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ÉLECTORALE

(Suite et fin)

'i\i% P°nsidérer les professions defument radicales , prenons un
i :)r " ts qui figurent dans un grandL.e de programmes que l'on est

5 considérer comme modérés
i esP ressiou: des oci rois parexem-
f eaucoup de comités s' imaginent
i Peut résoudre d' un trait de
L Une question aussi grave; ce
! Nuisent les octrois en France,
'e n enJ et *'s ne s en souc* ent
''yrm y ait 'a une recette d'en-He° ' .raillions de francs , à la-
H,,. s ajoutent encore les droits
„ ee Perçus au profit du Trésor ,

nle es iuquièle pas le moins du
Dj e ' ~°toment on remplacera les
Hjj' "s ne le savent pas et se gar-5Jn de le rechercher Ils ne se
5 r erU point comment la Belgi-

,J ûr 'USS' supprimer cet impôt ,
P de quels énormes impôts5e r J * ngleterre est parvenue à se

i (jes ® Ces taxes ; quel est le rap-
tfa mPôts locaux avec les impôts
s , Qx : Toutes ces questions si ar-
%nc :1 demandent tant de conli rj es diverses , les fortes têtes

les comités électoraux
lgi , e de les étudier, même su
les etnent Us ont entendu dire

tjCr poisson t un impôt anti-
lc} Ue et ils en exigent immé-ï  u 1 'a suppression , sans avoir

Placer' instanl aux m°yens de le
Cm 6,- semblables conditions , la
gesii nat'onale devient un
kt 0n la pourrait sup
er pa s inconvénient et la rem-i(Wr l10 réseau téléphonique . Le
tes Se . République et les mil  raient de simples manieurs
1:'j > fer..ries • A un moment donné

dans tous les cantons,
W du téléphone, quelqu'une
W? ■ su 'vantes : Voulez-vous
! f ?- vni Sl (,e * a Pe* ne de morl 1
; fr;| s * égal i lé civile des enfants
1.t.v0 i des enfants légitimes ?

lio profession d'huis
. d' être un office public ,

% aj r^lére libre et que chaque
} fi6s a s°n gré le droit de sig-
- bien ? loits et de saisir et ven"
% s des débiteurs insolvables ?
\ q“eSl2lon téléphonique les

r - s c°milés répondraient
'tire rai®P° n se téléphonique . L'on

ainsi de la Chambre des

députés qui vraiment, aujourd'hui ,
tend à changer de caractère puisque
ceux qui la composent se trouveront
bientôt n' avair plus aucune liberté de
jugement et d' appréciation .

Cet avilissement progressif du Par
lement est certainement fâcheux . Il
devrait du moins avoir une contrepar
tie . Puisque les députés n'ont plus le
droit de se prononcer suivant leur
conscience et d'après les enseigne
ments de la discussion dans toutes les
questions grandes ou petites, il vau
drait mieux , au lieu de reconnaître
en fait aux comités électoraux la puis
sance souveraine qu' ils s' arrogent . il
vaudrait mieux , dis - je , introduire en
France le referendum à la manière
suisse . On consulterait purement et
simplement le peuple lui-même et
non plus ses mandataires sur toutes
les questions ayant quelque impor
tance , notamment sur tous les chan
gements graves que l'on se proposerait
d'apporter aux lois existantes . Mieux
vaut mille fois le referendum suisse
que l' omnipotence de comités sans
mandat .

Les comités électoraux , les pro
grammes électoraux tendent à dé
truire legouvernement parlementaire .
Nous attendons avec curiosité la ré
ponse que fera la nation française à la
grande consultation du 4 octobre pro
chain ; mais dès maintenant nous ap
préhendons qu' elle ne produise d'au
tre résultat qu'une grande confusion ,
une singulière Incohérence , en l' ab
sence absolue de toute idée générale de
gouvernement .

PAUL LEROY-BEAULIEU .

Chronique Commerciale

Revue vinicole
de la semaine

CHARENTES

Nous avons des jouruees chaudes
et des nuits moins fraîches ; le dom
mage causé aux vignes par les mala
dies et les giboulées ne se trovera point
réparé , mais les dégâts pourront du
moins s ' arrêter là , et une améliora
tion de la partie saine des raisins en
résultera sans doute . Il ne paraît guè
re permis d'attendre plus d' une demi
force du vin à venir : trop d'accidents
de température sont venus s'y oppo
ser.

Le peu qui se distillera produira
une eau-de-vie dont le revient appro
chera du goût de la vielle . Entre le
goût de nouveau et le rance, les con
sommateurs pourront choisir .

Les expéditions pour la France eu
l' étranger ont un courant modéré dit
l'Indicateur .

BOURGOGNE

Nos vendanges vont s'effectuer avec
la fin du mois dans de très heureu
ses circonstances , si le soleil per
siste .

A Chambolle on aura des gamays
et des passetout-grains de première
quilité . On débutera assez cher , vu
la qualité .

A Dijon , les vendanges s'effectuent
dans excellentes conditions . On com
mence la cueillette en plaine . On ven
dangera en côte vers le 30 sejtembre
et en arrière-côte vers le E octobre .

Certains négociants pensent que
la moyenne des prix sera assez rais-
sonnable ; la spéculation pourra donc
agir sur une vaste échelle .

Dans tous les environs la vigne est
superbe, point de mildiou et un beau
soleil après pluies .

BEAUJOLAIS

Nous avons été épargnés par le
mildiou cette année . Le mal n' a fait
son apparition que très tard heureuse
ment et dans les bas-fonds .

Depuis trois ou quatre jours nous
sommes en pleine vendanges et favo
risés du plus beau temps que l'on
puisse désirer à cette époque . Un vrai
soleil d'août ! Les vignobles, qui n'au
ront pas été touchés par les dernières
grêles , devront faire un excellent
vin.

(I ne faut plus parler du peu de
vin , qui reste encore .

Comme chaqueannée , MM . les négo
ciants de la Bourgogne viennent ache
ter une partie de nos produits et aux
prix de 30 à 40 fr. les 50 kil. de ven
danges .

ROUSSILLON „
Les vendanges se poursuivent acti

vement avec une température favora
ble . Si le beau temps continue, on
peut compter sur des qualités supé
rieures à celles de l'aunée dernière .

Malheureusement les vins de choix
seront en petite quantité , nos coteaux
ayant été fortement éprouvés par le
phylloxera .

