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'' llorie qu'on m fera pas
i"i ri
i»|; lePuié do la Drôme, M. Mau-

a pris , puisque le gouver-
. n e la prend pas , l' initiative

: ' e!°niie qui , si elie pouvait se
il - r ' serait certes pas mai ac-
l"® en France .
i,: a longtemps qu' en voyant les
J es lanierne à la main , cher

(j ,e tous cotés , dans le gouffre
niîPenses , quelques pelites éco-f s à faire , le public , intéressé à
ji , s°gne , leur montre du doigt
.' ;Jl " iel exagéré des adminislra-
I e '' État , et s' étonne qu'en fait
; , 0lll ies,oii ne commence pas par

Qui serait toute naturelle .
es ministres passent toujours à

tj' Saris la voir , et l' on a bp au leur
• ijpx ore ' Hes : « Regardez donc
ijj sUperféiations ! Que d'emplois
It^'Qpos greffes les uns sur les
i| 5l) 1 Que de branches gourmandes
jfjUer ! » Autant parler à des
fi,l ■ Ordinairement , un chef de
% 1 quand l' argent vient à lui
i , r'i réduit son train de mai-
i'p Cest la première chose qu' il

'' État , cela ne va pas ainsi :
i(l . Peut lui manquer, le néces-

èlrt ôté , mais ce qui n' ira
m.,- en diminuant , c' est son train
Vson,| ltJient se résigneraient-ils à

à leurs bureaux et aux bu-
ii | 5 leurs subordonnés ? C' est
O6 sont eux-mêmes que des

de l' État , et inlendanis
»iisari,S ' menacés , inquiets , éplié-
jj <! e ' que durant leur cour passa
de tiennent pas à soulever au-
H Ls e UX une tempête de gémisse-
ii |,' fureurs , de plaintes , de
limf8 Personnelles .
f ,- Ce qu' un ministre ne peut
■" Irp( M dlHment , une commission
Ijait je ferait avec plus de transi ' 11 '" dépendance et de vigueur .
L 'l u' a prévu M. Maurice Fau
>e , s sa proposition , il demande
sion^cbesoit remise à une com-'CL n vingt-deux membres, que
'% re chargerait « d'étudier
ii% lJes à introduire dans les ade al | ons de l'État , spécialement
jJUl concerne les économies à
r0 au moyen delà suppression

inutiles et de la réduc-
i (. ol nombre des emplois . » Bra-
«n le Pensée !

es t à craindre , c' est qu' a-
Core tant, d' admis à caser dans

r n m es » et souhaitant même des
ls Pour fourrer partont leurs

créatures , les députés de la nouvelle
Chambre se prèienl moins que tout
autre , et moins encore que les minis
tres , à la réforme d' économie ad
ministrative, pouitant   indispensa
ble , dont M. Maurice Fa ure a eu le
courage de   e   f le promoteur .

les nouveaux far h; dn duinm (Se m

On lit dans l 'Économiste ":

On siit quelles protestations exci
tent dans le monde commercial les
nouveaux tai-ifs du chemin de fer de
Lyon . Le Journal officiel a publié à
ce sujet une note de laquelle il résulte
que ce n'est pas la Compagnie qui , de
son propre gré , a inventé ces tarifs :
ce sont les Commissions parlementai
res et le gouvernement qui les lui ont
imposés . Ainsi , ces tarifs qui soulè
vent tout le commerce ' constituaient
une prétendue réforme dont s'étaient
épris un certain nombre de députés
remuants e * présompu aux. Nous
souhaitons U tque l'on supprime cette
« réforme » malencontreuse . Dès qu' il
s'est agi de substituer les « tarifs kilo
métriques » ; ux tarifs commerciaux ,
nous avons dit que le commecre en souf-
rirait et nous avions raison ; l' expé
rience vient de le prouver . Mais il y
a une conclusion générale à tirer de
cette affaire : c'est que , en général ,
les grands réformateurs de la Cham
bre sont des brouillons qui n'enten
de ! t rien aux matières qu' ils traitent .
Ils s' imaginent naïvement que chan
ger, c'est réformer ; changer , c' est très
souvent bouleverser . Aussi engageons-
nous nos députés à être plus circons
pects dans leurs prétendues réformes ,
soit fiscales , soit économiques .

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
ET L' ALCOOLISME

Dans séance de mardi dernier , 17
novembre , l' Académie de médecine
s'est occupée d' un sujet fort i n té ; es-
sant • l' alcoolisme .

Un membre de l' honorable assem
blée M. le docteur Lancereaux , a lu
u n '■ 'étude sur 1rs désordres physiques
et moraux engendrés par l'abus des
liqueurs alcooliques .

Ces désordres , constatés particuliè
rement dans les hôpitaux de Paris , ont
acquis , d'après le docteur , une fré
quence veritablement effrayante depuis
une quarantaine d'années , c est-à-dire
depuis que se trouvent livrées à la con
sommation des liqueurs provenant de
la distillation des grains , de pomme
de terre, des mélasses , des bettera
ves , etc.

D' après le docteur Lancereaux , les
moyens les plus propres à employer
par les autorités administratives pour
porter remède à cet accroissement de
l'alcoolisme seraient :

1 * Accorder une liberté absolue à
la   van des boissons telle que , cidre ,
bière et vins a la condition que ces
boissons soient de bonne qualité et non
falsifiées .

