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J et la Nouvelle Môle
Ectorale
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faire qu'à des sortes de marionnettes
qui ne peuvent plus que jeter auto
matiquement dans l' urne des boules
qui , pour chaque vote déterminé ont
été mises avant toute discussion entre
leurs mains .

PAUL LEROY-BEAULIEU .

(à suivre .)

LA. NATION

L'économie politique ne reconnaît
pas la nation ; pour elle , le seul inté
rêt respectable est celui de l'humani
té toute entière considérée comme
unie par les liens de la fraternité et
de la solidarité . De   l'oubli des in
térêts moi aux et matériels particuliers
à chaque nation . constituée à part ,
et dont l'existence et la conservation
sont désirables pour assurer l'équili
bre de la vie sociale universelle .

Sous le couvert de phrases sonores
et du mot magique de liberté , appli
qué sans mesures aux choses les plus
diamétralement opposées , l'on est
parvenu à introduire partout cet es
prit dissolvant de cosmopolitisme abs
trait, qui éblouit les peuples au point
de leur faire perdre de vue l' avanta
ge immense qui résulte pour eux
d'une nationalité distincte et forte ,
entretenue par leur patriotisme et en
état de les protéger efficacement dans
la lutte qu' ils soutiennent pour l'exis
tence et le bonheur .

Lorsque le sentiment de la frater
nité s'enserre dans les limites de la
nation , il fait naître l' amour de la
patrie , le plus grand , le plus noble
des mobiles qui guide les actions des
hommes . Sans cet amour de la nation
que l'on croit aujourd'hui pouvoir
impunément tourner en dérision , au
rait-on jamais vu se produire tant
d'actions immortelles , tant de ces
choses vraiment généreuses et gran
des dont le souvenir est consacré
par les plus belles pages de l' histoire
des peuples ? - N'est-ce pas le pa
triotisme qui fit surgir tant de grands
hommes dont les vertus antiques
éclairent comme autant de phares ,
les ténèbres du passé ?

Au contraire , lorsque ce même sen
timent de fraternité s' étend à toute la
terre , dans l' infini vague des doctrines
cosmopolites modernes . il s'affaiblit
et s'évapore . - Nous ne saurions
comprendre ni partager les joies et
le bonheur de peuples dont les mœurs
n'ont rien de commun avec;les nôtres,
comme nous ne saurions les associer
réellement aux sentiments qui les
agitent et aux calamités morales qui
nous atteignent . Il faut , en quelque
sorte donner l'énergie et l'activité
nécessaires à leurs conservation .

D'autre part, ce penchant à la so
lidarité ne pouvant être réellement
utile qu'à ceux qui nous entourent et
avec qui nous devons vivre , il faut
que l'humanité , concentrée entre les
concitoyens , prenne en eux une force
nouvelle , par les réclamations cons
tantes de la vie et par la communau
té d' intérêts qui les réunit , pour as
surer l' existence et la conservation
de la nation .

Le sentiment civique, l'amour de la

patrie , étant donc le plus noble des
principes que l'homme puisse prendre
pour guide de ses actions , il semble
que le premier soin des gouverne
ments doive être d'amener le peuple
à considérer sa patrie comme la base
et la garantie de sa prospérité , en ac
cordant à chaque citioyen la protec
tion à laquelle il a droit . Mais si sa
patrie n'a rien de plus pour lui que
l'étranger , si même l'étranger y jouit
d'avantages qui lui sont refusés et
qu'elle ne lui accorde que ce qu'elle
ne peut refuser à personne , comment
espérer du peuple un amour parta
gé?

Bien moins encore pourra-t- on
exiger cet amour si le citoyen ne
peut même espérer jouir dans sa pa
trie de la sécurité civile et que ses
biens , son travail , sa liberté sont à la
discrétion de l'étranger, sans qu' il soit
possible de se défendre en réclamant
la protection des lois . Alors , soumis

tous les devoirs qu' impose la socié
té sans pouvoir exercer le premier
des droits qu'il tient de la nature ;
enchaîné étroitement par les condi
tions du contrat civil qui exige tout de
lui sans lui rien donner en échange ,
il se trouve dans la plus affreuse po
sition où se puisse trouver un hom
me libre et le mot de patrie ne peut
plus avoir pour lui qu'un sens odieux
et ridicule .

Tel est cependant le but fatal où
nous conduit la théorie du libre-échan
ge en aliénant , au profit de l'étranger
et d'un petit nombre de marchands
la majeure partie du travail national ,
le premier, le plus sacré des biens
du peuple .

