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^ tt la Nouvelle BtMe
ÉLECTORALE

Hitjon *es suppressions des
fVt d ex 'slantes Que proposent

de i Pr°o rammes électorauxh 'a°une qui nous étonne .
|t| p ^mandent la suppression
* ](J ' Quelques-uns la suppres-k. îlnistres ou la suppression
H ent de ia République . Il
. Un de ces programmes qui
jj J . Oppression de la Cham
\ û |„ePutés , et cependant la mé-
'JDnrCl°ÿa 'e en cours aboutit
es Won virtuelle de la Cham
' °tinp !®s ' telle qu 'on vue
% r jusqu'à ce jour. Cette
e dk en une Gham-
cha Cuss '°n où il était de règle
1er ,v rrembre pouvait se dé

a . aPfès les arguments four
»ti ,,, Une - Aujourd'hui la disDiS(I a Plus aucune raison d 'ê-
xè 9 co tn i té électoral a d'a-

>oter au député la façon dont ilaans chaque cas détermi-
Hs na„

"e 11 exem ple dans un pro
: tit qJctoral ces lignes qui ne
1 sêrie dnes nombreux articles5|jer Engagements précis et

. ' SUr toutes les questions
lraire .* Ma§istrature élective et
s ju ' eKtension du jury à tou-
4lion ' suppression de
■41 is ; Secrète ; les étrangers
1a1l 1 arbitraire administratif
' ire dp1! commun , révision
'm e 6S codes ; égalité civile de
!ls ,' civile des enfants
;$sj'0n gilimes ou reconnus ;
3Qopoin charges, privilèges
8 , f , Judiciaires : avoués ,
«rQiJ ssiers , etc. Recherche de
3f t , ej a^olilion de la peinecôtie \ Le programme du
Cou»: dont j' extrais ces

Cn . nue ainsi pendant plu-Cïes . de journal . Ces
^loiio sans doute de-

lsceI s verres de bière ou d'ab-
donné le plaisir de
0(3 qui pouvait prê-

ei iQs , 0n parmi les institu-
r sUr k S lo*s humaines, et de
dise pt 'lUe point une répon-
éci}a Péremptoire .
iyatit à aucun esprit sérieux
oti n3tte méthode , la repré-
ere. j | na\e n'est plus qu' un
's et . ®st inutile de se réunir

ae discuter à la tribune,

puisque sur tous les points de quel
que importance sans exception , les
députés ont aliéné d' avance la liber
té de leurs votes . Chacun se rend
compte que toutes ces prescriptions
des programmes électoraux , toutes
ces injonctions sommaires et pérem
ptoires des comités concernent des
matières qui sont singulièrement dé
licates et que l' esprit insuffsam   me
cultivé de la plupart des délégués
aux comités électoraux ne parvient
pas à saisir sur tonte les faces .

PAUL LEROY-BEAULIEU.

(à suivre.)

LE SECOND TOUR DE SCRUTIN

La République française ayant pré
tendu qu'au second tour de scrutin les
républicains libéraux devaient se ral
lier à la liste opportuniste . Voici ce
que lui répond , M. P. Foucher, can
didat libéral :

t II faut, cependant , s'entendre
une bonne fois afin de savoir si le suf
frage universel est une vérité , il est
nécessaire , nous semble-t-il , que les
électeurs votent pour les candidats
qui représentent leurs idées et non
pour ceux qui ne les représentent
pas.

« Si les modérés , après avoir vive
ment combattu les radicaux , leur
donnent leurs voix au second tour, ils
ne sont que de tristes farceurs ; si les
radicaux, après avoir accablé les mo
dérés d' injures , les pressent subite
ment sur leur cœur, ils prouvent
qu'ils se moquent absolument des
doctrines qu'ils soutenaient avec tant
de verve .

« Il est temps , nous semble-t-il ,
que l'on cesse de se moquer ainsi de
la droiture et du bon gens.

« Il est temps que les partis aient
jusqu'au bout le courage de leur opi
nion .

« Les modérés sont las de remor
quer les électeurs pour le compte des
radicaux . Forts de l'excellence de
leurs idées , ils ne peuvent , "en toute
conscience, conseiller à leurs élec
teurs de contribuer à mener le pays
à sa ruine .

« Ils manqueraient à leurs convic
tions et à lflir devoir s'ils donnaient
à ceux qui lés honorent de leurs suf
frages le détestable censeil de passer
au radicalisme .

■ « Voter pour les radicaux , par
crainte de faire élire quelques mo
narchistes , c'est, d'ailleurs , agir com
me Gribouille , qui se jetait à l' eau
pour n'être pas aiouillépar la pluie . »

Chronique Commerciale
Béziers, 25 septembre .

