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wals à dou marcaé

1% nous vient de Rouen .
Hp V '" e Normande , va cons-
r " 8f' 1 ' ie de maisons ayant des
/à bon marché pour être

,]' es ouviiers ou à des em-
s classes laborieuses .
0ll stUiaie de Rouen nous

!? Uluiis extrêmement inté-
la Société qui a été orga-

membres de la Cbam-
0|li merce de Rouen , par

des manufacturiers,
J?rs , par un adminislaaleir
;| l ° ' r d'escompte , et qui a ac-

'e quartier Martainville ,
,e? de1.50u mètres environ

s'élèvera le premier grou-
tctiuclions .

" tj , c nous manque pour de-
rç "I le confort qui existera
s logements composés de trois

L Pi® cps avec eau , gaz , W.C.
aÎL Lages ; des cours , des ar-

ij, 1111 promenoir , etc. , don-
f, Q Ces habitations l' air et la%' il s* souvent défaut dans
v" s louées à bas prix ; les
'l “ 6 la Sociélé des Petits loSf D ' ont voulu ne rienUr alatteindre le but qu' ils

: rendre ces petits lo-
5 è ussi confortables que possi-

à la modicité des loca-

! j * T lenant Paris restera- t-il en
.e fera-t-on pas pour la ca-

if .a F ' an ce ce qu' on est par
tij'.'repour les ouvriers et les

'iiL°yés de la cité normande ?
lunion , Lille et tant d' au-

es industriels réclament ce
Ts lllU' serail uu grand pas de

atrélioiation de la vie ou

; te I r i  re ccïidition de ;> aix in-
1111 jay s 0,1 !' on P ;lrl °

.Qštlalismeesl d' apporter dans
es ^ moins privilégiées l' air ,

' un confort relatif, et le
% i»  r ' s en rapport avec le sa-
4`3 levacun -
"qndrons sur celte ques-
fss  à    à bon marché , qui'te , Ue des moins importantes

wys .

TARIFS P. L. M.

ân °ns avec plaisir par le
i,-i« „ ransporis , toujours bien6 11 pareils matière , que
pï c°rrunerce avec la Cie P.

5 Va ? ûd re fi n que cette
s exécuter prompteiaente

et loyalement pour donner une justs
satisfaction aux légitimes protestation
qui ont eu lieu de la part de toutes
les i.hambres de commerce .

C' est , ainsi que nous l' avions déjà
fait savoir sous forme d ' Errata , que
la Compagnie va présenter au minis
tre des Travaux publics toutes les
rectifications et modifications qui sont
réclamées .

11 faut qu'on sache d'ailleurs que
cette solution est aussi favorable à
la Compagnie qu'au commerce , car
depuis le20 septembre dernier , date de
la mise en vigueur des nouveaux
tarifs , les recettes marchandises bais
saient dans de très notables porpor-
tions, une certaine partie du traflic
prenant . la voie des canaux .

Le successeur de M. ( rtvy

Une grosse nouvelle prend une sé
rieuse consistance dans les groupes et
cercles politiques . Il ne s'agit rien
moins que de la candidature proba
ble à la présidence de la République
de M. Anatole de la Forge. Les dépu-
î ©s et sénateurs de la gauche radicale
qui trouvent que l' inertie de M. Grévy
n'a jusqu' ici produit que de piètres ré
sultats paraissent disposés à grouper
leurs suffrages sur le nom du vice-pré
sident de la Chambre . M. Anatole de
la Forge consulte , aurait déclaré , que
sa os rien vouloir faire pour obtenir la
succession de M. Grévy, il était dé
cidé , si on la lui imposait , à remplir
tous les devoirs et accepter toutes les
charges des lourdes fonctions de ^ la
présidence. La réélection de M. Grévy
rencontrant chaque jour des adversai
res plus nombreux et plus décidés et
son impopularité devenant de plus
grande sur les blancs de la gauche, il
est   perm croire que les chances
de M. Anatole de la h orge sont sérieu
ses et que sa candidature groupera de
nombreux partisans . L ' émotion a été
vives a l'Élysée quand on a appris , hier
soir , uaiis l'entourage de M. Giévy que
plusieurs députés et sénateurs très in
fluent l' avaient mise en avant. On con
sidère M. de a Forge comme un con
current d' autant plus redoutable qu' il
a , jusqu'ici , payé de sa per sonnc et qu' il
n' auiaii pas caché qu' il était uut prêt ,
si les suffrages de cts colK ues l'y
appelaient, a jouer un rôle ac. f et per
sonnel dans la direction du gouver
nement .

Chronique Commerciale

Revue vinicole
de la semaine

ROUSSILLON
Le peu qui reste de notre récolte

est tenu fort cher.
Les achats effectués jusqu'à pré

sent ont porté , comme toujours , sur
un choix spécial des meilleures qua
lités ; les vins invendus sont généra
lement plus faibles ; leurs détenteurs
se montrent néanmoins plus exi
geants .

Cette contradiction jette du malai
se dans le - transactions et les proprié
taires qui vendent ne peuvent, le faire
qu' à la condiiion de diminuer consi
dérablement leurs prétentions .

Ces écarts entre ie prix demandé
et le prix normal auquel on doit cé
der p u après , expliquent qu' une bon
ne partie du commerce extérieur se
soi i rebutée et ait gagné des contrées
plus clémentes .