Et c' est du titre de liberté que l'on
décore cette doctrine égoïste et funes
te ! — Mais l'horame est libre de
tout faire parce que la loi ne règle
pas ses actions ? Est-ce assez d'avoir
le droit de faire telle chose , de rece
voir tel avantage , si en fait , la com
pétition , la concurrence déloyale d'un
voisin plus fort , supprime constam
ment tout usage de ce droit ?

La société comptera éternellement
des f®rts et des faibles , et ces derniers ,
malheureusement , en formeront tou
jours la grande majorité . Or , si ceux-
ci restent abandonnés à leur seules
forces , ils ne peuvent tarder à être
écrasés par les premiers . Il en est de
même en ceci , des individus et des
nations , surtout au point de vue in
dustriel et agricole . C'est donc sur
tout à combler cette inégalité natu
relle que doivent s' attacher les gou
vernements et ils ne le peuvent , dans
le domaine économique, qu'en s' ins
pirant du sentiment national .

Lorsque des adversaires veulent se
combattre courtoisement , ils commen
cent par se partager équitablement
tous les éléments qui concourent à éta
blir entre eux la plus parfaite égalité
Si les témoins d'un duel permettaient
^ue l' un des combattants eût un avan
tage quelconque sur son adversaire ,
cette conduite serait jugée sévèrement
et les honnêtes gens répudieraient
une semblable iniquité .

N'en est-il donc pas de même de
la lutte pacifique où l'on combat par
le travail pour assurer son existence
et celle de son pays , et que ( oit-on
penser d'une théorie économique qui
permet à l'étranger plus fort et^mieux

arme que nous , de venir librement
s'emparer de notre travail sans que
nous puissions nous défendre ?

( Travail National .)

LE MANDEMENT
du cardinal Lavigerie

Le cardinal Lavigerie vient de rap
peler dans un magnifique langage
aux catholiques de Franee les obliga
tions qui leur incombent au moment
des élections . Le mandement de   l'a
chevêque de Carthage et d'Alger étant
assez long, nous nous contentons de
reproduire les passages suivants . Que
les catholiques méditent les conseils
de ce digne prélat :

Nous avons le droit d'ajouter que
les chrétiens fidèles doivent regarder
comme un crime la complaisance ou
la faiblesse qui les porterait à soute
nir de leur influence ou de leurs vo
tes , quel que soit d'ailleurs leur dra
peau politique , dont nous ne voulons
pas nous occuper, les hommes qui
manifesteraient l'intention de conti
nuer la persécution commencée , ou
même qui ne s'engageraient pas net
tement à la combattre ; le droit d'a
jouter enfin , que s'abstenir dans une
lutte ainsi directement engagée con
tre leurs consciences , ne pas faire
trêve à leurs divisions pour marcher
ensemble contre les adversaires dé
clarés de toute religion , serait, de leur
part, trahir leur foi , ou , pour emplo
yer une expression plus française en
core , déserter devant l'ennemi .

S' ils avaient à souffrir un jour ,
pour avoir défendu une telle cause ,
ils auraient, dans la mesure même de
leurs souffrances , l'honneur et la ré
compense des martyrs .

Nous devons les engager , pour la
défense de la religion menacée, aux
plus généreux sacrifices . Une chose
confond de la part des catholiques de
France , dans le moment actuel . Leur
charité pour les œuvres privées est
inépuisable . Elle trouve des ressour
ces pour îa construction des églises ,
pour le soulagement des pauvres , pour
le développement des associations
pieuses . Il n'y a que pour la lutte re~
ligieuse , destinée à. -préserver de la
ruine la société chrétienne qu'elle
semble indifférente . Et cependant , il
n'y a point à en douter , dans les
temps que nous traversons , c'est cette
lutte publique qui importe avant tout .
Fonder, soutenir un journal destiné
à éclairer et à ramener les esprits ,
est , en un sens , aussi nécessaire et
aussi méritoire que de construire une
église ; fournir aux frais de réunions,
de conférences , de publications desti
nées à préserver les âmes de la pro
pagande athée , est aussi urgent et
aussi efficace que de fonder ou de sou
tenir des œuvres de philanthropie .

Il est des temps , et ce sont les nô
tres , où la foi, sous peine de se trahir
elle-même , doit devenir prodigue et
suffire à tout, dans un élan de dévoue
ment et d'amour.



Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La situation du marché est de moins
en moins favorable , le bilan au 31
août , que l'administration vient de
faire connaître , a montré un stock de
beaucoup supérieur à celui de l'an der
nier et on redoute de commencer la
prochaine campagne avec une reprise
en charge assez embarrassante .

En prévision même de recul plus
accentué encore pour la liquidation de
la fin du mois , quelques spéculateurs
ne sont , allégués et la circulation de
venue plus active a amené un fléchis
sement notable des cours .

De 48 fr. le courant du mois est
descendu à 47.25 ; octobre ne fait plus
que 48.25 au lieu de 50.50 ; novembre
décembre passe de 49.50 à 48.50 ; en
fin les quatre pemiers mois qui va
laient encore la semaine précédente
50.25 ne se paient plus aujourd'hui
que 49 fr.

Indépendamment du stock général
qui pèse lourdement sur les transac
tions , il faut aussi admettre que la
baisse sur les sucres n'est pas étran
gère à celle des alcools . La relation
entre les deux articles est trop nti-
me, surtout depuis la nouvelle loi , pour
qu'un marché ne soit pas influencé par
l'autre .

La betterave présentant maintenant
une assez belle apparence, la sucra-
terie espère en tirer bon parti ; de là
la spéculation aidant, abaissement des
cotes .

A Lille , on ne signale pas de grands
changements , cependant l'alcool de
mélasse a féchi , on ne le paie plus
que 48.50 et même 48 . 25 au lieu de
49 fr.

Dans le midi , on ne note aucune
affaire , on est tout préoccupé de la
vendange, on espère obtenir de bon
nes eaux-de-vie . En attendant.on cote
toujours les 3/6 bon goût 103 fr. à Bé
ziers , 102 à Pezenas , 100 à Nîmes , de
105 à 110 à Cette , 113 à Bordeaux . Les
marcs valent de 92 à 97 fr. suivant les
localités .

D'Allemagne on écrit : < L'alcool
n'a pas pu maintenir la fermeté qu'il
avait prise à la clôture de la semaine
précédente ; de nombreuses réalisa
tions pour termes prochains et des
ventes des contrées de production
l'ont emporté sur la demande et ont
déprimé les cours . En même temps ,
les rectiflcateurs s'abstiennent d'ache
ter, les complications avec l'Espagne
faisant craindre une restriction de
l'exportation pour ce pays . »

Il y a là , comme on le voit , de gros
nuages sombres , on ne peut rien pré
sager encore , mais certainement les
affaires ne sont pas brillantes .

Nos eaux-de-vie fines de Cognac et
de l'Armagnac restent encore sans de
mande suivies , les cours ne varient
pas , ils sont fermement tenus.

Les arrivages de tafias sont assez
réduits depuis quelques semaines ; le
stock étant suffisant pour satisfai
re la demande, les prix ne subissent
aucune modification .

A. M. DESMOULINS .

COURRIER D'ESPAGNE

La vendange a commencé , par un
temps favorable , sur le littoral de la
Méditerranée . Elle aura lieu le mois
prochain dans le nord de l'Espagne.

Ou peut aujourd'hui formuler avec
hardiesse une appréciation d' ensemble
sur la récolte : médiocre comme quan
tité, bonne comme qualité .

Les rares échantillons que j'ai vus
de Vendrell , du Priorato et de Beni-
carlo sont fort jolis et réjouissent
l'œil et le palais après les tristes pro
duits de l'année passée . Ils ont à la
fois de la finesse, de la couleur et du
degré .

La plupart des vins sont , bien en
tendu , encore à l'état de moût . Ce
n'est guère que dans une quinzaine
qu'on pourra soumettre les types et
traiter des affaires sérieuses . C'est
alors seulement aussi qu'on pourra par
ler de prix ; les cours en effet sont
loin d'être établis , car l'on ne saurait
admettre comme tels les prix que se
sont payés quelques primeurs,enlevées
pour des besoins pressants .

On peut toutefois affirmer déjà que
les vins de la nouvelle récolte seront
chers , surtout dans les débuts .

Le choléra diminue d'intensité bien
qu'il y ait encore journellement plus
de mille cas dans toute la péninsule .
Dans les villes ,il attaque surtout en ce
moment les gens venant du dehors ;
aussi les familles et même les hommes
d'affaires qui se sont réfugiés à la cam
pagne ou à l'étranger différent-ils leur
route . Le commerce s'en ressentira en
core de quelque temps.