2 ' Exercer une surveillance acti
ve sur la fabrication des eaux-de-vi "
accorder des primes d'encouragement
pour améliorer ces liqueurs .

3 - Frapper les aux-ds-vie du
commerce « d' un impôt aussi élevé
que possible , » surveiller le débit de
ces liqueurs et exiger des débitants
une moralité reconnue .

4 ' Punir les ivrognes et établir des
maisons de refuge pour ceux qui ne
peuvent se préserver de l'abus des li
queurs fortes .

Tel est en résumé le rapport de M.
le docteur Lancereaux .

Un premier point nous embarrasse
les docteurs assurent, que depuis qua
rante ans l'ai coolismve fait des progrès
effrayants et que ces progrès   remar
quent depuis que la distillation des
grains , des pommes de terre , des me-
lasses de betteraves s'est développée en
France .

Sans vouloir argumenter sur les da
tes , nous déclaroi s que nos rechercher
statistiques ne répon < ent en rien à
ces ffirmatious des progrès d i l'al-
co . sme . Nous ne nions pas l'alcoolis-
iru c'est-à-dire l'existence d' un cer
tain nombre de malheureux qui , ne
mangeant pas suffisamment, cherc . eut
dans un excitant et dans « l'abus de
cet i xcitant ,» l' oubli de leur misère et
la sntisfaction passagère des besoins
de leur estomac .

Mais ce que nous nions , c'est que
la D sÎ illerie de grains , de pommes de
terre , etc. , etc. en soient la cause . Nous
le >>; ons énergiquement avec tous ceux
qui connaissent la matière .

Les instrumentsde distillation et les
procédas ne rectification sont telle
ment perfectionnes aujourd'hui , qu'on
pioduit de l alcool ab-olument pur et
identique , qu' ils est pour matière pre
mière le vin , le sucre , la pomme de
terre , les grains , les mélasses ; tous
ces alcools rectifiés produits aujour-
d hui par la distillerie française , sont
chimiquement semblables . Ils n'ont
rien de malsain , orqu'ils sont consom
mes après avoir été coupés avec de
l' eau . C'est ce qui se fait en Prusse ou
l' alcoolisme e>t très peu répandu .
Tous les paysans des campagnes et les
ouvriers des villes y boivent . faute
n'autres boissons bon marché, de l'al
cool de pommes de terre coupé d'eau
et « ils se portent parfaitement bien »'.

L'alcool fait du mal aux consomma
teurs dans tout pays .

1 ; Lorqu'on eu fait abus . L'abus
de n importe qu-lle boisson est d'ail
leurs mortel pour l'homme . Nous ne
C ?,?sst1 ! SÂ «nSf Pas- d ° tem pérament quif "' f'fStei: a Fabus du ChâteauiVargau lui-même ou des fines cbam-
cberes . Pkl3 pures et les l lus

2 1 Alcoo ! fait du mal aux con
sommateurs dans les pays où l'impôt
est exagéré . Ajusi , en France où l'on
p.ye 157 fr. 25 par hectolitre < t parti
culièrement à Paris où l'on paye 365
fr 1 alcool est funeste aux consom
mateurs . En Angleterre , il est encore
plus nuisible qu'en France , car la ta\e
est de 477 fr. 30 . Eu Kuu-s.e , avec l' é-
lévat m des taxes , 45 ?» tr. l' hectolitre ,
l' alcoolisme gaô iie du terrain tous les
jours .

Au contraire , en Prusse, en Bel
gique , en Autriche , il diminue, avec
les taxes de consommation sur l'al
cool qui descendent jusqu'à 11 fr.
l'hectolitre .

La raison en est bien simple : là
où la taxe est élevée, ce n'est plus de
l'alcool de pommes de terre rectifié
que l'on boit ; c'est un mélange ef
frayant de corrosif et d'alcool de
mauvaise nature .

Le docteur Lancereaux propose
d'accorder une liberté ansolue à la
vente du cidre , de la bière , du vin ,
dans le but de combattre l'alcoolisme .

il a raison ! mille fois raison !
Ce sont les impôts écrasants qui

pèsent sur ces boissons alimentaires
qui en privent les pauvres et qui les
poussent à boire de l'alcool .

Ce sont ces impôts écrasants qui
poussent à la fraude et à la falsifi
cation .

Sans la loi de 1816 et sans les oc
trois , on pourrait hoire dans Paris du
vin d'Algérie , nourissant et tonique à
40 ou 50 c. la bouteille et du vin du
Midi à 35 c. parfaitement pur de tout
mélange .

Le docteur Lanceremx a donc mil
le fois raison pour détruire l'alcoo
lisme ; pour faire reculer l' ivrognerie ;
pour améliorer la santé publique ; il
faut supprimer leur impôt - ur le ci
dre , sur la bière , et sur le vin.

Mais là où nous ne sommes plus
de l'avis du doct- ur, c'est que tout à
coup il s'arrête en route et qu'après
avoir constaté que pour avoir du vin
naturel et sain il faut supprimer tout
impôt , lorsqu' il s'agit d'alcool il chan
ge de doctrine .

Inconséquent avec lui-même , rom
pant timidement avec la rude, tria s
féconde pratique de la liberté , qui ré
sout toujours le mieux les questions
économiques , il propose d'écraser
l'alcool de nouveaux impôts , d'exer
cer une surveillance active sur la fa
brication ;

cle choisir pour débitants des
gens d une moralité reconnue,

~   de punir les ivrognes .
toutes ces mesures là ne valent

rien .