Les propriétaires manifestent déjà
de hautes prétentions .

Affaires toujours complètement
nulles .

BORDELAIS

Le soleil hâte la maturité de nos
grappes , et nous fait espérer une qua
lité meilleure et une quantité satis
faisante .

Plusieurs propriétaires seidisposent à
vendanger . Dans de Haut-Médoc , on
a commencé le 25 . Dans le Bas-Mé-
doc, on est plus en retard ; on ne
vendangera guère que dans les pre
miers jours d'octobre .

CHAMPAGNE

Nous sommes en pleine vendange à
Ay. J'ai toujours été un peu optimiste
au sujet de la qualité des 1885 ; l'opti
misme le plus complet est aujour-
d'hui à l'ordre du jour ; on parle de
faire une qualité me Heure que celle de
l'année dernière ; il faut dire que le
temps de ces jours-ci exalterait les
plus froids .

De prix , on ne parle pas, parce qu' il
en a pas de fixés ou au moins parce
que on ne les connaît pas. Le sindi-
cat s'en est occupé hier ; rien n'a

transpiré de ces décisions ; à Ay on
craint le cours de 400 fr. L'événement
sera là d'ici peu pour élucider la ques
tion .

PROVENCE
Les vendanges ont commencé, un

peu trop tôt selon mes appréciations .
Les vignobles du Var ont plus moins

souffert ; il est difficile de se rendre
compte , sans l'avoir vu , de l' impor
tance des dégâts , il n'y a pas dans la
plaine qui est la plus vaste du vigno
ble une seule grappe de raisin . Dra
guignan , Trans et les Arcs auront
beaucoup d'autres localités , une demi-
récolte .

L' arrondissement de Toulon aura
lui aussi un rendement minime .

Il s'est fait quelques achats de raisins
dans les prix de 34 à 35 fr. les 100
kil. pris sur lace ; c'est une preuve
évidente de la rareté de la marchan
dise .

ILES

Nos vendanges sont commencées ,
nous aurons un tiers environ en
moins de vin que que l' an dernier .
Une gslee blanche tombée dans la
nuit du 13 a arrêté la maturation , aus
si depuis cette époque le raisin reste
le même. Les vins rouges ne seront
pas couverts , mais ils auront une qua
lité moyenne .

Il s'est expédié des vins nouveaux
à 190 fr. le tonneau pris sur timbre,
les blancs vieux sont rares et valent
230 fr. , les rouges 320 à 240 selon
qualité ; de ces derniers , il ne reste
pas 100 barriques à la propriété .

ALGÉRIE
La semaine a été aussi animée par

les achats de vins que celles du début
de la campagne ; encore un mois avec
des ordre -, et tous les vins seront ven
dus : il restera bien dans notre arron
dissement quelques détenteurs qui ont
la prétention d'avoir des vins supé
rieurs aux autres , et pour ce motif,
demandent dix francs de plus par
hectolitre que le cours .

Aujourd'hui nous cotons :
l «r ch. Oran de 12 à 13 * à f. 28 à 30 l'h .
2« — 10 112 à 11 1[2 à f. 25 à 27 —
3e — 9 à 10 - à f. 22 à 23

Le tout pris à la propriété .

CHRONIQUE LOCALE

REUNION CONSERVATRICE

Hier matin a eu lieu dans le local
de M. Maurice Ribes , quai du Nord ,
a réunion que nous avions annoncée

et à laquelle on nous avait invité .
A neuf heures , les candidats et

les membres du bureau font leur en
trée dans la salle au milieu d'un au
ditoire de quinze cents personnes
environ , qui les acclame avec enthou
siasme . Ai . Maurice Ribes prend place
au fauteuil de la présidence, assisté de
MM . Boutet et Gautier , sur une es
trade ornée de drapeaux tricolores
et surmontée de la devise : Dieu, pa
trie , liberté , Union ,

M. Maurice Ribes ouvre la séance
par les paroles suivantes :



« essieurs,r sous quelques jours ,
la France entière va être appelée à
nommer de nouveaux représentants
à la Chambre.L'heure est donc venue
de vous faire connaître les hommes
que nous avons jugés digne de rem
plir ce mandat pour notre départe
ment.

« Nous avons fait l'essai des dé
putés républicains ; leur rôle s'est
borné à s'occuper de politique et à
négliger les affaires et les grands in
térêts du pays . >

Après avoir énuméré les princi
pales fautes commises par la majorité
républicaine, l'orateur conclut ainsi :

c Nous vous présentons aujour-
- d'hui , réunis comme en un faisceau
des hommes représentant la haute
science, le vaillant courage, l'équité
la plus intègre , des candidats enfin
capables de connaître et de défendre
les vrais intérêts de l'Hérault .

« Vous voterez tous pour eux, et
en donnant un exemple d'entente ,
vous ferez aussi acte de patriotisme . »

Après ce discours qui est vivement
appaudi , le président donne la parole
à M. Gaston Chamayou .

L'orateur prenant texte de la devise
inscrite sur les murs de la salle : Dieu ,

Patrie et liberté , dit que ces mots ne
sauraient être mieux défendus que
par les sept candidats dont il résume
en quelques mots éloquents les méri
tes , et engage les honnêtes gens à
voter pour eux. (Applaudissements).

La parole est donnée à M. de Puy
ségur .

Depuis quinze ans, dit l'orateur,
nous avons fait l'expérience des di
vers systèmes de république , on en a
vu les résultats , aussi les honnêtes
gens ont-ils hâte d'en sortir .

Les républicains divisés surtout ,
ne s'entendent que pour la guerre à
la religion .

L'orateur énumère toutes les tenta
tives faites par l'ancienne Chambre
pour arriver à ce but : la liberté du
père de famillle violée par la laïcisa
tion , le christ banni des écoles , les
écoles congréganistes fermées , les
religieux expulsés , etc.

L'orateur parle ensuite des expédi
tions lointaines entreprises sans pré
voyance et conduites sans intelligen
ce .

Ce discours , comme les précédents ,
est accueilli par de nombreux ap
plaudissements .

La parole est à M. Leroy-Beaulieu.
Je suis particulièrement heureux ,

dit l'orateur en commençaut, de me
trouver dans la première cité com
merciale de l'Hérault , j'ai consacré
ma vie à l'étude des questions com
merciales et économiques, c'est vous
dire qu'elles trouveront toujours en
moi un défenseur dévoué.