Ferdinand LA GARDE de Berne,
Commissionnaire à Barcelone et

Alicante.

CERËALES

L'approvisionnement des marchés
de l'interieur va en diminuant d'im
portance et il est à peu près proba
ble que la culture ne se fremettra sé
rieusement aux grands battages que
lorsque |es semences d'automne seront
à peu prés terminées ou tout au moins
très avancées ; sous quelques jours ,
les régions du Nord vont procéder à
l'arrachage des betteraves , ce qui ex
plique que dans ces régions il y a en
core quelques marchés assez bien gar
nis ; une fois les charrois commencés ,
les offres nécessairement iront s'a
moindrissant pour ne reparaître que
dans quelques semaines ,

Les affaires sont animées dans tou
tes les directions et la hausse fait
chaque jour de légers progrès, malgré

toute la réserve que la meneurie met
à ses achats .

Les menus grains ne donnent lieu
qu'à des transactions limitées ; toute
fois , les prix sont fermement tenus .

Marseille est sans affaires , les prix
demandés par les détenteurs trop éle
vés pour décider les acheteur , sur
tout pour les blés à livrer .

Bordeaux reste fermement tenu
avec un bon courant d'affaires . Les
blés de pays valent 17.50 et les roux
d'hiver en disponible 18 75 les 80 k.
Les farines fermes de 31 à 32 fr. les
100 k.

Nantes varie peu , mais à une ten
dance ferme pour les blés de pays de
20 25 à 20 50 les 100 k. Les farines
tenues de 44 à 16 fr. les 159 kil.

Les ports du Nord n'ont que des
affaires insignifiantes les détenteurs
ayant relevé les prix des blés étran
gers .

Londres , hier, à Mark-Lane, avait
des affaires réduites , mais les blés
étaient bien tenus . Aux cargaisons
flottantes , les acheteurs se montraient
réservés ; les détenteurs maintenaient
leurs prétentions . Les menus grains
étaient fermes avec quelques de
mandes .

Anvers a des cours bien tenus pour
les froments .

Les marchés allemands accusent
de la fermeté sur les blés et du calme
pour les seigles .

A Pesth et à Vienne , on signale
une hausse sensible sur les froments ,
avec des affaires animées .

New-York arrive en hausse del
cent . sur le blé roux d'hiver disponi
ble à 95 cents le bushel ou 13 57 l'hect
le courant de mois 95 cents ; octobre
en hausse de 1x2 à 95 ,1\2, et novem
bre en hausse de 314 à 97 cts le bus-
hel . La farine en baisse 3 60 à 3 80 le
baril de 87 k. , ou de 20 45 à 21 29 les
100 k.

Nouvelles du Jour

Le Temps publie la dépêche sui-,
vante spéciale :

Berlin , 23 septembre ... Il paraît
définitivement résolu de déférer le rè
glement du différend hispano-allemand
à un arbitrage . L'arbitre , selon toute
probabilité , sera le Pape .

Trois journaux espagonls : ElBarce-
lones , La Républica et El Diluvio , af
firment que le consul allemand dans
cette ville a convoqué tous les sujets
de l'empire demeurant à Barcelone, et
les a'engagés à demander leurs passe
ports et à quitter la ville .

Des dépêches rectificatives parve
nues hier indiquent que la Porte s'est
bornéejà ordonner la concentration des
troupes , après de longues délibérations
du conseil des ministres .

La Porte vient d'adresse ^
sances signataires du + c0
une note circulaire prote je
la conduite du prince de B gD
la violation du traite de B , d'e
clarant que le sultan a de cqD
cer en fait les droits que
l'article de ce traité .

Un certain nombre d
ses ont offert leurs service
garie . ja forUne souscription PoU oirps ru
tiond'un corps de
a éte organisée à St-reiei

Une échaufourée s'®st ce pvrer .
Rouen au quartier du o - uQ
ouvriers du quai decharg „eQ jr
vire de vin ; ils ont . ies d c
première pièce pour la ayjre aJ
niers et le capitaine du soDO n
protesté , il les ont à m01 , îge cï

Le colonel Barrois , d eQ ai
seurs à cheval , leur est r insiqu <
il a également été frapp®» a t
commissaire de police 1 jicragerun coup de révolver pour deD
place . + r»f)UP^ ^

