose , dartres , érup.ions , insomnies , faibles!
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,rhumatisme, goutte, tons désordres de la poi-
rme, goige, haleim , voix des bronches , ves-
f' 01e " ^"eins> intestins , muqueuse , cerveau

pf 1 .,™ i x P e,'s ?nnes phthisiques, étiques
aue rhn?l T convient mieuxque 1 huile de foie de morue 38 ans de
?aXl 1e0ss0 ' 0f nmSB y COmp ''is celles de Mme
kow Mn 6 le duc de Plus-de Derf™ * m5TI8,e de Brél'an,lord Stuartde Decies , yur d Angleterre, M. le docteur
procsseur Dedè . Sa Sainteté feu le Pape IX
etV 1 1 ',Empe.reur Naieolas de Russieetc. Le g  alemen le meilleur aliment pour élever les enfants dès leur   naissacc Bien préférable au lait et aux nourrices .

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

«° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
nuii, ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure 99,625 . — La Revalescière du Barrv
m a g™r i à l'âge de 61 ans d'épouvantables
soutrrances de vinst ans d'oppressions les plus
teiiibles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d estomac jour et nuit , des constipa
tionset des insomnies horribles. — BORREL,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. tiauthier, à Luzarches , d'une constipa-
cliite0 p 11iatre, perte ^'appétit , catarrhe, bron-
_ La femme do M. le maire do Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sans
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du 'délabrement
pl us complet, de constipation opiniâtre, deparalysiee cdèess membres et de la vessie parsuite d'ezcès de jeunesse.
Quatre fois plus nourrissante que la viande

sans jamais échauiïer, elle économise encore
f. f.1.8 s°n prix en médecines . En boîtes et914 k M S2 ?; 25 : 'l2 . kiL 4 fr- : 1 kil . 7 fr.

1 If - 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7

voifanco 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 a 80 cent . et à I fr. 50 à ajouter 30
cent pour 1 affranchissement d'un paquet ius-qua 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

GRAND CAFE

Salle du fond entièrement restaurée,
reouverture et nouveau service à
partir du 1 er novembre .

Consommations de premières mar
ques aux prix ci-dessous :

APÉRITIFS VERSÉS PERNOT
- - Noilly | „

Picon j 0 c '
Café avec cognac 30
Bocks extra 25

3 bons billards , et on ne paye rasles frais . F

100.000 FR . avec lfr.dàe Surs
pour l achat d un billet d e la Lote—
rie Coloniale Française 11e
pas le faire est une négligence, la
chance etant aussi bien là qu'ail
leurs et la depense insignifiante ,

Vente en gros chez M. Henri Avenel,
commissaire de Loterie, 106, rue Ri
chelieu , à Paris .

Le ¥-rant responsable hRA BET~ "
Imprimerie cettoise A, CR08,



«W HISPANO-FRANÇAISE
riANSPOWTh MARITIMES A VAPEUR

ESTRlE

CE " TF , MAF SEILLE c < n. b les vrrts des côtes Est et Sud
de l'EEPAGNE jusqu' à MALAGA

tiege dela £cciété£et Direction Quai du Ncrd, 4, à CETTÏ>

L ':» ' apeurs on : tous les aménagements i I io confortable pour passager*
• Je 1 ™ et de 2e clawse .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , ïïaroeloiie, Valenoe, Alicante»
Certhagène, Almn>ri et Malasa .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone,Valence v Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagene, Alméria , Malaga
De Baréelone I les Demanche8 Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.

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

Bt Taleuce i l0s Lundis Alicante , Carthagfne , Alméria . Malaga.
I les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

De Alicante i les Mardis Carthagfne, Alméria , Malaga.
I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De Carthagène i les Mercredis Alméria , Malaga.
t les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga.

Almerla les Samedis Carthagfene, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cotte , Marseil e.

De Haluga les Vendredis lAlméria , Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OJETTJEÏ et TARRAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignat aire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers.
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobreno et C1" cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levcnfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. do B. Gonsé et Cie , consi

gnataires ■

ASSURANCES
Xia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IKILAIRÏ CE NAVIGATION A VAPEfR

F. MORELLÏ & CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OlnP-ARTS XE OETJTTE
les lundis , mercredis ei

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPART® MARSEILLE

Mardi,8 h , soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Aiiccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Diranche. 9 h. matin, pour iîastit ,

Livourne .

manohe, 8 h. matin , pour
Gènei , Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli>r\ 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

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

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

, f ;Service régulier de paquebots à vapeur pou ''
Sicile , Gallipoli , llrindisi , llari , flarlella

vice - versa .

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

Pour fret et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette, ao°- l
3e, la Compagnie .

COMPANiA VALENGIANA DE NAVEGACP
Flotte de la Compagnie : >

G-rao , Martos, Jativa, Sagunto, Alcira , Villareal-

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Valence & Alicante

Pour frêt et passage^ s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agen*s
Compagnie .

HYDRON ETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anxExPf   c

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société «
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands iii J
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantané!»® pi
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement 1' ^jï:
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par i e seul séjour dans le fi ' lrc ' )n »ti'
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans déptnse ; 3° d'être cou posé ^
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans répara : ions ; 4° d'être , p ar
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'esu que tout autre filtre-

Hydronettes pour Ménages —- lïydronettes Dout*
Nos Simples Ornées NJS Siuples Or"ec

n 1 23 * 25 » 1 82 * 87 'Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 6 1 '

4 11 50 13 50 4 38 » 43 t'i"'
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, PaP e

quai de Bosc, 5 . J

Serres siéciales nrevetées siii

POUR HORTICULTEURS
Depuis 65 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 médailles
à différents concours spéciaux

Demander les prospectus spéciaux
L. Grenet,

Ingénieur constructeur de Serres et
Chaufïages , à Poutoise ( S.-et-0 . )

.a PLUME HU' ÎB
<!" J. ALE^JJ;,

A tenté les l,) l1

Exiger le portrait
la caution à -' 1-"

PRIX : 3 fr. 5° \f
' TÉtr

en France et

Dépôt à Cette , chez M. Cros *'

Établissement Horticole ,
Auguste Van GEERTà Gand'(B 6^

Spécialité d'Orchid®5 f
yPlantes nouvelles , Palmicrs ,ilgères , Azalées de l'Inde et #

de pleine terre , Rhododendr01
gnolias , Pœnonias , Rosiers n 0 " s  1
Conifères , Arbres fruitiers ,
bulbeuses , etc. ^iC 1'

Le catalogue est envoyé |
sur demande . ^ (i

L'établissement de Van Grer`,cii "!
recommandeauxamateurs]3ar -à
de ses plantes et la modér°
prix.

IBPliaEBlE 8 P1KTI1IE L1TBI1BAPP
A.. CRS, soccesseur de J. Y ORS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


