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LE CONCORDAT

mutns nous adresser aujour-
; O* homme de bon sens , qu' il
t'ÏUe ervateur ou républicain , ca-
% °u Prtestant ou juif ou mê-
\ ""Penseur ; et nous lui deman-

'' approuve les agissements
:%ht (l U vcu 'ent dénoncer le

!([ . ,e t si celle dénonciation est
J si les ministres ,

Va? nt 'es indemnités dues
[ ( o ne violent pas un engage-

re Pris par leurs prédéces-

cet homme de bon sens juge
Hi'o tl °?s a ' lons lui exposer la
• ll 'esu Conc°fdat

9 Ue le concordat ?
'°iiver Corc al dst -il "une faveur que%'r/îQieilt français a accordée
\ c !V l! les ' et > Pour s' en con "
l'orL de se rappeler quel
Vu ine concordat .
kèn, a Révolution de 1793 , le
'luit (j a ' 1 des terres , la plupart%on 11 travail des moines aux-
yl Ites 0av,iali 1 abandonné des landes

! 1 ) - i e Q S *' s rendirenl productives .
j ffljni eaPPartenaient aux prêtres ,
: ac(ï ,, x > comme fruit d'un tra-
%uis -

'e  déli re de la Révolution
'le |e . er ces religieux et s'empa-
:'ien Ce rS hiens . Cette spoliation

Le gouvernement
e t Qa ' re mit ces propriétés à

i;, encaissa le produit de la
'njij

le bien mal acquis
' it em .aQ' ai s bonheur , cet argent
<t d ! aln e, les mains du gouverne
nt np S'  u ' finalement fit fail

?&at 8 Se rappelle les fameux
: lvotu Ue .quelcJ UGS paysans naïfs ,lj' r Qu lrL̂ eusement encore , dans

:t'etldrn °es rnorceaux de papier
'lJe >. 111 de bons billets de

' 17 QOS ^onc ^ue Ie gouverne-eligie 3 a chassé les prêtres et
I qu' il* el s' est emparé de leurs
l'ffcs k a yendus à son profit ,
Suol !ans de troubles , pen
^dèrp • Souvernements qui
e glii à imposérerl leur volon
tés j a la main et les pieds
\ a s l e sang , la France aspi-
Wfs - C' est alors que pa-oBloDrmi n BonaParte , que ses vic-
tec sa ent a la tète de l' Étal .

B0ri agp ratlde intelligence, Napo-
"W lJart.e comprit aisément

Premiers actes de son gou

vernement devait être d' accorder à la
France la liberté religieuse , de rou
vrir les temples , de s'entendre avec
l' Eglise spoliée .

Le gouvernement consulaire se
trouvant dans l' impossibilité de resti
tuer au clergé tous les biens que les
révolutionnaires avaient vendus , il y
eut entente entre le premier consul et
le pape Pie VU ; il y eut un concor
dat .

Dans ce concordat , dans ce traité ,
on détermina les rapports qui au
raient lieu entre le clergé et l' État :
les droits et les devoirs de chacun ; on
détermina aussi l' indemnité qui serait
allouée au clergé , en compensation
des biens qui lui avaient été enlevés,
tranchons le mot , volés .

Mais , comme le gouvernement d'a
lors , après huit années de ruines , n' é
tait pas riche, le Pape, au nom des
membres du clergé français , fit aban
don d' une grande partie de la somme
qui leur était due et consentit même
à ne recevoir — au lieu du capital —
que l' intérêt de la minime indemnité
qui leur fut allouée . De là est venue
la rente annuelle payée au clergé ,
rente appelée improprement traite
ment.

Eh bien ! aujourd'hui les jacobins
qui nous gouvernent veulent la
dénonciation du concordat, c'est-à-
dire cesser de payer au clergé la fai
ble indemnité qui lui est due pour les
propriétés dont on l' a spolié . Est-ce
juste ?

Telle est cependant la proposition
que M. Boysset a portée à la tribune
et qui a été prise en considération par
la Chambre des députés .

Si les élections qui vont avoir lieu
prochainement donnent la victoire
aux libre-penseurs , le concordat aura
vécu et le clergé sera spolié

En attendant qu' ils puissent dé-
pouiller tout le clergé au nom d' une
loi injuste , nos ministres spolient les
prêtres individuellement , eu suspen
dant l' indemnité qui leur est due en
vertu du concordat .

Quand donc prendront fin toutes
ces persécutions tt

RÉUNION ANARCHISTE A PARIS

Paris , 20 septembre .
Auj ourd'hui à 10 heures a eu lieu

au Palais de la Bourse , la réunion du
parti ouvrier, annoncée hier .

Dès une heure, une foule qu'on
peut évaluer à 1500 personnes , enva
hit la salle . A deux heures il ne res
te plus une place libre et en voyant
l'animation qui règne dans l' auditoire
on devine qu' il va   passer des choses
graves .