Nous sommes ici sept hommes d'ac
cord pour défendre les intérêts du
pays , que nos adversaires ont mis à
deux pas de sa ruine.

( A ce moment, un groupe d'élec
teurs des environs de Cette arrive et
a toutes les peines du monde à se pla
cer, ce qui oblige l'orateur à s'inter

rompre ; le silence rétabli , M. Leroy
Beaulieu reprend son discours.)

Vous vous rappelez toutes les pro
messes faites par nos adversaires , ce
n'est pas le temps qui leur a manqué
pour les réaliser ; ce qui leur a man
qué, c'est la bonne volonté et la com
petence, et l'orateur passe en revue
toutes les fautes commises par l'an
cienne majorité .

Il s'élève contre l'avilissement au
quel l'opportuuisme a fait descendre le
caractère français , autrefois si cheva
leresque et si désintéressée , par la dé
lation et le favoritisme érigés en sys
tème de gouvernement .

Grâce à ce favoritisme, les personnes
les moins capables peuvent arriver aux
emplois les plus élevés .

Les conséquences de ce favoritisme
ont été l'augmentation des sinécures
et des traitements qui , avec les folies
scolaires et coloniales ont provoqué la
déplorable situation financière où
nous nous trouvons. L'orateur donne,
à l'appui de sa thèse lecture de quel
ques passages de l'exposé du budget
pour 1886, lequel se solde par un défi
cit de plus de 150 millions .

Un auditeur interrompt l'orateur et
demande quel était le déficit en 1868 .

On crie de toutes parts : « à la tri
bu ne |! »

Le président invite l'orateur à con
tinuer et dit qu' il donnera ensuite la
parole à l'interrupteur .

M. Leroy-Beaulieu , continuant , dit
que l' interrupteur n'a pas été heureux ,
car il croit se rappeler que le budget
de 1868 s'est soldé par un excédent de
recettes .

Les républicains se vantent , dit-il ,
d'avoir fermé le grand livre de la dette
publique depuis 1883 ; mais ils oublient
d'ajouter qu'à côté de ce grand livre
fermé, ils ont créé une foule de petits
livres constamment ouverts , grâce aux
quels ils empruntent sans cesse sous
le nom de : compte des caisses d'épar
gne, obligations à court terme, bons
du Trésor , etc.

Pour justifier le déficit , ils invoquent
les dépenses de l'instruction et des tra
vaux publics .

L' instruction dit l'orateur, mes col
lègues et moi , nous la voulons aussi
étendue que possible , mais il faut faire
les choses avec mesure ; était-il besoin
de construire partout des palais scolai
res en disproportion avec les ressources
des communes et surtout avec les élè
ves qui les fréquentent .

Était-il besoin aussi do se priver
du concours des Frères des écoles
chrétiennes qui coûtaient bien moins
aux communes que les instituteurs
laïques ?

Quant aux travaux publics , c'est une
dépense qui s'est imposée à tous les
gouvernements , c'est donc à tort qu'on
Invoque cet argument .

M. Leroy-Beaulieu termine cet ex
posé en rappelant la fameuse décla
ration échappée à M. Ferry au sein de
la commission des finauces : « Après
les élections , il faudra établir de nou
veaux impôts . »

Happelez-vous, dit-il enfin , ce qu'é

tait la France en 1881 , ce qu'elle est
aujourd'hui , réfléchissez sur tous ces
points et que votre conscience guide
votre conduite au 4 octobre .

Plusieurs salves d'applaudissements
accueillent ces paroles .

Ainsi qu'il l'avait promis , le Prési
dent engage l'interrupteur de M. Le-
roy-Beaulieu , à monter à la tribune,
mais celui-ci répond qu'il n'a pas les
chiffres., ce qui provoque les rires de
l'auditoire .

M. Teissonnière a ensuite parlé en
homme d'affaires , des questions com
merciales , et notamment de la régie et
de la loi de 1816 . Il a dit que c3tte
loi , qui pouvait être bonne pour l'épo
que où elle fut faite , ne vaut plus rien
aujourd'hui et qu'il faut l'abolir.

Il a parlé aussi des tarifs de trans
port dont il fallait demander la dimi
nution .

Il est également partisan de la dimi
nution des impôts qui pèsent sur les
boissons , et que la République n'a pas
diminués , parce qu'elle a trop besoin
d'argent .

Enfin, M. Chamayou père a pris la
parole et a défendu aussi les intérêts
du commerce, qui ne peuvent pros
pérer qu'avec un gouvernement sta
ble et honnête , il a parlé des emplo
yés du chemin de fer auxquels on pro
met toujours d'améliorer leur situa
tion , sans jamais leur donner satis
faction ; des anciens militaires qui
sont moins bien partagés sous le rap
port de la retraite que les jeunes mi
litaires , sans doute parce que ceux
ci ont servi sous la République, et
il a terminé par un éloquent appel à
l'Union des conservateurs dans l' in
térêt de la patrie .

Après quelques mots de remercie
ment de M. Maurice Ribes et quel-
quelques paroles prononcées par M.
Gautier, la séance est levée.

On nous prie d'annoncer que la
question de l' impôt des boissons et du
vinage sera traitée d'une façon parti
culière aujourdhui à Mèze . Il y aura
problablement un départ du bateau
à vapeur , à 7 heures du soir.

L esprit du « Commercial

Nous avions dit dans un de nos der
niers numéros que pendant la guer
re de 1870 alors que de nombreu
ses personnes s'engageaient volontai
rement dans l'armée et faisaient bra
vement leur devoir , M. Deandreis ,
qui aurait dû partir comme les hom
mes de sa classe , avait sollicité et ob
tenu grâce à ses influences, d'être
nommé administrateur du camp de
l'Hérault et de rester , par ce moyen ,
à l'abri du froid , des fatigues et des
balles prussiennes , ce qui n'était pas
faire preuve d'un grand courage .

Sait-on ce que nous répond la
feuille opportuniste ?