Les vendanges se poursuivent chez
nous fort activement , et par un temps
exceptiounel et favorable à la maturité

des fruits . Qui aurait pu supposer
qu'après les orages de grêle , les inon
dations , etc. , nous arriverions à béné
ficier, pendant une période assez lon
gue , d' une température aussi propice ?
Aussi , beaucoup de nos vignerons , qui
s'étaient un peu pressés d'enfermer
leur récolte , en sont-ils à le regretter
aujourd'hui , en voyant leur collègues
rentrer de beaux raisins dont la matu
rité ne laisse rien à désirer et qui pro
bablement donneront de bonnes qua
lités . Voilà où nous en sommes pour
la vendange .

Relativement aux vins déjà rentrés ,
on se plaint en général du résultat ob
tenu ; ainsi tel propriétaire qui pen
sait avoir 1000 hectolitres n'en a ré-
collé que 6 à 700 , c'est-à-dire un bon
tiers en moins ; quelques-uns même
n'auront guère plus d'une demi-ré-
colte .

La qualité provenant de terrains
indemnes est en général assez bonne
et bien meilleure que celle de la pré
cédente récolte .

Quant au degré alcoolique, nous al
lons toujours à la décroissance et les
vins déjà rentrés pèchent de ce côté-
là . Ceux que l'on vendangeactuellement
seront bien plus alcooliques .

Bien que nos divers marchés soient
assez fréquentés , nous sommes tou
jours au calme . Le commerce se re
fuse à accepter les prétentions de nos
propriétaires , et s'il est vrai de dire
que quelques achats se sont réalisés
dans notre région à des prix variant,
pour les petits Bouschets , de 6 à 7 lr .
le degré et pour des aramons de plai
ne , de 3 fr. 50 à 4 fr. le degré , c'est
que les acquéreurs avaient un pressant
beson de vin de première qualité .

Jusqu' à présent le commerce du mi
di se plaint du peu d'ordres qu'il reçoit
du dehors , relativement aux expéditions
de vins nouveaux, ce qui prouve su
rabondamment que, par suitj de la
production existant un peu partout, les
négociants forains refusent complè
tement d'accepter des marchés à li
vrer , basés sur les cours actuellement
pratiqués . Attendons donc que toute
la récolte soit rentrée et espérons que
des concessions réciproques venant à
surgir , il nous sera permis de voir re
naître dans notre région cette activité
et ce mouvement d'affaires qu'autrefois
nous avions l'habitude de constater à
pareille époque de l'année .

Depuis notre dernier bulletin , on
nous a signalé à nouveau quelques
achats , mais des renseignements précis
nous manquent à ce sujet .

Il nous a été donné de voir et d'exa
miner quelques échantillons de vins de
coteaux, production de divers greffages
sur des plantations américaines . Ces
qualités , quoique sortant de jeunes
plantiers , sont assez réussies et font
bien augurer pour l'avenir . Le vin en
est d'un rouge vif, bon goût fruité très
agréable et tout à fait neutre . Il ne
leur manque qu'un peu plus d'alcool
pour être irréprochables .

Nous avons également examiné les
échantillons de vin de Jacquez pur de
l 'arrondissement de Montpellier. La
qualité , quoique sans plâtre , étaient
passablement réussie , d'un rouge foncé
assez neutre de goût .

Quelques petits lots ont trouvé pre
neurs dans les prix de 45,50 et jusqu'à
60 fr. l'hect . sur place. Le poids de

ces vins est de 11 à 12 degrés 1/2 d'al
cool .

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

3/6 marc , cours nul .

SUS A LA RÉGIE !

Le Moniteur Vinicole s'efforce de
convaincre tous les consommateurs
qu'ils tiennent en leurs mains le sort
de la plus détestable de toutes les ad
mirations passées , présentes et futu
res : la Régie . Il sait en agissant ainsi ,
rendre service à la chose publique et
ne cessera delcombattre cette Régie que
le jour où elle sera morte . Si les élec
teurs veulent nous croire,dit-il s' ils se
décident à choisir leurs mandataires ,
un peu moins parmi les politiciens et
un peu plus parmi les hommes prati
ques , nohs verrons diminuer les gran
des luttes oratoires et. . . oiseuses , les
interruptions plus ou moins parlemen
taires qui agrémentent les séances à
sensation . Par contre , nous verrons
l'Assemblée attaquer le grand problè
me de la réforme de l' impôt des bois
sons et mettre la main sur l'implaca
ble administration des contributions
indirectes . D'une discussion libre let
éclairée, la Régie ne sortira pas vi
vante . Porter la lumière sur ses agis
sements , c'est dévoiler les plus odieux
abus ; c'est montrer au public des
lois monstrueuses qu'il faudra massa
crer sitôt qu'elles apparaîtront .

En réformant c«t impôt , le Parle
ment ferait œuvre démocratique, mille
fois plus précieuse pour l'ouvrier
qu'une hausse des salaires . L' impôt
des boissons , qui passe presque inaper
çu pour le riche , pèse cruellement sur
le petit consommateur ; il a pour ré
sultat, non seulement de vider la
bourse des familles peu aisées, mais en
core , de ruiner leur santé , car la fol
le élévation des droits est un aiguil
lon pour les falsificateurs .

