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L rEJ9 septembre 1885 .
Hiôrt de la Régie
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■ j ,, ^"'ps approchent . Il nous
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\ Q 6 f-t '"^" fanion de toutes les
ÙQS d 1 a VerS® SOtl San o eL ses') *  ar . libérer les peuples op-ie/ u °uJours conservé chez lui-
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i 4, ' i Peu l, le vendre et acheter
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N à M ' concerne ceux qui sontalimen talion : cela est un

°'r Uri re 'l ' ,lvepn 6 'n (n ustrie nationale que
"'écrase pas d' im-

es d'en étoutïer le déve-
'■%1p : C' est encore ua droit in
'■'e J' ":r riveexfc'ce de ces deux droits
i |es pa ' a vie à bon marché .
'' ioits ran fáa 's pouvaient exercer
îlt n °n ne Pas tous les
' f; sain ^reni ®re nécessité , base

alimentation , frappés de
; i>r0e ltantes .

-erie et l'alcoolisme dimi-
;,|(lrg ' Car ces deux fléaux sont

Par les privations et la mi-
S .
St n atlSactions commerciales
:'lUi | as Paralysées par les im-
'l |e asent la marchandise, on

:'"-'iin 0lnrnerce français , grâce
> r|) ïre KAS fer > livrer du vin à

ri Ce:aiw rans toules les Parties
%UZ La san té publique se-

P(i(j (le' n f améliorée .
: %on années la race deviendraitVJeuse .
vVîLH1 ' 011 atteint donc la na-C sf°rces vives .
feis s ln est_ il possible que lesapportent cela ?

Comment consentent-ils à être pn-
vés de la bienfaisante liberté écono-
mique, qui n' est après tout que l' exer-
cice du droit naturel de consommer
les produits que Dieu a prodigués à
notre beau pays 1

Comment ne se révoltent-ils pas
contre une tyrannie pire que n' im- i
porte quel despotisme politique , qui
prélève les recettes du trésor sur la
santé publique et sur la vigueur de
la race ?

C'est un état ;de choses qu' il faut
faire disparaitre . C' est une révolution
qu' il faut accomplir et ce sera la
meileure que nous puissions encore
faire .

11 n'y a plus d' objection à opposer ,
car on sait aujourd'hui comment
remplacer les impôts odieux que l'État
perçoit sur nos boissons ; il ne faut
plas hésiter .

Il y a deux obstacles à renverser :
D'abord la loi de 1816 , ensuite l' ad
ministration des contributions indirec
tes ; dites la Régie .

La France a assez longtemps souf
fert , del'espiit fiscal et acharné de la
Régie, qui vient exagérer les dure
tés et les exigences de la loi et faire
le malheur des populations pauvres
des villes et des campagnes .

Nous avons assez d' une loi qui vio
le tous les principes et toutes les li
bertés :

La loi de 1816 viole la liberté so
ciale parce qu' elle crée parmi les
Français une classe à part de cito
yen , ce sont les assujettis .

Elle viole la liberté politique, puis
qu' elle suspend à l'égard des assujet
tis la loi qui garantit à chaque cito
yens l' inviolabilité de son domicile .

Elle viole la liberté économique ,
ou mieux elle la supprime, elle empê
che les français de la classe pauvre et
satisfaire au premier besoin de la na
ture, en consommant une nourriture
suffisante .

Elle empêche le développement
de la production nationale , particu
lièrement en ce qui concerne les ma
tières servant à l' alimentation , en les
écrasant d' impôts .

Il faut en finir avec cet état de cho
ses dégradant pour un peuple .

Ce n'est pas en décrétant la mi
sère publique qu'on doit remplir les
caisses de l'État .

Assez de routine , assez de politi
que , songeons au bien-être national :
songeons à ceux qui ont faim et à
ceux que ont soif .

Débarrassons- nous d'une législation
fiscale dont les Cosaques ne vou
draient plus .

Chaque citoyen a aujourd'hui une
arme à la main , une arme sous la

quelle périront la loi de 1816 et la
malfaisante Régie , c' est son bulletin
de vote . — Qu' il en use pour con
traindre tout candidat à promettre
formellement qu' il défendra de tout
son pouvoir l' œuvre de délivrance
que nous avons entreprise .

LA CRIMINALITÉ EN FRANCE

Le ministre de la justice vient d'a
dresser son rapport au président de
la République sur la criminalité en
1884 .

Nous relevons dans ce travail , 3,904
condamnations en cour d' assises .

Parmi les _ condamnés , 1,590 , plus
de la moitié , avaient déjà été l'objet
de peines pour des crimes et délits
antérieurs .

Ils étaient libérés : 9 des travaux
forcés , 81 de la réclusion , 522 de
l'emprisonnement de plus d' un an ,
906 de l'emprisonnement de plus d' un
mois : les 77 autres n'avaient encou
ru auparavant que des peines pécu-
nières .