C' est qu' il fallait un administrateur
pour le camp ; qu'autant valait que
ce fut M. Deandreis qu'un autre, et

qu'en ayant sollicité cett<9 , é111"ti
M. Déandreis n'avait ï> af ® { l.'
courageux que ceux qui eta
au feu . .. ipux

Pour compléter ce mervei ei%t
sonnement, le susdit journ
évêques qui eux aussi ne
allés se battre . f 0

Il faut être le Comme?
avancer de telles énormite ! „";

Et dire que les gens ?u njjeiit r
de pareilles choses se pr0t
publicains , ennemis du 'avãrjpies '!
partisans de l'égalité '
ceurs ! rnè^ï

Nous avions dit dans le aUfâ <j:ticle : Vous verrez qu il y gi\ J
républicains qui voteront v g
Deandreis qui est un P i
portuniste . savon 11

Le journal de la rue
feint de voir là une naïvete cû [) sj;
('e si nous voudrions que De3nd rT !vateurs votassent pour M.

Si l'auteur de ces ligne , ati ( «
lui-même naïf au su Pern0 u3 a 7il aurait compris ce que n jtvoulu dire. beaIlCî(

Pour nous, comme pour j - 0 ppoj)
de républicains sincères , |
nisme n'est pas une op"11 ciré
tôt ce n'est qu'une opinion
tance ; l'opportuniste ne jotm
que la satisfaction Ç® hlica' D l
personnels . Il se dit rePu
jourd'hui parce que n ( uSn + i *
république et qu'en flattan espèTO
me de gouvernement . 11 . ^ em
retirer son profit, e'ï
la République soit ren ve:r ienpl - ,'
le gouvernement qui la nPpirtl!i*"
accepte les services des F {0trj
tes , cfux-cis'empresseron w
casaque et de crier : * 1 » L
ou vive l' Empire ! jjjeti .,;

Étant donné ce caractère (ir,
nu de l'opportuniste , n°
« Vous verrez qu' il y aur^x p0UIT
républicains qui voter? 0 pjf'f '
Deandreis , etc. » s'6XPhq g j
ment et nous répétons q .'i
publicains étaient tous P juCJr
enverraient Tadministrateu A
de 1870 , administrer d au >-

Nous disons cela san
personnelle contre M. Pe us le A
nous ne connaissons pas , , jj eM
battons seulement pare® 1
portuniste et fera s' il es je ' 3
qu'ont fait les opportun tsta jui; j|
nière chambre que Gaca
me a qualifiés de sous- ^

UN TRAITRE
— tf »li

Dans notre réponse
Commercial nous avons e ,j C t
lent contre l'auteur de
quel nous répondions .

Nos lecteurs compr®0
indignation et la vivacité
pressions , lorsqu'ils saur°
me qui a écrit dans le 0tf '
contre nous , collaborait ¿, _
nal depuis deux ans , «W
les jours des heures enti
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELC\MBE .

II

(Suite)
Albert prétend que c'est un idéal ,

cette femme ; une cire molle que je
pourrais pétrir à ma guise ; elle a
des qualités que l'on ne rencontre pas
chez une cocotte... Elle est jeune 1
Elle est belle ? Le désir de plaire , la
volonté d'aimer ne doivent pas lui
manquer... Avec cela de la fortune .
Que pourrai-je désirer de plus ! Je
prends mon bien ou ça me convient...

Le bohème l'écoutait en fronçant
les sourcils .

- Tu es un égoïste , dit-il .
Je veux aussi son bonheur. Avec

mon affection n 'aurait-ella pas tout
ce qu'elle voudrait...

Air connu . . . A qui feras-tu croi
re que tu as de l'amour pour Fernan-
de que tu ne connais pas ? Tu veux
rire.

— De l'amour, non . C'est d'abord
un pari à gagner, un caprice à satis
faire, l'amour viendra après .. .

— Et si elle venait à t'aimer, ton
abandon la tuerait ...

Les traits contractés d'Albert dé-
célaient son agitation :

Ensuite , dédaignée, repoussée par
toi , une fois qu'elle se serait livrée,
Fernande perdrait tout ce qu'elle tient
des libéralités de la comtesse , et la
malheureuse fille déshonorée . sans
ressources traînerait sa honte et sa
misère sur le pavé de la cité . . . Elle
nommerait tout haut l'auteur de son
opprobre . Elle se vengerait peutètre !

— Du Kirsch ! demanda Azurette .
Bonnart lui en versa le contenu

d'un petit verre qu'elle but avidement .
Le viveur devint très-pâle .
Les paroles de son camarade le

touchaient , mais il ne voulut point
( le laisser paraître devant les autres .

— Fernande est chaste, dit Paul .
— Oui .

A cet âge, les sens ont des exigen
ces impérieuses , le cœur a besoin
d'une passion . La jeune femme, aussi
vertueuse qu'elle soit , ne résistera
pas aux entraînements de sa nature ,
aux prévenances dont je l'accablerai ...
Ses forces s'useront dans la lutte , et
le jour de la chute arrivera sans
presque qu'elle en ait conscience ...
Tu le sais aussi bien que moi . . . Dans
ces conditions conclut Mortens, je
maintiens le pari .

— Bravo I bravo ! répétèrent la
chanteuse et son amant en battant
des mains .

— A qui l'enjeu , rappela Bonnart .
L'enjeu ! Puisque le moraliste Al

bert reluse de le tenir, ce qui était
une marque de confiance donnée à
ses amis , nous le placerons chez la
maîtresse d'hôtel .

— Adopte ! fit Mortens .
Flagiraud qui prenait décidément

à cœur la défense de son héroïne
poursuivit d'un ton insinuant :

Il n'est pas trop tarlåént'''j
encore un bon mouve!, n cers"' s
honnête , Paul , et tu ren 0ljCÿ
e idée , grosse de conseq &

res et déjà , tu ne dois v ^
sur mon concours . .* a(j)L "

Tu es assomant , abD s; Vij
cria Aristide ; c'est u °g0 vOi ' Jcours est terminé ..» D
moka ! ; iief' v- Et vas te faire empal
la chanteuuse .Buvons à la réussite f e » <1
M. Mortens, dit Bonnar
son verre . „a f

- Moi je boude, obser
d'une voix sourde.

