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IMPLICATIONS

temps que les hommes
ttr |) Mandent à ceux qui nous
ies r-lét d' abandonner les mes-

1 [, ij åGupaiions delà politiquefîifjjj ' de la politique électorale ,
\ h 'a Polll ' c ue française ,

" iifi acce P i ion du mot , deil - Que vraiment nationale .
)i a .°s gouvernants sunt sourds .Lj, °ut sacrifié , administrationpgis e . et Politique extérieure , aux

aux .

e . aV lUe- ' e Payss va a 'ns' a ' a
îiL 0rbé par des aventures
res s °u Par des dissensions in-
sj,' se passe-t-il autour de
' Eu

e Prena ' t Peu a Peu
Ke n ne P ' us compter avec la
Wn°U r ,' e règlement des ques-

is cm!?attionales
% s P'icalions de la plus haute
Ia èe| a i   aiaienl à notre insu ,iij (j eaient aujourd'hui ; et, en
^ dir n °, ire isolemen !, — pourH)s\ e > à cause de noire isole-

?°us pouvons être, d'un
' S ' dan lre ' englobés , malgréllIeru j s une guerre européenne .
% ci ® on (l e a appris , avec une

| Péîaction , que laRoumé-
f- r°c lam vena ' t de se révolter et
'($t j „ er S?n indépendance .
i ] e P    vi la plus importan-
l Cenire même de l' empire

sait% le Qu'après la guerre turco-
%L, n0tl ° rés de Berlin a remanié

c°mble la carte de la Tur
îi r

SA 1?' Pour limites de l' empire ,
Ve' es BaIkans .
\e des Balkans et le Danube , laJdeVe e Bulgarie a éié détachée°'i ni'.r 1 ne pri nci pa ulé vassale

indépendante de fait .
''6 ûe IfD ' 6 ' Q u * faisait autrefoislfiti re ,u Bulgarie , est restée au
îl oite a , Turquie . Elle vient par
ler 8nK -e ces jours derniers , de
' if 4 1 ' -mnient le joug et de se
jM'èvoi Principauté de Bulgarie .. ul ' on a été si rapide , si
[e , lue l' opinion a peine à y

Vae P' us certain cependant .
S,, ,re la Turquie ?

e ceiieyera hidemment de sou-
% * Province révoltée .
e$U | e,'a '' attitude de l' Europe ?
6 Orip6 a constitué la Rou
^ de d le Par rarticle 13 du

Berlin . C' est son œuvre

qui vient d' être détruite par ce brus
que événement .

La Turquie va lui demander ai de
et assistance , que répondra-t-elle ?

Les puissances qui ont signé le
traité de Berlin , le 13 juillet 1878 ,
sont : l' Angleterre , l' Allemagne , l'Au
triche-Hongrie , la France, l' Italie et
la Turquie .

1l faut qu' elles interviennent , ou
qu' elles laissent protester leurs signa
tures .

Interviendront-elles ?
1l n'est que trop probable que les

événements d'aujourd'hui sont la
conséquence d' un plan depuis long
temps concerté entre les trois empi
res du Nord .

La Russie et l'Autriche ont carte
blanche dans la presqu'île des Bal
kans .

L'Allemagne trouvera ailleurs des
compensations .

Où donc ?
C' est le secret de M. de Bismarck .
Devant ce secret redoutable , une

question se pose , pour nous autres
Français : « La France est-elle en
état de parer à toutes les éventuali
tés ? »

Répondez M. Ferry, répondez ,
Messieurs les opportunistes , qui avez
immobilisé là-bas , au fond del'extrè-
me-Orient, 35.000 de nos meilleurs
soldats et la plus grande partie de
notre flotte !

L'ANGrI ETERRE

ET LE

CONFLIT HISPANO-ALLEMAND.

L'attitude de l'Angleterre , dans le
conflit qui a éclaté entre l'Espagne et
l'Allemagne, à propos des îles Caro
lines , mérite d'etre remarquée . Non
pas que cette attitude soit en contra
diction avec les habitudes de nos voi
sins , mais , précisément , parce qu'elle
est conforme à la politique suivie
constamment par la Grande-Bretagne
en pareille occurence .

On a dit et l'on maintient , en dépit
de démentis plus ou moins oilicieux,
que le gouvernement anglais a pris ,
dans ce différend , parti pour l'Alle
magne. La presse britannique tout
entière , en tous cas. donne tort à l'Es
pagne , ouveric.vent , et lui conseille
'e céder aux prétentions d u grand
chancelier, c' est-à-dire de lui adan-
donner l'archipel en litige .

C'est bien là ces Anglais , si chatouil
leux pour ce qui les concerne , et si
accommodants pour ce qui touche
aux interets et à l'honneur d'autai .
Qu une puissance fasse mine d'occuper
un terr itoire qui n'est pas même à eux
mais « qu' ils ont déjà remanié , » sui
vant une expression qui a été em
ployée , tout aussitot voilà qu' ils pous
sent de grands cris ; qu' ils parlent de
violation de leurs droits ; qu' ils récla
ment et protestent . Et meme , si l'on
vient s'établir dans leur voisinage, ils

declarent que c'est encore porter at
teinte à leurs intérets .