La proportion des récidivistes pour
chaque espèce particulière de crimes
est la suivante ; cinq pour cent en
matière d'infanticide , soixante-huit
pour cent en matière de coups à as
cendants . Elle est de soixante-neuf
pour cent pour les vols qualifiés , et
cinquante-cinq pour cent pour les
incendies , de cinquante-un pour cent
pour les vols domestiques , de cin
quante pour cent pour les banquerou
tes frauduleuses et les coups ayant
occasionné la mort sans intention de
la donner , de quarante-un pour cent
pour les viols et les attentats à la pu
deur, de trente-six pour cent pour
les meurtres , de vingt-neuf pour cent
pour les abus de confiance , etc.

Parmi les récidivistes , 16 ont été
condamnés à la peine de mort, 98 aux
travaux forcés à perpétuité , 301 aux
travaux forcés à temps , 323 à la ré
clusion , 692 à des peines correction
nelles .

LA POPULATION DE LA FRANCE

Le Journal officiel publie le mou
vement de la population de la France
pendant l' année 1884 . L'excédent des
naissances sur les décès a été de 78 ,
974 ; il avait été de 96,843 en 1883, de
97,027 en 1882 , de 108,229 en 1881 , de
61,940 en 1880 .

Il y a eu 937,758 naissances et 858 ,
784 décès ,

Dans 39 départements , il y a eu
excédent de décès .

Dans les départements où le cholé
ra s' est abattu , il a été considérable :
2,323 dans le Var , 2,837 dans les Bou
ches-du-Rhône.

Mais il y a d'autres départements
qui n'ont pas été touchés par le cho
léra et où les excédents de décès per
sistent : ce sont les riches départe
ments de la Normandie , le Calvados
a 1,013 d'excédent de décès ; la Man
che, 1,123 ; l'Eure , 1,474 ; l'Orne,
1,713 ; la Seine-Inférieure , 1 , 424 ;
l'Eure-et-Loir, 446.

Dans les départements de la Bre
tagne , pauvres auprès de ceux de la
Normandie , il y a excèdent de nais
sances : 2,769 dans les Côtes-du-Nord ,
3,259 dans le Finistère, 3,120 dans la
Loire-Intérieure , 1 , 494 dans l'Ille-et—
Vilaine , 4,494 dans le Morbihan . Des
cinq départements , ce dernier est le
plus pauvre.

Dans la Seine , le total des naissan
ces a été de 80 , 270, celui des d«>cès
de 72,736 ; l' excédent des naissances
est donc de 7 ,735 .

Le total des naissances des enfants
légitimes a été de 862,004 ; celui des
enfants naturels de 75,754 . C'est 1 sur
11 .

Le rapport des naissances à la po
pulation est de 29 pour 1,000 habi
tants ; celui des décès est de 27 pour
1,000 ; c' est donc une augmentation
de 2 pour 1,000 , C' est peu surtout
quand on compare cette proportion à
celle de certains peuples ; dans le
Royaume-Uni elle est de 10 pour
1,000 en moyenne .

Chronique Commerciale
Béziers , 18 septembre .

Nos divers marchés deviennent de
plus en plus mouvementés . Un certain
nombre de négociants forains y font
leur apparition . 11 en est toujours
ainsi à cette époque de l'année où
chaque commerçant tient à se tenir au
courant de la vraie situation , et veut
s'assurer par lui-même de ce qui se
passe .

Les vendanges pour les vins de
petit-Bouschet, touchent à peu près à
la fin. On a pu se convaincre , par
l'examen de divers échantillons pris un
peu partout , que la qualité de ce
plant est loin de répondre aux espé
rances que l'on avait conçues .

Ainsi que nous l'avons déjà dit , ce
cépage a produit en général , cette
année , du vin maigre , ne donnant
presque pas d'alcool , d' un goût désa- .
gréable et d' une couleur douteuse . Mal
gré tous ces défauts , quelques négo
ciants de notre région et même du
dehors , ayant un besoin indispensable
de ces vins , en ont acheté quelques
lots , depuis 30 fr. jusqu'à 40 fr. l'hec
tolitre , sur place , suivaut mérite . De
vant des prix semblables , beaucoup de
négociants ont préféré s'abstenir que
de s'assurer la possession d'une mar
chandise dont on peut ajourner l'em
ploi .

Constatons que le rendement de la
récolte se trouve un peu amoindri à
cause des diverses maladies de la vigne;
aussi les propriétaires ont été un peu
trompés dans leur attente .

