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et la ipelle MëtMe
kL ECTORALE

^ (Suite)
le c.1 , Ê se rend pas compte, en gè-. l'altération profonde que

V / 'e gouvernement parle-k ' Autrefois , quand on élisait
Y le . on faisait en quelque
.ç)ÛrVr éigear(n Un acte C0n"h Qetinie . On votait en consi-
|Ce e son caractère, de son in-[j e t d' une générale harmonie

Q S entre lui et ses commet-
exctjî1 Savait que tel candidat
K av ®la ' 1 un homme pro"O UVP nt. un certain goût pour
'igtlo a« tés et les changements ;
tan pas également que tel

hsPeot ®tait plutôt un esprit
\e ne se décidait pourk rtfvaps qu'après avoir long-
Nan' * et beaucoup hésité ;

o 0n se sentait porlé pour la„ ;'., la seconde manière)iilre v  agir , on votait pour l' un
il ar a ,| es deux concurrents . Mais
: et jnf1er Préciser d' une manière
Wlier exible sur chaque point
Sél 1ue chaque candidat
ierai! veva ' 1 fa' re > c' est ce dont

j|' " ien gardé . Les électeurs
< Pa'ent iamais osé dire à
Virn *' Prenez l' engagementHle er ' a peine de mort , par
S'er frenez l' engagement de

de s , 8 Sénat , prenez l' engage-
Mtq u PPnmer les octrois . On

;%)i °Ules ces questions étant
Nun Xes ' ch acune d' elles sup-JiHes e5 Uantitéde connaissances
îfaison ®tudes particulières , de

'Ppett 'i et de réflexions qui
Ml ei'a - généralité des élec—
"er °' ,, e té déraisonnable d' en

Ceitr?Varce conscience de
ratait d , v ' eille méthode qui se
flioQs Une harmonie générale

'lttentr Sans aucune spécification
Ni , e candidat et le corps

| e vieille méthode était
Pût honne : c' était la seu-

'St ,i ; Permettre à des hommes
: p'A . §ués l' entrée du Par

ï- tre le f ' 1 'a seu 'e Q u i pouvait1tle fonctionnement régulier
"lit e | ,,r men taire , la seule qui
fllilm  défnit les différentes res-
i 1,'' r| semki Savo ' r * a responsabili
sées ; des électeurs qui ne
5'jn LJ ànåe prononcer que sur la
, esp0û rarale de la politique, et
5 °Ht a lé des députés qui

^ssez d' intelligence, d'ins

truction , de liberté d'esprit et de ré
flexion pour décider sur chaque cas
particulier .

Dans cet âge d'or du régime par
lementaire , les candidats avaient bien
auprès d'eux des comités. Les mem
bres de ces comités étaient en géné
ral des auxiliaires, des hommes qui
séduits par l' attrait d'une commu
nauté générale d' opinions, se grou
paient autour des candidats pour les
soutenir , faire de la propagande au
tour de leur nom , épargner leurs pei
nes , se charger de la besogne maté
rielle qui , dans toute élection , est si
encombrante et exerce souvent une
action si décisive Le Parlement élu
suivant cette ancienne méthode offrait
quelque chance d'avoir de la com
pétence , d' agir avpc réflexion et es
prit de suite, de se prononcer sur les
différentes questions en connaissance
de cause . On pouvait alors constater
avec fruit dans les Chambres , parce j
que chacun des auditeurs , c'est-à-
dire chacun des députés et des séna
teurs , n'ayant pris avec le corps élec- !
toral qu'un engagemeut général , était j
libre de tirer parti des discussions , !
c' est-à-dire de se prononcer dans un
sens ou dans l' autre, suivant que les
arguments allégués à la tribune lui
paraissaient décisifs . Ainsi , chacun
arrivait de sa province à Paris avec
l' esprit ouvert et la conscience libre . |

On a changé tout cela . Aujourd'hui
les comités ne sont plus des auxi
liaires , mais des maîtres . Ils ne sont
pas liés au candidat par une simple
communauté générale d' opinions; ils
s' imposent à lui et le dominent en
l'assujettissant à des engagements
précis , détaillés , qui deviennent de
plus en plus nombreux . Le malheu
reux député a d'avance aliéné tous
ses votes; il n'est plus maître d'au
cun . Le comité électoral , formé
d' individus rassemblés souvent au
hasard , n'ayant d' autres lumières que
celles que fournissent les petits jour
naux locaux et les discussions de
café, s'est complu à garotter solide
ment son futur député en lui faisant
prendre sur chaque point de la légis
lation des engagements précis . Le
programme arrêté d' avance devient
de plus en plus détaillé : les beaux '
esprits qui le rédigent cherchent à le !
rendre de plus en plus complet , de j
manière que leur député soit de plus I
en plus privé de son droit d'appré
ciation dans chaque circonstance par
ticulière . Le député arrive de province !
à Paris l'esprit volontairement elobs-
tinément fermé, la conscience enga
gée et liée sur tous les points . !

Le régime parlementaire disparaît
ainsi de plus en plus . On n'en con-
serve que la forme; la substance s'en

est évanouie. Une réforme électorale ,
sur laquelle des esprits superficiels
ont fondé de grandes espérances qui
seront peut-être suivies de profondes
déceptions, la substitution du scrutin
de liste au scrutin d'arrondissement,
est venue encore aggraver cette situa
tion . La liberté d'appréciation et de
détermination du député s' en trouve
plus réduite , puisque son asservisse
ment au comité devient sous ce ré
gime beaucoup plus inéluctable .