Mais qu' un puissant État s'en vienne
mettre la main sur une terre revendi
quée par un fa bl e ; oh ! alors , qu' elle
différence ! c' est le fort qui a raison
et le faible qui a tort . L'Angleterre
aime a voirse repaitre les grands ap-.
petits , au détriment des autres , des
Jaibles , des   peti t et ainsi elle espère
que , pour un temps , rassasie , le fort
la laissera tranquille . Le droit réel ,
qu'est -ce que cela ? II n'y a de droit
réel que quand son propre intérêt est
en jeu .

D'ailleurs ^ l'Angleterre a une sorte
de prétexte à ad opter l'attitude qu'elle
prend en ce momentvis-à-vis de l'Es
pagne . On se souvient qu'en 1875 . le
chef du Fo.-einy - Office ècrmtunenoce
dans laquelle il discutait les titres de
possession de l'Espagne sur l'ai-chipel
en question . Lord Salisbury s'en est
souvenu à propos , ce qui lui donne
l'occasion d'intervenir dans un sens
favorable à l'Allemagne .

Mais on se tromperait grandement ,
si l' on imaginait que les Anglais sont
mus parle seul désir de complaire à
M. deBismarck . Sans doute , c'est pour
eux une excellente occasion de faire
leur cour aux Allemands , sans risques
ni sacrifices ; mais ils ont vu plus loin
que cela et ils ont voulu trouver,
comme dit un proverbe , dans uni sac,
deux moulures .

(A suivre ).

LA MISERE AGRICOLE

En 1881 , à l'époque de la discus
sion du régime douanier , le gouver
nement et les Chambres avaient pris
l'engagement formel de dégrever l'a
griculture par tous les moyens possi
bles .

Vaines promesses !
Lorsque , plus tard. on entreprit

la conversion de la rente , il fut déci
dé que le produit servirait à dimi
nuer les charges des paysans , le 5 0/0
fut converti en 1883 , et les 40 mil
lions que cette opération rapporta au
Trésor furent employés à boucher , j
sans y parvenir d' ailleurs les trous du j
budget ordinaire .

Aussi , la situation des agriculteurs ;
n'a-t-elle fait qu'empirer de jour en
jour. A l' heure actuelle , ils paient
plus d' impôts que toutes les autres
classes de contribuables , déjà si cruel
lement pressurées .

11 a été officiellement reconnu
que le cultivateur français paie au
jourd'hui à l'État 3 0/0 de son revenu
annuel . Donc, sur cent sacs de blé
qu' il récolte ; il en doit al au fisc ; sur
4 têtes de bétail , il en élève 1 pour
l'État .

Que la récolte manque , que le bé
tail pér sse , que la terre soit ravagée
par un fléau quelconque , peu impor
te ' Le fisc est là , il faut que l' impôt
se recouvre .

« La France traverse depuis plu
sieurs années une crise agricole des
plus douloureuses , qui l'atteint dans
les sourees mêmes dela richesse et
qui réag t profondément sur l' état
ues finances du pays . »

Ainsi s' exprimait le ministre de l'a
griculture , « dans kl'exp osé des motifs

de la loi sur les douanes , présentee
le 14 août 1884 . Il constatait ensuite
que ladite crise avait déjà déprécié
de 25 à 30 0/0 la valeur de la terre ,
ce qui constitue pour la France une
perte de 27 milliards depuis 1879 .

Pour quiconque sait remonter de
l' effet à la cause , le ministre de l'a
griculture a prononcé là , en quelques
mots , la condamnation du gouverne
ment actuel , car l' Assemblée nationa
le , en se séparant , en 1875 , laissait
à ses successeurs des excédents an
nuels de dépenses qui permettaient de
dégrever facilement l'agriculture ,
mais que les opportunistes ont pré
féré gaspiller en dépenses insensées .

Les électeurs sauront , il faut l' es
pérer , confier d qui de droit leurs
intérêts compromis .

Chronique Commerciale
COURRIER D' ESPAGNE

D'après les nouvelles qui arrivent
des du ers vignobles , la récolte sera
ceriainement inférieure à celle de l' an
passé .

Les affaires ont été entravées par
le conflit hispano-allemand . Elles re
prennent à des cours toujours aussi
fermes .

COURRIER D'ITALIE

Malgré quelques dégâts causés par
les orages et le perenospora , les ven
danges seront satisfaisantes comme
quantité ; on espère même une quali
té passable , si la récolte déjà tout à
tait en train se termine par un temps
propice .

Quelques achats sur souche ont été
traités . Les raisins sont excellents
dans les régions de S. Severo ( Foggia).