La gendarmerie et 1® rU0 K
nent les quais et, dePul qeyer , l a g
deau jusqu'à la placa St- sergeQtj
darmerie à cheval et , xi pr s dao 5
ville poussent les éffi® 0cci
cour de la caserne St-Mo hayo DD
par le 39e et le 25e de lig Jarrsstati
au canon . Environ f , n rainteIjC
ont été opérées , dont 4 ve0tre
Un fuyard s'est ouivert a 1
tombant sur une boutei * m ajn s
grande émotion en ville * dans 1
formulée une protestatio » ja Pf
réunion publique tenue
dence de M. Georges Lagu

â à
Le ministre de   

près arrêté le nouvel un _
pour les chasseurs a P?.„' releve
feutre foncé à grandes a ' me V
le côté gauche par UQ0 ' s jroPe . J
en grande tenue, et par u _ g 0 el
ton pendant les DagnceuJ'. in w°? c
feutre serait revêtu d | aC é<e
blanc. La veste serait cl
une vareuse serrée as ® pa0 t|
Dar une larsre ceinture - , s
large se renfermerait da -DOt
quins à tiges ou dans des

La police de Marseille
bande de neuf faux naop .,aVoi |"
gnols et français , inculpe met
dé de pièces fausses d o
françaises et étrangères
Midi - , a * mo» fl3i0tEnviron 20,000 fr - d e . , o- '
pecte, parfaitement i®' jt's > V-
trouvés en différents en <Jr ia ce
prévenus a essayé de or e,
le au commissaire de P eu "
mère essayait de corrofl erqi)i'
frant 20,000 fr. pendant i ' v at Y
Ils allaient partir demain
gnan .
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

II

(Suite)
Paul , les yeux clos, s'était renver

sé sur son fauteuil .
Azurette , le corsage dégrafïé , dé

bitait des banalités à son amant , Bon-
nart faisait triste figure et ne pronon
çait plus que des phrases incohéren
tes .

Au dessert , le repas reprit un peu
d'animation .

— Voilà un balthasar qui te coûte
ra gros , hasarda Albert en s'adres
sant au généreux protecteur de la
blonde .

Voudrais-tu insinuer que je n'ai
pas de quoi payer la note ? maugréa
Bonaart .

Non , certes ! Tu as mal interpré
té ma pensée ...

Autrement on peut s'offrir des
fantaisies de millionnaire : regarde
par ici ...

Alors , Bonnart prit une bougie du
candelabre et la fit couler goutte à
goutte , pendant une minute sur la
traîne de la robe d'Azurette .

La cire se refroidissant formait
des plaques blanches .

Ce divertissement excita l'hilarité
du bohème qui se tordait sur sa
chaise.

En entendant ces rires bruyants ,
la chanteuse jeta à son amant un re
gard distrait :

— Que fais-tu ? dit-elle .
— J'arrose.
Et voyant les tâches de son vête

ment :
— Ça m'est égal , cette robe ne me

plaisait déjà plus .
Bonnart à moitié ivre , se croisa

les bras et d'un ton rogue ;
De quoi ! il te faudrait une autre

robe ? Tu peux te fouiller, ma vieille !

Si celle-ci ne fait plus ton bonheur,
tu sortiras en jupon ... Ma parole , ces
pieuvres vous ruineraient...

Puis^ avec mépris :
Maintenant que j'ai transformé

l'affreuse chenille en papillon , cet in
secte voudrait changer de couleur
tous les jours . . Chipie , va !

La gommeuse ne parut nullement
impressionnée par cette apostrophe,
car ces querelles étaient fréquentes
dans son intérieur, mais soulevant ces
paupières alourdies , elle riposta :

— Tais-toi , brute, imbécile 1 Fer
me ton bec !

— Fermer le bec qui te nourrit ? tu
en serais bien fachée...

La débutante retomba inerte sur
son siège .

Elle est saoule comme une grive ,
continua Bonnart . Ça devait être ain
si au temps où elle  servait dans les
brasseries de la rue Bayard ... Ah 1 la
canaille ! Elle m'a insulté .