Les propriétaires de vignes inondés ,
cherchent aussi , chacun à sa manière ,
de tirer le meilleur parti de leur ré
colte , soit en lavant les raisins , soit
en filtrant le moût dès sa sortie du
fouloir, de manière à faire disparaître
autant que possible le mauvais goût
occasionné par l' inondation . Malgré
toutes ces précautions , que nous som
mes loin de désapprouver, nous dou-
toDS fort ; qu'on puisse sortir de là
des qualités passables .

En présence de cet état de choses ,
J e commerce se recueille , laissant J »



propriété achever tranquillement la
cueillette , pour prendre un peu plus
tard , telle détermination que compor
teront la situation vinicole et les qua
lités de vins obtenues dans le midi .

En attendant , nous sommes tou
jours au calme ; on n'eniend guère
parler d'achats sur souche . Cependant,
si nos renseignements sont exacts , l se
serait traité :

i * La cave vin rouge de M. de
M. Caunes, propriétaire à Sérignan ,
soit environ 2,000 hectolitres au prix
de fr. 25 l' hect ., sur place , pour une
maison de Béziers ;

2 ' La cave vin rouge , aramon de
plaine , de M. Petit , propriétaire à
Béziers , soit environ 7 à 800 hectol .,
au prix de fr. 21,50 l'hectol . pour une
maison de Béziers ; 3 Deux ou trois
autres petites caves , formant ensemble
environ 2 ou 3,000 hect ., même qua
lité de vin , auraient été également
achetées par la même maison , au mê
me prix.

Jusqu'à ce jour , ce sont à peu près
les seules affaires qu'on ait pu nous
signaler . Le commerce se tient dans
une attente prudente .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 102 .

3/6 marc disponible , fr. 94 .

La production et le mouvement
des alcools

L' Officiel publie le tableau de la
production et du mouvement des la-
cools au 31 août 1885 .

La production se décompose com
me suit Alcools de vin , 273 hectos
contre 621 en 1884 ; cidres et poirés ,
23 hectos contre 27 en 1884 ; marcs et
lies , 181 hectos contre 177 en 1884 ;
substances farineuses , 49,400 hectos
contre 56,121 en 1884 ; _ betteraves , 2
hec '   contre néant ; mélasses , 65,314
bec . os contre 71,278 en 1884 ; bouil
leurs de crû , 1584 hectos contre 1358
en 1874 ; substances diverses , 1341
hectos contre 79 en 1884 .

Production du mois d'août , 118,118
hectos contre 100.651 en 1884 .

Importations : 131,274 hectos con
tre 119.662 en 1884 .

Soit une augmentation de 21.612
hectos dsns la production et l' impor
tation d'août 1885 , comparées à celles
du même mois en 1884 .

Les livraisons du commercejjà l' inté
rieur et à l'exportation donnent les
chiffres suivants : livraisons au com
merce intérieur 117.995 hectos contie
136,204 en 1884 ; exportation , 130,227
hectos contre 152,300 en 1884, soit une
diminution de 22,073 hectos dans la
livraison du commerce et à l' exporta
tion sur le mois correspondant en
1884 .

Le stock général dans les magasins
généraux et l'entrepôt réel de la doua
ne chez les distillateurs de profession
et chez les bouilleurs de cru était au 31
juillet , de 417,014 hectolitres . La pro

duction et l' importation s'elèvent à
549.284 hectolitres . Les livraisons au
commerce extérieur et à l' exportation ,
pendant le mois d'août s'élèvent à
131,227 hectolitres . Il reste au stock
général , au 31 août , 418,057 hectoli
tres contre 376,313 hectolitres en 1884;
soit une augmentation de 42,744 hec
tolitres sur le mois correspondant de
1884 .

Le stock général se décompose
comme il suit ; dans les magasins gé
néraux 62.881 hectolitres contre
62,640 en 1884 : entrepôts réels de la
douane 67,510 hect . contre 48,688 en
1884 ; chez les bouilleurs de profes
sion , I l 5,267 contre 135,422 en 1884 ;
chez les bouilleurs de cru , 61,933 hect .
contre 66.877 en 1884 .

LA QUESTION DU PLATRAGE

( Suite )
Lettre adressée par la Chambre de

commerce à Monsieur le ministre
du commerce .

Bordeaux , le 9 septembre 1885 .
Monsieur le ministre ,

Nous avons l'honneur de vous accu-
serré ception de votre missive en date
du 2 septembre , nous informant que
de l' enquête à laquelle il a été pro
cédé en France , sur la question du
plâtrage , il est resulté que le Comité
consultatif d'hygiène , après avoir
constaté que près des quatre-cinquiè-
mes des Assemblées consultées ont
réclamé le maintien de la fixation ma
xima à deux grammes par litre de
vin de la proportion de sulfate depo-
tasse toléré , a émis un avis confor
me .