Ce qui manque à nos propriétaires ,
c'est la connaissance de la valeur
comparative de leur produit ; cette

j connaissance serait largement favori
| par l'établissement d' un marché , pro
| grès qui jusqu'à présent n'a pu être
| effectué .
j GIRONDE
I Peu ou pas d' aflaires , soit en vins
! vieux , soit en vins de la récolte de

cette année . On nous signale une
très grosse affaire effectuee dans le

I Bourgeais , celle du cru château Mil —
| le-Secousses , prés Bourg , a Mme
j veuve Paul Chenu-; affltte,41o ton-1 neaux , à 725 fr. le tonneau : 300 ,
| 875 fr.J Voici le - ventes qui sont parvenues

à notre connaissance :
1883 Château Saugeron , Ollière. Blaye,

j 625 fr.
! — La Gaillotterie , Paul Pyot, Saint
| Paul , 700 fr.

1885 Raboutet , à Berthenon , St-Paul ,
550 fr.

ARMAGNAC

Cette semaine encore , nos marchés
au > vins et eaux-de-vie ont été à peu
près sans importance .

Il faut attendre la foire de Condom
du 25 pour pouvoir être un peu fixé sur
les cours des produits de l'année .

Cependant , d' après le Journal de
Condom, il se serait traité quelques
pièces eaux - de - vie nouvelles Haut-
Armagnac assez bien réussies , aux
prix de fr. 150 à 160 l'hectolitre .

NANTAIS
Les affaires sont assez calmes , sauf

sur les muscadets nouveaux qui s'en
lèvent dans I s vignobles autres que
ceux de la Sèvre et où leur réussite
a été parfaite pour l'année — de 80
a 85 lr . Dans ces conditions , tous les
récoltants qui ont voulu vendre ont
écoulé au commerce do gros de la
place , et il ne reste plus rien dans
plusieurs communes du canton de
Bouaye , du Pellerin , etc.

Sur la Sèvre , les cours demandés
par les ptopriétaires sont de 100 à
110 fr. , sans affaires suivies .

Les gros plants sont plus calmes ,
quoique les détenteurs en demandent
de 46 à 50 fr. , prix que le dehors n'a
pas voulu encore aborder jusqu' ici .

Les vins vieux se traitent aux an
ciens prix. Les muscadets sont peu
demandes ; les gros plants sont rares
et fournissent peu d'affaires .

Le haut de la Loire ( la Sologne)
est en ba.sse , la qualité n'ayant pas
répondu aux prévisions des proprié
taires .

BEAUJOLAIS

Les vins fins du Beaujolais dont la
récolte est fort réduite , mais dont la
qualité est uès- belle , ne sont pas
encore recherchés ; les ventes faites
jusqu'à ce jour sont peu nombreuses

et les visiteurs beaucoup plus rares
que les années précédentes . En ordi
naires , les vins nouveaux nu valent
généralement pas ceux de 1884 .

Pans le > bo-s crus de M-Etienne-
la-Varetne et des environs , on trou
ve à acheter dans les prix de 130 à
150 fr. En Beaujolais ordinaire , il y
aura beaucoup de choix à faire dans
les prix de 125 à 120 fr. la pièce .

Ces cours sont fermement tenus ,
ils éloignent un peu les acheteurs .

PROVENCE

Il n'est guère possible de donner
de nouvelle sur les affaires en vins
dans la région

Les produits de la dernière vendan
ge sont si peu réussis , que les négo
ciants s'abstiennent complètement de
visiter nos caves , sachant qu' il l^ur
serait difficile de trouver quelques
parties à leur convenance . Les déten
teurs ne sont pas encourageants d' ail
leurs , ils demandent ue fr. 55 à fr. 60
l'hectoiitre nu , se basant sur les prix
payés pour les raisins à la récolte.Il est
probable même qu'à ces conditions il
doit y avoir des parties mélangées avec
des vins de deuxième J cuvée. Cela
fait supposer qu' il y aural_,beaucoupide
matière première pour la chaudière .

BASSE-BOURGOGNE
Les vins sont decuvés et mis n

cave depuis quinze jours à trois semai-
maines . Ils sont dépouillés de leur
grosse lie .

Nos vins fins , dits de pineaux , ont
une jolie couleur et bonne qualité ;
les ordinaires sont moins rouges com
parativement que les vins fins et d'une
qualité tres ordinaire ; cependant ils
sont meilleurs que ceux de l'an der
nier .

Déjà quelques pièces de ces der
niers vins nouveaux ont été vendues 35
et 36 fr. On pense que les cours s'é
tabliront de 35 à 40 fr. l' heotol ., nu ,
pris chez le propriétaires . Je ne sache
pas qu'aucune vente ait eu lieu pour les
pineaux qui est en général ne se ven
dent qu'après les soutirages d'hiver .
Depuis les vendanges , beaucoup de
propriétaires ont vendu leurs ordinai
res vieux au prix de 28 à 30 fr. les
1884 et de 30 à 35 fr. ceux de 1883
l'hectol . nu .

Dans la valée de la Seine , Mussy ,
Courteron , Gyé , Neuville , Buxeuil et
Polsy le cours des vins nouveaux sont
de 2o à 30 fr. ians la vallée de l'Our
ce , Essoyes , Loches , Landeville , Celles ,
ils sont de 30 à 35 fr. et même 36 à
38 fr. Viviers l'hect . nu selon pro
venance . A Balnot-sur-Laignes , petite
commune à 6 kilom. nord des Liiceys ,
les choix vont à 48 fr. l'hectolitre nu .