Albert chercha à apaiser le conflit.
Il allait calmer son vindicatif cama

rade, mais celui-ci devinant sa pen

llesée , empoigna nne b°u ® 's de 3
tint suspendue au dess
de Flagiraud . «miae , j

Un mot , et je
d'un air menaçant. Tu „ s°cî,
étrangers ne doivent P ' qu
des querelles de menag • μ
le mugisse ! ècj

De la main , le b 0 ' ® .,; èohfil
son crâne , la bouteille q se
des doigts d ' Aristide , v
contre la table . ApS**°d

Le bruit tira Mortens co
A la pâleur d'Albernta,i  de s*'

qu'une scène intime vei ,11
duire - fit le ceffê _f  fe lfiEt quoiqu'il eut I a *
ebullition , le viveur tr
force pour balbutier iiauel aU 1

Vous avez tutoyé leS . À
autres .., Ah ! c'est Sen 'rs ,
dames ... Après les l iq ' flg t uP . i
toyez les bouteilles ... "
ment général . . ,re )

(A



fc ,"Jmistre de la guerre , n'ayantProuvé les propositions présen-
feio ' 16 comité examinateur d ad-
ik à l'école de St-Cyr, aucun
cL ent ne sera apporté aux pro-

8 Pour l' an prochain .
Il y
îs Ie,11 "*er dans toute l'Espagae
Ui 0 j ~ décès cholériques .

Ca ' 2 SHS et * d ® c ® s -i arabanckel Baio , 2 cas pas de
itj
itL\eu hier dans la province de
i *92 cas et 97 décès choléri-
h Gipgenti , à Massa , Caviare , 2

10 cas et 7 décès .

iamnmQUE LOCALE
î>s Prie d'insérer la commu-

°a Vivante :
%\10N CONSERVATRICE
ïeJreUnion privée , des électeurs
'«bn rs aura liea à Cette > di~
lu P r'°chain , 27 courant , à 9 heu-
s chez M. Maurice Ribes ,
s ç ( local , quai du Nord , 3 .

candidats de la liste con-
libérale sont convoqués à

lç union et y prendront la pa-
tSL   t d'entrée sont délivrées,

°Urs ' de 9 heures à midi et
rf- à. 5 heures du soir , chezM.

<e Ribes .
Hva + e-s do la dernière réunion

?Ce à Cette obli8e les 01î? a-
'' isir Prier ceux de leurs amis
Wf ?nt assister à la réunion
tôt retirer leur carte au

nktididat opportuniste
Vsf
les on1Sxons > il y a quelque temps ,

as 1'ét n€rèt s Béziers et de Pê-
SoNi<flen* Çu' une comédie et que
% ,I -nt délégués qui s'y étaient

t()ii'aien* naïfs s'-  s cro~
?"tès e» passerait par leurs
Svpp effet, malgré toutes les

S Con meneurs |d© ces Pr®~? iiiiJé®8rès , les quelques mem-
leHt cfui  ant qui les composaient

, 0ls i M. Brousse et avaient
ot>r. a ?an (iidature de M. Dean-

y°rtuni st0 de la plus belle
i! tj Qrinla n'a Pas fait l'affaire des
Fe Ce! l'opportunisme . Or,
. "s dan ,Tci dominent toujours , au
) éca"? l'Hérault, ils ont réussi à
ln s6hn 'a candidature de M.

remplacer par celle

[?Un parlé hier de ce can-
de vue de ses aptitudes
nous devons à l'extrê-
d'un de nos lecteurs

Mat, Q1 6 UE e autre qualité de cei »oîUe .le C°m'nercial avait ou-
enumêrer , l'autre jour.

3 y, ® : c'est le courage .
î   1u' en 1870 , après le
g°t) 0n organisa (est-ce bient,%DeUip* CainP aux environs de
3ui / °r, pendant que M. de
tïgOsn d'autres que nous
^etit fi0î:ilIIler s' enrôlaient volon-
r rr"' rt i Ils l'armée et faisaient

dll n r devoir à la tête de
% à Sp ■'. M. Déandreis obtenaitîsi4Zssj u influences qui étaient

J0naP artistes que répu-? Se faire nommer admi-
(Mu *:u camp . Cette douce et

ariv08Î'011 Ie mettait à l'abri
s h . s i tiw Pieds et des balles prus-
ivM&oî? ,en lui permettant de ne

.Ji iij le huit en compte .
Iris ectoi , 0 tif qui devrait éloigner
« s patriotes d'une telle
wrtain' , bien ! vous verrezj| ns électeurs républicains
'ipra  Pfé Deandreis parce

à. leurs yeux le par-
at opportuniste .

Les confessions d' un candidat

M. Hector Pessard , rédacteur du
journal Le National, et candidat ré
publicain libéral dans Seine - et-
Oise , a prononcé il y a deux jours , à
la Ferte-Alais , un discours anti-op-
portuniste , où , après avoir énuméré
ies méfaits de la majorité de M. Fer
ry, il s' est ainsi expliqué sur les pré
tendus dégrèvements des impôts .