Au début , la lutte éclate entre les

anarchistes et les possibilistes au su
jet de la présidence . Ces derniers
veulent la donner au citoyen Chabert ,
tandis que les autres manifestent bru
yamment leurs préférences pour l'ex-
général Eudes .

Les discussions éclatent de toutes
parts , on s'interpelle , on s'invective ,
on en vient aux mains .

Un désordre indescriptible ne tar
de pas à se produire ; un coup de
revoluer éclate suivi de plusieurs dé
tonations , les chaises volent sur la
tête des auditeurs , les bancs et la ta
ble du bureau sont renversés .

A ce moment les agents secondés
par les gardes ie Paris font irruption
dans la salle qu' ils font évacuer . Six
personnes blessées par les coups tirés
pendant la bagarre , ont été transpor
tées dans une pharmacie voisine où
des soins leur ont été donnés .

Enfin , à trois heures , la réunion
se reconstitue et le citoyen Chabert
est nommé président , avec Joffrin et
Allemane , possibilistes, comme asses
seurs .

Après la constitution laborieuse
du bureau la discussion commence :
dix-sept ordres du jour sont succes
sivement repoussés .

M. olémenceau a été vivement
attaqué par les orateurs qui ne veulent
absolument pas s'accommoder du pro
gramme des radicaux .
Avant de lever la séance , on vote une

nouvelle réunion dontle jour et l'heu
re seront fixés prochainement .

On remarquait parmi les assistants
MM . Georges Berry et Hervé , conseil
lers . municipaux conservateurs de
Paris .

Le gouvernement avait pris des
mesures de précaution ; la Banque de
France était bondée d'agents et les
troupes étaient consignées dans les
casernes voisines . Plusieurs arresta
tions ont été opérées .

P. -S. Une vive émotion a régné
toute la soirée , dans le quartier de la
Bourse , parmi ceux qui sont blessés
gravement se trouvent les anarchis
tes Perreins et Voisins . Le citoyen
Allemane a eu la lèvre fendue . Des
journalistes ont été violemment bous
culés et refoulés . Aucune arrestation
n'a été faite ; pas même de ceux qui
ont tiré des coups de revolver .

L'enterrement du communard Ar
naud s'est fait dans la soirée , sans
incident . Du reste , la plupart de ses
coreligionnaires se trouvaient à la
réuDion de la Bourse .

Chronique Commerciale

Revue vinicole
de la semaine

CHARENTES
Le raisin a plus profité que souf

fert des longues averses de ces der
niers temps . Les grains ont grossi ; la
véraison marche aussi vite que le com
porte i'état souffreteux des plants .

Voici les chaleurs franchement re
tenues ; après des matinées claires ,
douces , tempérées par le vent d'est,
3t précédées elles-mêmes de nuits
sans grande fraîcheur , viennent des

après-midi qui rappellent le mois
d'août .

On fera un vin b'anc de bonne qua
lité moyenne , comme en 1883 . Quant
à notre raisin rouge , qui réclame , ap
paremment , un plus grand tffort de
nature , et que le mildiou a éprouvé
davantage , il y a lieu de craindre en
core pour lui une maturation et une
coloration insuffisantes .

LANGUEDOC
Le commerce, devant la cherté cer-

tainejdes vins , croit avec raison que
le recueillement et l'attente sont plus
que jamais en situation . Aussi avons-
nous peu d'affaires à signaler encore,
quoique la campagne nouvelle soit
considérée dès ce jour comme ou
verte .

BORDELAIS

La température rafraîchie par les
dernières pluies , s'est maintenue assez
basse pour faire naître de sérieuses
craintes dans l'esprit de plusieurs sur
l' heureuse issue de la véraison .

Les raisins , gonflés par de bienfai
santes ondées , réclament , pour hâter
leur maturation , les rayons du soleil .

Qu' il les leur prodigne, ainsi-
amélioration sensible pourra être en
général obtenue et en qualité dans l'é
tat de la prochaine récolte . •

Partout les grappes deviennent noi
res , et l'on s'attend , si la chaleur per
siste , à de précoces vendanges , rela-
livement aux années précédentes .

Toujours même calme en affaires .
POITOU

Notre nouvelle récolte ne sera pas
ce que nous pensions . Malgré cela,
nous avons assez bon espoir .

En rouges, jolie petite récolte . En
blancs on espère de 60 à 65 hectolitres
à l'hectare si la maturation se fait
bien

Il s'est traité des vins blancs nou
veaux sur souche de 50 à 55 fr. les 270
litres , nus , au comptant pris au pres
soir .

Il nous reste encore pas mal de vins
blancs vieux dans nos caves aux prix
de 05 fr. les 270 litres , nus au comp
tant , chez le propriétaire .

FRANCHE - COMTÉ
Elle est grande la satisfaction qu'é-

prouveut la plupart de nos viticulteurs
en admirant leur récolte iuture . Elle
se présente dans des conditions excep
tionnelles , on espère une qualité su
périeure , une quantité bien au-dessus
de la moyenne.