COURRIER DU PORTUGAL

On écrit de Santarem que les plan
tations des vignes américaines présen
tent un aspect excellent ; les ceps se
sont bien développés .

En terrains très ( alcaires , f s essais
faits avec des Riparias , Rupestris Cun
ningham et Herbemout périclitent .

Prochainement , ou essaiera des
Jacquez , Solonis , Othello et Vialla .

D'autre part , le traiiement au sul
fure de carbone des vignes indigènes
phylloxérées donne de bons résultats .

Il se fait fort peu d'affaires .
Or. trouverait encore du vin dans

quelques contrées . _ Ainsi , Leiria a
nombre de propriétaires , qui ort
leur vin de 1884 , qui vont se trouver
embarrassés pour loger la future ré
colte .

COURRIER DE SUISSE

L ' état des vignobles donne très bon
espoir ; la pluie du mois passé a beau -,
coup favorisé la végétation . Dans le
canton de Neuchâtel , les vignerons et
les négociants en vins cherchent à se
mettre d' accord sur les prix des vins.

Les vignes sont très belles dans le
canton de Vaud . Les prix des vins
de 1884 baisse et lsk bonne quali



té se vend 8 à 10 fr. l'hectolitre au-
dessous du prix de l'an dernier .

On se plaint beaucoup de l' introduc
tion dans le commerce de vins offerts
sous la fausse dénomination de vins
du Palatinat , et qui ne sont qu'un
mélange de vins inférieurs du Palati
nat , d'alcool et d'eau . Cela a fait bais
ser le prix des vins naturels .

COURRIER D'AUTRICHE

Par suite du manque de pluie per
sistant , les raisins se sont mal déve
loppés , au point que l' importance de
notre récolte en sera considérable ré
duite . Les raisins rouges ont déjà tou
te leur couleur ; mais en géneral les
apparences n'ont rien de réjouissant .

COURRIER DE HONGRIE

Les tempêtes , les averses , la grêle
sont à l'ordre du jour ; jointes à un
temps généralement frais , elles rédui
sent grandement les espérances , quant
à la quantité et à la qualité de la ré
colte . Un temps chaud , ensoleillé , de
vrait régner maintenant .

Il y a plus de demande pour les
vins de commerce de 1884 ; on a trai
té des parties assez importantes à fr.
8 3/4-9 1/2 .

On lit dans le Languedocien:
La situation des vignes inondées

tend à s'améliorer dans la vallée de
l'Hérault . Tout ne sera pas perdu ,
comme on l'avait craint tout d'abord
et comme cela est arrivé en 1875 , de
désastreuse mémoire . Les propriétai
res se sont mis résolument à l'œuvre
qu'allait exiger le traitement spécial
des raisins , les essais ee sauvetage
qui ont été faits dans cet espoir ont
été couronnés de succès .

La réussite dépendra avant tout de
la température qui iègnera pendant
les huit jours qui vont suivre .

L' impression générale dans le Midi
est favorable : on s'attend à des qua
lités supérieures , mais hélas ? la quan
tité sera , cette année bien réduite .

CÉREALES

Le dernier marché de Paris a ete
un peu moins fréquenté que les pré
cédents , ce qu'il faut attribuer à l'ad
judication des fournitures de fourrages
qui avaient lieu ce jour-là dans tous
les départements . Les offres en blé
indigène faites par le commerce étaient
peu nombreuses et les prix en étaient
fermement tenus , malgré le peu d'em
pressement manifesté par la meunerie ,
qui se refusait d'abord à aborder les
prix demandés ; cependant , vers la fin
du marché, nous avons pu constater
une nouvelle hausse de 25 à 50 c. Les
bons blés roux du Nord se sont payés
de 22 à 22 50 ; les blés du rayon de
21 50 à 22 fr. ; les blés vieux , dont il
reste encore quelques lots , se sont ven

dus de 19 à 21 25 , selon l'état de con
versation. Le tout par 100 k , en ga
re Paris .

La culture du rayon de Paris a
vendu ses blés de 21 à 22 fr. les 100
kil. rendu aux usines , c'est-à-dire aux
mêmes prix que la semaine dernière .

En blés étrangers , il s'est fait pas
sablement d' affaires , mais seulement
par petits lots ; les offres faites en dis
ponible ne sont d'ailleurs pas im
portantes .

Le blé d'Australie valait 23 75 à
Rouen , les 100 kil. bruts , logés ; le blé
de Californie vieux n 1 , 20 75 au Ha
vre|; le blé de Californie n - 1 supérieur
22 50 à Dunkerque ; le blé de Bombay-
Club n * 1 , 21 75 au Havre ; le blé de
Pologne 21 fr. à Roue '. Le tout par
100 kil. sur wagons dans les ports.

Le blé azima à livrer novembre et
décembre , 19 50 à Rouen , les 100 k.
à Anvers , droits de 3 fr. à acquitter .

Le seigle est l'objet de peu de de
mandes et les prix selon les gares d'ex
pédition varient de 14 à 14 50 les 100
kil.