'• — A la dégringolade -  l
Les coupes de crista

heurtèrent avec un son c1%
Aristide s'empara a .;

louis qu'il alla remettre j p - a
tronnede l'hôtel , qul v° e e  :
prendre à la suite des cS\ (L
fournies par le déposan1
e m importante . (A 9^



\\ x et y était reçu comme un
.li

homme, pour qui nous n'a
u°as de secret, qui voyait tout

!' ts Se passait chez nous, auquel
rend u maints services ,

% ce^te act' O n infâme de
A', , notre argent et d'écrire en
t, à notre insu bien en-
'w z un de nos adversaires , et
)8 . p!us fort : il écrivait contre
4, ™ ne lui avons fait que du
tqt h

1ue nous avons prom i s
fsquer est le sieur Fournaire10 1 s gisons à l'opinion publique

iuger sa conduite et celle
1 5 G°mbes qui sachant que Four-

6r v e collaborateur a accepté
doi !?es ©t probablement aussi

"08 H5 a ®vons ajouter que Fournaire
lou • dire dans le Commercialse,u 8 insultions tous ceux qui ne
4.Pas comme nous , (ce qui n'estîfj - ) a attaqué quelquefois dans
"ait 1 c°mmerciaux qu'il nousaiu 'a République et les répu-
is J Sans lue jamais nous lui
W mand é de le faire , et der-
Ct encore il nous proposait
'l'Jiri dans notre journali , Nature Bayrou qu'il défendait

Commercial .
t0Us util0 dire que du moment
,ti av° ns eu la;certitude de la col-oûde Fournaire au Commer-
J“Î.malheureusementn'aeulieu
1 nous l'avons chassé dechez
itai tous les honneurs quiâleûtdus .

H ACCIDENT SUIVI DE MORT
■ii'u 7 heures, les piiotes
j,i A . °uis et Ferrier Jean ont
\>Urf Ia Pointe du St Christ flottant

ceUp|Ce ^es eaux >l e corps du nom-
eyQ Barthélémy originaire de
it) 0p,vjar) âgé de 55 ans , mate-I4 du remorqueur le Boudland

DUssaud et Borderie . Cette
5%at - ldiue à un accident . Les

5 Dal0118 médico-légales ont été
5 cri docteur Touchard et

ISL * ssaire de police du 1er
'l 1 .Sement. Le corps été trans-

*a Morgue .
Il OBJETS PERDUS

^ »
Ndo ?0r^u hier neuf obligations.
' ierp. !es rapporter à M. Crouze-lere les casernes .

ÉTAT CIVIL
fae la ville de Cette

26 au 28 septembre
\ Naissances

| * garçon . — 3 filles .
1 4* DÉCÈS
kiVifize6 Cazes , âgée de 80 ans.

t de fin 16 Roux » Vve Mazenot ,
J\n h .ans
" de ï. 1* Michel Pechaud ,journalier,
Wn ans -
on,   â®Garço âgée de 31 ans.

MARINE

«MENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

^ Du 26
fr - Mitidja , 770 tx. cap .

Un moutons .
Du 27

U Gflw! ' v - f - Orient, 666 tx . cap .
' Sfcj , , enneJ diverses .

• v. fr. Ville d'Oran , 1068
'ïVrfap - Gosselin , diverses .

|, tx v « it . Squinalot, 248
^n'.'ap . Tobias , vin.

kh t* ' b - norv . Kelmich,252
Jansem , lest .

ik Ca n '"?', v - f r. Deu.ntia , 794 tx.
mard diverses .

ta CaÎT ' fr. Jules Marie , 21 tx.
Cantalloube , lest.

L oj, v. fr. Blidah, 326 tx.V& Portai , diverses .
b. fr. Blanche Rose, 25

tx. cap. Henric , vin.
P. VENDRES, v. fr. Ville de Barce

lone , 1055 tx. cap . Paul , diver
ses .

Du 28
MARSEILLE, v. fr. Émir . 888 tx. cap.

Lachaud , diverses .
BONE , v. fr. Touraine , 683 tx. cap .

Langrai , minerai et blé .
MARSEILLE, b. g. esp . Nueva Cora

,   tx. cap . Arbona, diver
ses .

SORTIES

Du 26 septembre
MILAZZO , b. g. it . Caterina Guido,

cap . Biro, f. vides .
VALENCE , v. fr. Niord , cap . Lovold ,

f. vides .
VALENCE, v. esp . Sagunto , cap. Vi

ves , f. vides .
BARCARES, b. fr. Reine des Anges ,

cap . Roses , diverses .
DUNKERQUE , v. fr. Eyriand des

Vergues, cap . Serande , diver
ses .

Du 27

GOTHEMBOURG , 3 m. sued . Mathilde ,
cap . Utbult , sel.

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

PHILLEPPEV1LLE ,, v. fr. Dauphiné,
cap . Allègre , rails .

BARETTA , 3 m. aut. Carmela , cap .
Polich , f. vides .

ORAN , v. fr. Le Tell , cap . Raoul , di
verses .

MARSEILLE, v. fr. Orient, cap . Gar-
dame , diverses .

CIRACUSE, v. fr. Drnentia , cap .
Desmard , f. vides .

ALGER , v. fr. Ville d'Oran , cap . Gosse
lin , diverses .

MANIFESTES

Du vap. fr. Écho , cap . Plumier, ve
nant de Marseille

Roux fils , 2 f. vin , 50 f. vin. E.
Fraissiîiet, 12 f. vin.
Du vap . fr. Chetiff, cap . Gervais , ve

nant de Marseille
Transbordement , 395 s. raisins , 1

c. essence , 29 b. vin.
Du vap , norv . Niord , cap. Lovola,

venant de Valence
Deyrieu neveu , 21 f. vin. Lucien

Martel , 2 f. vin , 21 f. vin. Ordre , 12
f. vin. Vinyes Reste et Cie, 55 f. vin.
84 f. vin. 27 f. vin. Lateulade, 108 f.
vin. V. Poulalion , 100 f. vin. J. Bosc ,
40 f. vin. J. Lamayoux, 116 f. vin ,
Barbier frères, 118 b. vin. Hinsch et
Kruger, 150 f. vin.
Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives , ve

nant de Valence

Pour Cette , Finot jeune et Cie, 105
f. vin. L. Santa Marta , 100 f. vin. P.
Febrer , 60 f. vin. Ricard et Lopez, 64
f. vin. L. Martel , 17 f. vin. Vinyes
Reste et Cie , 116 f. vin. Julien père et
fils , 27 f. vin. J. Lateulade . 131 f. vin.
P. Gnecco et Cie , 40 f. vin. Molinier,
103 f. vin , 15 f. vin. A. Guerre, 40 f.
vin. E. Castel , 58 f. vin. Ordre, 142 f.
vin.

Dépéches Télegraphiques
Paris , 28 septembre .

La République française , parlant
du discours de M. Ribot à Saint-Omer,
dit : Comme M. Ribot , nous voulons
une République ouverte c'est pour
quoi nous nous élevons contre l'es
prit d'exclusivisme qui prévaut parmi
les intransigeants et aussi dans la
fraction du centre gauche .