Dès lors , faisant droit à la délibéra
tion que nous vous avons précédem
ment adressée , vous vous êtes em
pressé de signaler à votre collègue ,
M. le ministre des affaires étrangè
res , l' intérêt qui s'attache à votre ré
clamation , et l'appui que doivent lui
donner les conclusions du comité
consultatif d'hygiène de Fr ance .

Eous espérons donc , comme vous ,
qu' il sera désormais plus facile d' ob
tenir des gouvernement de la Plata
et de l' Uruguay, pour les vins de Fran
ce , la tolérance que nous leur accor
dons nous-même .

Nous vous sommes très reconnais
sant , Monsieur le ministre , de votre
sollicitude et des soins que vous avez
donnés à cette affaire qui intéresse
à la fois la viticulture française , no
tre commerce et les consommateurs .

Nous vous remercions , en outre
d'avoir bien voulu nous promettre de
porter à votre connaissance le résul
tat des démarches de notre diploma
tie aussitôt qu'il vous sera parvenu .

Veuillez agréer , etc. .
( Suivent les signatures . )

Lettre adressé par MM . les membres
de la Chambre de Commerce , à M.
le Président de la Chambre de Com

merce française de Buenos-Ayres .
Bordeaux , le 9 septembre 1885 .
Monsieur le Président ,

Votre lettre du 31 juillet dernier,
accompagnant une copie du mémoire
sur le plâtrage desa vins que votre
Chambre a adressée au gouvernement
français , nous est parvenue au mo
ment où M le ministre du commer
ce à Paris nous faisait part après une
enquête longue et complète , de l'avis
du comité consultatif d'hygiène de
France , de limiter à 2 grammes par
litre de vin , maxima , la dose de sul
fate de potasse .

En conséquence de cette décision ,
M. Pierre Legrand s' est empressé d' ap
puyer nos précédentes réclamations
auprès de son collègue des affaires
étrangères , M. de Freycinet, qui , de
son côté, poursuivra auprès des gou
vernements de la Plata et de l' Uru
guay l'obtention de la même toléran
ce .

Il faut donc espérer que nous tou
chons au moment où cette question
du plâtrage qui menaçait d'affecter
les intérêts de nos deux places et
devenait une source d'ennuis et de
préjudices pour notre commerce , re
cevra une prompte solution dans le
sens favorable que nous envisagions .

Nous sommes heureux de vous trans
mettre ce premier résultat de nos
efforts communs , et nous vous prions
d'agréer nos sentiments d' aide et de
bonne confraternité .

( Suivent les signatures . )

CEREALES

Lyon-Guillotière , 18 septembre .
La tendance à relever les prix

s' accentue et se gagne de région. en ré
gion . La cultur.- n' a en effet , aucune
raison de précipiter la vente de ses
grains à prix onéreux cette année, la
concurrence des blés étrangers n'étant
pas à craindre par le double motif du
relèvement des droits de douanes et
de la simultanéité de mauvaise récoltes
en Amérique et en Russie . L'année der
nière , dans les quatre mois de sep
tembre à Décembre seulement , près
de 7 millions d' hectolitres de blé
étranger bout entrés en France , pe
sant sur nos marchés et y écrasant
les cours . Cette année rien de pareil
n'est à craindre ; nous n' avons encore
rien pu acheter en. Amérique, fort peu
en Russie et les éautres provenances
comptent encore à peine pour nous .
Au surplus , les grands pays expor
tateurs sont relativement plus cher
que nous et peu en mesure de concur
rencer la production indigène avant
que les prix n'aient atteint une cer
taine limite .

Notre marché d'aujourd'hui était
ordinaire , la culture y était moins
bien représeutée qu' il y a huit jours ,
les offres en blés de ce chef , étaient
donc moins importantes . On s'entrete
nait beaucoupdes adju dications   four

C Un
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eu peu d'entrain et ii etio ^
signalait notre dernier j a3blait rencontrer aujour cotf
résistance dans sa reau DOup-
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gogne ou du Bourbon rneIs ; ot
suite plutôt nominaux q ue
coté : gi 50
Blés de Bresse , c. 35

— — ordin - " . ■„ 2-
22 a

Bles de Bourg . en. 75 3 ' »
— nouveau — 92 35 à '

Blés du Bourbon . c. %,
- D0U ? 22 50 ..,,

— du Nivernais c. à --
_ ordin - " ou dit;

L?s 100 k. rendus à hl°2 1]co ûl\
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ministre d'Espagne , <1 anes ' l. . ' 
désir du chancelier, * à l'A v
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LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

1

(Suite)
Des centaines de voix réclamaient

Azurette sur l' air des lampions . D'au
tres appelaient le régisseur qui s' obs
tinait à ne point paraître .

Enfin , après un quart d'heure d'at
tente , le rideau se leva .

L'orchestre préluda et la débutan
te fit son entrée en scène aux applau
dissements des spectateurs .