Les orages , avec le retour de la
chaleur . ont une demande un peu plus
lente pour la brasserie locale ; mais
l' étranger fait quelques achats et les
prix sont plus fermes de 17 25 à 18 25
les 100 kil . en gare à Paris .

Les escourgeons ont une demande
plus lente ; sauf pour les qualités de
choix, recherchées pour la semence ;
les prix varient de 15 50 à 16 fr. les
100 kil. en gare d'arrivée .

Les avoines sont lentes à placer et ,
malgré la mévente , il est d i fil ci le d'ob
tenir de la baisse , par suite des prix
assez fermement tenus sur les marchés
de production . Les grosses avoines
noires de Brie en disponible , valent de
19 à 19 25 ; les avoines noires de pre
mier choix de 17 75 à 18 25 ; les avoi
nes grises de 17 50 à 17 75 les petites
avoines de pays de 16 75 à 17 25 . Le
tout par 100 kil. en gare d'arrivée.

Nouvelles di Jour

On signale un échange de dépêches
entre les puissances au sujet de l' in
cident bulgare . Les ambassadeurs des
grandes puissances ont tenu une con
férence.

La Gazette Nationale dit que l'Au-
tricne ne fera rien en présence des
événements de Roumélie , sans s'être
concertée avec l'Allemagne .

La Turquie est décidée dit-on à
lutter jusqu'au bout pour rétablir le
Statu Quo en Roumélie et mettre des
garnisons sur la ligne des Balkans .

On parle de l' intervention des puis
sances signataires du traité de Berlin
pour faire accepter le nouvel état de
choses à la Turquie , qui recevrait, à
titre de compensation pécuniaire , un
tribut élevé , payé par le nouvel état
de Bulgarie .

Le Temps croit que la conclusion
du conflit sera que l'Allemagne garde
ra les Carolines Orientales et l'Espagne
le reste des Carolines avec l'île Yap
et Palaos .

Le bruit court que l'Autriche occu
pera Mitrovitza si les troupes turques
passent la frontière de la Roumélie .

Le gouvernement serbe concentre
des troupes sur ses frontières

Le Figaro publie la relat'on d'une
entrevue qu'eut , au mois de juillet , son
correspondant avec Li-Hung-Tchang .
Nous y trouvons cette phrase de l'an
cien ambassadeur chinois à Paris :

« Je n' ignore pas ce que vaut le
Tonkin . Toutes nos dynasties ont son
gé à l'occuper ; beaucoup l'ont essayé ;
mais toujours nous l'abandonnâmes , et
pourtant voyez ailleurs : il suffit à un
Chinois qu'il gagne 100 sapèques par
jour , pour qu' il s'établisse n' importe
où . Donc . je savais bien ce que je fai
sais quand je vous ai cédé le Tonkin
tout entier . S'il avait , à mon sens , valu
quelque chose , vous ne l'auriez pas eu
de mon plein gré . »

Le ministre de la guerre étudie un
vœu présenté par le conseil général de
la Manche , tendant à ce que la remon
te n'achète plus que des chevaux fran
çais et qu' un droit de 100 à 300 francs
par tête frappe l' introduction des che
vaux étrangers ; enfin , que des crédits
suffisants soient affectés au budget des
remontes , de façon que les achats
soient faits d'une manière régulière .
Il est probable que satisfaction sera
donnée à ces différents vœux .

La reunion publique que les Espa
gnols devaient tenir à Bordeaux a été
transformée en réunion privée . Plus
de 500 personnes y ont assisté . L'ordre
a été parfait . Six orateurs ont pronon
cé des discours patriotiques qui peu
vent se résumer ainsi : protestation
générale contre tout arbitrage , contre
toute usurpation ; plutôt la guerre .

La réunion s' est terminée aux cris :
Vive l' Espagne ! Vive la Franee ! Vive
la race latine ! A bas l'usurpateur !
Aucune manifestation n'a eu lieu au
dehors .

« Les généraux de division Cerez
et Rolland , aiusi que le général de
brigade Leizt.no , sont admis dans la
deuxième section (réserve) du cadre de
l état major général de l'armée . »

Hier , 811 cas et 313 décés choléri
ques ont été enregistrés en Espagne .

A Madrid , 3 cas et 20 décès .

Le fléau continue ses ravages en
Italie et plus particulièrement àPaler-
me . Dans cette seule ville , il a été cons
taté hier 185 cas et 123 décès choléri
ques .