L'augmentation des droits de l'al
cool augmentera l'alcoolisme, et nous
le verrons progresser , comme il le
fait en Angleterre , en Irlande et en
Russie , avec l'élévation des droits .

La surveillance de la fabrication ;
mais la dist leene française est une
industrie nationale , de premier ordre
et d' une moralité qui défie celle de
ceux qu'on peut mettre pour la sur
veiller ; quant à exiger des accessits
au prix Montyon pour être débitants ,
ce n'est pas mieux ; et quant à en
voyer devant le juge de paix les ivro
gnes , cela se fait depuis longtemps et
sans résultat .

L u s vrais coupages de l'alcoolisme
des pauvres , ce sont les Députés , ce
sont les Conseillers Municipaux qui
dépensent sans compter de l'argent
des contribuables , et dont les prodiga
lités rendent nécessaires les impôts
pitoyables , prelevés sus la santé pu
blique et particulièrem nt sur l'ali
mentation des travailleurs .

Adrien RENARD .



LA PRODUCTION
et la consommation de l'alcool

L' Officiel publie un tableau de la
production et de la consommation et
de la consommation de l' alcool , pen
dant le mois d'octobre dernier :

Chez les bouilleurs et distillateurs
de profession : alcool de vin 152 hec
tolitres en 1885 , contre 486 en 1834 ;
cidres et poirées,57 hectolitres eu 1885 ,
contre 76 , en 1674 ; marcs et lies, 563
hectolitres en 1885 , contre 173 , en
1884 ; farineux 50,610 hectolitres en
1885, contre 38,816 , en 1885 ; bette
raves , 89,397 en 1885 , contre 112,616
en 1884 ; mélasses , 49,75 hectolitres
en 1885 , contre 65,310 en 1884 ; subs
tances diverses 333 hectolitres en 1885 ,
contre 350 en 1884 . Total : 180,963
en 1885 , contre 218,227 en 1884 .

Chez les bouilleurs de crû . Vins 95
hect . en 1885 , contre 759 en 1884 ;
cidres et poires , 2,018 hect . en 1885 ,
contre 1408 en 1884 ; marcs et lies ,
3376 hect . en 1885, contre 2043 en
1884 . Total 5489 hect . en 1885 , contre
4010 en 1884 .

Importations : 9517 hect . en 1885 ,
contre 13349 en 1884 .

Total général , 206,019 hect . en
1884 .

Exportations : 24,218 hect eu 1885 ,
contre 19.351 en 1484 . Livré au com
merce : 167,980 huct . en 1885 , contre
194,630 en 1884 .

Stock au 31 octobre : Magasins gé
néraux 41,349 hectolitres en 1885 , con
tre 63,125 en 1880 ; entrepôt réel : ré
gie 62,761 hectolitres en 1885 , contre
57,704 en 1884 ; douanes , 70,584 hec
tolitres en 1885 , contre 76,482 en 1884 ,
houille distillée , 171,918 hectolitres
en 1885 , contre 165:075 en 1884 ; bouil
leurs de cru, 61,152 hectolitres en
1875 , contre 66,665 en 1884 . Total
407,764 hectolitres en 1885 , contre
109,051 en 1884 .

Décadence Commerciale de la France

Est-il exact que la crise commer
ciale sévisse aussi gravement à l'é
tranger qu'en France ?

Le mouvement comparé des ports
du Havre, d'Anvers et de Hambourg,
donne à penser le contraire .

Or, jusqu'en 1877, ces trois grands
ports progressent dans la même pro
portion .

A partir de cette année , si néfaste
à tous les points de vue pour la Fran
ce, le commerce français n'a augmen
té que de 90.000 tonne's, tandis que ce
lui de Hambourg a progressé de 1.300 .
000 tonnes, et celui d'Anvers de 1.750 .
000 tonnes .

C'est-à-dire que l'augmentation du
commerce allemand a été quinze fois
plus forte que celle du commerce
français , et celle du commerce belge
dix-neuf fois plus considérable .

Ainsi donc, les opportunistes sont
arrivés à ce résultat lamentable qu'en
dépensant 750 millions de pins que
les ministres du maréchal de Mac-
Mahon , et de 1.560 de lus que ceux
de l'Empire, leur gouvernement, —
si l'on peut appeler cela « un gouver
nement » -- a laissé le commerce
français dans la plus déplorable sta
gnation .

CEREALES

Lyon-Guillotière,| 22 novembre .
Au marché de ce jour malgré le

mauvais temps de la matinée il y avait
vait encore passablement de monde , les
échantillons à la vente étaient assez
nombreux ; comme il y a huit jours .
les détenteurs dés le début de la réu
nion se montraient peu désireux de
vendre au-dessous de 22 francs , nous
avons pu remarquer que le plus grand
nombre des vendeurs demandaient mê
me 22 25 et parfois 22 50 , invoquant
le conflit serbo bulgare . C'est à tort
que les cultivateurs! demandent des
prix semblables , car les mêmes diffi
cultés dans le placement de leurs fari

nes , lesquelles n'ont pas subi la moin
dre augmentation de prix , et cela , mal-
grès la hausse s'est produite sur les fa
rines de consommation et de commer
ce du marché de Paris . En effet , il est
bon de ne pas oublier qu'actuellement
les acheteurs de notre place sont en
core, pour lu plupart , approvisionnés
i our quelque temps et qu'en raison
du malaise général des alî 'aires , de la
rareté de l' argent , ceux-ci ne tiennent
pas à se charger de mascnandises alors
surtout que dans toutes les directions
les offres en blés sans être abondantes
restent néanmoins suivies et à prix
peu élevés .