C' était une femme de vingt ans ,
grande , mince , point régulièrement
jolie , mais surabondamment pourvue
de ce qu'on appelle la beauté du dia
ble . Son minois chiffonné ressem
blait assez à celui des parisiennes

que Grévin dessine avec un art par
ticulier . Les yeux d'une nuance in-
décisive brillaient d' un éclat singu
lier et n'affectaient pas la modestie .
Le nez était drôle dans sa forme irré-

" gulière , et des cheveux blonds , taillés
à la chien , couvraient un front où se
reflétait une intelligence supérieure .

Azurette portait une robe de satin
rose garnie de fleurs . Ses bras étaient
nus .

Elle jeta un regard sur son audi
toire , et avec une assurance rare
chez les artistes qui paraissent en
public pour la première fois , elle dé
bita ses couplets , détaillant finement
les nuances , soulignant par un geste
discret, par un clignement d'yeux si
gnificatif, le mot à effet .

Ce fut du délire .
Le public ravi , transporté , électri- 1

sé , manifesta bruyamment son admi
ration , saluant la sortie de l'artiste
par de longues acclamations . En une
minute , la scène était jonchée de bou
quets et de couronnes . La divette,

/ rappelée} acclamée, revint sous le

coup d' une émotion visible , saluer la
foule qui la consacrait étoile dès son
premier pas.

A partir de ce moment , la repré
sentation n'offrait plus qu'un intérêt
secondaire . Les gommeux désertèrent
le jardin , les étudiants suivirent les
gommeuses . Il ne resta bientôt^qu'un
groupe de fanatiques des exercices
acrobatiques qui terminent invaria
blement les soirées du café-concert .

Flagiraud et Mortens n'avait pas
abandonné la place , mais pour un
motif tout autre que celui que nous
venons d'exposer .

Paul répétait :
Je suis épaté ! Quel talent ! Quelle

adorable créature ! Azurette a un
avenir brillant . Heureux Bonnart ,
j'envie ton sort . . •

Attendons ici , répondit Albert , elle
va passer avec Bonnart ; il nous la
présentera .

— Je ne demaude pas autre chose ...
Bonnart, correctement habillé de

noir , parut au détour du chemin con
duisant aux loges des chanteuses ; il

tenait Azurette par le
fille était dans son ^

Les cheveux qu'elle & / ' t
jetaient comme un vo >
épaules . Des gouttes c 9 < c LV |,
ciies du fard de ses J 0 ge «■ ',
sur son visage . Le ço
vert laissait voir la ctlil ,i e . l»
tre les piis de sa 111 an r s "11 /3 à
tinait le nez en l'air av ,5
de jupes troussées dan» ^
cher l' aCn ;^ ! !

Aristide Bonnart h
gnait était le fils d'un g à l 1_`¿u«;,
re de Rivesaltes , ven à
pour jeter sa gourme '    p -,
gamin de trente „ ue
millier de francs ^
n'était p as assurément 1 >
zurette l'aimait, car, V , 0 ii9, 'i i
son amant et bailleur ■: i
petit , grotesque , r® sj er - vi ^
magot . Au moral , gy uii -, ll
jaloux, hargneux, c'e tc
insupportable , sans c
relations , toujours pre j a
insulte imaginaire ^aIî nûut0111
tion banale d'un iateri



rait e? et1l ' a nouvelle que l'Italie au-
îist ? rt son arbitrage dans le conflit
Cai ',' Qil"' lemand , concernant les îles

U s *tie l UUl'naux italiens , de leur côté ,
Cillent pas au roi Humbert

■ pter le rôl e d'arbitre .

les bruits alarmants ré
t^ P a '' la prefse sur la situation

h re lie l' Espagne . En présence
Hr'rt rts du Parti révolutionnaire
'■'utin  ger l' agitation contre les ius-

■ Ordf 8 du pays , tous les hommes
feq Di e Se sont ralliés à Alphonse XilCv. rendra plus facile la tâche du
| er»ement .
® Des

Placards anarchistes , menaçant
•i'-iiip e° ' s4d ' une extermination pro-i(ï U ® ' ont été affichés , à Paris , dans
-fer ,S r l'Hôtel-de-Ville , sur pa
jtfaitu f.e - Hirir iratin , les agents les

v.' s Paraîjre . Le préfet de poli-
LJ hler matin , à ce sujet , une
''ûfpr.= Prévue avec le ministre de
j er' eur .