PAUL LEROY-BEAULIEU.

(à suivre.)

Un impôt nouveau

Il est bon de lire avec soin le Jour
nal Oficiel , quand ce ne serait que
pour se rendre compte de l'un des
derniers cadeaux que nous a fait la
majorité opportuniste avant de se
séparer

On trouve dans le budget certaines
dispositions d'apparence inofïensive
et qui ne constituent pas autre chose
que des augmentations d'impôts, té
moin l'article suivant de la loi des
finances pour 1886 , voté dans la
seconde quinzaine de juillet :

Art. 2 . — Les tarifs et tableaux
annexés à la loi du 15 juillet 1880
concernant les patentes , sont modi
fiés conformément à l' état annexé à
la présente loi .

Au milieu de la sarabande de mil
lions que l' on exécutait au Palais-
Bourbon » cet article a passé inaperçu .
Personne ne s'est seulement douté
qu'il augmentait considérablement
les charges du commerce !

En effet , les industriels , fabricants ,
usiniers , manufacturiers visés par le
« tableau annexé à la loi » sont ac
tuellement assujettis à un droit pro
portionnel du soixantième, du cin
quantième ou du quarantième de la
valeur locative des lieux où ils exer
cent leurs professions .

Et la disposition nouvelle double
et triple ce droit proportionnel , en
les taxant tous uniformément au
vingtième !
. Le procédé employé frise la plai
santerie ; car, afin de ne pas éveiller
l'attention publique à la veille des
élections, ON N'A PAS PUBLIÉ au Jour
nal Officiel , avant le vote , l'état an
nexé à la loi , ce qui a mis les inté
ressés dans l'impossibilité de protes
ter. Il est trop tard, maintenant .

Depuis , un sous -secrétaire d'État a
dit du bout des lèvres que la contri
bution des patentes ne serait relevée
que d'une faible somme; et les dépu
tés ont voté cette énorme augmenta
tion d'impôts .

Ainsi , le ministère a maintenant le
droit — dont il n'usera qu'après les
élections — de doubler et de tripler,
pour certains , le droit sur les paten
tes .

Que voulez-vous ? il faut bien de
l'argent pour payer les folies tonki-
noises .

N'est-il pas certain que la politique
dupot-au-feu serait meilleur marché ?

Chronique Commerciale

Narbonne, 24 septembre .
La cueillette des plants précoces

est terminée, et l'on est au fort de la
vendange pour toute la récolte . Le
travail se poursuit avec une grande
activité , tant on redoute de nouveaux
accidents atmosphériques . Jusqu' ici
cette crainte ne paraît pas devoir se
réaliser ; un temps propice donne boa
espoir pour la quantité , dans les vi
gnes où le fruit est sain . Mais on ne
saurait maintenant révoquer en doute
les ravages épouvantables qu'ont subis
les vignobles du Narbonnais . Même
les moins pessimistes reconnaissent que
l'ère de la prospérité est passée et
que le rendement sera loin , bien loin
de celui de l'an dernier .

Pendant longtemps, on n'a pas TOu-
lu croire aux prévisions de mauvais
augure , et du reste , il faut bien le di
re , l' amoindrissement s'e*t produit par
degrés , et s'est accusé surtout à la
dernière période de la maturation ,
sous les coups répétés du ciel et par
suite de l'aggravation singulière du
phylloxéra et de toutes sortes de ma
ladies cryptogamiques . Si l'on envisa
ge les choses en face, à l'heure ac
tuelle , toute illusion disparaît et la
triste réalité que l'on touche du doigt,
à chaque instant , rend les propriétai
res bien tenaces dans leurs prétentions
élevées .

Telle est la situation dans l'arron
dissement de Narbonne ; un peu meil
leure dans les autres contrées de l'Au
de , elle n'est bonne nulle part.

Le Roussillon voit également s'é
vanouir une partie de ses espérances .
Personne n'oserait soutenir désormais
que la récolte donnera un rendement
analogue à celui de la précédente . Il
faudra beaucoup en rabattre , quoique
certains parages aient été moins mal
traités que dans l'Aude et que l'ensem
ble soit comparativement moins ré
duit .

N'était la dernière inondation , le
département de l'Hérault aurait fourni ,
cette année , une quantité relativement
importante . Du reste , la région de
Montpellier ne sera pas mauvaise .

On s'attend sur certains points de
l'Hérault et du Gard , à ce que les pro
duits ne présentent ni beaucoup de
couleur ni beaucoup de force alcooli
que.,

Dans les nombreuses contrées du
Midi , plus favorisées sous le rapport
de la qualité , les marchés ne sont en
core ni importants , ni nombreux, le
commerce n'osant s'aventurer dans les
hauts prix qu ' on a opposé à toutes ses
offres . On a pourtant conclu quelques
affaires partout , principalement sur
des petits Buuschet .

Les mieux réussis dans les coteaux
ont atteint et même dépassé 40 fr. chif
fre très-respectable . Ceux de plaine
atteignent 30 fr. et au-dessous .

Voici quelques prix qui permettront
d'établir dos comparaisons entre les
aflairrs qui viennent de se traiter pour
recoit entière .