Il y a dix ans , chaque français pa
yait 83 fr. 75 d' impôts par tête , vous
en payez aujourd'hui 111 . Vous en
payerez 150 avant cinq ans , si vous
continuez à donner votre confiance à
des hommes qui font comme les fils
de famille , et gaspillent , sans compter
non-seulement leur patrimoine , mais
encore l'argent que des prêteurs im
prudents leurs fournissent .

Un illustre conférencier

Veut-on une idée de l'aplomb du
sieur Taquet ?

11 se fait appeler : illustre confé
rencier dans son journal !

Quel dommage que ce citoyen ne se
soit pas fait charlatan , il aurait pu ga
gner beaucoup d'argent .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur S. B. âgé de 18 ans , pour avoir
conduit un tombereau de fumier de
vache , à 11 heures du matin , dans la
Grand'rue .

OBJET TROUVÉ
Le nommé J. Pierre Goudard , rue

Pascal , a déclaré au bureau de police
qu'il a trouvé un havre-sac renfer
mant du linge sale et deux cuillers
à soupe ; il le tient à la disposition
de la personne qui l'a perdu .

OBJET TROUVÉ

Un livret militaire au nom de Tous
saint J. a été trouvé sur la voie pu
blique ; il est déposé au bureau de po
lice du 2e arrondissement où il est à
la disposition de son propriétaire .

ÉTAT CIVIL

de la ville de Cette

Du 23 au 24 septembre
Naissances

2 garçons . — 0 filles .
DÉCÈS

Laurent Grégoire , tonnelier, âgé de
80 ans, né à Cette , veuf de Margue
rite Raymond ,

Marie Saintgergues née a Cette âgée
de 81 ans veuve de Jeau Paraillac .

Joséphine Meyrueis , née à Mont
pellier âgée de 74 ans , veuve de Jean
Aîmé Colliac .

Rozier Alexis , journalier, âgé de
55 ans , né à Couzat (Ariège) époux de
Françoise Janicard , décédé à l'Hos
pice .

Ribot Eugénie ,|née à Cette , âgée de
29 ans , épouse de Jules Dumas .

3 enfants en bas âge .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 23

MARSEILLE, v - fr. Algérien , 713 tx.
cap . Pellepot , diverses , quaran-

PALMA, chébec esp . Bélizario , 86 tx.
cap . Miquel , diverses , 3 jours
quarantaine .

FE LANITZ , b. esp . Perla , 55 tx. cap .
Armengol , 3 jours quarantaine .

St LOUIS , v. fr. Gallia , 701 tx. cap .
Roux, diverses .

Du 24
TARRAGONE P. VENDRES , v. esp .

San José , 502 tx. cap . Capde-
I ville , diverses .

VALENCE P. VENDRES , v. esp . Sa-
gunto , 345 tx. cap . Vivès di

verses .

VALENCE , v. norv . Niord , 549 tx.
cap . Lovola , vin , 5 jours qua
rantaine .

SORTIES

Du 23 septembr .
VALENCE , y. esp . Villa Uoal , cap .

M que , diverses .
BRINDISI , v. fr. Raphaël , c p. Lévè-

que , divi-rses .
MARSEILLE , V fr. Jean Mathieu ,

ca )\. Franceschi , diverses .
BARCARÈs , b. esp . Blanche Rose , cap .

Henric , diverses .
BARCARÈS, b. esp . St François , cap .

Danoy, diverses .
BARCARES , b. esp Antoine Joseph ,

cap . Lantaillaule , diverses .
PHI LIPPEVILLE, y. fr. Algérien , cap .

Pellepot , diverses .
SALON , b. esp . Jeune Antoine , cap .

Rocca , f. vides .
Du 24

MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

PHILIPPEVILLE et BONE , v. fr. Klé
ber, cap . Sèjà , diverses .

ilépéclies Télegraphiques
Paris , 24 septembre .

On assure que le roi de Milan
vient d' informer les grandes puissan
ces que ses troupes étaient à leur
disposition .

La situation s'aggrave , vu les nou
velles inquiétantes de l' Albanie et
l' intervention militaire de la Porte , en
Roumélie .

— La Gazette de Moscou se pro
nonce catégoriquement contre le
prince Alexandre , qui se couvrant
d' une prétendue volonté du czar, a
entraîné le peuple bulgare dans une
folle équipée .