Les bons blés du rayon de Lyon
avaient, malgré cela ,un écolement plus
facile car nous avons peu vu de lots
de qualité de choix ne pas s'enlever à
25 76 et même 22 l'r . les 100 kilos ren
dus au domicile des acheteurs ; les
sortes ordinaires sont au contraire peu
recherchées; mêmes à 25 et 50 centi
mes au-dessous des 1 '"» qualités . Les
blés du Lyonnais et du Dauphiné ont
donné lieu , en somme , à passable
ment de transactions aux cours que
voici , avec tendance ferme .
Blés du Lyonnais 21 75 à 22
Blé Dauphiné choix 21 75 à 22
— — ordin . 21 50

Les 100 kilos , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

Les provenances de Bresse bien que
par continuation moins offertes sont
restées aux mêmes prix, les acheteurs
à 22 fr. eu garej des vendeurs sont
plus réservés et marchandent davan
tage ; néanmoins . les vendeurs ne sem
blent pas disposés à céder au-dessous
de ce prix surtout pour les qualités de
chôix , il s'est cependant traité quel
ques parties à 21 75 ; mais ceux qui ont
cédé à oe prix sont le plus petit nom
bre . En résumé , affaires peu actives
pour cette provenance aux cours de :
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22

— — ordin . 21 50 à
Les 100 k. en gare des vendeurs .
Le Bourbonuais avait aujourd'hui

sur place quelques négociants , venus
croyons-nous plutôt pour se renseigner
que pour y faire des affaires ; car , aux
cours que sont tenus les blés de cette
direction , le commerce de notre place
n ;j peut qu'exceptionnellement traiter,
il en est de même pour la Bourgogne
et le Nivernais qui demandent les prix
suivants :

Blés de Bourg . ch. 22 75 à
- — ordin . 22 50 à

Blés du Bourbon . c. 22 75 à
- — ordin . 22 50 à 22 65

— du Nivernais c. 22 75 à
— ordin . 22 50

Les 100 kilos , rendu à Lyon ou
dans les usines du rayon .

Les blés étrangers conservent une
position fort in>léci<e et malgré les
complications des affaires d' Orient les
transactions restent aussi inactives
qu'il y a huit jours ; comme prix , on
ne signale pas de caangement sur les
cours de la semaine dernière qui ce
pendant sont plus fermement tenus .

Nouvelles du Jour 1

Les dépêches reçues depuis quel»
ques jours d'Hanoï et de Saigon
montrent sous un jour sombre l' état
de choses au Tonkin et à [ l'Annam .
D'abord la situation sanitaire conti
nue d'être déplorable , la maladie a
réduit de plus de moitié les effectif
des troupes opérant sous les ordres
des généraux Négrier et Jamont . Les
combats sont quotidiens et les rebelles
ont rompu toutes les digues , ce qus
rend les opéralions très-difficiles . On
est réduit à cerner les pirates dans
leurs refuges et à les y brûler .

En Cochinchine , l'anarchie est com
plète . En Annam , les massacres con
tinuent plus fort que jamais ; les
malheureux chrétiens s'enfuient de
tous les côtés . Aa Cambodge , l'agita
tion recommence ; on craint qu 'une
nouvelle insurrection n'éclate au pre
mier jour. Enfin , on signale un mou
vement de troupes chinoises sur la
frontière de Yunam au Tonkin .

Le général Brière de l' Isle , de re
tour du Tonkin , a été reçu hier par
l' amiral Galiber. L'entretien de l'an
cien commandant en chef du corps
expéditionnaire du Tonkin avec le
ministre de la marine a duré plus de
deux heures ; le général Brière de
l' Isle a donné à l'amiral ùaliber des
renseignements sur l' état sanitaire
de nos troupes et a notamment si
gnalé l' insulfisance du service médical

La Paix annonce que la date du
congrès est fixée au 11 décembre .

D'autre part, l'Évènement dit qu' a
près des ' conversations tenues hier
soir à l'Élysée le congrès serait con
voqué du 15 au 20 décembre .

M. Clémenceau est très malade ;
il est atteint d'une angine coueneuse .

Le Paris croit savoir que M . de
Freycinet songerait à confier le poste
del'ambassaae de Londres à M. Ribot
ancien député du Pas-de-Calais , en
remplacement de M. Wadington .