Nous avons donc pour nous tous les
petits consommateurs, c'est-à-dire le
nombre .

L' impôt encourage aussi la fraude
vis-à-vis du fisc ; tant à fausser l'es
prit public en relevant le caractère de
délit à cette fraude qui a pour but
d'éviter le paiement de tels droits .

Il appartient à la prochaine légis
lature de faire disparaître cette énor
mité que l'on appelle la loi de 1816 .

Il lui appartient aussi et surtout
de ne pas laisser subsister plus long
temps la funeste institution de la Ré
gie : école de démoralisation et tom
beau de la dignité française .

Comment admettre : que la loi au
torise le partage des amendes et con
fiscations entre ^ verbalisants ; qu'elle
les excite à bénéficier de la fraude et ,
chose monstrueuse , qu'elle leur per
mette de s'enrichir , même aux dépens
d' un innocent, en déclarant que leurs
procès-verbaux font foi jusqu'à ins
cription de faux ! Comment le législa
teur a-t-il pu se respecter assez peu
pour consacrer une telle immora
lité ?

Comment peut-on faire assez bon
marché de la dignité humaine et de
l'inviolabilité du foyer domestique ,
pour ne pas répudier à jamais la hon»



teuse pratique de ^ l'exercice ? _ Parce
qu'un homms est débitant de boissons ,
au lieu d'être boucher ou boulanger ,
il ne lui est pas permis de vivre tran
quillement chez lui avec sa femme et
ses enfants , loin des regards mal in
tentionnés ? Lorsqu' il plaît à MM . les
agents de la Régie d'envahir son do
micile , ils ne se contentent pas de vi
siter le magasin de vente , les caves et
tous les locaux destinés à l'exercice
du commerce, i. s pénètrent en maî
tres dans l'habitation personnelle de
l'assujetti , ils font leurs inquisitions
dans toutes les parties de cette habi
tation , dans les meubles et dans les
armoires . Ils voient , si cela leur plaît ,
tous les papiers , toutes correspondan
ces , même les plus intimes , et peuvent
ne quitter la place que lorsqu' ils ont
pénétré tous les secrets de la famille .

On croit rêver en attendant parler
de pareils faits , en plein XIXe siècle ,
chez une nation qui se prétend libéra
le ; on se demande comment tant de
législatures ont pu naître et mourir
sans saper par la base une telle orga
nisation .

Que nos gouvernants le sachent ,
ces mots de liberté, et d 'égalité qu' ils
ont faits inscrire au front de nos mo
numents ne représentent qu'une ironie
pour nous , qui sommes serfs au milieu
des citoyens . Nous ne sommes ni li
bres , ni égaux à nos compatriotes .

Nous voulons justice .

CÉREALES

Lyon-Guillotière , 23 septembre.
Comme on pourra s'en rendre

compte par la lecture de nos nombreu
ses correspondances particulières que
nous publions d'autre part , les mar
chés aux grains tenus de vendredi à
ce jour ont été encore abondamment
pourvus , mais moins cependant que
la semaine précédente .

Dans toutes les directions , les cul
tivateurs font de grands efforts pour
relever les prix du blé , ils y parvien
nent d'ailleurs assez facilement , étant
donné les besoins de la petite meune
rie qui n'a pu proliter des bas cours,
faute souvent de capitaux et aussi à
l' arrêt de la plupart des moulins à fa
çon arrêtés par les basses eaux , étant
donné en outre que les vendeurs ac
tuels sont ceux qui peuvent attendre
des cours plus rémunérateurs , il de
vient difficile à la meunerie et au
commeace de résister ; dans ces con
ditions , la plus-value qui se manifeste
depuis une quinzaine de jours est au
jourd'hui un fait acquis , il faut payer
les bon blés 21 50 et les qualités cou
rantes 21 25 . A 21 fr. les achats sur
notre marché sont excessivement dif
ficiles pour ne pas dire impossibles , à
ce prix , seuls quelques meuniers pla
cés dans les centres de production
peuvent opérer .

Au marché de ce jour ,"nous n'avons
que des offres fort limitées , de là des
affaires de peu d'importance aux cours
suivants :

Blé Dauphiné choix
— — ordin .
Blés de Bresse , c.

— — ordiD .
Blés de Bourg.ch .

— nouveau —
Blés du Bourbon . c.

— — nouv.
— du Nivernais c.

— ordin .

21 25 à 21 50
21
21 50
21 25

22 à 22 25
21 75 à 22
22 25 à 22 50
22
22 50

21 à 22 25
Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans

les usines de notre rajon , conditions
de commerce .

A os deux derniers marchés ont
encore donné lieu à de nombreux
achats de blé de semence, ces qualités ,
en présence de la hausse qui s'est pro
duite sur les blés marchands ont éga
lement pris faveur . C' est ainni qu' il a
fallu payer de 22 75 à 23 25 les 100 kil ,
suivant qualité .