Caves de. la Barque et Moujan , à
M. Henri d'Auoagm , une partie grê-
ée , ensemble , 8,500 hect . environ 26.

Domaine de Tournebelle , à M. Ra-



bourdin . Vin léger de plaine 3,000 h.
25 . Cave de Gleizes , à M. Gulet , vin
léger 4,000 h. 28 . Cave de Gleizes , à
M. Déjean 2,000 h. 26 . Cave du Grand
Condom M. Louis de Martin 3,500 h.
26.50 . Cave de Sainte Louise , à M.
Fraïsse 1,200 h. 26.50 . Cave du domai
ne de Caraguilhes , à M. Pontis 1,800
h. 32 . Cave du domaine de la Carbon-
nelle 1,500 h. 30 fr.

On a payé de plus hauts prix pour
certaines caves , dont la réputation est
consacrée d'assez longue date , M. Mom-
bel , à Sainte-Lucie , a ainsi vendu
3,000 hect . à 38 fr. C'est un vin de
montagne très bien soigné .

Le château de Saint-Jammes ,^ qui
se trouve à peu près dans les mêmes
conditions , a vendu environ 3,500 hect .
à raison de 3 fr. le degré . On compte
sur au moins douze degrés .

Quant aux ventes de petits Bouschet
voici quelques prix établissant la gra
duation , suivant que les vins sont plus
ou moins foncés en couleur.

Domaine du Rivage , à M. Para-
zols 1,000 h. 35 . Château de Gléoin
350 h. 39 . Domaine d'Aussières , à
MMJ Bergasse et Bousquet 600 h. 40 .
Escande 2,000 h. 28 . Et M. Louis Ca
zals à Coursan 400 h. 37 .

On a commencé à entamer les vins
de Corbières où quelques lots ont été
réalisés dans les prix de 38 à 40 fr. et
dans le Narbonnais , pour les vins su
périeurs et de couleur foncée , tout
s'est borné jusqu'ici à des pourparlers .

On lit d'autre part dans le Vigne
ron narbonnais :

Le chiffre de 2,500,000 hectolitres
sera-t-il atteint cette année par la ré
colte en vins de l'Aude ?

Nous ne le pensons pas.
Pour base de notre appréciation

nous avons pris le chiffre de 4,371,771
hectolitres produit en 1884 après en
avoir d'abord défalqué la surproduc
tion exceptionnelle , malgré les dom
mages assez marquants déjà du phyl
loxéra .

Nous avons ensuite tenu compte du
retard dans la végétation , du peu de
fruit venu , de la petite grosseur de
la grappe, de sa tardive est incomplè
te maturité , des énormes ravages pro
duits par le phylloxéra , par la grêle
ainsi que par quelque attaques demil-
dew .

Enfin la quantité de raisins produi
te est plus petite que ce que l'on ju
geait et de plus , e rendement des pre
miers foudres cause de surprises des
plus décevantes

Bordeaux , 24 septembre .
Le temps s'est comporté à souhait

pour la vigne durant la huitaine écou
lée . Plusieurs contrées de notre dé
partement commenceront la cueille te
du 26 au 28 courant .

Mais nous ne pouvons parler du
temps sans mentionner avec amertu
me lesterribles dégâts occasionnés par

la grêle dans quelques communes
de notre département : Portets , Beau-
tirant, Castres , La Brèdes , St-Selve ,
St-Morillon , etc. , sont rudement at
teintes ; du côté de Libourne et à St-
Emilon même il y a eu beaucoup de
mal . St-Emilion , dont les beaux vins
viennent de figurer avec éclat à l'Ex
position d'Anvers , a eu ses vignes hâ-
chées . C'est désastreux .

Le mouvement d'achats que nous
avons constaté sur les crus classés de
1884 s'est continué par des affaires
de crus classés et notamment par celles
des châteaxx Léoville-Lascazes , Léo-
ville-Poyferré et Léoville-B.arton , ache
tés au prix de 2.500 fr. Ce prix , payé
pour ces deuxièmes crus, n'est pas
plus élevé que celui pratiqué il y a
quelques jours pour des troisièmes de
Margaux et Cantenac, parce que la
réussite des vins de 1884 , dans ces
dernières communes, fut supérieure à
celle de la commune de St-Julien .

Déjà quelques petits lots , parmi
les crus classés dont nous nous occu
pons , ont changé de ma ns avec pri
me ; c*est ainsi que quelques tonneaux
du château Brown-Cantenac ont été
cédés à raison de 2.700 fr.

Contrairement à ce qui a eu lieu en
ce moment dans les vignobles du Mi
di , il ne se fait pas d'achats sur sor-
che dans la Gironde .

( Feuille Vinicole de la Gironde)

La vigne américaine

Le plant américain , tout comme
de vulgaires cépages français succombe .
Plus encore que ceux auxquels il a pré-
se subsitituer , il est atteint de mala
dies constitutionnelles incurables et
tendu de germes morbides qu' il commu
nique à ses voisins . Son procès commen
ce , que disons-nous , tous ses méfait sont
déjà provoqué sa condamaation .

« Le vigneron de Leognan » (alias ,
M. Bellot des Minières a commencé à
dresser ll'acte d'accusation . Les avo
cats défenseurs ont eu beau recourir
à tous les procédés dilatoires que la
chicane met en jeu , l' inculpé est au
jourd'hui , devant la barre du tribu
nal .