CHAMPAGNE

Toujours le même calme sur toute
la ligne ; les expéditions sont peu im
portantes ; il n'y que l'Amérique qui
marche bien ; le mois de 1885 a été
superieur de 12.000 caisses environ au
même mois 1884 et 1883 et à l'heure
actuelle , l'expédition pour novembre
est encore sur le pied de 30.000 caisses .
Sans doute il vient d'autres pays
quelques ordres d'hiver , mais en géné
ral , c'est maig . e.

Au vignoble , comme on l'a dit
précédemment, l'on ne fera rien d'ici
quelques semaines ; on va laisser
éclaisir les vins pour faire quelques



achats en connaissance de cause . On
entend bien parler à droite et à gau
che de quelques dégustations que j'ap
pellerai de curiosité . Je crois que le

" sentiment général actuel est qu' il y
aura beaucoup de choix dans les vins
de 1885 et que les meilleurs ne vau
dront pas 1884 . Dans deux mois on au
ra jugé .

GARD
Il n'y a pas grand'chose de nou

veau à dire , car à aucun point de vue
la situation n'est pas sensiblement mo
difiée .

Malgré la résistance de plusieurs
détenteurs . les tendances vers des
cours plus raisonnables s'accentuent
chaque jour ' davantage.

Peu à peu les concessions se succè
dent ; en ce qui concerne les quelques
beaux vins restants , la baisse sera insi
gnifiante , mais certes , il n'en sera pas
de même pour les petites qualités .

Pour le moment tous les acqué
reurs diminuent leurs offres avec en
semble , et Ja propriété s'adoucit de
son côté .

Nos cours se raisonnent ainsi :
Aramon léger de plaine , de 18 à 22

francs .
Aramon mi-côteau , de 26 à 29 fr.

Joli aramon de côteau , de 30 32
francs .

Le tout à l'hectolitre .
ALGÉRIE

Le temps se maintient à la pluie ,
le froid commence à être sensible . Les
colons profitent des moindres éclaircies
pour se livrer au labour .;;

Les vins donnent lieu à un grand
commerce dans notre région . Aujour-
d'hui tout ce qui alété retenu par les
représentants de grandes maisons fran
çaises . Les quantités de vins achetés
sont estimés à environ 23.000 h.

Les embarquements de vins encom
brent les quais de notre ville .

Rien que dans les journées des 1 '',
2 et 3 novembre , il a été embarqué
près de 1826 hectolitres de vin. Les
expéditions doivent certainement se
continuer pendapt un ou deux mois
encore .

Nouvelles du Jour

Les relations entre M. Grévy et
M. Brisson sont très- tendues .

M. Grévy a eu une large part dans
la crise ministérielle pendante .

11 ne s'est pas contenté de sortir
de sa réserve habituelle et d'exciter
les radicaux contre M. Brisson , il a
voulu fournir à ceux-ci des armes
contre le président du Conseil . C'est
lui qui a eu le premier l' idée de la
proposition d'amnistie . C'est son gen
dre qui a battu la rappel contre le-
ministère .

Le ministère brisson semble se con
solider . Néanmoins on pense qu' il ne
vivra pas au delà du 20 décembre .

— On dit que M. Andrieux se pro
pose d'égayer la Chambre pour le ré
cit des faits scandaleux qui ont mar
qué l'élection à Constantine . Chaque
suffrage opportuniste ' aurait été payé
cinq fr.

Tous les journaux honnêtes à quel
que parti qu' ils appartiennent blâ
ment la majorité de la Chambre d'a
voir invalidé les élections de Lot et
Garonne . Cet acte est qualifié d' in-
fâmie.

Le Figaro dit qu'un député de la
Seine , ancien blanquiste , devenu op
portuniste , est tellement content d'a
voir été élu au second tour, qu'il en
est devenu fou . C'est M. Villeneuve .

Ses amis l'ont empêché jusqu'au
jourd'hui d'aller à la Chambre .

La Nation assure que la Grèce va
entrer prochainement en campagne.

Le Paris dit que la nomination de
M. de Laboulaye , comme ambassadeur
i Madrid , est certaine .

Un grand revirement s'est produit
dans la presse russe et dans l' opinion
publique , en faveur du prince Ale
xandre .

Le bruit court que le général Igna-
tieff sera chargé d'une importante
mission en Orient . La plupart des
journaux saluent avec joie les nouvel
les des succès de l'armée bulgare .

Le Nouveau Temps fait ressortir
le contraste qui existe entre l' inter
vention personnelle du prince de Bul
garie et l'attitude du roi de Serbie ,
dont'on n'entend pas parler .

Le même journal est d'avis que la
Serbie sera obligée non-seulement d'é
vacuer le territoire bulgare occupé par
ses troupes , mais qu'en outre on la
déclarera déchue de tous droits aux
dits territoires . Si l'on voulait recon
naître les prétentions de la Serbie sur
une partie du territoire bulgare , on
serait également obligé de reconnaître
l'union de la Roumélie orientale avec
la Bulgarie .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 21 novembre
Le séance est ouverte à 9 heures ,

sous la présidence de M. Olive pre
mier adjoint .

Lecture est faite du procès-verbal
de la séance précédente qui est adop-
pté sans observation .