— Le Journal des Débats constate
que les questions |de personnes ont
primé toutes les autres dans les réu
nions de l' alliance républicaine , com
me dans celles des comités Clémen
ceau et Maujan .

— Le Figaro annonce que le par
ricide Trincard, condamné à mort par

la cour d'assises du Puy-de-Dôme, se
ra exécuté à Rioms, ce matin

— Une réunion d'anarchistes et de
socialistes aeu lieu hier dans la soi
rée , à la salle Graflard .

Plusieurs discours très violents ont.
été prononcés ; lecture a élé donnée
d' une lettre d'Élysée Reclus , préconi
sant l' abstention électorale .

L'assemblée a adopté une résolu
tion en faveur , de l' abstention aux
prochaines élections .

— ll  été procédé hier [à Melun à
l'élection d' un sénateur en rempla
cement de M. Adam décédé .

Trois tour de scrutin ont été néces
saires .

Au 3e tours M. Dufraigne radical ,
a été élu par 532 voix .

M. Marc le Haut conservateur, a
obtenu 308 voix .

— Le Gaulois conclut de l' élection
qui a eu lieu hier en Seine-et-Marne,
que la lutte se dessine pour l'élection
du 4 octobre entre radicaux et monar
chistes .

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-
ontaM <\« soit en : fromages, beurre de
Montagne, beurre de Milan, charcu
terie, fruits secs , sucre , café brut et
tutt 'fié , 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 .

COURNUT-DELEUZE,

Inès, Fonderies et Forges â'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. 0 . FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43, CETTE

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

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

S'adresser à M. VIVAREZ notaire
Cette .

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

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

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

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

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie, dysenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois,
vomissements, même en grossesse, diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tete 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 . 8a 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 aissacce.c 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 cea
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLETi
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 i'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. — ïtoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l 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 échaufEer, 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 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 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-Thabor, Paris.

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes,
débitants ,

L'Absinthe GEMPP- 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
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 oettoise A. CBOB,



COMPAGNIE 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 lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Cfrthagène, Alméri et Malaga .

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

De Cette

Ile Marseille

De Baréeloue

lie Valence

Ile Alicante

De Carthagène

Alméria j
De Malaga

les Mercredis

les Dimanches
les Demanche8
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les médis

les Vendredis

Barcelone,Valence v 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-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

Alméria, Malaga.
'Alicante , Valence , Barcelone^San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Malaga .
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, cosignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers.
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone , Bobreno et Cio 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 Oie, consi

gnataires * .C i. ,

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.
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| ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES ^

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER
Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Che.rliac , etc.

200 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 .^t '

Les Merveilles de la Nature de Brehinse sont limitées jusque P 1
à l'Homme et aux Animaux . . i .' ment " 3"

1l nous a paru utile de publier , comme une suite et un cora P ri ce i.1 "15turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, q " 1 P :., e .les yeux du lecteur la description et la représentation des caract
principales familles et des principaux genres . ; ,iiit '

Les notions d'organogra..>hie végétale et de géographie botan'q
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; I e ® jf) Dljtt ;'jtions si nombreuses à l' agriculture , à l' horticulture , aux arts et a (
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . ».

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le g°ul af3ot
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit qu
en vue la science pure , ils la cultiient pour les charai<-s qu'elle leur P ,-i-; ii
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s 'occupe
bo tanique comme science appliquée .

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

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

XO francs par mois

DICTIONNAIRE   ENCYCLOPÉDIQ
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d'Acîdémie

6,000 Souscripteurs. — 5,0OO C3-** V
8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr.

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
. de TUHG-AN . (O s)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix : 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, PA RIs

Un garçon de 26 ans demande une
place de cocher ou de valetde chambre
dans Cette ou ses environs .

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

E K? '1 ,;3g întH* 1 -!M? m m w
RISQUE LIMITÉ. - OPÉRATlON  l     ,, (
Demander la Circulaire au journal I n

14 . Rue Au Helder,

Les Emis et 13 Choléra
(Extrait du JOURNAL DE MICROGRAPHIE)

Un éminent chirurgien , Verneuil , insistait , il
y a peu de ieinps , devant dj Méde
cine , sur te : dan'.r.'r -; de ce quM appelait l' anto-
inoculation mai » mi | h noiin *: ie auquel on
est biei i. ;,i . \. e-.<rder I j 1 L e i'i .1 por l:i nce qu' il
mérite , c' est l ' aii to-iuloc' lion , phénomène qui est
général 1 ; : s:i *! < a r , c' e4 trUte à dire ,
mais cr :!..' l' "\'::ït nous nous in'eetons les
uns le -. Ji.ii,''- et non.; nous infectons nous-
mêmes. • t 1 une con-a-queuce de l' état de
socicl v f -;.. e - i '!' agga'Nie'vtion - humain s ,
celles ij * - û' l. i i 1 1 . le.» village.; comme aussi ,
et sur tu m i*"l qui farinent les grandes villes ,
sont von.'f - .< i ' ii l' et lio't réciproque et à
l'auto-inlVrliou .

La principale cause d' infuctian pour les
agglomérat !';!!/- humaines est I aeeumulati 0:1 des
résidus el tir. r s de i'alim.nial; m : débris ,
ordures , ch naigne i \ eréi.!";'ls i anircs
« documci.ls hiiiii .! tnv » l'aii ' d. - luit ! cela '?
Laisser la ces pouiTluivs , sur place ,
cela se la i en cori nu - pay..-i tu " !•' - *arnu --
siers , les oi « mu :: r ' !<:•;. m e n; -i '
devient loyer de po li lotir .', et le - populations ,
à certaiur moiucriis , ( piaud cerl'tiue -; coiuiihons"
se produisent , menreut de la pe.-ie , de la lièvre
jaune ou du choléra . — Ou l»:en . iUi ( i'autres
Çays , et ceci est nu progrès , ou creuse des
egouts , on jette les imniundiee ; à i'rgout¿ on y
fait pas-er un courant d'eau , et, en lin de
compte . iïtoiil cela arrive dans les rivières ou
les fleuves du voiûuage .

Et alors ce "- ont le i rivières 't les fleuves qui ,
k certains inomenLs , sont empoi-onnes .

Tout cela serait très bien s' il n' en résultait
pas ceci , qui e -t grave : les lleuves sont
empoisonnés .