Écoutez le spirituel réquisitoire|que
lance contre lui l'éminent auteur de
Quatre ans de lutte pour nos vignes
et nos vins. M. Prosper de Lafitte ,
connus de tous nos viticulteurs pour
sa théorie de Yœuf d'hiver .

Répondant à M. Lichtenstein qui
ne voudrait rien moins que par cause
de phylloxéra en Algérie , on y [détrui
sit , immédiatement , toutes les vignes
qui y végètent actuellement et qu'on
les remplacât par les plants améri
cains , il écrit :

« Au congrès|viticole de Bordeaux
( C'était en 1881 ), . le sud-ouest était
déjà bien revenu du Jacquez , le père
du mildew et de la coulure, qui ne
donnent pas chez nous une récolte sur
quatre ; mais ce cépage semblait en
core possible dans le Languedoc . On

avait bien par-ci par-là , appelé le sul-
fo-carbonate à la rescousse, mais la
chose avait fait peu de bruit et, som
me toute , le bois se vendait et don
nait encore de jolis revenus . En re
vanche l'Hei bemont ne vaut rien dans
le Midi , et en le savait . Donc , Mont
pellier dit à. Bordeaux : Prenez nos
Herbenmont , dont je ne sacque faire ,
je prendrai vos Jacquez dont vous ne
voulez plus . Ainsi fut fait , et l'échan
ge a marché tant bien que mal deux
ou trois ans ; puis , Bordeaux, s'est re
froidi pour l'Herbemont , et Montpel
lier, se rendant enfin à l'évidence, au
rait envoyé le Jacquez rejoindre son
camarade, si l'américanisme pouvait
être à bout d' expédients : le Jacquez
ne produit pas , c'est vrai ; mais quel
excellent porte greffe ? Essayez-en , et
vous nous en direz des nouvelles ! On
essaie : les choses marchent assez bien
ueux ou trois ans ( c' îst généralement
ainsi avec les anéricainsyi , puis voilà
qu'on signale des échecs : les gens
experts découvrent aussitôt que les
accidents sont dus à une carie , à une
nécrose qui envahit la plante au ni
veau de la soudure ; mais que ce soit
la carie ou que ce soit le diable qui
tue les Jacquez greffés , du moment
qu'ils meurent , personne n'en voudra
plus . Et c' est à ce moment psycholo
gique, selon l'expression de M. Lich
tenstein , que Montpellier crie à l'Al
gérie : Prenez mon ours !»

Voilà le cycle autour duquel nous
n'avons cessé de tourner avec les vi
gnes du Nouveau monde .

Il est vrai qu'on nous a donné une
explication pour toutes ces défaillances
qu'on a mis tantôt sur le compte du
manque d'adaptation , tantôt sur celui
du défaut de sélection ou autres ren
gaines du même acabit ; mais le fait
est que nous entrevoyons la ruine gé
nérale de ceux qui se sont laissés pren
dre à ce que nous craignons bien d'en
tendre bientôt qnaliffier d'immense
puff.

Et quand nous considérons les dé
sastres accumulés , orsqu » nous voyons
nos malheureux vignobles dévastés
par le misérable insecte traîné à la
suite du plant américain qui va ache
ver son œuvre de destruction infec
tieuse , à l'aide du mildew dont il est
aussi le propagateur , nous ne pouvons
nous empêcher d'un sentiment de pi
tié pour l' aveuglement qui nous fait
persister dans notre err . ur .

Aussi , bien et dûment convaincus
que la vigne américaine est l'ennemie,
loin d'en favoriser l' extension , n'hési
terons nous pas , aujourd'hui , à pres
crire son complet anéantissement , seul
moyen radical à prendre , si nous vou-
lon voir un jour nos vignobles ressai
sir leur antique splendeur et la Fran
ce reconquérir son ancienne renom
mée vinicole .

(Journal de la Vigne)

Nouvelles da J ont

Il est bruit qu'un combat»
résultat est encore incon RÔurnel 10'
éclaté entre les Turcs et les
tes , près de Maritza . ,

On assure que deux districts
se sont révoltés . 10 le ?e

C'est sur l'ordre ju "ar dqe la g  el
néral Cantecuzene, miI? ls o  umissioS're de Bulgarie a donné sa d CQ $:ti s

On signale la formaî' onvSe
slaves ; le gouvernement ruv j
à calmer les esprits . j

Le Temps reçoit de^son filîirran|e 1)1
dant particulier la dépeche sui
Berlin : , s cabi f

Les négociations entre
de Berlin et de Madrid po j u uJ
ment du confit hispano-ai t >
encore abouti à aucun res

— de f|ir |
Le prince Napoléon vieil

paraître un manifeste que
Is Pays reproduisent san
taires . *

ljgU â
Une ordonnance de " n t-coi0)3 i

rendue à l'égard du lieute
Herbinger . urhin20r5

Le lieute'iant-colonel Her oCe.
barque aujourd'hui pour l3 ,rajeott

Le général de CourcyHanoï , de retour de QuipÇ 'au Ta !tL'état sanitaire s'amelioie a
lun. k;

— .1

■ Le bruit , s;est réPaA(i ,:'
attentat avait éti conun ! s b.'U ' 1 /
g ie contVe la vie du czain " d aB s ' 3 f
produit une vive émotion
pulation .