Depuis huit jours , nous avons une
chaleur de 20 à 25 degrés , ce qui nous
suffira pour obtenir une qualité excep
tionnelle, attendu que notre vignoble
n'est atteint d'aucune maladie et n'est
dèpoullé d'aucune de ses feuilles .

Notre situation est parfaitement
connue des départements voisins , ce
qui nous fournit des acheteurs en
quantité , et offrant des prix très éle
vés .

Dès aujourd'hui on peut espérer en
toute sûreté que nos vendanges se co
deront dans les prix de 70 à 80 fr.
j es 300 litres .

LOIRET

La pluie tombe en abondance sur
notre vignoble et il est probable que
ce n 'est pas fini .



L'eau qui arrive ne réparera peut-
être pas absolument les dégâts causés
par la période de sécheresse que nous
avons eue depuis le commencement du
mois de juillet .

Cependant les nouvelles de la vigne
sont toujours bonnes , et on peut en
dire autant des pommiers à cidre dont
la plantation prend de grands dévelop
pements .

PROVENCE

On a récolté des raisins de bonne
apparence qui font espérer une heureu
se qualité . Le mildiou ayant diminué ,
les carignans ont très bien tourné et
mûri .

Les Petits-Bouschets débutent dans
les 28 fr , D'assez fortes ventes se sont
déjà effectuées à 23 et 25 fr. l'hect .

On signale quelques offres sur sou
ches . Les vendeurs demanderaient 3 fr.
du degré .

JURA

Les quelques journées de pluie que
nous avons eues , ont fait grand bien à
BOS vignes . En général , la récolte se
ra comme quantité , celle d' une année
ordinaire , mais dans les vignes bien
soignées , elle sera très bonne . Quant
à la qualité , on espère qu'elle sera
excellente ; malheureusement le vide
des caves va rendre les propriétaires
exigeants et les prix vont être tenus
fermes .

BEAUJOLAIS

Le raisin ne mûrit pas régulière
ment.

Quelques journées ensoleillée ? sont
bien à souhaiter d' ici aux vendanges
qui vont commencer dans la huitaine .

Dans diverses communes du Beaujo
lais , dit la Gazette agricole, on se
plaint de ce que la qualité ne se pré
sente pas très bien .

Le commerce s'occupe plus des pro
chaines élections que des affaires qui
restrnt peu actives , 3 mais avec prix
tenus .

GARD

Les dernières ,pluies ont produit
leurs effets sur notre vignoble . Les
vendanges s'annoncent en général com
me bonnes .

Les raisins grossissent ; si on con
tinue à avoir du beau temps , il est
probable que le vin sera bon et se ven
dra dès le début , à des prix rémuné
rateurs .

Nous cotons :
Aramon , 18 à 22 l'hect .
Montagne supérieur , 28 à 30 l'hect .

suivant mérite .

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Dant le Roussillon on a recherché
les petits-Bouschets et les aramons
premiers cueillis , les propriétaires sont
difficiles et ne se décident qu'à des
prix bien au-dessus de ceux de l'an
passé .

Du reste , ce n'est que dans la der
nière quinzaine de septembre qu'on
pourra juger de la qualité , et aussi du
rendement qui sera proximativement

ce qu'il a été pour la précédente ré
colte .

Actuellement peu de producteurs
ou de négociants sortent de l'expec
tative.

CHAMPAGNE

La semaine qui vient de s'écouler
a été froide humide et venteuse ; une
image du mois de novembre ; aussi nos
Champenois étaient-ils désespérés .

Heureusement , depuis lundi , le
temps a complètement changé . Le so
leil a succédé à la pluie ; il darde de
nouveau ses rayons de feu sur nos vi
gnes , et hier on constatait une t<m-
pérature de 28 degrés . Si ce beau
temps-là continue jusque aux et du
rant les vendanges , la récolte ne pour
ra que gagner.

On parle de prix un peu à tort et à
travers : des offres auraient été faites
dans les grands vignobles ; on cite dé
jà les chiffres les plus abracadabrants .
Rien n'est moins vrai .

Les négociants attendent , et ne
font aucune confidence ; on peut
donc faire que des conjectures plus
ou moins réalisables , ce qui ne sert le
plus souvent qu'à donner des désillu
sions aux propriétaires, qui s'atten
dent toujours à des courses au clo
cher comme il y a deux ans.

ALGÉRIE
Les vendanges sont à peu près

partout terminées dans la plaine de la
Mitidja .

La récolte sera inférieure en quan
tité d'environ un quart sur celle de
l'année dernière , appréciation basée
sur l'ensemble des vignobles .

Il est bon de faire cette remarque .
car certaines vignes mal soignées où
l'oïdium et le peronospora ont peu ou
point été traités ; où l'altise n'a pas
même été inquiétée , donneront enco
re de moins bons résultats .