— Demande faite par l'ingénieur
des eaux d'un crédit supplémentaire
de 3,000 fr. pour fournitures de char
bon aux machines d' issanka jusqu'à
la fin de l'année .

— Demande par le même ingénieur
d'un crédit de 500 fr. pour rétribu
tion aux employés supplémentaires
travaillant au projet d'adduction
d'eau . Adopté .

— Demandes d'indemnité de loge
ment formulées par Mlle Fize , insti-
tutrice-adjointe , et |M. Encontre pro
fesseur au collège . Sur la proportion
du président , ces questions sont ren
voyées au comité secret .

— Demande d'une indemnité de 600
fr. pour les adjointes qui ont rem
placé les directrices des salles d'asile
pendant les vacances . Adopté

Demande de dégrèvement par M.
Chauvain , d'une taxe de 6 francs per
çue indûment par le receveur muni
cipal . Adopté .

Demande d'un secours par la dame
Carrière , veuve d'un employé d'octroi .
Le conseil lui vote une indemnité de
125 fr. ; correspondant à un mois d'ap
pointements de l'emploi qu'occupait
son mari .

— Même décision est prise à l'égard
de la veuve Blondel , qui a fait pareille
demande .

— Demande d'indemnité par Mmo
Goudard , veuve d'un ancien architec
te de la ville . — M. le président pro
pose de lui voter 500 fr. comme l'an
née dernière .

Cette proposition est combattue par
plusieurs membres .

M. Defarge jpropose qu'on ne lui
accorde que 250 fr.

M. le président met d'abord aux voix
le crédit de 500 fr.

Sept mains seulement se lèvent
pour. A la contre épreuve, 6 voix
se prononcent contre .

M. le président déclare que le vote
en faveur du crédit de 50 » fr. ayant
obtenu la majorité, ,ce crédit est adop
té .

Plusieurs membres font observer
que s'ils n'ont pas voté le çrédit de
500 fr. , c'est qu'ils se réservaient de
voter celui de 250 .

— Demande d'uniformes pour le per
sonnel de la police municipale . — M.
Ther est d'avis que , non seulement
il faut voter ce crédit , car la plupart
des agents sont assez mal nippés , mais
il voudrait aussi qu'on votât un cré
dit de 360 fr. pour l'achat d'é^ées ;
il convient , dit-il , que les réprésen-
tants de la loi et de l'autorité aient
une arme à leur côté . M. le prési
dent répond à M. Ther qu'on a com
mandé des sabres qui doivent arri

ver sous peu . -- Le crédit pour les
uniformes est adopté .

— Sur la proposition du président,
le conseil vote un crédit pour le
paiement d' un treuil établi à l' entre
pôt des raisins secs .

-- Le sieur Albinet , dont le fils est
boursier au collège , demande que la
ville prenne à sa charge les fourni
tures classiques . — Adopté .

M. Defarge fait observer qu' il n' est
pas étonnant que le budget « s'en aille»
étant donné la facilité avec laquelle
le conseil accueille toutes les deman
des.

- Une demande semblable à la pré
cédente est faite par le père du jeu
ne Dunac . — Le conseil la renvoie à
la commission de l' instruction publi
que.

— Demande de bourse pour le jeune
Louis Vivarez . — Renvoyé à la com
mission de l' instruction publique .

— Demande de subvention par le
sieur Combes imprimeur , pour son
annuaire de Cette . — Renvoyé à la
discussion du budget de 1886 .

— Demande de subvention par le
sieur Aubert , élève au Conservatoire
ce Paris . — Le conseil lui vote une
subvention de 1200 fr. , comme les
années précédentes .

— Demande du sieur Parent , priant
la ville de lui louer un terrain pour
entreposer des fers . — Renvoyé à la
commission des finances .
-- Demande de manches pourle servi

ce des pompiers . — Renvoyé à la
commission des finances .

— M. le président donne lecture
j d' une pétition des habitants du quai
| dos Mouli . iS , demandant le change

ment de nom de ce quai , qui s'appel-
ierait desormais le quai Pasteur . —
Renvoyé à la commission des vœux ,
ainsi que la proposition de .ii . Ther,
tendant à faire continuer ce quai jus
qu'au canal et à faire disparaître le
chantier qui se trouve en cet en
droit .

— Geole de police . — Frais de per
ception , - Frais de carsernement . —
Pompes à incendie . — Aliénés . —
Les crédits affectés à ces divers ser
vices étant insuffisants pour aller
jusqu'à la fin de l'année , sur la pro
position du président le conseil vote
un crédit supplémentaire de 300 fr.
pour la geole ; de 250 fr. pour les
Irais de perception ; de 4.0 fr. pour
les trais de casernement ; de 500 fr.
pour les pompiers et de 1 600 fr. pour
les aliénés .

Le crédit de 3.000 fr. accordé au
maire pour distribuer des secours aux
pauvres ne parait pas suffisant à M.
le président qui demande qu'on lui
vote 500 fr. de plus . — Adopté .

— Redevance, au profit du Trésor
de la somme de 3 592 fr. pour droits
d'entrée sur les huiles . — Le conseil
vote ce crédit .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance publique est levée .