A Parme 6 cas et 5 déces ,
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Séance du 21 septembre
La séance est ouverte a e, prC .

sous la présidence de •
mier adjoint . . lectur«. e

Après l'appel , a preiÿ (
faite du procès-verbal ds té
rlnr>+a aùonna n 11 î ÔSt

observation . , . ; qu i veulConformément a la l 01 l. :â cb 3 ?
le secrétaire soit nom le 
session extraordinaire , ; v0jx ,
dent met cette questio t j,and aa .
Conseil maintient M. »
ses (onctions . missio11 JAu nom de la co®®* loenc  
finances , M. Vivarez 3A D ense;
d' un rapport relatif aux faï ot'a0i |;
prévues ; les coliu » -
de ce rapport sont adop , ~prêsi u Y- Sur la proposition K
il est procédé à la 11 j r cei' t3l î-;
deux délégués pour rec . c0 iuP te l
travaux exécutés pour
la Ville . — M. Bertrand
sont désignés . 10 lec - u
- M. le Pésident d °"tivenjeE«?ii

d' une lettre du préfet re i e Co^'
retrait des fonds vote P n oav-'; J
pour la construction a d' apP U',rhalles . Le Préfet pro®eous ^
la décision du Conseil .. fonC
du consentement du f '*L mU ni<lue , j |/'- m. le Président commUed araK
conseil une lettre du cap 3u)éli° '
lerie demandant ° ertatn prof-"']
tions à l' arsenal . M.
îe renvoi ue ceivo — travamissions des finances et
blics réunies . — Ai'opte - le ' I
- M. le Président lit Ci

adressée au Préfet par g0 p--1.-,
diet dans laquelle ce II e" aU see,
de l' incommodité que à proS:pôt des fumiers de la vu j`1
de sa gare . „inue 9 eil ! îl

Après l' échange de qu° ,q.euμevoV
cations , cette affaire , e® j e \j
une commission specia < al-ge ,
partie M . Ther, Véroly»
thieu et Soulougnac . ,„ac tiofl i'

/-1 « r.onstl u „| Iipr - f::

égoût à la route de Mo tuI>e p J
M. le président donne i
lettre du Préfet invitant pi'i
tion à faire modifier I 0 H B du 1
tif et à provoquer l'adh0 J
seil .

MM . Defarge et The ànne„ cs,
le renvoi de cette affa ' oti v eali
mission pour étudieriez

Cette proposition est co& ée .
plusieurs membres et rey \e
Conseil adopte de confia I
veau plan de l' Ingénieui ^
et-Chaussées . o-cfl- Le projet de prol° »

Fuilleton du Journal de Cette N ' 10

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

II

(Suite)
D'autres promeneurs graves , atté

rés par le bourdonnement des con
vois en marche , allaient à pas lents
vers le pont de l'Ecole vétérinaire ,
construit au-dessus de la voie ferrée
et reliant la ville au faubourg Maren
go . Ces curieux accoudés aux para
pets métalliques du pont, regardaient
se croiser les wagons entrant en ga
re , les trains serpentant sur les rails
comme d'énormes couleuvres , atten
tifs au mouvement des disques dont
les yeux aux reflets multicolores ont
des regards fantastiques . Là s'assem
blent les désœuvrés de toutes caté

gories : bourgeois appuyés sur leurs
parapluies ; troupiers permission
naires ; jeunes ouvrières de retour
d'une féte champêtre ; voyageurs
pressés de se rendre à la gare ...

Les bancs des allees étaient gar
nis de flaneurs , causant entr'eux sans
entrain , comme des gens venus là
pour se reposer de la chaleur acca
blante de la journée , les jambes éten
dues , le dos renversé dans une pose
pleine de nonchalance . Des dames
seules , le nez au vent, lajupe savam
ment chiffonnée, se reposaient ,jouant
de l' éventail avec une dextérité d'é
quilibristes japonais , adressant aux
piétons des appels significatifs .

Le coupé qui emportait les soupeurs
parcourut les boulevards de Stras
bourg et d'Arcole , longue ligné mo
notone , plantée d'arbres anémiques,
chétifs , aux rares teuilles couvertes
d'une épaisse poussière blanche, puis
il tourna devant l' avenue des caser
nes d'artillerie et suivit les quais du
canal St-Pierre jusqu'au pont de l'em
bouchure , où se réunissent les ca

naux du Midi , latéral et de Brienne ,
les deux premiers pour se jeter dans
la Garonne et le troisième pour ali
menter le second .

Des passants attardés se hâtant à
, grands pas restaient encore dans ces

parages , tandis que des - sergents de
ville , glissant avec des allures d'om
bres , faisaient leur tournée habituelle .

Un bruit confus montait du fleuve .
Les eaux jaillissantes de la chaus

sée du Bazacle mêlaient leur gron
dement sourd aux gémissements des
machines des lamineries et des four
neaux des acieries . Par les fenêtres
ouvertes , on voyait au flamboiement
étrange des forges , les ouvriers ruis
selants , frappant le fer rougi , sous
une pluie d'étincelle d' or .

La voiture Lfranchit la barrière et
s'arrêta devant l'hôtel de JNice, cons
truit non loin du port où la lueur
tremblotante des becs de gaz se réflé-
tait dans la nappe liquide qu'une lé
gère brise ridait si peu qu'on aurait
cru avoir sous les yeux un vaste mi
roir .