lettre J?
Le Français publie une s gaci'ei • o

nant des détails sur les ^ defilju
chrétiens en Chins , en J 1 , par t li .
Ces massacres ont ete op éa n0 ii) Ps
pirates . Les victimes son ^c ,l
de 24,000 ; les r
ne sont pas de national ' 1

- tf 1 ?1
Des troubles très-graV ®s maOA*

à Salon à l'occasion d® r de v
tion populaire en 1 1o de !].Rot h et en reconnaissance
sation subite du chol d ; ;es ,A deux, reprises »■ *
ce armee au grand couf ^ ã
venue . ont é te

Deux procès-verbaux
sés . , per^;,

Le maire , après
cortège , l'a fait arrel-e tve \ e>- \
une lutte s'est engage® éta' ,/ "fgdarmes . Les manifestaOn.t
nombre d'environ ,*
religieuse est à son coffl li

Fuilleton du Journal de Cette N * 13 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

II

(Suite)
Je vais te tutoyer, fit faiblement

Bonnart, parce que dans une démo
cratie tous les hommes sont frères .

Je ne vous y autorise pas , monsieur ,
je tiens à conserver les distances qui
nous séparent ...

— C'est bon ! c'est bon I machonna
Aristide.

En titubant , Mortens arriva jus
qu'à la fenêtre qu'il ouvrit .

L'air frais imprégné des senteurs
du matin sembla dissiper les effets de
l ' ivresse des soupeurs .

Azurette resta longtemps assoupie .
Ses traits demeuraient légèrement

roses et un sillon bleuâtre qui cernait
ses yeux donnait un charme étrange
à sa physionomie.

Aristide était tombé dans un mor
ne abattement. Fla3iraud ronflait.

Les flammes des bougies palissaient
déjà sous les lueurs de l'aube indécise .

Paul ne voulut pas laisser se pro
longer un trio si peu récréatif .

Comme il avait recouvré ses sens ,
il se mit au piano et exécuta quelques
mesures des Conspirateurs de Mada
me Angot .

Ce fut d'abord Albert qui revint à
lui et demanda machinalement des
nouvelles d'Arsenia .

La débutante se releva comme
mue par uu ressort aux sons de la
musique entraînante de Lecoq . Son
amant ne tarda pas à se r'éveiller .

— Voici l'aurore ! cria le viveur .
— Où sommes-nous ? interrogea Al

bert .
— A l'hôtel de Nice .

Je me souviens , reprit le bohème ;
Eh bien , je n'ai que le temps de p«r-

ter à mon journal les nouvelles re
cueillies hier . .. ?

— Est-ce que tu pars tout de suite
Sans doute .

Ton histoire de la comtesse va
remplir la ch *onique de joie .

— Parbleu .
— Quelle comtesse ? dit Aristide .
— Quelle histoire ? questionna Azu-

rette .
— Raconte- îous ça derechef, s'é

cria Paul .
— Tu y tiens ?
— Absolument .
— Va pour le récit.
Bonnart agita la sonnette .
Un garçon accourut .
Servez quatre cafés , fit-il .
Le garçon s'inclina et sortit en

f isant entendre un immense : Boum !
Devant un auditoire encore éner

vé par les copieuses libations de la
nuit , Albert raconta par le menu l' a
venture de Fernande ; il parla de son
dévouement , de sa beauté, de sa villa
et de la comtesse .

C est un conte a
affirma Bonnart. '

J' ai baillé comme u 5
serva la chanteuse , ^ app 0 1  

Le serviteur de Û *c0t
quatre cafés chauds et ^ ^
Kirsch . ce rf

— N'est-ce pas q11 jjoi' 1
manque de conclusion , fi—qUn brin , riposta flf0L

J'avais même envie
la fin. .. fâv; 1

— Comment ? fpnirle5 :En cherchant à obte
de la petite Fernande - i

-- Oh ! Oh ! iog biaS ."
Mortens se croisa 0 d e",
Jusqu'ici je n'ai eu q ité , ) r,i|

quêtes faciles . Par eu cl 0 \ ji
m'attaquer à ce de ra"n0 veS ;

Tu remporteras uD 1
cher , dit Albert . sûr... / |-- Rien n'est h10111 A-heC ' ;

— Je te prédis un 'I
ble .

(A ^



Il y 9
taut O hier ' dans toUte l'ÉSpagne ,
i,n et 271 décès cholériques . A Ma
ie ^ as et 1 décès .
Kj 6 de cas de choléra dansi,|. " ce de Palermea été hier de
euifhifr desesdécès  
IRONIQUE LOCALE
itiî° lls prie d'insérer la commu

n Vivante :
ié°nion conservatrice
i e ,
erva +Union P,  vée des électeurs
«bn Urs aura lieu à Cette , di_
Jn Ja rt oichain , 27 courant , à 9 heu-
s snrla ' chez M. Maurice Ribes ,
.. local , quai du Nord , 3 .
itrip ?andidats de la liste cone rA , . sbérale sont convoqués à

ûion et y prendront la pa
r es d'entrée sont délivrées,

Wp °Urs ' de 9 heures à midi et
fiod £ s   heures du soir , chez M.