' Nos avis de Marseille reçus ce ma
tin accusent une meilleure tenue qui
s'est trouvée conformée par les offres
que faisaient les représentants de cette
place . Néanmoins , en présence de la
difficulté des affaires , on aurait > cédé
avec des propositions fermes au cours
de samedi , comme suit franco,gare dé
part.
Berdianska 128/183 24 75
Marianapoli 128/123 24 25
Sébastopol 23 50
Irka Odessa (119) 22
Burgas 123 21 à 21 25
Bannat 125 21 à 21 23
Danube 122 21
Varna 18 à 20
Dur Afrique-semoulier 20 50 à 21 50
Bombay blanc A 24 22 50

— rouge A 22 22 50
Azima 121 21 24 21 50

— 122 20 75 21
— 119 19 75 20 50

FARINES DE COMMERCE . — Les
farines de commerce conservent toute
leur fermeté , aidées qn'elles sont par
la grande fermeté du mf-ché de Paris
et les ofires moins nombreuses . A
Ljon , cependant , les affaires n'ont
pas encore acquis toute l'activité que
commande une pareille situation , les
acheteursjresient réservés et ne veulent
absolument pas dépasser les cours que
voici :

Un de nos correspondants de Pa
ris nous écrit : Notre marché con
serve une excellente allure . La hausse
s'effectue , comme pour le blé , avec
une sage lenteur , qui nous garantit
contre toute réaction trop vive . Le dé
couvert a bien tenté de peser sur les
cours , mais sans succès appréciable .

La reprise nous paraît devoir s'ac
centuer graduellement , si nous en ju
geons par la difficulté avec laquelle
les failaes de notre ancien stock su
bissent l'épreuve des expertises de
conservation et de panification , pour
passer aux nouveaux marchés des 12
marques . Sur 15.300 sacs présentés à
l'expertise depuis le ler courant , 10 . 000
ont été refusés contre 4.200 accep
tés . — Au surplus , il est à remarquer
que la farine de consommation reste
de vente assez facile , malgré les of
fres , en Boulangerie , d' anciennes fa
rines 9 marques délaissées .

CHRONIQUE LOCALE

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

RÉUNION CONSERVATRICE

Une réunion privée , des électeurs
conservateurs aura lieu à Cette , de
main dimanche , à 9 heures du matin ,
chez M. Maurice Ribes , dans son local ,
quai du Nord , 3 .

Les sept candidats de la liste con
servatrice libérale sont convoqués à
cette réunion et y prendront la pa
role .

A en juger par les cartes d'entrées
qui ont été distribuées , les électeurs
seront très nombreux à cette réunion
qui sera des plus imposantes .

Au Commercial

Les ^ quelques lignes que nous avons
publiées sur M. Deandreis , candidat
opportuniste de l'Hérault, ont eu le
don de mettre en fureur la feuille
d' annonces de la rue Savonnerie . Se
rait-elle payée par hazard pour faire
de la propagande en faveur de ce
candidat ?

Dans sa colère , le journal du sieur
Combes nous qualifie de réactionnai
re , de jésuite , de plumitif , etc. , et ,
ce qui est plus fort, le triste person
nage qui écrit ces aménités , feint de
nous mépriser !

S' imagine-t-on Cartouche ou Man
drin passant en cour d'assises et dé
clarant au Président qu' il le méprise ?
Ce ne serait pas plus drôle !

On comprendra facilement que
nous nous sentons peu émus des at
taques d' un tel individu et d' un pa
reil journal .

Qui ne sait parmi les personnes
intelligentes de Cette , qui lisent les
journaux , ce qu'est le commercial .

Un de ses amis , qui connaît bien
la chose , nous disait un jour : c'est
une boite , nous ajoutons : c' est un
tréteau de charlatan .
Cette grande feuille n'a pas les moyens
de se payer un rédacteur , le premier
venu y vient déposer sa prose On
peut dire blanc et noir sur la même
question , peu importe ! On accepte
tout.pourvu que ça ne coute rien .

Voila la règle générale )
Cependant , comme à . toutes les

règles , il y a une uxci^tiou : Pour
les grandes occasions , comme en ce
temps d'élections , par exemple, le
sieur Combes s' impose des sacrifices .

Il prend un porte-plume quelcon
que , un famélique , un de ces hom
mes à tout faire , qu' il paie 15 ou 20
fr. par mois et qui est tenu de four
nir une ou deux tartines par semaine .

Grâce à ce système , l' on doit de lire
dans ce journal depuis un mois quel
ques boniments sur les élections .

Pour tout le reste , c' est M. Ciseaux
qui se charge de la besogne .