Personne ne conteste que le choléra , —
puisqu' en ce moment c' est du choléra qu' il
s'agit , — est produit dans l' Inde par l' habitude
qu'ont les sectaires de. l' rahina de prendre le
fleuve sacré pour un cimetière .

Il n' est plus discutable aujourd'hui que le
choléra a été produit , l' an dernier en Egypte ,
par les incroyables tueries d'animaux auxquel
les se sont livrés les pèlerins musulmans , jetant
les carcasses dans le .Nil , par milliers .

L' infection des ports et de certains quartiers
de Toulon et de Marseille est pour ainsi dire
proverbiale . , .

Que le ^ cours d'eaux soient empoisonnés,
t*la ne peut faire doute pour personne .

Qui de nous n 'a pas regardé avec horreur les
liquides immondes qui sortent par l' embouchure
des égouts ? Qui n'a vu ces liquides troubles et
Quaots, eau» des ruisseaux» eaux des éviers,

eaux des ndw^sax , eaux des latrines et des
vidanges ! Et nous buvons tout cela

Et c' est partout comme cela . Du grand au
polit , c' est partout la même chose .

Toute cette jau est de l' eau pourrie ; elle
porte en elle l' infection et la pestilence . Les
savants qui croient aux microbes , comme le pro
fesseur lvoch , de Uerlin , disent qu' elle est le
meilleur véhicule du choléra et M. Pasteur défen
dait aux membres de sa mission , en Egypte ,
d'en boire .

Depuis longtemps on dit que le choléra suit
le cours des lleuves , et l' on a raison , nous savons
mai ntenant pourquoi .

Conclusion : il ne faut pas boire d'eau .
Malheureusement cette conclusion n' est pas

pratique . Tous , nous avons besoin de boire plus
ou mom -; de l' eau en nature .

M. Pasteur , et croyons-nous aussi , lesconseils
d' hygiène ont recommandé , en ce moment où
l' on" redoute l' extension en France du terrible
fléau , de boire de l' eau qu'on a fait bouillir la
veUle .— C' est une idée absolument déplorable.
L' eau bouillie n' est pas potable .

Va pas , en elïot , les qualités d' une eau
potable , — c'est-à-dire destinée à réparer la
perte en eau de nos tissus , la première eau
propre venue . L' eau potable doit renfermer de
l' air en dissolution , sinon elle est lourde et
indigeste ; l' eau bouillui n'en renferme plus .
Et si on la laisse exposée à l' air assez longtemps
pour qu' elle on dissolve une nouvelle quantité,
elle redevient presqu'aussi impure qu'avant
d' avoir été bouillie , car elle reçoit tous les
germes et absorbe tous les gaz et les vapeurs
de l' atmosphère .

Une bonne eau potable doit renfermer une
petite quantité de carbonate de chaux en disso
lution . Entre une eau qui contient un peu (Je
carbonate calcaire et une eau qui n' en renferme
pas , les animaux no se trompent jamais , ils
choisi ' jent la première.Or , l' eau bouillie n' en ren
ferme plus , puisque l' ébulition a chassé l' acide
carbonique qui tenait le carbonate de chaux
en dissolution à l' état de bicarbonate .

Des eaux gazeuses arlilicielles , il n' en faut
pas parler, car elles sont fabriquees avec l' eau
ordinaire des villes , quelquefois moins pure
encore que si on allait la prendre tout droit à
la rivière . L'acide carbonique qu'on y foule no
sufïit pas à la purifier .

Il reste donc les eaux minérales naturelles ,
et c'est, en effet, les seules que l'on peut boire
avec sécurité; c'est-à-dire les eaux minérales
captées et mises en bouteille à la source même .

Mais alors , à quelle eau minérale s'adresser ?
Notez bien que dans le cas qui m'occupe , il

ne s'agit pas de malades s' adressant ù telle
source plutôt qu'à telle autre , en raison de la
maladie dont chacun d'eux est affecté . 1l s'agit
de gens en bonne santé , qui veulent boire des
eaux minérales pour ne pas s'empoisonner avec
les eaux septiques des villes,

Il faudra donc que l'eau minérale en question
soit , d' abord , agréable à boire , facile à digérer ;
puis , que par son action chimique , elle 1e puisse
pas troubler les fonctions de celui qui la con
somme , fonctions qui sont normales . Enfin ,
j' ajouieiai que , en temps de cliolé-a , il est uiile
que cette eau ait surtout une influence salutaire
sur l' appareil digestif et sur les organes qui eu
dépendent , secreteurs et excréteurs , — car il
ne faut pas oublier qu'en temps d' épidémie tout
dérangement gastrique ou intestinal peut se
transformer en choléra .

Toutes ces conditions désignent d'une manière
formelle les eaux de la Source St-Leger de Pouçues .

Et ne croyez pas que ce soit là nue affaire de
réclame , c' est une question de raisonnement .

En effet il faut que l' eau soit agréable à boire :
Cela élimine immédiatement toutes les eaux qui ont
« mauvais goût » les eaux sulfureuses , les eaux à
saveur saline que le public appelle souvent ties
eaux salées , et avec assez de raison , car c' est , en
général , au chlorure de sodium qu' elles doivent
surtout cette saveur . — En môme temps sont
éliminées toutes les eaux plates , lourdes , sans
gaz , qui chargent et qui gonflent l' estomac .

Pour qu'une eau soit très agreable à boire , il faut
qu'elle soit gazeuse .

On voit que nous voici , rien que par ces condi
tions , amenés à ne considérer que les eaux bicar-
bonatees et particulièrement celles qui contiennent

Me plus d'acide carbonique libre .
Mais , parmi ces eaux , qui sont toutes alcalines ,

les unes sont surtout riches en bicarbonate de soude ,
les autres en bicarbonate de chaux .

Les eaux alcalines bicarbonatées sodiqnes fort
utiles dans un grand nombre de maladies sont
absolument à repousser par les gens en sauté .

Outre que leur saveur fortement savonneuse ,
urineuse même , pourrait les faire rejeter comme
désagréables à boire , en raison de leur excessive
alcalinité , ces eaux sont de nature à troubler le
travail d'un estomac qui fonctionne bieu et à
altérer la composition des liquides gastriques qui
est normale ; en un mot , à détruire l' équilibre
de la nutrition qui est parfait .