1 jjj —iNo er' a eu l ' eu à Dôle , dans une
]C°Ur dépendant de l' hôtel de

,::e D a c°nférence organisée par M.
H Le député de Montmar-
!|le u 6 Procès de l' opportunisme
siue Ferry . M. Trouilot , opportu

nité | ®nsuite essayé de répondre .
Àwei Qe s' il a pu prononcer quel-
ÏHn M. Clemenceau a vou
lût i Uveau prendre la parole ; mais ,
Vils - ( es cris et les sifflets , des assis-J| 11 a dû se retirer .
Ht ^6 t

Ritile ,\e m jjête épouvantable s'est4;V>ifta x'er soir et cette nuit sur
^■'é»àt Ses environs . Il n'y a paso ts . notables à constater en ville
" Plw'1 le  un véritable désastre
: i : eurs points du département .

llktredes travaux publics a
pi la » "rcaé que les nouveaux tarifs
.P "PagQj Q t petite vitesse de la
Ll J ititèn! Paris-Lyon-Méditerranée ,
^ l' 1n11,,gies !fent à un ^ P°in <: * es

'tinePco h ' a réni° n Lyonnaise et le
- 1 "".t p o 6 Marseille , seront mis enI ^0 septembre courant .
1 '' 1l. :
u ' ; p tttafi (i S » ln ' e s ^eamer Dolphin , avec
eP f'e , a , set une cargaison pour le

Hl ® e abordé par le steamer
U '     de Deal .
" U Jphin a coulé bas ; il man-

f*£ Péri Sagers qui probablement
■' iG Y —
VàVholériques ont été consta-

j.f °Qlon et à Marseille .
—

X 13g1 hier , dans la ville de Pa-
1,,'Hs ie Cas et 60 décès .

;:' 3 , g o Q .env irons de la province de
gSllale 5 cas et 4 décès .
"tlOHiQUE LOCALE

, fî \
Prie d' insérer la commu-

"t . iV  a«te :
|. Bl0û onservatricii à Celte

> 4 - rvreuriion . ,
le ll C vate,ir/ Pnvee des électeurs
pi - fhe 27S aura lieu à Cette le

» iî pic°Urant, à neuf heures
l () Pa , z M - Maurice Ribes ,

6C wJ?Pt ' (lua i du Nord , 3 .\ ; Jce }, Jî   widat de la liste con
», eiiftio ner,ale sont convoqués à

y prendront la pa-

îïi'' ' s'î ûu Livrée seront délivrées
fli ;MhShf?dl2l  °urant, tous les

«e'Ves à |3res du matin à midi et ,5!i -' lV%e aR5 khe m1es du soir, chez
si1 S? Ccès S ,es' ^uai du Nord , 3 .

; ip " \ ,atripa' i dernière réunionI' ^ Cette , oblige les or
a ?;■ ''t i <lési „ P rl°r ceux de leurs

' ic - ' l>im aeï*ou t assister à la ré-
J,S< ailcle 27 courant, ( neuf

heures du matin), de retirer leur ;
carte au plus tôt.

RECTIFICATION

Le renseignement que nous avons
donné hier relativement aux qua-
rantaines n'était pas tout à fait exact
en ce qui concerne les provenances
de Marseille . Ce n'est que dans quel
ques jours que ces quarantaines se-
ront supprimées .

CE BON « COMMERCIAL »

Un petit journal de Narbonne , qui
ne connaît pas Taquet l'appelle un
négociant parisien et un érudit (sic)

L'erreur de notre confrère nar
bonnais s'explique en présence de
l'audace et de l'aplomb du sieur Ta
quet .

Mais ce qui ne s' explique pas , c' est
que le Commercial qui connaît Ta
quet et qui le connaît surtout pour
avoir été vertement tancé par lui ,
publie l'article dithyrambique du
journal de Narbonne .

Quand il y a une bêtise à faire , on
peut être sûr que le Commercial n'y
manque jamais .

INCENDIE

Un incendie a eu lieu hier au soir
à 10 heures au magasin fourrage
de la dame Bouny, propriétaire aux
Métairies de St-Joseph . Les pompiers
et la police se sont immédiatement
transportés sur les lieux du sinistre
et aidés des voisins ils ont combattu
les progrès du feu qui a été maitrisé
vers 2 heures du matin . On estime les
dégâts à 40,000 fr. Les pertes sont
couvertes par une Cie d'assurances .
Les causes du sinistre sont incon
nues , mais tout indique que la mal
veillance y est étrangère .

VOLS

Le nommé Keboul Louis , âgé de 25
ans , charretier , rue de la Darse 17 ,
et Giniés Auguste âgé de 19 ans , même
rue ont été conduits au dépôt de sû
reté sous l' inculpation de vol de deux
sacs d'avoines au préjudice de M.
Michel négociant en grains pour le
compte duquel ils travaillaient .

— Le sieur Albaret Henri , domi
cilié route de Montpellier, 74 , a dé
claré au bureau de police que des
inconnus lui ont soustrait de son
tombereau deux moyeux de roues atta
chés ensemble . Une enquête est ou
verte .

OBJET TROUVÉ
Un collier de chien portant le

nom de J. Cazalis , a été trouvé sur la
voie publique et a été déposé au poste
de police où il est à la disposition de
son propriétaire .