Voilà , sans exagération aucune ,

ce qu'est Vimportante, ■ ' 1.;
feuille qui a nom Journal
et qui a l' effronterie de no - •
feuille de chou ? alors qu ( ulnni
de nos pages , nous avons p pîpi4ftière que Se grand torchon de P ^
dans ses quatre pages . oilinUrd'lia ,

Nous bornons là pour
vu l'abondance des matier et
ponse au journal opport fi0ll
l'être méprisable et abJ ,.  U ua et '  
insulte ; nous le démasquei -■
tre jour. . „>nn b " 11 \

Quant à M. Deandreis qu le vJ V a(
accuse d'avoir traité de v0 j 3 ûo ;5 ti
gredin qui a formulé cette L
sait bien qu' il ment. foi 4%,

Les personnes de bon ® , c0 nipl\(nous ont lu , ont parfaitement c ^
ce que nous avons voulu râutri
n' avons pas besoin de Öfmn L
explications .

P. S. L' ignoble cafard , ani dn
l'article auquel nous repo "
dessus , a eu l'audace de me . jj ve-
re les pieds chez nous , 0e sU jr3C
liait sans doute mouchara jlUnj n
son habitude . Nous lui av0 pas 61!!/
conduite qui ne lui donne
vie de revenir .

' li COD^V
La Mairie nous adresse

nication suivante : . „., 16 Ma] 1
Rapport adressé à M°ns '® ffl |iii5'iL' !

de la Ville de Cette par la ^ e *F
d' examen des locaux du

A la date du huit avl'^ ddP ilj  
vous nous chargiez au ne rUpu1: 1 £
seil municipal « d ' examiné ._
sement les divers locaux ^ di*  
d'y pratiquer des sondage d' é,lA,;si le théâtre était susceptij1 >|^
maintenu ouvert sans dan D 1 s,
sécurité des spectateurs . » llD ul elJ^A la suite d' un examen scruçt ^
la commission déposa un J" iavai1 ''V .
lequel elle déclaiait qu i ' y eS dU '
de consolider certaines pai afui 1
tre et de créer des d * 1 £
rendre plus facile l ' évacu Plt
salle en cas d' incendie . . if

Consécutivement à cette do
le Conseil municipal decu - 11 diçL arft!
exécuter les améliorations g e t , j.
Une somme fut votée à_ ous

Les travaux termines , jjair^ i, r;
avez invités , Monsieur 0 s j
examiner les locaux et a ooxll 31 ^
indications fournies par i.i
sion ont été suivies . la c0r

Après un examen d e Ti1 0 gon n ?;'
mission a été unanime f1', j
que ses désiderata ont eteLes galeries ont été confO p ? £ j
plafond refait , les strapon >
més , les passages du pat0

Des issues spéciales sU ,? BieS et J
ont été créées pour les - »
3m es galeries . ,, ay  allVj

Les bureaux du con rtie »'reculés , l' entrée et la sO ., 0S ,
blic sont aujourd'hui tac ^

La commission a r0IDifJL
que pour assurer Savant o. ggtles
rité publique , de nouvelle
été établies sur les corrido • k

Fuille on du Journal   Celte N * 14

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

II

(Suite)

Les paris sont ouverts , messieurs ,
lit Aristide .

Oui , c' est cela , un pari , appuya
Azurette .

— Ça me va , approuva Paul .
Bonnart reprit :

— Ving cinq louis si tu séduis cette
vestale !

— Je les tiens , dit sèchement Mor-
tens .

La chanteuse hasarda une obser
vation :

Oui . mais comment saurons nous
que M. Paul n'a pas échoué dans sa
tentative .

Si j'échoue , répliqua le viveur, je
vous donne ma parole d'honneur que ,
au risque d'essuyer le feu de vos rail
leries , je vous en informerai loyale
ment. .. Je m'engage à faire amende
honorable ... Dans le cas contraire ,
vous verrez Fernande à mon bras , à
un endroit qu'il vous plaira de m'in
diquer ...

— Parfait ! s' écrièrent à la fois
Aristide et la gommeuse .

—- Combien de jours m'offrez-vous
pour réaliser la gageure ?

— Un mois . . Est-ce suffisant ?
— C'est plus qu' il ne m'en faut ...
Les convives prirent dés cigares .
Albert avait la tête penchée ; il

paraissait être plongé dans de sérieu
ses réflexions.

Qui tiendra l'enjeu ? demanda l'a
mant de la blonde .

Albert, parbleu ? riposta Azurette .
En entendant son nom , le bohème

tressaillit comme quelqu un qu'on
éveille au milieu d'un rêve , et rele
vant la tète il murmura d'une voix
très-basse :

— Jamais de la vie I
— C'est sérieux ?

— Très sérieux .
— Pourquoi !
Albert riposta :
Vous savez les causes de ma ruine :

j'avais de la monnaie et avec cela un
cœur trop bon ; je n'ai jamais pu voir
une infortune vraie sans la soulager...
J'ai toujours pris la défense des fai
bles , des humbles , malgré mon infé
riorité physique . Resté le même dans
ma misère , cette fois encore ma main
ne se prêtera pas à votre combinaison ,
dussé-je par mon imprudente audace,
me rendre indigne de votre amitié ...

— Un sermon maugréa Bonnart .
Non , un conseil ... Renoncez à ce

projet , car vous allez commettre une
mauvaise action ...