On lit dans le XIX» Siecle : » Nous
apprenons que des troubles assez
graves ont eu lieu à Port-de-France
les faits les plus regrettables se sont
produits Pendant trois jours , des
rixes ont eu lieu , le sang a coulé ;
enfin , on a brûlé en eifigie sur la
place du marché, M. , e>ar Lainé , le
candidat qui combattait M. Depro-
ge aux cris de : A bas l'argent ! y i e
l'honneur . Le maire de Port-de-Fran-
ce , si populaire encore il y a quel
ques jours , quf l'on voulait inscrire
son nom en lettre d'or sur le frontis
pice du nouveau marché , a été hué .
On craint de nouveaux et graves dé
sordres . »

Suivant une dépêche du Manille , un
cyclone épouvantable a ravagé la par
tie nord de l'île . Vingt-deux person
nes ont été tuées et 6 autres ont dis
paru En outre on a à déplorer la
destruction presque complète de 8,500
habitations , de 24 églises , 19 couvents
9 casernes , 28 tribunaux et 31 éco
les. Le district du Prince a également
eu beaucoup à souffrir etlà encore bon
nombre d' édifices ont été détruits .

CHRONIQUE LOCALE
Sociétés coopératives de consomma ! on

Le dernier numéro de VÉconomiste
français donne un compte - rendu du
dernier congrès des Sociéts coopéra
tives de consommation en France . Il
pourrait paraître hors de propos de
devenir en donner une courte analy
se à la chronique de Celte , si nous
n'avions pas eu plusieurs fois occa
sion de parler de cette place d'une
société de ce genre qui existe dans
notre ville et qui n' est pas le com
plément d'une ' société anonyme
financière , la Banque populaire de
Cette .

Les sociétés de ce genre sont par
tout l'objet ce l' estime publique par
les services qu'elles sont appelées à
rendre, mais il paraît qu'il n'en se
rait pas de même à Cette , si l'on s'en
rapporte aux on dit , et il n'y aurait
pas assez de malédictions contre les
hommes de désintéressement et de
dévouement qui ont entrepris de do
ter notre ville d' institutions analo
gues .

La meilleure réponse à faire aux
critiques dont elles sont l'objet, c'est
de citer quelques extraits de ce que
dit M. Ernest Brelay dans le journal
de » 1 . Leroy-Beaulieu .

Après un éloge mérité à l'adresse
du président du congrès ( entre pa
renthèses , protestant de bon aloi ),
il raconte une première réunion qui
eut lieu chez ce dernier , réunion
* qui renfermait dit-il , d'excellents ci
toyens de tous rangs de toute opi
nion politique et reugion , des hommes

du peuple, démocrates et co 11s!
teurs , tolérants et aimables ,
cialiste à tous crins et un èoo
pur sang . * ^Il rend compte ensuite d 03 , "i,
rations prises par le congrès ,
bre consultative . chambre
ciale , journal de communica 11 ■

Après l'énumération des
sociétés de Crédit mutuel et
sommation dans les pays e» ■
d' abord en Angleterre , à M ( i
faut décerner le grand prix
tière de coopération , il
résultats obtenus par les Dis
Sociéties au nombre de 1,044
tant 627,910 memores , avec ,p
pital de 600 millions et dont äl
tes se sont élevées à près de  ,1
lions avec des bénéfices de '
sur la consommation . j

11 cite d'autres sociétés a%
des sociétés de crédit mutuel , li
lemagne , où il existe 163 soÇ ' ^consommations avec 120.W"
bres . ,!

Mais , « si ces preuves ^
surabondent hors de Franc®'
font pas défaut chez nous , à ^ j
try . a Anzin , à Angouleme , :
à Reims , à Lyon , à Nîmes , l-aussi , où la société civile du ;
rondissement , avec un capi ta ,j S
mille francs , vendu , dans_' eSÏJ
miers mois de son exercice » tj . ;
300 mille trancs de maicli 11

» oes résultats dit rameU r
ticle , sont bien lai ls pour ni
tete aux gens ; et nous soin (
droit de vous dire que eSi () ,,
çais valent bien les autres P'
et rien ne s' oppose à ce q u l °jle même succe- pour des ef »
semblables . » ,,e

C' est ce succès que , pour n° ,
nous souhaitons à la sociét®
Cette , a entrepris , par uû 0
rence honnête , de ramener &
régulier et normal les P r) f
marchandises de consommat!" .
s'efforce , d'après ce que nous P
en savoir , à faire , profiter sU
classe ouvrière des bénéfices %

Nous ne taisons partie , à a
tre , de cette société ; noiis D .
tenons àaucune confrerie . V° l e i
quoi nous pouvons en par1“*' «i
ce que nous avons appris e
du rtU '» 1

Ce que nous savons et 1 jpeut pas contester, c est q u(3 ^ll épopulaire de Cette a distriblfp
année , 4 op aux actionnai   
teurs et 5 0[0 aux actionnai 1'* '
taires et qu'elle vient de de " 1
comment de distribuer,
l'actionnaire fondatenr c'est' 1 1
infâme capital ou au négoc'jchi , mais au sociétaire , c ' eåtf'
l'ouvrier 10 0[0 sur les bén01
lises . t

Ce que nous savons aussi »
cette société , qui compte M
sein des banquiers , des
des négociants, n' est jamais pi
n'ira jamais solliciter et me0 M
adhésion quelconque dans
de la société cettoise .

Elle fait le bien pour le
voudrait jamais comprom 0'1 ( pi
des vues personnelles et mfiåqèil'
désintéressement et la dig" 1
membres .