LA SAINTE-CECILE

ET LES TOURISTES D3 L' HÉRAULT

Malgre le mauvais temps, la fan
fare des Touristes de l'Hérault a tenu
à célébrer avec honneur la fête de
Ste-Cécile , patronne des musiciens .
Aussi , dans la matinée malgré la pluie
qui tombait , ces jeunes musiciens
lurent donner une aubade à Messieurs
Catlarel et Labry , leurs dignes prési
dents ainsi que devant la Mairie .

A leur passage sur le quai de Bosc ,
nous avons entendu avec plaisir un
pas - redoublé avec tambours et clai
rons et nous avons constaté que ces
derniers avaient fait d'immenses pro
grès depuis le peu de temps qu' ils
sont formés .

L'après-midi devait avoir lieu un
concert sur l'Esplanade , s ulement il
a été de toute impossibilité à cette so
ciété de se rendre à cet entroit à cause
du très-mauvais état de notre prome
nade , devenue impraticable par suite
des pluies .

Enfin pour clore la fête, un grand
bal a été donne dans une salle du
Grand Café qui avait été appropries

' I»pour la circonstance et décore®
beaucoup de goût . La plus gra'| “H
mation et la plus franche ga 1 0 de
cessé de régner tout le temps ^
soirée qui , commencée à 10 D®
c'est terminée que vers 5 heu
matin . io0eNous espérons que 1U ° y ;
Sainte-Cécile n'arrive qu ' une ' pu
il nous sera donné d'entendre û ^
en temps cette société etÎ4 u0ur,verrons propérer de jourenJ°u ' i

+ mLes sieurs Louis Vincent e1
A. ont été conduits au dépôt lll
té sous l'inculpation de vol a u jm,
beille de figues au préj uciice
Cie Transatlantique . le ?— Le sieur Hartmann s'est P .? 
ce qu'on lui a volé une pa1 f0 hvpltes qu' il avait déposées au d j®' - (l '
sa baraque de tir , pour les
cher.  U,   i l

Un vol de 22 demi nlUI) lij|j
a été commis au préjudice j.
fils , représentant de comifl 6l\;. l =
de la République . Une enîu
ouverte . »„■

CHÈVRE TROUVEB
Le sieur Aurelli Biazzi.do®''

Garrigou , a trouvé une c ' ieVnfo ;tient à la disposition de sou.P
taire .

AlltESl Al U.

Le nomme Prieur Louis f
duitau dépôt de sûreté p 0111*. tjj '
té en s' introduisant dans l es j
les et pour outrages et voies
env.rs les agents .

CONTRAVENTIONS .
Procès-verbal a été dresS ® i

le nommé G. J. maçon P° yadéposé une grosse pierre sû
publique , ce qui a été cause <i
cident arrivé à la demoiselle 5

,  w
On pourra voir dans nos ,

de mer que le vapeur no 1'Wî)nking, cap . Früs , pour lequ0 '
des craintes de naufrage ,
était parti au plus fort de l e W
est arrivé ce matin à Ali caluye'
sommes heureux de cette n°

rHÉATRE MUNICH

Demain grand concert v° c fc
trumental donné au béneû
et Mme Vinay éprouvés p 31
de leur fille . M) 1

Tous les artistes du tb0 _ pC
que des amateurs de la vi"
ront leur concours à cette jp ,
promet d'être des plus agrea()C itf

ftous espérons que nos"® f?
se feront un devoir de ® je '
nombreux à ce concert all ?? íjjzl1 ' ;
en aide au malheureux M-
la mort de sa fille a mis , da )
voisin de la géne . )

ia c
On nous prie d'insérer 1 "

nication suivante : .
Je ne suis pas de csu *

tent sans les discuter, '^n1 ]
toutes faites qui se propah, ;'i
une facilité d'autant P'“1Îy
qu'elles ont moins de
ne pense pas , d'ailleurs ,
de s' incliner devant les d eg0 [ii,
public , même quand ell©s ,
nées, et qu' il faille les adop f('
articles de foi , au lieu de v.

Aussi , je considère co® 0î,0uli”,.
voir de dire , que depuis tSs 
de   saison théâtrale , M ; je
offert au public qu'une s® 1''
sentations qui n'ont été Hy ,
table;massacre,et que ce P y
journal qualifiait dernière j ;
gnorant et cruel » commeil
cher à Don droit de la faî
Viala prétend le molester- y

Je n'élève pas la prête» dö
ici une troupe composée y
hors ligne , maïs encore y
qu'elle fut en rapport coV



' 9 chiffre de la subvention al-
îPar la ville , et faudrait-il aus-

1 ;',' e eût un répertoire .
pas un régal de choix ce

' - ou$ serj. direction , et ily a
notre troupe lyrique d'au

; iui à celles des années précé
ji '^ carie public a été jusqu ici
' Glcertainement mieux Joue que

qu' il nous a été donné
Nre .

en elïet , n' avoir aucune no
i" e théâtre ,( et c' est le cas de no-

iT ''. e  cteu ) pour « diriger » si rna-
l. ' t. t une entreprise qui , tout
ij'flt commerciale , n' en est pas
j ® ssentiellement artistique .
i, 0t1`0 conseil municipal a voulu
, nssier pour diriger notre scene ,
. Pouvait mieux réussir . Mais au

v ue artistique , hélas ! quelle
/"'on 1
.h  ut' part , quel cas le conseil
d l'article du cahier des char
/ ' iftterdit les matinées au ditee-
j'j¥ant que sa troupe ne soit com
ment se fait-il , que l'an lier-
i 1 ® même conseil ait mené M.
i , rte à la baguette , et qu ' aujour-