Mortens et Fiagiraud e "-
des premiers , Bonnart #
Azurette à mettre pied » la co a ' ^

Le coupé pénétra dans
térieure de l' hôtel ou s ' Y
déjà d'autres véhicules . iatt' e [S

Le groupe gravit les rgtenjici1ches conduisant aux appa
rez-de-chaussée .

Un salon était libi'e -, <î
Les arrivants y enti'rè 1dte d ;i j
C' était une pièce carf v c.iî ;.›

sions mesquines . Une t 0t U® « if
deux fauteuils , une chais un f pt
pé garnis de velours ver 'osaie '
près de la fenêtre , comP j
meublement . t

Des tableaux represen
sons étaient accrochés a 0r '
dissimulées sous du P
d'un goût douteux . , 0 pof'

La bonne s' empressa
iampe . je

Azurette se laissa t 
canapé, en lâchant la tlnt *
robe rose qu'elle malclivi'e '
d' elle . (A s



chemin vicinal ir 1 jusqu'à
,L le branchement sur eut égout
j'i des casernes sont renvoyés
n dissions des travaux publics
':v ces Munies .
L ' e « d'appropriation des rues
!■' Merveille . — Le Président
hi 0 vo ^er UQ crédit ue8500 fr.

Paient de 3 becs de gaz.

d' uu crédit supplémen
ts » ' r * pour réparations aux
s , ru raux ravinés par les der-

iProipies -, Adopté .
vcin i - g'®iargissem6nt du che-
j oal n » 3 _ — M . Defarge de-

renvoie cette affaire jus-
ïjis  ablissemen du champ de
'isS es — Cette proposition est

Martel propose de   
lh„u ,. la commission des tra-'i8 îllcs - - Adopté .
•, e duerances contre l' incendie de«mjr e la Renaissance . 11 y a lieu
%Pji r ia Police par un avenant .
If e o + autorise l 'Administration
'Wni Modification .
°yés i ? de 23 cabans Pour iesd octroi . — Après quelques
C»? échangées , le conseil , sur
'%h 011 du Président, décide
,;;, r cette fourniture à l'adjudi-
' 'un cr© cl 68 û® 680 fr.
: l' ah • d un Pont à bascu} elal,.îÎtoir . — M. Conquet pré-
ites y a des réparations plus
toif \Ue celle-là à effectuer à

que si l ' on commence
ce sera de l'argent dé

'• air nt attendu qu u iau-J. R e ce travail dans 6 mois ,
•fait ailc* répond : Qu'est-ce

5a ? (Hilarité générale).
pt ' ande en paiement d'une ma-
jy°Udre pour l'école de Mme
!J Raison de cette machine

irrégulièrement et
W risati°n , le Conseil rejetteCrtaude -

S ^ demandes diverses d' indem-
êtPf6 Su bvention sont renvoyées

; ®xaminées en comité se
V. '

'Si, M11 n'étant à délibérer , la
'« Ollflllrv

EMENT D ' INSTITUTRICES

N JB
Vernazobres , institu

ât» Cette , est nommée ins-
6 Ma • 1ue à. Saint-Chinian .

J sotre l10 Philippon , institutrice
S j a Causses et Veyran , est

i u® la A " lü ce aujoinie a oeii-t;,
HèoTnaisaance )

ne Jammes , institutri-
1ee \ a Cette (école de la Re-

lte àô i St nommée institutrice
l4ar . (école Lakanal .)6,ll te , l0 -, bouvier , institutrice

S aif Ce1;te > est nommée ins-
; w, Jointe à Montpellier (école

DCoie e fourjade , institutrice à
ce adi ■ i anal) est nommée ins-

à ( Ipttf ( ÂAH I A SÂvi-

H
Lauton , institutri-

iriatièif ( école Sévigné ),
' e ' li etv > Ul stitulrice adjointe à
1 iiVeij ® Co 'e Grand-Saint-Jean) .

6 à n lnc'auchère , institutrice

■ H , j ^jointe à Cette (école
>iCeave Allemand , née Fayet ,
iiJ > es? e à Cette ( école
tp à p n°mmée institutrice■ Cette ( école Jeanne-

Vi}%£*** Baumes , institutri-
L,e^te ( école Jeanne

tte r . , ® e institutrice adjoin-
tã   EOcon Sévi "né - )
iHioint ' nee Bassaget instï —
H liiron à Montpellier ( école

su nJî eHe ), est nommée ins-Ppleante à Cette .

NOMINATION

St)pferi0Ils que M. Carrière ,
ll'es dterre entre chez les Mis-

°cesains de Montpellier

et est remplacé par M. l' abbé Rozand .
M. Carrière s'était fait de nombreux

amis dans notre ville par sot talent
et par ses vertus . Son d. - part sera re
gretté par tous ceux qui l' ont connu .