Quant aux prix , dit l'Avenir de la
Mitidja , il s'est fait jusqu'à présent
peu d'affaires comme bien on le pense ,
les vendanges étant à peine achevées ;
on cite cependant quelques achats
dans la plaine à 20 et 22 fr. l'hecto
litre .

Les propriétaires du Sahel maintien
nent des prétentions assez élevées , ce '
qui nuit aux transactions , mais tout
fait supposer que ces produits supé
rieurs s'enlèveront facilement à 30 et
2b l'hectolitre suivant qualités .

La loi de 1816

CONDAMNÉE PAR LE JURY DU RHONE

Le jury du département du Rhône
avait à juger la semaine passée quatre
individus , accusés de fraude envers la
Régie et de corruption de fonctionnai
res publics .

Deux distillateurs s'étaient enten
dus avec deux agents de la Régie atta
chés à la surveillance d'une distillerie
de Vaulx en Velin ( Rhône) et avaient
en peu de mois fait perdre à l'État en
viron 90,000 fr. de droits .

Les aveux des quatre accusés ne

laissaient aucun doute , ni sur la frau
de , ni sur la part de bénéfices de cha
cun .

Les livres au besoin auraient sup
pléé aux aveux .

Les débats de la Cour d'assises ont
duré deux journées consacrées à l'exa
men de cette affaire .

Il s'est ensuite trouvé douze jurés
qui ont répondu négativement sur
toutes les questions posées et la Cour
a dû acquitter ces fraudeurs .

Un tel verdict est un signe des
temps .

On se demandait qui a pu décider
douze citoyens français à rendre une
telle sentence , malgré la loi formelle ,
malgré les aveux des accusés .

Voici la réponse :
Lorsque la loi frappe de taxes énor

mes les produits nationaux , les ci
toyens s'indignent .

Lorsque la loi encourage à la frau
de par l'exagération de l' impôt , on ne
peut qu'être indulgent pour le contre
bandier .

Lorsque la loi est immorale , qu'elle
donne une prime aux verbalisants , on
pardonne facilement à l' industriel li
vré à la justice .

Lorsque le châtiment est dispropor
tionné à la faute , le juge indépendant
se révolte .

Ces douze jurés  en acquittant ,
avaient vu plus loin que le banc des
accusés et l'enceinte de la Cour d'assi
ses ; ils avaient été émus et indignés
de notre législation .

En rendant leur verdict , c'est la
condamnation de la loi de 1816 qu' ils
ont prononcée .

Adrien RENARD .

i. Leroy-Beaulteu et la Mégie

A propos de la Régie, on ne lira
pas sans intérêt en ce moment ce
qu'un des économistes; es plus renom
més en même temps qu'un des es
prits les plus libéraux de notre épo
que , M. Leroy-Beaulieu , professeur au
Collège de France , a écrit sur la Ré
gie dans son traité des finances :

« Si l'on pouvait , dit-il , supprimer
les droits sur les boissons d' un usage
journalier , le vin , le cidre , la bière , ne
maintenir qu'un droit modéré sur l'al
cool , on aurait certainement rendu
un grand service au pays ; on aurait
reconcilié avec le gouvernement des
classes entières de la population . Cette
réforme ne serait pas impossible avec
un peu de résolution et de pru
dence . La généralisation et l'augmen
tation de la taxe sur les loyers , l'éta-
blisent d'un impôt sur les revenus dé
passant un certain chiffre , une taxe
supplémentaire de 20 francs en moyen
ne sur chaque hectare de terre culti
vé en vigue,taxe qui varierait suivant
la qualité de la terre et qui s'ajouterait
à l' impôt foncier, ces trois mesures de
remplacement permettraient , à coup
sûr , la complète abolitionfdejjil'impôt
sur les boissoins hygiéniques .»

i p c-®'
Il serait à souhaiter que , y

merce des vins trouvât dans ad
velle Chambre des défense
bien armés pour la lutte que c j ter i <
miste dont nous venons d 0
langage . ^

Nouvelles du J°uir

Le gouvernement P ers' s,tai!!ifes
tre sous le boisseau les dep
général de Courcy , nous avon
aux informations . +pxWe '-'

Voilà ce que nous a dit
ment un personnage des w ' e

" pour être bien informé : -r.-osi'A11
de tlourcy se trouve déborde c , jr
nam ; il faut y recommence
pagne du Tonkin .

"" d
Les dernières nouvelles o

portent quelle croiseurrencontréun seul allemand ,
ment à l'allégation du et
est occupée par le Man ^
Saint-Quintin . snspeD !

Les négociations sont s '
actuellement .