— Au diable le moraliste !

Flagiraud pencha de 110
tête . „ hi m 0 ^Il continua avec aniei

Eh ! messieurs , vous a .` ^
traîneuses dans les rues , *~ bOv j.-'
turières abondent dans v 0 d j

Mais laissez la ver g
se trouve . N'allez pas P oCriteS •'!songes , vos amours hyp 1»,:<
promesses , entreprendi d ^
ruption d'une jeune lm 10 5 g a
de tous les respects , qn e s se ";;
donnerez quand ses chai eute
flétris et qui viendra aug
nombre des déclassées • jet0 "

Ça y est ! c'est un coui
interrompit Mortens . ... i'' "- Le diable se fit ermi te '
Bonnart .

Paul répondit : e et6,-;;"
En agissant ainsi , j ô •

que mon bonheur et cei
nande.. .

(A suivl'e)



âmes et 3mes galeries et
L Prescriptions de l'ordonnance

p ^ 8 police qui régit lesthéâ-
i ont été suivies en ce qui
„ ,8 l'éclairage et les secours
J ' Dce ndie .
, "« mission a constaté en outre

'dations apportées à la dé-
de la salle . Elle en a té

, satisfaction à M. l'Archi-
ls Ville qui , avec des res-

Minimes , a transformé cette
aspect délabré et d' accès dif—

i ( „v Un e salle d'un aspect gai et
es commode .

o n?6quence , la commission est
U . a déclarer que le public peut
6 ' s fréquenter sans crainte le

Cette , 24 septembre 1885 .
1^0 ., Ambres de la Commission
f"' H - Euzet président ; M.
i ' iNteble , Bertrand , Marquerol

as jeune .

a adressé le tableau de la
ae<ttrale en nous priant d' in-

Tableau de la Troupe
ZU:alion •' M. Marius Viala ,
'le i' , me Viala , chef du con-tat a location ; MM . Marco , ad-
Ht ®Vr » 1er chef d'orchestre ;
:: j» , tisseur général parlant auiua   eliisédec deuxième régis-t e D. , régisseurdes chœurs ;
t p chef d'orchestre , 1er au

A° n^enelle , contrôleur de la
sv'v r® ' bibliothécaire ; X. ..i.;' y aissière , chef machiniste ;
0 Q > buraliste ; Blondy , s'ouf-
V de costumes fournis par M.

opéra comique , tra-
Me De sUaches , fort ténor ;e, g ** ténor léger, traduction ;
(lin ® ténor , 1er au besoin ;
A , j baryton en tous genres ;
s,2® basse en tous genres ;
1er f6,- asse ; Ramonot , laruette ;

■issè(jp lal' Laurent , 2me trial ;
D o' 3e "ténor , les Massol ;

î , Co '' , basse , 2e au besoin ;
? ténor; Signoret , co-

Riccardi , Ire chanteuse
May anne Vinay, forte chan-
ch^-Derandin , Ire dugazon ,

' ûruvUSe Montigny , 2me du-
Sja ? r' ~me dugazon ; Marco ,
ff au kQ Vucl ateau , 2me duè-
s. ùe soin ; Blanche , des du-
fôk pf . ,

f tir, Pera houffe •' MM - Fab~
Mal t '0r ; Derandin , baryton ;' lCo' enor comique ; Ramonot ,

't6 W,?. es basse bouffe ; Auguste
MPeiit 4elchissédec, des té-

K me ènor, des trials ;
'V +A n basse ; Castres, petits rô-
;■ coryphée .
'Ise - j?°~erandin , première
, Jticiw0l%ny, deuxième chan-

. première dugazon , lesÎHar,' lanche, deuxième du-
% do,,®.,-168 Desclauzas ; Du-
'HnsXleme (lu égne ; Fabvre
Nin ' nionnior , des duga-

ij 4ôieg '. es dugazons ; Noré,
®dec ' Co y1nes ) petits rôles :

Petits ' P etits rôles ; Mesma-
'S et jr° les ; Vingt choristes

aaties .; Stfe On
'% ■ o Musiciens .
i,'? ; Br,?î ' Vié , premier vio-

e"iste ? t clarinette ; Thorr ,
t ' ait0 • ' t7Uan Corrédo , flûte ;
C cor B 0uliuier , hautbois ;
'Vj °He l;thier, piston ; Oli-
l M'ller,   6 ' Vaudeville : Fer-
:m Bip,, . n (l 1er rôle , grand

i Îlrôle 1 ej eun e 1er rôle , fort
'Cr pôlè f rôle j eime ; Richet >

■wV ain « i s forts amoureux ;JtIn'que In 1er rôle comique ,
iij l (lUe • t ar(ïué ; Noré , jeune
' 4>iqueaU nent' -i eune comiq ue
C —arnn ' 0unes , père noble,\ rJge ; Auguste D. , deses de genre ; Béridot ,

2e amoureux ; Bringuier, grande uti
lité ; Zeer, grande utilité ; Castres ,
grande utilité .