SAISIE DE POISSON

Une certaine quantité de poisson
impropre à la consommation a été
jeté au canal par les soins de la po
lice .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé T. , laitier , pour n'avoir
pas enlevé un tas de fumier dans son
enclos après en aoir reçu l'ordre
formel .

— Contre le nommé F. A. pour
avoir pratiqué un conduit dans sa
maison , qui répand les eaux ménagè
res et autres sur la voie publique .

ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette

Du 18 au 19 septembre
Naissances

2 garçons . — 3 filles .
DÉCÈS

Césarine Aline Rigal , âgée de 26
ans , épouse de Pierre Clément , limo
nadier .

Jeanne Richard , âgée de 69 ans ,
veuve de François Rodugue .

Elisabeth Piquemal , âgée de 29 ans.

M ! ! V !'' S ? EN" ! DU PORT ORCI-' TÏ 1 -
ENTRÉES

Du 19

MARSEILLE , v. f. Soud-n 587 tx
cn ) . Aubert , diverses .

■ ' AL M A b. g. esp . Juanito 45 tx. cap .
i m. quarantaine.

MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .
Plumier, quarantaine .

VALENCE , b. g. f. Joséphine 59 tx.
cap . Jovers , diverses .

PALMA , b. esp . Humilda , 53 tx. cap .
Alcirer , diverses .

SORTIES

Du 18 septembre
BATHUM , v. fr. Meuse , cap . Thibal ,

diverses .
DUNKERQUE , v. fr. P. Leroy Sallier ,

cap . Sauvage , diverses .
MARSEILLE , v. f. Gypis cap . Labie ,

diverses .
BARCELONE , 3 m. esp . Voladora ,

cap . Font , lest .
VALFNCE , b. f. Charles cap . Suqaet ,

futs vides .

Ilépéclies TV-legrapliques
Au moment de mettre sous presse

nos dépêches de la dernière heure ne
nous sont point parvenues .

ÉCHOS FINANCIERS
Le Crédit foncier se maintient au dessus

de 1325 fr. Les Obligations foncières et
communales continuent à être demandées .
C'est un placement de père de famille dont
personne ne doute en raison surtout de la
solidité et de l'avkhir de cette valeur .

La Société Générale est en progrès , son
bilan à fin août comparé à celui de l'année
dernière fait ressortir une augmentation de
bénéfices de 315.000 fr. dont 30,000 fr.
pour le mois d'août .

Ecole supérieure de commerce
de Marseille

Sous le patronage de la Chambre de Commerce
Réouverture des Cours le 5 octobre

L'école se recommande aux jeunes
gens se destinant aux affaires . La du
rée des études estdetrois années . Tou
tefois les jeunes gens justifiant par
un ' examen , des connaissances suffi
santes , peuvent être admis directe
ment dans une divison supérieure . Les
bacheliers es-sciences ou es-lettres
sont admis de droit , en deuxième
année . Le bénéfce du sursis au volon
tariat reste en vigueur pour les élèves
de l'Ecole . Les concours pour les bour
ses et les demi-bourses disponibles,
auront lieu les 21 et 22 septembre à
la préfecture pour les bourses de l'État
et au siège de l'Ecole pour les bour
ses et les demi-bourses de la Cham
bre de Commerce , ("e la Société pour
la Défense et des grandes administra
tions . L'âge minimum d'admission est
de 14 ans.

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

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

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

A LOXER , 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-
ro'i 4,000 hectolitres .

S' adresser à M. VIVAREZ notaire '
Cette .

SYNTE A TOUS
ABU! TES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCiERE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements, même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryr   gi t
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . 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 . L ÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinllie GEHPP-lERBOD
DE LUNEL

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

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris

•1878 , Montpellier 1868-1885 .
Cette distillerie à vapeur est la

m eux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentai1 et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 àCett;e .

EXPORTATION .

Le gérant responsable BRABET
, Imprimerie oettoise A. CBQ8.



COMPAGNIE HISPAfiô-FRANÇMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable po;jr passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE KEGUL1ER ET HEBDOMADAiKE
Entre

Cette, Marseille, Barcelone, "Valence, Alicantc,
Oe.rthagène, Alméri et Malaga .

DEPARTS JOUHS DESTINATIONS

®e Cette les Mercredis Barcelone ,Valence-.Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
©e Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga

. i les Demanclies Valence , Alicante , Carthagène » Alméria , Malaga.De Barcelone i
i les Samedis San-Feliu, Palamos, Cette , Marseï le.