' a et 1
Le général Lopez Dominge1 ®l  l0“

appelé au palais royal et a j
entretien avec le roi . it | ui I 1

En cas de guerre , ce ser i   leii "'(aurait le commandement sup j
l' armée espagnole . J

Un personnage , bien au coutuio croi |
choses politiques internat» q
pouvoir nous affirmer <1 et
vient de se passer en Rouf ^
Bulgarie était prévu , et que. 0llté'er
détails de cet événement
rêtés dans l'entrevue de K- r

Le National dit que dans I ' r 3,,
bilité de détacher du Toiki »
forts pour Madagascar, 9 j e Fr» 3 * J.
seront envoyés directement
600 hommes quitteront BreS j
tobre pour Madagascar .

Le Temps dit qu' il est <l '® sr ja s uJej
comte Herbert de Bismark p i
cession a l 'ambassade 3
à Paris .

501 _

D'hier matin cinq heUr̂ iaii« s ^ l
même heure , 2 décès choie <
été constatés à Marseille - <

Hier , 998 cas et 337 dé °«” 9 së*“a '' f
ques ont été enregistrés t

A Madrid . 3 cas et 4 de 'f
— c0&

Le choléra fait des ravau$fres.. ^
dérables'à Palerme . Les C : uSqU â jlj ]
décès cholériques donnes ye»
jour sont bien au-dessous o \3 V

La situalion est très g ''a '
pulation fuit en masse .

Fuilleton du Journal de Cette N ' 9

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

1

(Suite)
Albert appela Bonnart .
Celui-ci s'approcha , saluant gau

chement , pendant que sa maîtresse
souriante , aspirait les bouffées de
vent qui diffusaient à travers le feuil
lage , les pénétrantes senteurs des aca
cias fleuris .

Le bohème fit ensuite cérémo
nieusement les présentations d'usage .

Mademoiselle Azurette , dit Paul ,
permettez à un humble admirateur
de joindre ses hommages à ceux de
vos amis .

Pardon , Monsieur, répliqua celle-
ci d'un air fachô . Azurette , c'est un

sobriquet ; je me nomme Lucienne .
Agréez mes excuses , continua le

viveur, mais je vous appelais ainsi ,
parce que mon camarade Albert ne
vous donnait pas d'autre nom. ..

Es-tu bête ! s'écria ia chanteuse , en
se tournant vers Flagiraud .

Merci de la politesse , riposta Albert .
De sa voix nasillarde , Aristide in

vita les deux célibataires à un sou
per intime .

Le dîner du triomphe ? ça me va !
dit Flagiraud qui pirouetta sur ses
talons .

J'étais certain de ton adhésion ,
risqua Bonnart .

— Moi aussi , approuva Azurette .
— ht vous , Monsieur, acceptez-

vous ! demanda Aristide au viveur .
— Je craindrais d'être importun ...
Ah ! par exemple , s'exclama la di

vette , riant aux éclats , voulez-vous
bien venir ! Est-ce que les amis d' Al
bert ne sont pas les amis d'Aristide ?
et les meilleurs , encore

Soit, j'accepte votre invitation ,
murmura galamment Mortens , ne se

rait-ce que pour boire à vos succès
futurs .

— Alors , en route .
— En route ! répéta Flagiraud .
Un coupé de louage était à la por

te de l'établissement . Les trois hom
mes y montèrent , Azurette s'assit en
tre Albert et Bonnart .

A l'hôtel de Nice , commanda ce
dernier au cocher .

L'automédon fouetta ses chevaux .
Le véhicule partit comme une flè

che , pendant que l'orchestre du Pré-
Catelan , jouait en rythmes bruyants
et cadencés , un pas redoublé que les
habitués savaient annoncer la fin du
spectacle .

II

Minuit sonnait .
Les restaurants des allées Lafayet-

tes se remplissaient de leurs clients
noctambules .Au fur et à mesure qu'ils
sortaient du Pré-Catelan qui est situé
sur cette promenade, les spectateurs
se répandaient dans les cafés voisins,
le cigare aux lèvres , la démarche tn

peu train ante . Tout le lÇ n s s>'toirs des femmes aux al.
Hères , attendaient dans j
l' inconnu qui leur appo '* jeP'l'c .' 1"
ge de caresses , la boucht> d j !
lendemain . Puis , rapide#1 V i, i :;..V"
dons de feu du café- conçe
de s'éteindre , et les batiss
l' environnant disparaissaigg. ¿n i
nant dans une obsurité ,ic '
cymbales retentissantes viétoolî**j,:0'
l 'air alourdi , aux rires 6 \e> tee 
joyeuses filles réfugiées s ^
nelles , succédait un s l e?® arl05 j-.U
tière , troublé seulement?au 111
les des rossignols perdus ,
des feuillages épais du ja , eS s y

Au loin , on entendait
stridents des locomotives
vres , au fond de la trancn d e
de pratiquée pour le cheiu j
l' extrémité des allées .