MM0S Bruet , grand ler rôle jeune
ler rôle , les coquettes ; Richet, jeu
ne Ire , ingénuité , des jeunes lers rô
les ; Montigny , Ire soubrette , des co
quettes ; Marco , irs duègne , mère no
ble ; Duchateau 2e duègne ; Noré 2e
soubrette ; Monnier 2e soubrette ;
Blanche , amoureuse : Fabvre , amou
reuse ; Mesmakeis, coquette ; Cora
Lébert , coquette ; Counes, coquette ;
Melchissédec , petits rôles ; Papin , pe
tits rôlos .

Ouverture le 3 Octobre 1885 .

Les loges seront mises aux enchè
res le mardi 29 Septembre , à 1 h. Ij2
de l'après-midi , sur la scène du Théâ
tre . — Prière aux intéressés de vou
loir bien y assister .

Pour les abonnements et la loca
tion , s'adresser à Madame Viala, Gd '-
rue , 39 , Cette .

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil municipal
aura lieu mardi 29 courant à 8 heu
res 112 du soir .

Ordre du jour :
Rapport des Commissions .

1 ' Collège . — Compte administratif.
(1884). Chapitres additionnels ( 1885).
Projet de budget ( 1886).

2 - Assurances . — Autorisation de
recette par la ville d'une indemnité
due pour incendie à l'Hospice .

3 Domaines . — Renouvellement
de la concession de terrain pour les
kiosques du quai de Bosc .

4 - Collège . — Demande de crédit
supplémentaire pour comptes de la
distribution des prix.

5 - tours secondaires . — Demande
de crédit supplémentaire pour comp
te de la distribution des prix.

6 - Arsenal . — Demande de rem
boursement de cautionnement et du
10® de garantiee,ntreprise Auzan .

7 * Rues Auriol . — Adhésion des
riverains des rues Révolution , Dan
ton , Mercier et Daniel

8 - Eaux . - Demande de conces
sion par le sieur Rouzaud . Demande
de concession gratuite par la Société
de tir.

9 1 Kiosques . — Demande de loca
tion pour publicité .

10 - Pavillon du génie . — Demande
de remboursement de cautionnement
Tissier .

11 * Demande de bonne au collège..
Pétition .

Cette , le 25 septembre 1885 .
Le Maire ,

B. PEYRET .

ÉTAT CIVIL

de la v ille de Cette

Du 25 au 26 septembre
Naissances

1 garçons . — 3 filles .
DÉCÈS

Marie Louise Damiel , s. p. née à
Alais (Gard), âgée de 60 ans , épouse de
Frédéric Marcou , tailleur .

Augustins Lauteille , femme de
Chambre, âgée de 27 ans , célibataire .

2 enfants en bas âge

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 25

BARCARES , b , sp. s Reine des Anges ,
31 tx. cap . Roses , lest .

MARSEILLE , v. fr. Écho , 155 tx. cap .
Plumier , diverses .

P. VENDRES , c. fr. Espérance , 61
tx. cap . Sagols , vin.

Du 26
MARSEILLE , b. g. fr. Salanque , 67

tx. cap . Roses , douelles .
MARSEILLE, v. fr. Tell , 850 tx. cap .

Raoul , diverses .

SORTIES
Du 25 septembre

MARSEILLE , v. IV . Aude , c p. iiory ,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. Jean Ma'iiieu.-îap .
Frjiicescbi , diverses .

Du 26
ALI 'A NT E v . esp . Villa d '.. ette,cap .

Zara ;: z . diverses .
ALI : ANT î -., v f  G allia , c p. Poux ,

f. V : I es .
PORTO Tî'!:iUiS . b. g. fr. D-vinc Vo-

viilenve , cap . Aussenac., f vi
des

PORTO TORRES , g , fr. Trois Marie ,
cap . Roses , f. vides .

TARRAGONA , v. esp . San José , cap .
Capdeville , diverses .

GALSA , 3 m. aut. Ergo , cap . Fari-
sich , f. vides .

aâHftwrë*mT à<ivifci'

Dépêches Télegraphiques
Paris , 26 septembre .

Le correspondant d a Journal des
Débats à Berlin , croit qu' une réunion
des puissances pour le règlement d3
l ' affaire de Roumélie est cert line .

Le Journal des Débats croit d' ail
leurs que la composition du nouveau
ministère tore prouve que la Turquie
veut accentuer davantage son attitude
conciliante et pousser l' Europe à la
convocation d' une conférence .

— Le pape aurait accepté offciel-
lement les propositions d'arbitrage
qui lui ont été faites au sujet du con
flit entre l' Espagne et l' Allemagne
dans l' affaire des Carolines .

Les journaux espagnols se mon
trent disposés à accepter Léon XIII
comme intermédiaire , mais non com
me arbitre .

Le correspondant du Journal des
Débats à Berlin , considère la média
tion du Pape comme une importante
concession faite par l' Allemagne .