SUICIDE

Avant hier soir un homme d'envi
ron 20 ans , d'origine ispagniole , s'est
suicidé sur les bords «u caria !, à la
pointe courte , eo se tirant u ;: coup de
révolver au-dessous d - l ` rtiil .< droite .
La mort a été instantanée ; ie corps
qui était tombé dans le canal fut re
cueilli par 2 jeunes gens du quartier
qui le ramenèrent à terre .

Le gendarme de service à la gare ,
prévenu aussitôt , se rendit sur les
lieux et trouva en la possession du sui
cidé un porte-monnaie contenant 0 fr.
40 c. plus un calpin renfermant un
certificat de bonne vie et moeurs au
nom de Vicente Annaldezy Lafont ainsi
qu'un billet signé du nom ci-dessous
et contenant les mots suivants :

« N'accusez personne , c'est moi mê
me qui l' ai fait » Votre serviteur .

Le corps fut transporté à la mor
gue après les constatations médico-lé
gales faites par le docteur Tenlon et M.
le commissaire du 1er arrondissement .

On ignore les motifs du suicide .
OBJETS PERDUS

Le nommé Perrot Pierre François ,
a déclaré au bureau de police qu'il a
perdu son livret de marin.

— Le sieur Louis Coulonb , domesti
que chez M. Encontre . domicilié rue
Carrière du roi , a déclaré au bureau de
police qu' il a perdu un écrou de la
jardinière qu' il conduisait au quai su
périeur de l' esplanade .

— La nommée Marie Chabert , nour
rice chez M. Couderc jeune , grand'rue,
72 , a déclaré au bureau de police
qu'elle avait perdu un bracelet en ar
gent .

• BONNE M ESC RE

15 kilos de pêches impropres à la
consommation ont été saisies et jetées
dans le tombereau des immondices par
les soins de la police .

Caisse d' Épargne de Celle
Opérations des 20 et 21 septembre
Versements 12555.20
Remboursements 9942,63
Livrets nouveaux . 21
Livrets soldés . 9

ÉTAT CS VIL

de la ville de Cette

Du 21 au 22 septembre
Naissances

4 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Marie Jeanne Dominique , âgée de
19 ans , épouse de Marie Théodore
Gradit . instituteur . .

Madeleine Adrienne Guérin , âgée
de 50 Ij2 .

Clémence Claire Clerc , âgée de 30
ans , née à Provency (Yonne), céliba
taire .

Salelle , âgé de 71 ans , né à Mar
seillan .

Marie Anne Laloy, âgée de 51 ans ,
épouse de Lucien André Caumes .

2 enfants en bas âge

M ME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21

MARSEILLE , v. fr. Abdel-Kader, 1030
tx. cap . Bernardoni,vin , qua
rantaine .

MARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cap . Thorent , vin.

MÀRSE1LLE , v. esp . Villa Réal , 371
tx. cap . Miquel , vin.

CARTHAGÈNE, v. esp . Ville de Cette ,
673 tx. cap . Saragoza , minerai

5 jours de quarantaine .
P. VENDRES , v. fr. Isaac Pereire ,

1029 tx. cap . Danjou , diverses .
GÊNES, 3 m. norv . Elora , 326 tx.

cap . ielsen,e lest,quarantaine .

I SORTIES
j Du 21 septembre
j 3ta • OLA , b. g. esp . Très h.,rmanos ,
I cap . (Jampella , f. vi ; ; s.
i FEI.AN1TZ , b. g. esp . HeiY.:eno;nda ,
| cap . Comparu, diven - ■■•■• s.
I M A USEIL '. . fr. Aude , Bory ,

div;iv.;s .
MAiiôEiL . îi , v. fr. St Augustin , cap . j

Ad'isse , diverses .
MALTE , v aii :, Turgot, cap . Honyh ,

les <
ALGER , v. ir . Soudan , cap . Aubert ,

diverses .

Dépéches Télégraphiques
Paris , 22 septembre .

Les journaux conservateurs pu
blient une circulaire de M. Hervé ,
directeur du Soleil, déclarant qu' il
accepte la candidature qui lui est
offerte dans le département de la
Seine , avec le programme annoncé à
la réunion de la salle Lévis .

— Une dépêche adressée de Vienne
au Journal des Débats dit qu' un
échange très actif de communications
a lieu entre les puissances signataires
du traité de Berlin .

— D'après une autre dépêche
adressée de Berlin au Journal des Dé
bats , on croit, en Allemagne , que
l' affaire de la lioumélie se terminera
par une simple protestation de la
Turquie sans autres conséquences .

' — Le Journal des Débats parlant
des affaires de Bulgarie , déclare que
quelle que soit la solution de l' affaire
Bulgare , c' est là une prime offerte
aux insurrections futures , et qui sait
si cette prime ne sera pas bientôt ga
gnée .