11 soit obligé de tout attendre de
volonté de M. Viala ?
que ces deux points d'inter-

lof ne satisiairont pas les con-
ts interessés  imai qu ' importe ? il
We le cahier des charges soit

car sans cela nous serions
°'t de dire que c' est au mépris

' 'es les convenances que le di
ttl> M. Viala est favorisé . ;

,1 Municipalité a là un devoir à
f ' r ; eile doit mettre en demeure
'  d 'recteu d'avoir a offrir au pu
v"® distraction qui vaiilo les 25.000
?' ' ai sont alloués ou d' aban-
,3r la place et conséquemmunt
JVeiUion à un autre plus capa

< Un spectateur »

E RUGE DE L' ÉCOLE D' AGMCULTUIIE
, DE MONTPFLLIEB
elèves de l'Ecole d'agriculture

t °lls quitté l'Ecole samedi , à 2
M2,en déclarant qu' ils ne vou-

i , t P»-s subir plus longtemps la
v°û qui leur avait été inlligée à
fii ts ! °n des troubles du théâtre des
iî s -
, e Présence de cet acte d' indisci-
vv® directeur s' est vu dans la
: O 1q te termer provisoirement
^ Couverture des cours aura

L le courant ;de la semaine
l es mesures disciplinaires

' été nrisos nar le ministre .

LE MÉDECIN DU FOYER

ijî Crise industrielle exerce une i£-
?a1 » désastreuse sur la santé gé-

les tristes maladies de la
viennent augmenter encore les

et malheurs publics . Les ma-
hip voies respiratoires font des
'i „ rs de victimes , et je ne cesse
fj c°tnmander des médicamentsiitf® Crois seuls efficaces pour.com-

K ce terrible fléau .
i ceux-là les Gouttes Livo-

e® sont très-estimées ; elles ré
'"H [ e dans l' économie une douce

et grâce à leur composition ,
lles ° n > créosote et beaume de tolu ,
t . r .rètent la toux immédiatement
\ fissent en peu de jours les rhu-
5 fàï I 0llchites > catarrhes ; loin
Snt li8uer l' estomac , elles- le forti-
1); I) a ,X Goûtes Livoniennes à chaque

s0n Suflisent pour obtenir une gue-
s Cn P rompte . Le flacon do 60 gout-
s lJ6 3 fr. et se trouve dans tou-

Pharmacies .
V DR MARC .

U VfME\T DU PORT l)li CETTE
ENTRÉES

Ot ntl Du 23
;~ES , vap . ang . Cetois S. , 612

capp Benent, bitume .

P. VENDRAS , v. esp . Pepo Ramos ,
248 tx. cap . Senti , vin.

LONDRES , v. ang.Greta , 389 tx. cap .
Polsen , bitume .

MARSEILLE , v fr. Jean Mathieu , 2*5
tx. cap . Franceschi , diverses .

FIUME , b. k. aut. Urin , 288 tx. cap .
Stipanovich , douelles .

Du 22
P. VENDRES , v. fr. Pergame , 89 tx.

cap . Campino , via
MARSEILLE , v. fr. Ville de Naples ,

1049 tx. cap . Bodin . diverses .
LICATA , v. fr , Ravens downe , 190 tx.

cap . Labour, soufre relâche .
TA RRAGONE , b. g. fr. Marie Louise

Elisabeth , 431 tx. cap .   Dufre n
vin , quarantaine .

GANDIA , ch. esp . Soledad ., 50 tx.
cap . Ferrer , oranges , quaran
taine .

GEFLE , 3 m. it . Buono Parente , 466
tx , cap . Revello , bois .

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 527 tx.
cap . Aubert , diverses .

PALAMOS , v. esp . Montserrat , 691
tx. cap.Torrens , diverses , qua-
taine .

Du 23
P. VENDRES , v. fr. Isaac Pereire ,

1029 tx. cap . Danjou , diverses .
SORTIES
Du 23

ALICANTE , v. esp . Alcira , cap . Mar
ti , diverses :

VINAliOZ.v . ang Asdhale,cap . Lean ,
f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Protis , cap . Ar
naud , diverses .

Du 22
ALGER, v. fr. Ville de Naples, cap .

Bodin , diverses .
PHILIPPEVILEE , v. fr. Caïd , cap .

Bessil , diverses .
BORDEAUX, v. fr. Meurthe , cap . Se-

renon , f. vides .
MARSEILLE, v. fr. Blidah , cap Por

tal , diverses .

Nouvelles de Mer
Arrivé à Drentheim , 7 nov. Olaf,

ven . de Cette .
Parti de Londres , 20 nov. Lorely , cap .

Sarow, p. Cette .
Le nav. norv. Gustav , a été affrété

à New York pour prendre à desti
nation de Cette   4.500 s. pétrole bru
à sh . 26 .
A mis en mer de la forteresse Mon

roë 4 nov. nav. ital. Principe de Na
. allant de Baltimore à Cette avec

156 m. douelles .
Vap . Norv . Vifing, cap . Friis . arri
vé ce matin à Alicante .

Dépêches ïclgeraplnques
Paris , 25 novembre .

Le Figaro estime que la Chambre
a inauguré samedi un système d' in
validation qui joint à une incompa
rable bêtise la négation du suffrage
universel .