„ _ _ ( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.De Valeice \
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , cette , Marseille.

i les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.BfeAHcaute \
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

»e Carthagène i les Mercredls Alméria, Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone^San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Almei'ia les medis Carthagène , Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

Oe fflalaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

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

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

quiers .
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsè%t Cie, consi

gnataires •

ASSURA IVCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

CWAG1E INSULAIRE DE NAVIGATION A ÏAMI

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

DJWP.AR.T$ '~< DE CETTE
les lundis , mercredis et \eudrci

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
0riLJlTï Ï3E3 MAJRSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi. 8 h. matin , pour Gênes, - f ,. _Livourne, Civita : Vecclna et Naples . 9 h - matm> Ponr fast"

8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajiccio et »imanohe, 8 h. matin , pourPropriano. Gêne. , Livourne et Naples .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Pa'lerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgfljar.1 , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scié , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia .

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

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la S 0C1 ®
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands ' <
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .
Les avantages <ï e ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instant jrr.p1 ^ '

quantité , pour les besoins d'une famille on d'un établissement , une eau parfaiteine faí :n
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le je'rna - re
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être compos Bon b»
inaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d être ,
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre j

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doufcl®0
Noa Simples Ornées N08 Simples rn

„ fI 1 23 ' S» * 1 82 . «? ;
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » n •

peint . 3 14 » 16 j 3 56 * ,q »
4 11 50 13 50 4 38 » tap^'S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROB , par

quai de Bosc, 5 .

A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, PARIS-

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE + pur

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. seIia
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - m\m
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat hi'cistt?'

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de " ; ,__
Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant' j

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, 7, passage Saulnier, PAri3 -

MARCHE DES TRAINS
Service d'Été

Midi

PARTANTS

h vp matin nmni mis

2 n pïmrfss

v. r n v% nmninis

\A u h nirftp.T

I d M h V nmninns

1 44 h nmmnns

14Z .. 1 n uw soir express

116 i n .-u i < II I 1)11 Si

4 2 ï h n îrftftr

x .. h v nm ni mis

lïïC.. . JU II 40 express

ARRIVANTS

19. 1 - . 2 h 55 matin ... p,xrvrfiss .

ii / * n a? Tll M T 1 Tl < tm n i mi s

U U h V. niTfTn

]'A h Vi-i snir nmni nus

A A v. h nmninns

A h din nmnmns

4 ... 4 n u exnress .

n n n Hxiir«ss .

<r n n n/ nrn ri mis

I r n vx nm n i mis

W3 . 10 II UD airecx

MéditerranéA

PARTANTS

A h 25 matin nn'pp.t

in h Y. \ nmniniis

XHn i n r« miYtf .

9 n. 44 rp,ss .

9 n n y nmn m s i

SXI h miYTA

XIV, X h i"» miYTA . !

S74. h 4Z fxrir-ss .

X / 6 h n TT XIM.

K7X 7 h Ar miYTf.

h. 40 nirect .

ARRIVANTS ^
38 1 . . 5 h. 11 matin . ,:k
863 ' . . 8 h. 36 ... WLs. \
867 .. 11 h. 35 ... e P̂n ib«5, i e881 .. 12 h. 38 ... <.
865 . . 12 h. 44 soir - vte . r'
869 .. 2 h. 02 ... û |
871 .. 4 h. '20 ... eX11P11nibU> ! &&
873 .. 5 h. 15 ... -« fi f875 .. 8 h. 07 ... ^
715 .. 9 h. 31 ... 1111 t | f

direct —f l ft
■—-;, d

Étude de M ' COSTE, a voU0l4 \
pellier , rue Sainte — ' ori

ADJUDICATION . eiiier S
au Palais de Justice de . ggj & pi

le samedi 26 Septembr uill
à 10 heures du mal ' Sot

D'UNE tesBARAQUËÎ^ hiet
Close de

AVEC DEUX MAlSONP<1Lu qu3r U
Située à Cette (Hérault;- , nptt^ |u 4

tier de la Combe deSection B. N° 1034 do %r f %
d'une superfcie de 28 a,r® breS f-r.uei.111 'fcomplantée en partie d ar etCB  
tiers , avec Terrain , fiit.erDrf jt f0rl!fu!-%tinA la partie nord-est du d 'VdfrJVl |°
se trouvent deux Bassins 10119 ^ i f
duquel s' élèvent deux "a j";
clair-voie . g 00" V

Mise à prix. . '4 \\d -
Cet immeuble a ete sai uS . -

quête de M. Jacques La ,¿¿ i
gociant à Cette , contre la
Cavaillé , née Chauvain , t10 p
Cette , prise tant un son n " gfiS d
nel que comme tutrice de
filles mineures . g jgfl e\

COSTE , avou0 '.  g? i _: 1 .f
N. B. — Voir l' insertion 1 ''

le Messager du Midi du

IIPIIIIIIE - P1PITIIII 8 UIBHlK
A. CRS, successeur de J. VOHS

^eul imprimeur breveté de Cette.
~

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