* su >lbes *
%w e? de la dernière réunion
Vs • e à Cette oblige les orga-
dès j a prier ceux de leurs amis
Vaneii?nt assister à la réunion
tôt de retirer leur carte au

TI *AUT1 m LA MOBILE
0 ,Up!e ^ es P ai ns qui on^
."'te éi draP eau pour la prochai-
i o U j ectorale . voici un nouveau
!s S(J entre dans la lice et nous
% .Clrcula,re . Quelle que
S as PP1riSinalité , nous en publi-
'Îp nci Paux passages :

GT'ONS législatives

sept 0 ' ® de la mobile vous envoie
' i , nH.oriis qu' il patronne dans
3lV i c°mpte sur vous pour fai-

urnes à I aris le - nom
' Hue Mobile , malgré que la Ré
s de<i laisse se passur du con-
Iei Y 0 , c?nsei v ateurs .
étant > a .dire que la constitu

ât ie ' ert~née , si nos Princes sui-
!t'ess^a Conseils plus ou moins dé
cent ;! qu'on leur donne, non-
fUt (jg , cesseraient de faire l'or-w , 1* République, mais je le
i tQêiè ^ s' exposeraient à avoir

don? avec les mobiles , qui
"ire r , ureuse mission de faire

aison aux insurgés, qu'ils
' du HCatnP de l'anarchie ou dedespotisme .

Pour le comité ,
Hcl Général ANDRÉ,
4t le >PefPétuel de la mobile ,
' Pêés ri . %nent les journaux des
Mil JUin "

rafcean
:r'û diSaPai>lant des difficultés àar re 41 ' : Je ne vois personne à
Sen à -

dire '» Plus forte raison , peut
G'autopiut jPcu,rd'hui que le prin-j Par y lte à été traîné dans la
ieut il a' chie et le despotisme ,
Mé et ' gnés l' un et l'autre de
I Uh m l'au torité ; auiouid'hui
%,*>» gouvernants font de la

s 11 Ole ?u Pai"ti , dès lors impro-
aienti s les autres , (malgré

Cfs j. (Jri ;.eur raison d'être par -les
■ 'Ps d' à „+.) au relèvement du
r4e merrité nécessaire à tout

iglUei t diSne de ce nom , prin
<ih ie rH » s ,ont dér°gô, j e suis>' le Dam - à regret

au \w 1 de ia mobile n'a pas
, 1e oS '?cipe d'autorité qu'il a

i aU°û 1848 , aussi nous
c0nto ae feurs au passage, car

rA na“j°urd'hui , nous vou-
Partis lulue planant au des-

L jz Un en froisser aucun ,
r co °bile à la barre et vous
h! goiivernemeut de ver-
i « * l ' Uri era la fierté d'âme , en

Ail S ix ? des plus grandes ini —
c 'e commise sur lesjjmo-

biles martyrs de la République , de
l'Ordre et de la Liberté

Le comité de la mobile qui vous
recommande le 4 octobre la liste sui
vante :

Élections législatives
MM . DEVÈS

LEROY-BEAU LIEU .
H. VEKNAZOBHiîS .
Général ANDRÉ .
TEISSONNIÈRE .

SABATIER conseiller général
H. MARÈS.

A propos de la candidature B. .., le
Journal Commercial nous a assourdi
les oreilles , pendant un mois , de son
dévouement aux intérêts du com
merce. Or , veut-on un échantillon de
la façon dont cette feuille défend les
intérêts du commerce ?

Un journal de Paris a publié un
article sur l'alcoolisme où sous pré
texte de combattre cet abus, on de
mande une augmentation considérable
sur les droits qui frappent l'alcool .

Comme si ces droits n'étaient pas
déjà assez élevés , la Commercial a
reproduit b....onnement l'article du
journal de Paris .

Nous avions lu nous-même cet ar
ticle, et quoique nous ne fassions pas
parade , comme notre confrère , de
notre sollicitude pour les intérêts du
commerce , nous nous sommes bien
gardé de le publier .

LES TRAVAUX DU PORT .

L'approche des élections se fait
sentir :

On annonce que le gouvernement ,
sur la demande de M. Salis , a accordé
100,000 fr. pour les travaux du port.

LES QUARANTAINES .

Le chargé d'afïaires de France à Tu
nis fait connaître que les quarantaines
pour les provenances des ports fran
çais de la Méditerranée sont réduites
à 24 heures

LES TOURISTES DE L HERAULT

Hier, à l'occasion de la naissance du
fils de M. Louis Cafïarel , président
des Touristes de l'Hérault , la musique
de cette société a joué une sérénade
à son président et a fait ensuite un
petit tour en ville au milieu d'une
foule immense qui l'a vivement ac
clamée .

INSTALLATION

M. l'abbé Rozan , nommé à la cure
de St-Pierre, en remplacement de
M. l'abbé Carrière,  été installé di
manche , par M. Galabert curé de St-
Denis .

L'église de St-Pierre ne suffisait
pas à contenir la ' foule nombreuse
que la réputation ^ du nouveau curé
avait attiré à la cérémonie.

M. le curé de St-Denis a fait, en
termes pleins d'une | exquisse délica
tesse, l'éloge du curé demissionnaire ,
et de celui qui , après s'être signalé
par les oeuvres Te son zéle , soit à
Brissac , soit à Montpellier, était ap
pelé â le remplacer . A son tour M.
l'abbé Rozan est monté en chaire , et ,
dés les premiers mots , il avait conquis
son auditoire , sur lequel sa parole
noble et distinguée a fait une impres
sion profonde . 11 n'est pas resté au-
dessous de sa réputation , et l' on peut
assurer que c'est sous les plus heu
reux auspices qu' il commence son
ministère à Cette .