A PROPOS DE M.

tiol
Lors des dernières éle°l jf ]

journal local , qualifié avec J'y
son par un de nos confrères' l
nal sans boussole , après ,(),
té sur tous les tons qu' il ^ eee  te un candidat commerçant 6 jf-
avocat bavard , ce journal » t-
nous , désertant plus tard °e '
théories , patronna la candi a J
Salis , qu' il connaissait bien Puel*
car autrefois , il ne lui mén9» (
les critiques . tjifif

Si la feuille en question
jours fidèle à sa ligne de
lieu de changer d'opinion ® s,"
chemise , elle n'aurait pas
ger aujourd'hui en consta'a'j
elle le faisait hier que dans



t e travaux publics, de régie, de
Me ports et de transports , on ne
îfs plus M. Saiis que l'ante-
e î lue ce député n' a du succès
f<- il faut employer \a grosse
;«ncer des mots redondants ,
, e 'es brus et frapper vio\em
y 'a tribune

p »otre part , il y a longtemps
is avions jugé « l'orateur des

i attes > ainsi que l'appells le
P du Midi , à sa juste valeur
j »ous avions fait ressortir le
; ses idées et le côté grotesque
j e 'oquence .
s fst pas mauvais que ses soute
■, assent la même constatation ,

est un peu tard maintenant
v°Uer la vérité .

v 1 comment s' exprime un de nos
parisiens sur le compte

;;re député :
certain M. Salis , de l'Hérault
moins spirituel et amusant
homonyme du Chai-Noir ,

»it ° uvert le feu contre les con
7r s du Tarn-et-Garonne

,t >tis excelle a débiter d'une
t basse taille , leslieux communs

g binent depuis près d' un siècle
I es banquettes parlementaires .
L ,al ' s avait annonce q . il pf » -

lles preuves suffoquantes a
1 ' de ses dires enflammés . Seu-

' son courroux l' a emporté si
s a  a oublié de donner ses fa-
s " Preuves , ce qui est dommage ,
j a , Qui par descendre delà tribu

res avoir hurlé , en matière de
k s .  -  °n , une suite de cris si inco-

que personne , pas même lui ,
tj rnPfenait plus un traître mot
ll'il mugissait .

les 281 députés qui ont voté
imposition de M. Salis , tendant a
Ration des élections du Tarn-lj 0tlIie , il ne se trouve qa'un de

e l'hérault .
i 7 à tout le monde a devine son
[j c est M. Razimbaud , ( une vé-:f Milité ). . .
f; Déandreis , Mènard-Dorian ,

|Jf et Veonières se sont abstenus
 8 ?ndre part au vote , _ montrant
iLe Peu de cas qu' ils faisaient des

furibondes de leur collègue .
—

L SAISIE DS; 3 [6S agents Gendreu et Cambriel
,] avec le concours des emplo
ya régie , qu' ils ont requis , une

>0tr 1u i portait 530 litres de 3i6
iL tpebande. Le voiturier avait
tTj , fuiie . Le tout a été mis en
Uju re à l'hôtel de la Souche . Une

e est ouverte .

> MARINE
du Poivt de cette

ENTRÉES
k Du 23
"TK , v. fr. Durentio , 794 tx.

CaP Bernard , diverses quaran-
0Ll taine .

b. esp . Constante , 42 tx.
ÏIN etaP Mira , oranges , diverses .k&A , o. esp . Antonietto, 52 tx.
■ V,5 aP. Simo, fruits .

j R  REi S v. esp . Navidad , 502
kji r ca P * Borras , diverses .

1 b. esp . Kspéranza , 38 tx.
ij CaP - Castanex , oranges .

A ].- esP * Antonietta, 64 tx. cap .iRSf ]' Ve r - diverses .
ILLLE, v. fr. Oasis , 893 tx.

Ll ; A ».u P - Lachaud , diverses .
7?'rE , v. fr. Stella , 403 tx. cap .

vjfat> dame , diverses quarantaine .
pbPiES, b. esp . Hulmide, 53

cap - Alcover , vin.
tl LLE , v. fr. Durance , 318 tx.
CaP. Thorent , diverses .

CA DU 24
^ES , b. fr St-F ranço:s , 21 tx.

:, aP - Danoy , vin.
b. fr . Joséphine , 21 tx.

;iaP. Guiiauu , vni .
b. fr. Jules Marie , 21 tx.

CaP « Cantalloubo, Tin .

id. b. fr. 2 amis , 25 tx. cap .
Francés , vin.

LA NOUVELLE, c. fr. St-Joseph , 12
tx. cap . Magnère , viu .

VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.
c^pa Malfaty , vin.

FÉLANITZ , b. g. esp , Margarita , 59
tx. cap . Compagoy vin.

VINAROZ, g. esp . El Salvado , 44 tx
cap . Mamiel,vin ,

LA NOUVELLE , b. fr. Jeune Antoine ,
49 tx. cap . Rocca , vin.

MARSEILLE . v. fr. Moïse , 1086 tx.
cap . Lota , diverses .

TOULON , v. fr. Cambrai , 665 tx : cap .
DubaJnl , diverses .

CAPDEQUÉS , b. g. ,- sp. Esperinza ,
cap . Dla , vin.

FÉLAN1TZ , v. esp . Saiitueri . 272 tx.
cap . Sarda , diverses , quaran
taine .

VINAROZ , b. g. fr. Cerf, 63 u. cap .
Cahies , vin.

SORTIES
Du 23

MARSEILLE , v. fr. St-Jean , cap . Les-
tever , dive ses .

CAGLIÙN1 , v. ir . tirnetlne , cap . Le-
merle , les ?.