(A suivra
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nica +e Cette nous adresse la
. a«oa suivante :

au cahier des Char-
le eCteur Théâtre de Cette

able Couraiit à la municipali-
notre troupe avec

n ' de chaque artiste àl'ap-

AVIS

oa 8 l6s débitants de pétrole
e res hydrocarbures , sont
étap ' Sser à la Mairie ( bureauescf + * P°Ur y faire déclara-

lte par le décret du 20 mars

ACCIDENT

earr03 ® Lagier Joseph , âgé de
ftjp .?011 de cale, passager au ba-
accit la i ie Fraissinet , est

>ïi re enteHement dans la câle«. j. ' b s'est blessé à l'épaule
le, * e docteur Boufer lui a

■ûfte , remiers soins et l'a fait
* l'hospice .

. SAIS 'E DE POISSONS
Cgr-f ,

Pr^ à i Quantité de poisson
lconsommation a été jetéles soins de la police .

I CHIEN TROUVÉ

LgUréas ' rue Montmorency, n *
uti ï bureau de police avoir

ùlliot.C de chasse chatainer s ans nom.
ARRESTATION

;' 3ourn \ Huau Gabriel , âgé de
itè ap -Her' originaire de Pa-
JH rete pour vagabondage et

EÈS, C°NTR «ENTIONS
Sé a dressé contre
6 'le là i ®P°use Maury domici-
jMing P'acette n - 11 , pour avoir

a borne-fontaine située
\

6 '0Ur"nerl5a l a dressé con-
/t cha , A *> entrepreneur des
J funii es P°ur avoir entre-
L 1Uairr  au chantier dts blocs

Alger -
*<nerbal a été dressé con-

inocenti , décroteur, su-
f Mar '1" Vo ' es de fa 't envers la

Po<«f A6uriac , ^mona^iè re ,
1" B ® CLAMATIONHce6 ? existe à la prise si
•-tt,,_ a halle couverte , rue de

j 46j4 ÉrAT CIVIL
Ûe Cette

21 septembre
5 San s8a,ç°nS .. - 3 filles .
\ri DÉCÈSi , VJQ pal ,
« h ; 6 à. A , i ? terrassier, âgé de

Cç uteuil (Ardèche) décédé
• î?' 8 I à
; tA8 à Cet+iUe ® ' t°nnelier , âgé de
• Vépti . ve ' ePoux de Marie Jo( l'iN Hir
; % 2 an s' Ppe G'gnac , né à Cet
kJ, S Pn i!]%àL. bas âge .

.. MARINE
"" - -TBtT

U PORT DE CETTE
ENTRÉES

K b Lu 19
, ta ! Cag.' e®P - San Mariano ,

P - Juan , vin , quaran-
770 tx . cap-1Ê i_ S, joutons et diverses .

\lck a t fù, St Prançois , 21%ét paQ*?y ' vin -
• VENDRES, v. esp .

Correo de Cette , 152 tx. cap .
Corbetto , diverses .

LIVERPOOL , v. ang . Zop-Jean, 1070
tx. cap . Barler, bitume .

BARCARÈS, b. fr. Antoine Joseph , 32
tx. cap . Cantalloube , lest .

P. VENDRES, v. fr. Ville de Bône ,
1068 tx. cap . Garré diverses .

Du 20
VALENCE , v. esp . Martos , 1427 tx.

cap . Marty , diverses .
AGDE , v. fr. Aude , 208 tx. cap . Bory,

diverses .
MARSEILLE, v. fr. Ville de Barcelo

ne , 1006 tx. cap . Cambernon ,
diverses , quarantaine.

BARCARÈS , b. fr, Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric , vin.

PORT-VENDRES , b. k. sued . Matil-
da,428 tx. cap . Utbult, lest .

MARSEILLE, v. fr. ZRovendrome , 190
tx. cap. Labour , lest quaran
taine .

PORT-VENDRES, v. fr. Saint-Augus
tin tx. cap . Advisse , diverses .

Du 21

MARSEILLE , v. esp . Montserrat , 691
tx. cap . Torrent , diverses qua
rantaine .

BARCARES , b. fr. Jeune Antonie 49
tx. cap . Roca , vin.

MARSEILLE , A sued . Malaga 700 tx.
cap . Beckmari , diverses qua
rantaine .

MARSEILLE . v. fr. lsly 892 tx. cap .
Bassières , diverses quarantaine .

MARSEILLE, v. fr. Raphaël 381 tx.
cap . Lévêque, diverses quaran
taine .

SORTIES

Du 19 septembre
MARSEILLE , v. fr. Gyptis , cap . La

bie, diverses .
BARCELONE , 3 m. esp . Voladora ,

cap . Font, lest .
VALENCE, b. fr. Charles , cap . Su-

quet , f. vides .
MARSEILLE , 3m . it . Talleta, cap .

Treiglio , houille , diverses .
VALENCE, v. norv . Svitum , cap . Lar

, f. vides .
MARSEILLE , 3 m. it . Paolina, cap .

Darrigo , vin.
SHIEM, 3 m. norv . Abinena,cap . Jos-

gensem , lest.
MARSEILLE , v. fr. Écho, cap . Plu

mier , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Ville de Bône, cap .