ACCIDENT

Dans la nuit du 23 au 24 courant,
vers une heure du matin le nommé
Strikrodt Max, âgé de 38 ans , a été
tué accidentellement à bord du bateau
anglais Le Troyan amarré au quai de
la Méditerranée , par un mat de dé
charge qu'on voulait descendre sur le
pont . Le corps de ce malheureux a
été transporté au cimetière de iia-
massis par les soins des pompes fu
nèbres , aprèsfles constatations médi
co-légales faites par MM . le < iocteur
Dufiours et le commissaire de police
du 2° arrondissement .

OBJET TROUVÉ

Un trousseau de clefs trouvé sur
la voie publique a été déposé au bu
reau de police du 2e arrondissement .

ATTESTATIONS

Les nommés ilorel Jules , âgé de 40
ans , chanteur ambulant et Bernardin
Louis , âge de 24 ans , ont été conduits
au dépôt de sûreté sous l' inculpation
de mendicité et outrages aux agents
de la force publique .

— Le sieur F. J. a été conduit au
dépôt de sûreté pour avoir outragé
le sieur Fau Pierre , garde de l'Es
planade , s' être révolté contre ^ les
agents de police et avoir déchiré la
tunique de l'agent Zéphiel .

ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette

Du 24 au 25 septembre
Naissances

0 garçons. — 0 filles .
DÉOÈS

Max Strikrodt,marin , âgé de 38 ans
né à Liverpool ,'

Félix André Salasc , journalier,
âgé de 38 ans , né à Cette , époux de
Henriette Augustine François .

Pierre Mariotti Maçon , âgé de 34
ans ,' né à San Pietro in Terro (Italie)
décédé à l'Hospice .

2 enfants en bas âge .

Acquittement des matelots
de la (( Ville de Malag-a n

Marseille , 24 septembre . -- Le tri
bunal maritime a acquitté aujour-
d'hui dix matelots de la Ville de Ma-
gala , inculpés de refus formel d'obéis
sance aux ordres du capitaine, lors
du naufrage du navire .

Les débats ont établi que les pré
venus n'ont pas fui lâchement ; mais ,
voyant l'affolement général , ils ont
pris un petit canot avec 5 passagers .
Ne pouvant revenir à bord sur l'in
jonction du capitaine , assaillis par
des bœufs jetés à la mer, ils ont gagné
Gènes .

La mer était calme , contrairement
au rapport du capitaine qui avait
chargé le haut du navire de 30 ton
nes de marbre et de 110 bœufs , lais
sant les sacs de son dans la cale . La
négligence du capitaine a entraîné, à
l'unanimité , l'acquittement des incul
pés aux applaudissements de l'audi
toire .

Le bruit court que le capitaine a
été suspendu de ses fonctions . Cette
affaire a causé .un grand émoi .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24

MARSEILLE, v. fr. Eyriaud des Ver
gnes . cap . Serande , diverses
quarantaine .

ANEGA , 3 m. norv . Haalet, cap .
Morck , bois

MARSEILLE, v. fr. Aude, cap . Bory .
diverses .

CHARLESTON , brik Perrosin , cap . Le
Calvez , kaolin .

PEIZANDOIS , 3 m. it . Fégina, cap .
Chiapella , suif et os .

VINAROZ , c. esp . San Sébastian , cap .
Valanguela , vin , 3 jours quaran
taine .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu ,
cap . Franceschi , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Marie Louise ,
cap . David , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Stella Maris , cap .
Abeille , diverses .

SORTIES

Du 24 septembre
ARZEN , v.ang . Trojan , cap . Braber ,

les.
GÊNES , 3 m. it . Palestina, cap . Gia-

nane , lest .
MARSEILLE , v. fr. Cheliff, cap . Ger

vais , diverses .

Pépéclics Télégraphiques
Paris , 25 septembre .

Le Journal officiel publie ce ma
lin :

1 Un décret nommant ministre
plénipotentiaire à Santiago (Chili ),
en remplacement de M. Pascal Du-
prat, décédé ; M. Lenen , ministre à
Port-au   -Prin c

3 • an arrêté portant qu'une ses
sion extraordinaire pour les épreu
ves du baccalauréat , exclusivement
pour les engagés conditionnels d' un
an , s'ouvrira le 25 octobre prochain
devant les Facultés des lettres et des
sciences .

3 - Un autre arrêté portant qu' un
concours s'ouvrira le 25 mars 1886 ,
devant l' école supérieure de pharma
cie de Montpellier pour l'emploi de
suppléant aux chaires de pharmacie
et de matières médicales à l' Ecole de
médecine et de pharmacie de Mar
seille .

— Le Soleil prétend que le gouverne
ment paraissait hier décidé à réunir
le Parlement dans la seconde quin
zaine de novembre .

— Hier soir , au ministère de la
guerre, un grand dîner a été offert
aux officiers des missions étrangères
qui viennent d'assister aux grandes
manœuvres de nos divers corps d' ar
mée .

Parmi les convives on remarquait
M. Brisson , M. de Freycinet , l' amiral
Galibert , les généraux Billot , Vilmet-
te , Saussier , etc.

Le dîner a été suivi d' une grande
réception .