Constantinople , 22 septembre .
La presse turque constate la gravité

des événements de Roumélie et la
nécessité pour la Porte d' intervenir.g

Madrid , 22 septembre .
On n'a aucune nouvelle des îles

Philippines .
Toute la péninsule est parfaitement

calme . Les armements continuent , des
ingénieurs sont partis pour le nord-
ouest , où ils vont organiser la défense
des ports.

On a raison de blamer les Loteries
lorsqu'elles n'ont pas un but huma
nitaire , patriotique ou national ,

La Loterie Coloniale Française a
éminemment tous ces caractères , elle
se recommande d' elle-même . Les ti
rages sont fixés comme suit :

Le 15 Novembre 100,000 fr.
Le 15 Janvier 100,000
Le 15 Mars 100,000
Le 15 Juin 400,000

Soit 700,000 fr , payables en argent
déposé à la Banque de France .

Mines , Foieries et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

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

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
o'i 4,000 hectolitres .

N' adi'ess.f H M. VIV a REZ notaire •
Cei.e .

S'..VTÈ A TOI S
A OUÏ TSS ET ENFANTS
rendue san • médecine , » ns purgi-s et sans
frais , parta délicieuse i'Auine de Santé , dit

Rt VALEiiUitHh
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyesenterie , glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques , toux  asthme  étourdissements.
bruits dar s 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. légalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dos 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 Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Coinparet, 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 r. 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 A liments 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 , Paris .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Alisintle GEII'M'EIÎID
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 cettoise A. CROS,



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EBTRE

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

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

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alioantc,
Carthagène, Alméri et Malaga .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Be Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
„ „ . ( les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
»e Baréelone J

i les Samedis San-Feliu, Palamos, Cette , Marseï le.

„ — . ( les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
Be Valence <

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

... I les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
Ie Alicante s

( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

Be Carthagène i leS Mercredls Alméria, Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone,San Féliu , Palamos, Cett9

Marseille
les Jeudis Malaga.

Alméria je8 medig Carthagène , Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e»

®e Malaga les Vendredis Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OETTE et TARRAeONE

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 C'" 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, Y. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires «

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IKSULAIIE BE NAVIGATION A VAIEIE
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I>E CETTE

les tandis, mercredis et vendredi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAKTS DE MABSEILL.B
jSJiWriAJi , o il * wuir, jpuur c«.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour JBastU ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour
Gêne», Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari , 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-
g gation à vapeur,quai de la Republique , 5 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
h S200 planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livraisons »

times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu' au 30 septembre francs . Passé ce délai ,
le prix sera augmenté (

Les Merveilles de la Nature de Br<;hmse sont limitées jusqu 'à pfeS
à l'Homme et aux Animaux . , fIl nous a paru utile de publier , comme une suite et un complemeQ .
turel , daDS le même format, un Atlas manuel de botanique, qui Pltaèc® . d 5les yeux du lecteur la description et la représentation des caractère*
principales familles et des principaux genres . goD t

Les notions d'organographie végétale et de géographie botaniqu0  • ca.
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les
tions si nombreuses à l'agriculture, à l'horticulture, aux arts et à 1 '
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées .

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le gout fl (
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit qu e > * re ,
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charmts qu'elle leur (16 | 3soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupent
botanique comme science appliquée .

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-f

Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Haulefeuille , 1 9 , Paris-

10 francs par mois

DICTIONNAIREÊNCYCLOPÉDIQUË
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d'Académie
tri*-*'

G,000 Souscripteurs. — 5,000
8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr.

Serres spéciales talées s.j.ly

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MEDAILLES 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. Grertlie ,

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S .- et-O . )

— à m
Étude de M 0 COSTE , avoue

pellier , rue Sainte-Ann®_
ADJUDICATION e

au Palais de Justice de «.
le samedi 26 Septem " .

à 10 heures du J» at11

Close de
AVEC DEUX MAlr:O N ) 1 aU q ii-

Située à Cette ( Hérault;. l
tier de la Combe d 0 f c%i i:

Section B. N° 1034 d
d'une superficie de 28 da',l , bre5complantée en partie i et;
tiers , avec Terrain , Citer Ait '' ,'' î.
A la partie nord-est du
se trouvent deux Bassin . jjoii '
duquel s'élèvent deux
clair-voie . 3

Mise à prix. r is à 13 (
Cet immeuble a eté mayoUs'|

quête de M. Jacques A&ge.Â
guutaui ci oeue, cuiitiv J OD®Cavaillé , née Chauvain , " perj'
Cette , prise tant en son c g0S
nel que comme tutrice û
filles mineures . , sig"-

COSTE,
N. B. — Voir l ' insertion J0Wúl' P

leMessager du Hfidi du

A Vendre à l'A®' 11
- ic

Vins , Foudres , Demi-mu " ^
Ustensiles vinaires . I e re f
dan t de la faillite Gn»0 . rt3 , -

S'adresser à M. VAISSAD® P
die , à Cette-

îiPllilBlE ■ PAKTEUE - UTIIHIP
A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie >1 '!
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et fa
aux prix les plus réduits.