Garré, diverses .
MARSEILLE , v. fr. La Marie , cap .

Shireh , diverses .
du 20 septembre .

FELANITZ, bal . espag . S. Sébastian ,
cap . Ensenat , diverses .

ST-PIERRE-MIQUELON , br . goel . fr-

Marie-Henriette , cap . |Touari ,
sel.

ALGER, vap . fr. Mitidja, cap . Brun ,
diverses .

BRINDISI , vap . fr. Ravensdowne , c.
Labour, fûts vides .

PORT-VENDRES , vap . fr. Ville de
Barcelone, c. Cambernon , div.

Du 21 ,
RIGROUTTA, 3 m. ital. Buon-Padre ,

cap . Oneto . houille ,

MANIFESTES

Du vap . esp . Martos, cap . Marti , ve
nant de Valence et Port-Vendres
Pour Cette , B. Rigaud , 120 s. lie de

vin-. Darolles père et fils , 2 c. peaux .
Santa Marta , 41 f. vin , E. Dumont , 25
f. vin. Lamayoux , 37 f. vin. E. Du

, IcO f. vin. J. A. Campillos , 104 f.
vin. Benoit et Cie , 80 f. vin , P. Gnec-
co et Cie , 77 f. vin p. E. Castel . 110 f.
vin. E. Molinier, 211 f. vin. J. Lateu-
lade, 171 f. vin. Barbier frères , 152 f.
vin. Vinyes Reste et Cie , 64 f. vin.
Ordre , 503 f. vin. Pour Marseille ,
1037 cabas figues , 100 caissons figues ,
151 barils viu , 3 poches s. vides , 5 c.
figues , 45 f. vin , 60 f. vin.

Dépêches Télegraphiques I
Paris . 21 septembre . j

Au meeting socialiste de la Bourse ,
quatre anarchistes ont été grièvement !
blessés, neuf contusionnes . Lo citoyen I
Allemane a eu la lèvre fendue .

Phiiip|io[>oli , 21 septembre .
Le prince de Bulgarie a adressé

aux R   oumeliot un manifeste , dans
lequel il déclare que le peuple, après
avoir renversé le gouvernement et pro
clamé un gouvernement provisoire ,
l' a nommé à l'unanimité prince de
cette province pour le bien du peu
ple et avec le désir d' unir laRoumê-
lie et la Bulgarie en un seul Etat.

Le pjince reconnaît cette union
comme un fait accompli , et accepte
le titre de prince des deux Bulgaries
du sud et du nord .

Il déclare que la vie, l' honneur et
les biens des habitants paisibles , sans
distinction de religion et de nationa
lité , seront sauvegardés . Des mesures
sont prises pour assurer la paix et la
tranquillité du pays . Ceux qui feront
de l' opposition seront rigoureusement
poursuivis .

Le manifeste termine en deman
dant le concours du peuple des deux
Balkans et l' aide de Dieu pour la
consolidation de l' acte de la sainte
union des deux Bulgaries .

Le prince a quitté Tirnova dans la
matinée ; il est attendu à Philippopoli .

Un ordre parfait continue à régner
dans la Roumélie .

Élections du 4 Octobre

CULTIVATEURS ET DÉPUTÉS
Brochure de 70 pages

Prix. . . l'exemplaire . 0 fr. 15 c.
— 100 — 10 fr.
— 1000 — 85 fr.

Adresser les demandes à MM . Vitte
et Perrus-el , 3 et 5 , place Bellecour ,
Lyon

Nous recommandons chaleureuse
ment aux comités et aux candidats
cette excellente brochure de propa
gande . Conçue dans un style prati
que , par M. J. Debauge , paysan , elle
est très propre à dessiller les yeux des
électeurs ruraux .

Mines, ïoiJers et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bàteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

LOTERIE COLONIALE FRANÇAISE
La Loterie ^ coloniale française est

une oeuvre éminemment patriotique
et nationale . Tous les lots sont payés
en argent et leur montant est déposé
à a Banque de France .

Le tirage du 15 novembre prodhain
de 100 000 est divisé comme suit ;

1 lot de 50,000 fr. — 2 lots de 10,000
fr. — 2 lots de 5,000 fr. — 10 lots de
1,000 fr. -- 10 lots de 500 fr. — 50 lots
de 100 fr.

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

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

S' adresser à M. VIVAREZ notaire '
dette .

SANTÏTA TOUS"
AOULTiSS ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVÀLESCi ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlcgmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryi gi e ,
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 leur naissacce . 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 Eevalescière. LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à 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 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'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 , Paiis

DEMANDEZ

Hheztous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinthe GEilII'P- PERNOD
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
sentant et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 àCette .

EXPORTATION .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS,



C '' HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE'iTT , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu' à MALAGA

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

Lea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pc-nr passagers
de l le et de 2e classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, .Alicante,
CRi'thagène, Alnss'i'i et Malaga .

DÈrAKTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence Alieante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

. 1 les Demanchos Valence , Alieante , Carthagfene , Alméria , Malaga.
De llaréelone i

\ les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

„ ( les Lundis Alicanto , Carthagène , Alméria , Malaga.
De Valence

( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

Îles Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

S$e Ctartha I * eS ■ M■ ercre^s Alméria , Malaga.
( les Dimanches Alieante , Valenee , Barcelone9Snn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Alméria ies medie Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cotte, Marseil e.

De Malaga les Vendredis Alméria . Carthagene , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et Tjk.IÎ.JR.G.O-OPi"E

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

Marseille, Marins Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , cosignataire . Carthagene, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers . Alméria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, cosignataire quiers .
Barcelone Bobreno et CIu cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, cosi

gnataires •

ASSURANCES
lia Compagnie teint à' la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance, des marchandises .

COMPAGNIE mmm UK navigation a TAF Eill

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

PARTS  I>E CETTE
les tandis, mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS ®E MAESBILLB

Mardi, 8 h. soir , pour Cette . Saoaeili, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,Livoume, Civita:Vecchia et Naples. T e. 9 h. matin, pour Baetit ,

' Liv ourna
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et ®iwaan,oli€}, 8 h. matin , pour

Propriano. Gêne- , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Païenne, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Eari , ïrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal«rH?r:„ Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraciiee, 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 .

IIYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux ! 1(>r -

et une prime de 800 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Socie ^ta |,; rragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grand» *
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux «t-
Plus de 40,000 applications .

Les avantages ne ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantané»3. pj
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitenie ^  ,,•.
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , parle seul séjour dans le
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être con>p° e ./,
inaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d êtr
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes
Nos Simples Ornées N08 Simples

Avec 1 23 » 25 » 1 82 « Il \
Cadre Fer o 17 50 19 50 2 70 i , ,

peint . 3 14 » 16 » 3 50 >
4 11 50 13 50 4 38 R0S pap 'S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CRUS) '

quai de Bosc, 5 .

A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier , Paris

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE + eur

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

par e mum
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat ilici

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de ^ ^
Envoi franco du numéro spécimen «outre demande affranchie contenant

en timbres-poste .

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

Un très granciSJiaam nombre de personnes
ont ont rétabli leur santé

et la conservent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES  S
au B KU) de la Facnltfel\

Mm DOCTEUE |j|UbVlll d'Erlangen T»
B Remède populaire depuis longtemps,
B efficace , économique , facile à prendre .»
B Purifiant le sang, il convient dans presquesk
to toutes les maladies chroniques, telles quemD Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
H Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
M Échauffement, Faiblesse, Anémie,Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.
2fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE 

DANS TOUTES LES PHARMACIES
Et par la poste franco contre mandat adressé àjfi

iEf. Preud'homme, Phien
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

Demandez dans tous les étal)lisse
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉ
De la Maison

PRESiEft Fils . négociant
/ nrôlll ''

A Romans-sur-Isere I
de ?Médaillés aux Exposition

Lyon , Bordeaux, elÇ;"
Diplôme d'honnel

Représenté à Cette , Pal
Alexandre CASSAN , ruedel

i i S a fPtPS, EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE
U $ f/î et R'  F^ À base de Chaux et de Fer aoluples ,

 B les deux éléments servant à i»
reconstitution des Os et des Globules du Sa,ng.Très agrer.blc ;t boiie , smi usape quolidien est uu Excellent Préservatif'al t '-" Maladies ôpid^iniques , 4'3ioï(h'<r. etc.

A . V E N D E E
A L'AMIABLE

1 DEUX MAISONS
Contigues , situées à Cette

Comprenant magasins ; écurie,
appartements , cours et dépendan
ces , ayant trois façades : l'une
sur le quai de la Darse , l'autre sur
la rue du Grand-Chemin , et la
troisième sur le quai d'Alger ,
ayantunesuperficie d'environ 1 , 600
mètres carrés .

Et 2°

UNE CAMPAGNE

située à LAPEYRADE, com
mune de FRONTIGNAN .

Avec maison de maître , maison
de rainooet , magasins, greniers ,
jardins, vignes , emplacements pro
pres à bâtir, champs , immeubles
par destination et dépendances ,
d'une contenance d'environ 12
hectares , le tout ne formant qu'un
seul corps .
S'adresser pour voir les

lieux et traiter, à Cette :
A M. Victor BONNET, avocat

Grand'Rue , 37 .
A M. Emile MARTIN , quai su

périeur de l'Esplanade, n° 6 ;
A Me VIVAREZ , notaire , nie

de l'Esplanade, n° 2 .
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» PDNAVpEgITEEMnIiSg  s i iTiiiiepâPil-1 EWHIREDIE  DNAVpEgI I EMnIiSg  ■ ■
A.. CROS, . successeur de J. Y ORS

Seul imprimeur breveté die Cette.

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