— D' après une dépêche de Paler
me publiée ce matin par le Figaro , le
calme ne serait pas fait encore en Si
cile . A Bivona , à Catane   e Licata ,
on a repouesé des fuyards provenant
d'autres localités .

Un véritable combat s'est engagé à
Alexandria della Rocca . La troupe a
été repoussée à coup de fusil . La ca
serne a été attiquée . On parle de
plusieurs morts et de nombreux
blessés .

La poste manque à Palerme . La
voie ferrée est coupée depuis deux
jours .

ÉCHOS FINANCIERS
Le foncier . fait 1330 .
Les cours des différentes obligations

du Crédit foncier n'ont été soumis ,
cette semaine, qu'à des variations de
peu d'étendue ; il sont très bien assis .

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est tenue en
tre 450 et 453 . Le coupon habituel de
6.25 , qui représente l' intérêt de 5 0j0
pour le premier semestre , sera payé
en octobre .

Le second semestre sera certaine
ment supérieur.

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

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

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS.



CiMË HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE1TF, 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,
Oerthagéne, Almèri et Malaga.

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga
De Baréelone I *es DemancheS Val°n°ei Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

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

Be Valence I l°s Lundis Alicante, Carthagène , Alméria , Malaga.
( les Jeudis Barcelone, San-Félin, Palamoa , Cette, Marseille.

„ ( les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.De Alicante i
( les Mercredis Valence , Parcelone ,San-Félin , Palamos, Cette, Marseille.

De Carthagène i ,eS Mereredi9 Alméria, Malaga'
I les Dimanches Alicante , Valence, Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Almeria jes Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

De Malaga ies Vendredis Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRÉ

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo, banquiers .
Cette, B. Rigaud, consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et C'° consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie, consi

gnataires •

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IMILAIBE DE NAVIGATION A VAI EI

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

X> KPARTS H>E CETTE
les iDndis, mercredis et vendreûU

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>EJ MJLJESEII4ILE

Mardi, 8 h, soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,Livourne, Civita -Y ecchia et Naplee 9 h. matin , pour But»' r Livourne ,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pour Anccio et Dimanorh0, 8 h- matin pourPropuano. Gêne , Livourne et aples
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 , Calslj ??:, 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.

2» » 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 Riocreux, Cusin , Nicolet , Chevrier, Che'iiac , etc.
200 planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livraison» »

times ou 5 séries à 5 francs

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

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu 'à pre
à l'Homir e et aux Animaux . i ' m pnt03"

Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un complemen ^
turel , dans le même format, un Atlas manuel^ de botanique, qui P 1 ®® dgå
les yeux du lecteur la descr tion et la représentation des caractere»
piincipales familles et des principaux genres . ^ . s0nt

Les notions d'organographie végétale et de géographie botamqu ,jca.
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 a
trie , à la médecine et à la pharrr cie , sont indiquées . *+ de cetteCet Atlas manuel de botan'que est destiné à développer le gout u ft
science aimable et à devenir le vaCe- necurn des botanistes , soit Q ue' cure ,
en vue la science pure , ils la cultiieDt pour les charm s qu'elle leur p (le 7,,
soit que, tournant leurs recherches vers la pratique, ils s 'occupeo
botauiqu e comme science appliquée .

Envoie d' une livraison spécimen contre 50 centimes en timbre s-poste-
Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Hautefeuille , 19 , Paris

1O francs par mois t

DICTIONNAIREËNCYCLOPÉDIQIJE I
ET BIOGRAPHIQUE j

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par E. O. LAMI, offcier d'Académie i

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

Serres spéciales telta s.g.û g.

POUR HORTICULTEURS
Depuis 65 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D' HONNEUR

30 médailles

à différents concours spéciaux

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe,

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

130ÏÏS& m
Un des premiers Établissement

DE CETTE Jc & AUX V0VA<' 5 ilRECOMMANDE AUX FAMILLES & AU *

Tenu par I GDIZAfD- j
BAINS ET HYDaOTHEBAP j

dans l'Établissement i-roexé 5

trè» grand
nombre d» parsonn®"

JW ont rétabli leur Ae»
JW et la conservent par I uM9 pfiJrl PILULES DÉPURAT'J e i r i le e i

M *? |/|Mm bocthe* GOLVl, fillt5j#J
■ Remède populaire depu*s., ° * pr&tiauefficace , économique, {?c'f jans PrSf9qt\ Purifiant le sang, il convient " teiieSJ>
I toutes les maladies chronique*' ôjuitf I
I Dartres, Rhumatismes, vieu*.,

m Echauftement, E^Olesse',eK'MMauvais Estomac, IntestinsP%2 tr. la boite avec le 6M£Agx, :
SÂSl TOtTIS IBS FH*a*j* '#

par 1« poste Iruco contre wm» m
M. freud'homme ™ J

29, rue Saint-DeniJ,

EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
E# H III la H H i base de Chaux et de Fer solubles,
■ %/f W Hw les deux éléments servant à la.

reconstitution des Os et det Qlobuleg du Sang.
Très agréable à boire , son \1ja5e quotidien est un Excellent Prèservatit

contre les Maladies èpldémiques, Chfiléftt . etc.

linillDlI " PAPETERIE • LlTlOlllP1
A. CRS, successeur de J. Y ORS

Seul imprimeur bre^eté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , P° ^
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et v
aux prix les plus réduits»