Athènes , 26 septembre .
On active les mesures préparatoi

res pour la mobilisation éventuelle
de l' armée . Des troupes sont concen
trées en Thessalie .

Les journaux estiment unanime
ment que l' union de la Roumélie et
de la Bulgarie menace les intérêts
vitaux de l'hellénisme , et ils enga
gent le gouvernement à faire tous les
sacrifices pour sauvegarder les droits
de la Grèce .

Divers meetings ont voté des réso
lutions en ce sens.

MESDAMES ET MESSIEURS
J'ai le plaisir de vous informer

qu' à partir du 6 octobre , mon entre
pôt situé quai inférieur de l'Esplana
de sera transformé : Rue des Postes
et télégraphes , n° 3 , en magasin de
gros-demi gros. Quinze années d'ex
périence et un grand écoulement de
marchandises à l'extérieur me per
mettent de vous offrir des articles
d' un choix et ' d'une fraîcheur indis
cutables soit en : fromages beurre de
Montagne , beurre de Milan , charcu
terie , fruits secs , sucre , café brut et
torrifié, savon , etc.

Afin d'éviter toute confusion avec
d'autres maisons , j'ai adopté la mar
que LE LION .

Veuillez Mesdames et Messieurs
continuer de m'honorer de votre
confiance et agréer mes salutations .

COU RNUT-DELEUZE ,

LOTERIE COLONIALE FRANÇAISE
La Loterie coloniale française est

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

Le tirage du 15 novembre prodhain
de 100.000 est divisé comme suit ;

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

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans inedecire , sins purges et sans
frais , parla délieieuse .Farine de Santé , dit

HE V A L E S C i E R E
Du 1 iiRRY d a Londres

Guérissait les constij , - liions habita . Iles les
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgies
phthisie, dy.-sonterie, glaires, flutu», aigreurs,
acidités , pituites , phleginos . nausées , rviivnis ,
viiinissements , meme 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 . A ux 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 due de Plus-
kow , Mine 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 dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vet-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure 99,625. — La Revalescicre du Barry
rna 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 nie 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
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée , Eile rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2 fr. 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 , Paais .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' ilisiiillie GElII'P - PERNOD
DE LUNEL

Successeur d'Ed. 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
meux 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. CBO0.



CHIME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE1TF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu' à MALAGA

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

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, "Valence, Alicante,
. Cp.rthagène, Alméri et Malaxa .

DÈPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence - Alicante , Carthagene, Alméria,Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante,Carthagène, Alméria , Malaga
De Buréelone I l0s DemancheS Valence, Alicante, Carthagène, Alméria , Malaga.

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

De Valence I les Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille.

„ . .. ( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.De Alieaite j T
i les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

De Carthagène i les Mercredis Alméria,
I les Dimanche* Alicante , Valence , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

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

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents dè 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, V. 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 INSULAIBE DE NAVIGATION A YAl ' ElU

F. MO IIÉLU é C E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS XE CETTE
les lundis , mercredis et vendit

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DESPAJEtTS I>E3 MARSEILLE

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

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajsocio et

Propriano.

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

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gênes , 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 , CalgJi?ri , 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 DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANT ES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , e ^c
\ 500«2 00 planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livraisons »

times ou 5 séries à. 5 francs

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

Les Merveilles de la Nature de Brc' hmse sont limitées jusqu'à pre
à l'Homme et aux Animaux . f „ a«

Il nous a paru utile de publier, comme une suite et un cotnplerne" 1
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui P'4c
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractere
piincipales familles et des principaux genres . sont

Les notions d'organographie végétale et de géographie botamque c8„
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les ? PL U §-
tions si nombreuses à l'agriculture , à l 'horticulture, aux arts et a i ' u
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . P cetteCet Allas manuel de botanique est destiné à développer le gout dt {
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que ,
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charnus qu'elle Jeur pf0^ g , 
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s 'occupent
bo tanique comme science appliquée .

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres -poste .
Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils , rue Hautefeuille , j 9 , Paris

10 francs par mois

DIGTIONNAIREEXGYGLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

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

6,000 Souscripteurs. — 5,000
8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr.

Serres spéciales brevetées s.|ij .

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. Grenthe,

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

ss§m "
Un des premiers Établissem61is

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX

Tenu pr I BDEAM-
BU'ÎJS ET HYDROTHEB^

dans l'Etablie?emenc rvoxo à

Demandez dans tous les établisse®611 >
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRU11
De la Maison

PSEMEK . Fils . négociant
A Romans-sur-Isère ( Drô116 )

pai'iMedailles aux Expositions de

Lyon, Bordeaux, etc.-
Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , pa1' ■ ^
Alexandre CASSAN , ruedel'H05P'co    

Un garçon de 26 ans
place de cocher ou de valetde c
dans Cette ou ses environs . , n al.

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

iPlSl - PAPETEBE » UTINBAPtf
A.. CROS, successeur de J. - VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