La Gazette déclare que la Russie
insiste pour le rétablissement du sta
tu quo .

— L'Événement apprend que le
général Campenon , ministre de la
guerre, a saisi le conseil d'État d'un
projet de loi relatif à la répression de
l' espionage en France en temps de
paix .

— Le Rappel pense que le terrain
d' union et de concentration pour les
vrais républicains est tout trouvé . Il
consiste dans la condamuation irrévo
cable du suffrage restreint et de la
polititique d'aventures .

C'est le 15 novembre prochain que
la Loterie Coloniale française fera
son premier tirage comprenant 75
lots formant une somme de 100,000
fr. déposés à la banque de France .

Les autres tirages auront lieu ;
Le 15 janvier 1886 . 100.000 fr.
Le 15 mars » 100.000 fr.
Le 15 juin » 400.000 fr.

Mines, îonieries et Forges d'Alais
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 GENERAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

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
ron 4,000 hectolitres .

S' adresser à M. VIVAREZ notaire 1
Cette .

SANTE A TOCS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESGI ÈRE
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, laryngite ,
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 Revalescière. 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 , H 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 ldl . 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 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-Tliabor , Pajis .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants , .

L'Absiiit!ie GEIII'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. CRQB,



MMM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE , 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 pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, "Valence, Alicante,
Certhagène, Alméri et Malaga .

DEPARTS JOURS

Iko fînttA les Mercredis

Hn MnPfOilln 1AS Dimancneg

De Uiréelone
les Demanche

les Samedis

De Valence
les Lundis
les Jeudis

Ue Alicante
les Hardis

les Mercredis

De Carthagène
les Mercredis

les Dimanche!

Aliucria
les Jeudis

les medi:

De Malaga les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne, Valence. Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,San-Félin , Palamos, Cette , Marseille.

Alméria, Malaga.
Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Ma taga.
Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette, Marseil e.

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 CiB 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. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
X>a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAI'EIB

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

OEÏ-AJRT® IDE CETTE
les lundis, mercredis et vendredi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS X>E MARSEILLE

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

Livourne, Civita:Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastis ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour
Qêne< , 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
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   Riocreu Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
à 50O"ZOO planches in-4 * comprenant 3300 figures i 50 livraisons a

times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30 septembre 25 francs . Passé ce délai ,
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu 'à près
à l'Homme et aux Animaux . , a-Il nous a paru utile de publier, comme une suite et un complément
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui place odeuss
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractères
principales familles et des principaux genres .

Les notions d'organographie végétale et de géographie botanique
résumées de façon à faire connaître létat actuel de la science ; les a|PP _tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture, aux arts et à 1 ' n
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . ette

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer l 0 . £° avant
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que ,
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charmes qu 'elle leur pro Ie ,
soit que, tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupent
botaniqu e comme science appliquée .

Envoie d' une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-poste.
Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Haulefeuille , 19 , Par's

1O francs par mois

DICTIONNAIREËNCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d'Académie

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

s§ïsa MM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par 1 6DEÀRD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

M. Vallée
Chirurgien-Dentiste

de Montpellier. -- Rue de la Loge
A l'honneur d'informer les habi

tants de Cette qu' il descend régulièred
ment tous les jeudis à l'Hôtel du Gran-
Galion .

ABSINTHE SUISSE BURA »'"
De la Maison

PMîlîEfî Fils . n égfcian̂ e
A Romans-sur-Isère

Medailles aux Exposition8 lle
Lyon, Bordeaux, etc.-

Diplôme d'honneu ^
Représenté à Cette , par

Alexandre CASSAN, ruedel Ho P
Un garçon de 26 ans a cla

place de cocher ou de vaie
dans Cette ou ses environs . rD

S'adresser au bureau
Quai de Bosc, 5 , (Cette). , .

q

A VENDUE
A L'AMIABLE

i DEDX 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,
ayantune superficie d'environ 1,600
mètres carrés .

Et 2°

UNE CAMPAGNE

situee à LAPEYRADE, com
mune de FRONTIGNAN .

Avec maison de maître , maison
de rauxonet , magasins, greniers ,
jardins, vignes , emplac emcnts pro
pres à bâtir, champs , immeubles
par destination et dépendances ,

„„ • 10
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A. CROS, successeur de
Seul imprimeur breveté de Ce

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en tyj
fabrication des Registres } la Reliure et la Papeterie j le mieux c
aux prix les plus réduits.