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

St-SERVAN, 5 m. fr. Louise Marie ,
cap . Le Baille , sel.

id. 3m . r. Rubens , cap . Pin
son net , sel.

l'ENSACOLA , 3 m. norv . N. S. cap .
Horgen , lest .

l>0|ieches Telgeraplnques
Sofia , 24 novembre .

Le ministre Tzauoff a reçu une
dépêche du prince Alexandre annon
çant qu' après avoir passé la nuit sur
les positions conquises , les troupes
bulgares ont recommencé le combat
dans la matinée- en pourchassant l ' en
nemi devant elles .

Les Bulgares ont occupé , vers;qua-
tre heures après-midi , la ville de
Tzaribrod, ou le prince se trouve
actuellement .

— D' après une dépêche particu
lière, Widdin est en flammes .

La population el l' armée Bulgares
sont très-su i excitées contre le van
dalisme des Serbes .

Slinilza , 24 novembre .
Un corps serbes occupait encore ,

hier malin , le défilé de Dragoman .
. Une forte reconnaissance de troupes
bulgtares ayant rencontré l' ennemi ,
l act ion s'est engagée immédiatement .

Étude de* M0 COSTE , avoué fà Mont
pellier , rue Sainte-Anne, 14 .

ADJUDICATION
le Lundi 7 Décembre 1885 , à une

heure après-midi et suivantes au
besoin , au palais de justice à Mont
pellier,
DE DIVERS IMMEUBLES

situés dans les communes de MONT
PELLIER , de LATTES et de CETTE .

Premier lot.

Une pièce de Terre labourable
Située dans la commune de Mont

pellier au tènement dit Terre , du
Moulin à vent , section G , numéro
1030 du cadastre , contenant 3 hec
tares 36 ares 20 centiares .
Mise à prix . . • • 10.000 fr.

Deuxième lot.
Une pièce de Terre labourable

Située dans la commune de Mont
pellier , ténement dit Mas de Dedet ,
section G , numéro 989 du cadastre ,
contenant 2 hectares 9 ares 40 cen
tiares .

Mise à prix .... 9.000 fr.

Troisième lot.

Une pièce de Terre en nature de Pre
Située dans la commune de Lattes ,

au ténement dit le Muscadel , section
D , numéro 162 du cadastre , contenant
68 ares 40 centiares .

Mise à prix .... 2.000 fr.
Quatrième lot.

UNE

MAISON D' HABITATION
S levée de trois étages

avec Cour, Magasin , Greniers et
Comptoir ,

Sise dans la ville de CETTE . île Ga
ronne, section A du cadastre , conte
nant le sol 9 ares 90 centiaies . con
frontant de l'ouest le quai du Nord ,
du midi la Route Nationale et de l' est
la rue du Nord .
Mise à prix, 120.000 fV .

Cinquième lot.
UNE PARCELLE DE TERRAIN

Avec une Écurie et Remise , com-
posée de partie d'un Enclos situé à
Cette , au ténement dit l\l e des Enclos ,
section A , numéro 2'20 du cadastre ,
confrontant de l'ouest la rue Neuve
du Nord , du sud la Route Nationale ,
sur laquelle elle au ra une façade de
15 mètres 70 centimètres , et sera
d' une contenance d' environ 160 mè
tres carrés et 50 centièmes .
Mise à prix .... 20.000 fr-

Sixième lot.

UNE PARCELLE DE TERRAIN
Sur laquelle se trouve un Magasin

avec Grenier et une Ruelle composée
de parties du même Enclos, confron
tant de l'ouest la Parcelle précédente
et du sud la route Nationale , sur la
quelle elle aura une façade de 15 mè
tres 80 centimètres , et era d'une con
tenance de 168 mètres 50 centimètres
carrés environ .

Mise à prix .... 20.000 fr.
Septième lot.

Hue parce ! e de Terrain
Composée de partie du même En

clos , confrontant de l'ouest la Par
celle ci-dessus et du sud la Route
Nationale , sur laquelle elle a une fa
çade de 15 mètres 25 centimètres , et
sera d'une contenance d'environ 162
50 centimètres carrés .
Mise à prix .... 15.000 fr.

Huitième lot.

lne parcelle de Terrain
Composée de partie du même En

clos , confrontant de l'ouest la Par
celle ci-dessus et du sud la Route
Nationale, sur laquelle elle aura une
façade de 15 mètres 25 centimètres , et
sera d'une contenance de 162 mètres
50 centimètres carrés environ .
Mise à prix .... 15.000 fr.

Neuvième lot.

Une parcelle de Terrain
Composée de partie du même En

clos , confrontant de l' ouest la Par
celle ci-dessus et du sud la route Na
tionale , sur laquelle elle aura une fa
çade de 15 mètres 14 centimètres , et
sera d'une contenance de 162 mètres
50 centimètres carrés environ .
Mise à prix .... 15.000 fr.

Tous ces immeubles dépendent des
successions de la dame Henriette-Ma-
rie-Elisabeth BOULABERT et du sieur
Joseph-Amèdée BENCIKER , mariés, en
leur vivant domiciliés à Cette, et sont
licités entre leurs héritiers .

S'adresser pour les renseignements :
1° à M° COSTE , avoué à Montpellier ,
rue Sainte-Anne, 14 , poursuivant
la vente ; 2° à M8 DE LA BATIE , avoué
à Montpellier , plan du Palais , 6 ,
co-licitant.