Il ne reste donc plus que les eaux gazeuses à
alcalinité moyenne , et à base de bicarbonate de
chaux . Et parmi elles il faut choisir la plus
riche en acide carbonique libre; celle qui se
présente la première est leau de la vieille
source Saint-Léger dont la réputation est trois
fois séculaire .

Je ne veux pas répéter ici l'analyse de l'eau de
Pougues ni citer les diverses maladies dans
lesquelles elle est souvetaine , je veux seulement
rappeler ceci : qu'en temps ordinaire il n'en est
pas de meilleure pour remplacer ar exemple ,
aux repas , les eaux soi-disant potables que nous
livrent les municipalités .

Alcaliue , ; en effet , son alcalinité n'est pas telle
que l'on puisse craindre qu' elle neutralise l'a
cidité naturelle et nécessaire du suc gastrique.

On n'en peut dire autant des eaux sodiques très
fortement alcalines , et c'est jnèine en raison de
cette alcalinité excessive que ces dernières'
trouvent leurs plus importantes applications ,
alors qu' il s' agit de neutraliser l ' acidité exa
gérée des liquides de, l' économie .

Non seulement l' eau de Pougues'Sainl-Léger
ne détruit pas i'aeidilé nécessaire du' . ne gas
trique , mais elle aciiiie.de la secn.tion de celui-
ci . C' est pour cela, qu' elle facilite la dige<tion ;
très gazeuse eile comieot une no ! Ude quantité
d' acide earbiomur libre , ce qui « ruir à la
rendre agréable à - boire , et en outre en re,u-
lei u:' encore ;'t ' état de combinaison < ous forme
de lt;car!:u : iles . et notamment de . 4 i >. ■ i :s :i
de chaux . Cet acide combine ne se i :! ,.ve que
fi.rt peu dans le verre , mais seulem nt dans
l' estomac , au contact des acides du , gas
trique . 11 se produit alors , à l' élat n.i ut .
connue disent les chimistes , dans l' e ! ;,.x
n-ième dont il excite la muqueuse : et eeiioi -:,
excitée , secrète avec activité du nuuve i ! suc
gastrique prêt à agir avec énergie sur la m?sse
alimentaire en digestion .

De plus , de cette réaction des acides naturels
de l'estomac sur le bicarbonate do enaux , ré - ul !; ,
outre l' acide carbonique mis en liberté , un sel
de chaux soluble tout prêt à servir à la r ■ cunsL -
tution des os . Or , c' est, ce que ne peuvent pas
produire les eaux sulfatées calciques . que l' on
recoin mande sou venl , sans grande raison , cnume
on le voit , aux personnes'dont le système o-
manque d'éléments calcaires . En eli'et , le Millal
de chaux que contiennent ces eaux est un sel
trop stable pour que les acides du suc gastrique
puissent le décomposer, au moins d'une ma
nière appréciable .

J'ajouterai qne l'eau de la Source Saint-Léger
est ferrugineuse , et Trousseau la tenait en
grande estime en raison de cette propriété . qui
est , en effet , très importante et qui rend l'eau
de Pougues tonique et reconstituante .

Le fer est , comme on le sait , un médicament
(on pourrait dire un aliment des globules du
sang) auquel , dans notre siècle d'anémie et de
pâles couleurs , bien des gens , surtout des
femmes , sont condamnés pour ainsi dire toute
leur vie . L' ineroyable uulti plicilé des prépara
tions pharmaceutiques dont le fer est la base , en
fait loi . Or , le fer est une substance dont l' éco
nomie ne s' assimile qu' une excessive petite quan
tité a la fois , et c'est précisément les eaux
mine, râles ferrugineuses ; — je crois que personne
ne le conteste aujourd'hui — qui présentent

cette petite quantité de fer sous la forme le
plus facilement assimilable . Sous ce point de
vue encore , l' eau de Pougues Saint-Léger est
donc « reconstituante ».

L' eau de Pougues est donc tonique et re
constituante parce qu'elle facilite et stimule la
digestion , par conséquent active la production
des aliments assimilables pour la nutrition géné
rale ; parce qu'elle fournit de la chaux assirai»

—
laide pour la frmat'"'}, elti*Î!
tis-u osseux - ' lijn
miiable pour la K" , 1 , jll 5anr-
des - lobules ronges "

Très gazeuse . fJ "
tenant" 1 gr. ' „ qi ' !,.-,

. dr bicarbonate «1° ~* l,,r I -'
de chaux qui do-m" ; ■' ;
donc admirabn'un'ii ", n » d ' , t
qui . Je l' ai dit pl 14
c.irikmaie de c.iaUX ,
ration de nos os .

Enfin , l' eau de «•* `* «>«•:
claire , line f ( '- ' I ''r 11 .*.   >? il 11 .,
saveur que le « /
l' eau de sellr . <l •
do c fort î'gr'aV."/, l i  a * \ %

D'raîre pivr.L
m:néraux et pari ' j . l«=t ! '
elie n-' peut „ 11 1
p'j-ls ; 1: :>■.( e - ( 1 ' '.| Tin ' 1 "«> i.n d :'' '
recounuauJe a Lul a .., c - 'titre de ' simple .' re.
trie en temps oru • .
V-idUl-J'i c '(.i
iihdfio-s en U'i-hf, '' ' ce
qii - l' on d-it iv ,, cl <?
icstôhinc , de I

• foi,,

à em-dover t'-›1l - iiH ' ci   ,;à -.!,.-,; -
«i», car elles rfvei»! || f#
ulcères depuhlrir,.*:.e v "  lîzÉ i. P.'' V
seur Bouc, but , le » ^ in 1'!
diminuent , l' ap l ,c , . c ' neplu- « I.f .■plus régulièrement , ...
tiges disparaissant . y(, ntr e 'Le>lomàc actif, le les !gée , votla-les verilab ..
Je choléra . v-mit'. ,- t,r •

Ainsi done , en re ^ cmP : 1 ,.
va grand avantagé ' . . vil !;;
les eaux a p<d; ! nle > nt pai' { 1'"' (
source Saint-ia'gr ,,
d' épidémie . n%ml ¿_¿¿
Pougues est j* is
server du
l' avoir prouvé , l >e ' 1 (.
conditions con>ldu a p|c ?- »'dence les plu ? raisonn * t
les plus conforme^J |a cW .<
prennent la physiobr t£)U t 1
et l' expérience . t e r,
démontrer. voCXC`1 r  J ~ 
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