— Le Journal des Débats dit :
« L' invalidation d' hier est une œu
vre de passion et non de justice . Si la
Chambre persistait dans cette voie , il
serait permis de redouter les élections
que l' on prépare . •

— La Liberté dit : Le vote scan
daleux d' hier n'est qu'un commen
cement il n' est pas pas extraodinai-
re que le sacrifice d' un ce rtain nom
bre d'élus , qualifiés de réactionnaires,
fût la age d' une réconciliation entie
tes diverses fraction républicaines . On
ne s' est jamais joué d' une façon plus
audacieuse du suffnge universel .

— Le français dit : Le parti qui
a pu émettre un vote comme celui de
samedi ne reculera devant aucun ac
te malhonnête . Après tout ce que
nous voyons , on peut répéter plus
que jamais des républicains, que
s' ils ne sont capables de rien , ils

at capables de tout .

Athènes/ 23 novembre .
La situation menace de devenir

eriiKjue à causo du rapprochement
des troupes lurques vers la rroniiêre .
Les lurcà p baissent vou !<•.;• provo
Qii - r un c-Miiiit . Ils fortifie ..: les pas
sages coi.hii .- ml de l'empir.- en Ma
cédoine .

Les troupes grecques déjà fort
nombreuses en Thessalie reçoivent
de nouveaux renforts . Le ministre
de la guerre prend les mesures né
cessaires pour l' appel de deux nou
velles classes de la réserve . L es
journaux affirment qu' une activité
fiévreuse règne dans les départe
ments de la guerre et de la ma
rine .

L'armée grecque désire vivement
la guerre contre la Turquie . La
Chambre votera sans débats tous
les crédits que le gouvernement croi
ra devoir demander .

"lEVvÛïT FINANciERB "
Paris , 21 novembre 1885 .

La guerre si soudainement déclarée par la
Serbie a causé une surprise bien naturede sa
medi derier ; uhin, depuis , le marché finan
cier a raisoiné froidement la situation et les
achats ont repris avec une certaine vigueur .

Les rentes françaises sont cotées :
Le 3 0(0 80.05

L'amortissable 81.90
Le 4 112 0[0 nouveau 108.15

Le Crédit Foncier de France étant une ins
titution placée sous le contrôle de l'État , et
jouissan , en fait , d un véri able mono oie, ses
actions devraient être capitnliséi s à 4 0[0 c' est
à dire que son revenu ac.uel dt 60 fr devrait
correspondre au couis de 1500 francs . Les bé
néfices du mois d'octobre défassent 1.200.000
francs .

Les obligations du Crédit foncier sont aussi
sûres et aussisolides que la rente française elle-
même et donnent la chance de s'emichir six
fois par an, car tous les deux mois on partici
pe à un tirage comportant un lot de 100.000
francs

La Société Générale se tient à 450 francs .
C e n'est pas tout dans la vie de faire un ef

fort de sagesseet de prévoyance ,il faut le con
tinuer et s'abstenir de tout acte qui peut dé
truira en une heure l'œuviede quelques années .
Ceci s'applique aux assurances sur la vie .
Beaucoup de porteurs depolice ne craignent
pas , dans un moment de gêne ou de . écoura-
gementde résilier ou de racheter leurs contrats .
Quelle mauvaise pensée !

On peut revenir plus tard à l'assurance , di
rez-vous . Ce n'est pas certain , car les assuran
ces ; en cas de décès , l' examin medical est de
rigueur, et s'il vous a été favoraple une fois ,
rien ne dit que, pendant les quelques années
qu'à duré votre contrat vous n'ayiez contrac
té Us germes d'une maladie qui vous repous
se désormais de l' assurance . Vous avez donc
!-u détruire , en une heure , pour quelquescents
francs, t ne fortune dont ia nécessité s'impo
sait d'autant plus que vos chances de mort
prématurée s'étaient aggra>ées.

Il faut donc , quand on a une police d'as
surance qui assure l' avenir de sa famille, la
conserver precieusement et la soutenir par l'e
xactitude des paiements .

La prévfyance n'tst utile qu'à la condi
tion d'eue persistante. Elle ne ccmporie r i
défaillances , ni compromis . Elle nne tous ses
fruits à l'homme patient, quine livre rien au
hasard, et qui continue, pour l' amour des siens
les sacrifices auxquels il s' est resigr é .

P.,rmi les valeurs les mieux tenues signa
lons la Société des Dépôts et comptes courants
dont les cours sont fermes a 600 .

La Banque d', scompte reste à 450 francs .
Elle reçoit de nombreuses souscriptions aux
actions nouvelles des chemins de fer méridio
naux et italiens . Les actions anciennes sont
cotées 702.50 , les nouvelles valent 810 .

Le Bio-Tinto est monté jusqu' à 320 francs.
Il y en a eu 100 fs. de hausse ea huit jours .

Le Crédit Lyonnais a renoncé à faire par
ler de lui ; ses cours sont faibles , mais son
portexeuiile est bien lourd . Les résultats de
l'exercice ne seront pas brillants si l' adminit-
tration les donne tels qu'ils sont .

Kn actions de ch - mins de fer on cote :
Est 778.75 Orléans 1315 Nord 1505

Ouest 840 .

A LOUER
Maison avec Magasin

Située rue de la Placette , 17 .
S'adresser à MM . GLKIZES et

SAA.CKÉ , quai du aud , 1 .