Pour extrait :
J. COSTE, avoué signé.

N. B. Voir l' insertion légale dans le Mes
sager du Midi du 14 novembre 1885t

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

REVÂLESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phtliisie , dyesenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. goige, 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 do morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sninteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° G3,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , àne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai 'X d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horrbles. — 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 do 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
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1j2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 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 lr. 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 .

IflITItES D' ARCACIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

RÉELLEMENT FRAICHES

il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil. Par caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 huilres N" 1 70 à 75 huitr
N° 2 60 à 70 d° N°2 l00àt10 d0
N°3 80 à 90 d" N°3 135 à 140 d 0
A 3 franes la caisse. A 5 francs la caisse

R endue franco en gare ou à domicile

Grand Café de Celte
M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Café , informe ses cli
ents qu' il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque

Rhum des Plantations St-James "
qu' il met en vente aux prix suivants

Le litre tr 4,75 | Le 3/4 » 3.75 .
Le 1/2 » 2.75 | Le 1/4 » 1 60

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBQS.



MMMGME IIISPANO.FRMÇilSE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3, à Cette .

FLOTTE DE LA COMPUi .VIE

Montserrat, Cataluna, Villa de Cette, Navidad,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DÉPAR'r
de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence Barcelone.

id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante.
d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .

id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis.

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. R1GAUD , agent, quai de la Darse , 1

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .

C0MM1E mSLLÂÎIIt II M\!GÀ1I0N A VH'E 8

F. MORELLÎ <k CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>E CETTE
les luodis , mercredis et vendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
O SI?AJt.TS X>ï2 MLAJK S 'EIIjIj I

Mardi, 8 h, soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, T> . n ,Livourne, Cmta-Vecchia et Naples , Diipemolie. 9 h. matin, pour Basti ?

r Livourne .
J eudi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Aj*ccio et manche, 8 h matin , pou )
Propriano. Gêne; , Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»»*% 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. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5 .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN , (O *)

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

A la Librairie des Dictionnaires, 7, passage Saulnier, PARIS .

G01PAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur po »"
Sicile , Gallipoli , lïrindisi , Ilari , Barletta f

vice - versa .
Le vapeur EUROPA parlira le 25 Novembre

Le vapeur GLENDFYNE partira le 15 Décembre
iPour frêt et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette

de la Compagnie . ,

COMPANiA YALENGIANA DE NAVEGAC
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Yalence & ^Llicanxte

Pour frêt et passage, s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,
Compagnie .

jr— ■ ■■■n■ c?n1UB «iiiuiie ci nawiaiBBa km! ■■■ BC I llfjl lie tontes les Alfec-&ZIVIilllwVlltions de la Peau,
Pdes Plaies et Ulcères Variqueux, considérés

comme incurables par les plus célèbres médecins. Ce traite
ment ne dérange pas du travail , il est à la portée des petites
bourses et dés le 2™" jour il produit une amélioration sen
sible.—M.LENORMAND, Médecin-sp», à Melun {S.-et-M.),
rue Saint-Liesne. Consultation gratuite par correspondais

Photographie Guckns
Avenue de la Gare

On désire un apprenti de 12 à 15 ans
qui recevra de suite salaire selon ses
aptitudes .

A LOUER

Maison avec Magasin
Située rue de la Placette , 17 .

S'adresser à MM. GLEIZES et
SAACKÉ , quai du Sud , 1 .

La Mais m de Cainpa[ , 1 !
bi-menuel agricole et horlicj
iré , des château ',<lcs vï'las ,
d s et petite - propriétés r fl\"^
d • ctror en 1885 » id;js SH
a nnee . c'est l'euciclopédie
i usinée la plus complète .
puis un quart de siècle , à I
gens (in Monde et des chât e '%'
aiment à se tenir au cou aI «jp
ce qui touche à la vie des

,, 17 V'
Le pare , le jaijin , le

ba.«e - Cour l'ap culture « T. ' V,
cu.ure, l' tr'giene . ionîsv q
inventions nouvelle *, les cor ' ^
chamnêirei les rt-=s ns ces l%!
des jarlns , forment les
nair-s de sa redacuon . La
Campagne public dans le co® '..|
1 année 100 dessins variés g 1?.)
le lexte j t 24 gravures ou j.
i.'tographies hors ttxte , et v [
;<• une 1 6 paquets de graines «' £
et unn>. Prix de l' abc " m
j B f.'. p,;r an. Bureaux d'a ho1,
lô , qiai c' es Orfèvrpx à Paf s '

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JO SEP ŒHEC PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplace
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEU ^

DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE ET BOUCl l0>
en bronze en cuivre jaune en fer galvanisé

270 f. le cent S35 f. le cent SOO f. le cei^
Cachets d e sûreté 3Q fr. le mille'par boîte de 500

I BONDES A DOUILLES SLMf'l” ,Douilles en cuivre ,
et Bouchons en fer galvan lSt

1QE> fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les coi""
à M. Thomas

A MÈZE OU A CETTE .

H. LOPEZ DE llbRKDIA , déposé"
à Haro (Espagne).

IBPBIliBIE ■ PAPETEBIE s IIÏ1BIIAPI
A.. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie r \
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trav*
aux prix les plus réduits.