SANTE A TOUS
AÏSUITES ET . ENFANTS
renM'e sais medeciiie , sans purges et sans
frui ^, par !;; délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESGIÈRE
Du Î - ARRY île Londres

Guérissar t les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
plmusie , dy; s nterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques , toux ^ asthme , étourdissements
bruits dars 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, go-go , halt.iiv , 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 do
succès . 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarf , le duc de Plus—
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

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

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt ans d'oppressions les plus
terrbles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estumac jour et nuit , des constipa
tions ei des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
ehite .

La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et 'de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fi.is plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
•r 0 f .lis son prix en médecines . En boîtes et
1x4 ki . 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco centre bon de poste . Aussi
le Roi dles Aliments pour uourrissons, 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 ( liniited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

I rtuo ut friULmUN !!
\CATARRHES PULMONAIRES GRAVI

BRONCHITES ENRACINÉES
i sont radicalement guéris par les
f Sv1-"-VEÎLLFUe='-r

SI 'mx m DU KAACON : 2.N5,0  — ENVOIe  FRAKUOpar Pharmie TALLON, 49 , Avenie d'Antin , PAR
Dépôt à Cette , pharmacie SLIEWXSZ »

grand'rue 37 , et à la pharmacie MA~
GISTRE , grand'rue , 24 .

Errata

Dans notre numéro du 22 novem
bre à la publication des modifications
des statuts de la Société Anonyme
Catholique d'Éducation et d'Instruc
tion , au lieu de : enregistré à Cette,
le 20 octobre^ il faut lire : 20 novem
bre .

Au lieu de : VAssemblée tenue le 3
octobre , il faut lire : le 23 octobre .

Au lieu de : a été déposé le même
jour 20 octobre, il faut lire : 20 no
vembre.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS,



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3, à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

C01PAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Aménagements très-confortables pour passagers .

OEPAJRT

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

FOUR FRET ET PASSAGE :

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

ASSURANCES

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

CCMFAGME WUlif E KAMGATION 4 UR

F. MOEËLLI d C
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

ie ceti je
les landis , mercredis et vendra :

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS Ï>E2 @ I-

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

Livourne, Civita ', Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajiccio et
Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

DiîBaiK'be, 9 b. matin , pour fastit ,
Livourne .

manche, 8 h. matin , pour
Gêne, , Livourne et Naples .

La Cie prend au depart 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 , Caldi?.r.\ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

Service régulier de paquebots a vapeur po
Sicile , Gallipoli , lïriiiclisi , flai i , Blarlettn e *

vice-versâ .

Le vnpeur EUROPA partira le 2 5 Novembre
Le vapeur GIENDFYNE partira le 15 Décembre

Pour frêt et passage , s' adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette ,
de la Compagnie .

age" :

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOJMANUiÉ ACX FAMILLES & AUX VOYAGEUES

tm par l. BUSARD.
E , " ET BÏDBSTBIBaHE

dans i'Jtab<i8«.'*eni annexé à l'HOTEL

La PLUME HUM BOL"
rte J. ALEXANDRE

tente les hnMttw _l"

" xigir le portrait s' 1 "
la caution à ïtB**

itiX : 3 fr. 50 l a V
<m France et à l'Etran»

jgÈ&r un très grand~mr nombre de personnes
r ont rétabU leur santé
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES ^
an mflEUI de la Faculté 1
TEXTE IjsLJLII Ir8 d'Krlangfn

Dépôt à Cette , chez M. C.ios , PaPt<

Remède populaire depuis longtemps, u
efficace , économique , facile à prendre . 1
Purifiant le sang, il convient dans presque I
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, I
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, &
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M

| Échauffement, Faiblesse, Anémie, B
'Bk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. _ *›

< "*  ir. la boite avec 16 GUIDE DE LA SANTE MB
DANS TOUTES LEB PHARMACIES

tt par la poste franco contre mandat adressé \ Jw
f, ÏPrpiifl' homme. Phisn

29, rne Saint-Denis, 29
1 1 1  j

fai re gagner 15 fr . par
« *11 i ' jour sans quitter emploi .
60 fr. en voyageant , pour vente d'un
article unique , succès assuré (ma pro
priété) Écrire franco à M. de B OYÈUES ,
directeur-général des inventions , 13G ,
quai d'Auteuil , PARIS , timbre pour j
réponse .

a i v *'•v
avec ISO francs gd'f
de rentes françaises . —
la Circulaire exp***LiO}
an Journal NA
14, Sa* du H«lder( **

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
j- O SEP Irï PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

5 francs par mois

LES G RA N D ES£U S I N E S
de TURGAN, (0 a)

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

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

BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
DOUILLES ET BOUCHONS

on bronze

270 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET iOUClO- s;S
en fer galvanisé J

nnchAt ri sûre/te SO fr. le mille'par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLE "

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

105 fr. le cent.

Pour le départ de riléinult . adresser les
à M. Tlaomas Julliard

A MÈZE OU A CETTK .

B. LOt'iiZ DE HhRRDI dépositaire »
à Haro ( Esnafneï .

iiiiriiiiiifeiifflÊ - rariiJsBif bi i s»«i«ssiitrP'
A. CROS, successeur de J. VOIÏS

Seul imprimeur breveté de " Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , po%
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava1*'
aux prix les plus réduits.


