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wuaiioii du TonkiB

J politique opportuniste est
évoques et île sons-enten-
Pe peut en être de même , et
îst en effet pas de même de la
e conservatrice et libérale .
l tf a été élue la commission
K la question s' est p > sée
' double aspect Ou il fallait
'e système présenté par le

îet&ent , ou se déclarer pour la
ex pédition .
Membres de la commission

se prononcer -en faveur
Ministériel qui leur semblait
!  ? Non certes .
tetl'e chose est d' adopter un
W autre ( hose de déterminer
' e d' application .

spèce , l ' évacuation immécliotP.
jeteuse à des points de vue

' serait singulièrement con-
intérêts de nous avouer

sorte vafincus après tant de
s e ' de compromettre indirec-

a sécurité de notre colonie
li?chine . H ne faut pas que ,

a manqué au début de
!|' û , d' intelligence et de véri-
"oiistne , on manque aujour-
clairvoyance et de fermeté .

tlCe a , en Extrême- O-iient , des
lli ne doivent être ni aban-
', `,} compromis . Ce n'est certes
!f lI1onté de la commission qui(1'šI`a une pareille faute .
e à dire qu' on doive se ral-
lJr°giatnioe ministériel ,.? Non .
J6r ce programme , ce se
"tuer l' expédition du Tonkin ,

, e Pays ne veut pas. Les con
! s repoussent donc une so-
Plument illusoire . N' étant
Majorité , n' ayant point la

gouvernement , ils n' ont
, Proposer une .
''Stres sages n' ont point à
r et ne s' occupent pas de

i ' le ministère sera renversé
jfHi , mais uniquement de

les intérêts et l' honneur
A-t'onleur soumette un plan
i f . e et ils ne regarderont pas à.' inne .
)?'estimpuissant à l' élaborer ,
" lvateurs feront leur devoir et. devoir de patriotes .
i 11 cela que leur politique dif-
^ ® jle de l' opportunisme et si
i ,, '' originalité , c' en est aussi

UNE BONNE MESURE

Un débat des plus graves et des
plus intéressants , pour notre produc
tion nationale, s' est engagé jeudi der
nier devant la Chambre des députés .
11 s'agissait des marchés que passent
les administrations dela guerre et de
la marine pour leur approvisionne
ment en céréales et en avoines, ef
qu'elles passent trop souvent , pour
ne pas dire presque toujours , au pro
fit des produits étrangers . En un mot ,
il s' agissait de la question que nous
avons tant de foss , soulevée et discu
tée ici , dela fourniture des produits
nécessaires aux administrations de
l'État , fournitures trop souvent de
mandées à l' étranger et que - nous
voulons voir , désormais , réserver
exclusivement à la France .

M. René Brice , député d'Ille-et-Vil
laine , interpellait le gouvernement
sur des adjudications passées à Cher
bourg et à Brest, pour des lournitu-
res   céréales et d' avoines , par quan
tités considérables , adjudications qu' il
qualifiait de scandaleuses . En eilet ,
dans le cahier des charges , pour cer
tain es <3° v\ r» n
lement on n'avait pas écarte les pro
duits exotiques , mais on avait spéci
fié qu ' il fallait que ces fournitures
fussent faites en blés roux d'Améri
que , M. René Brice avait beau jeu , on
le voit , et il n' est que juste de recon
naître qu' il s' est acquitté avec un
grand talent de la missiou dont il
s'était chargé , mission qui consistait
à défendre les droits de la production
française et à montrera l'État , qui
perçoit les impôts , quel est son de»
voir vis-à-vis du producteur .

La Chambre des députés , il faut
le reconnaître aussi , a écouté M. Re
né Brice avec une grande attention ,
et après lui M. de .. oys , qui est venu
en d'autres termes , défendre sous
certaines restrictions toutefois , la
même thèse . Quant aux explications
fournies par M G. Cavaignac , sous-
secrétaire id'Etat au ministère de la
ouerre , elles n'ont pas paru probantes
etia Chambre l' a bien lait voir par le
vote qui a suivi et clos cet important
début .

Le gouvernement quelque peu em
barrassé , aurait bien voulu que , sur
l' espèce d'engagement qu' il prenait
de donner , le plus quil serait pos
sible satisfaction aux intérêts en liti
ge la Chambre passât à l'ordre <iu
iour pur et simple . Mais à une ma
jorité considérable , 399 voix contre
127 , elle a repoussé cette solution ,
ne la trouvant pas assez nette et es
timant que , dans les circonstances
actuelles , il importait de dicter a
l' administration d'une façon beaucoup
plus précise ta conduite a tenir .

Chronique Commerciiee
REVUE DES ALCOOLS

La hausse constatée dans notre
précédent bulletin n'a pu se maiute-

Le courant du mois a reculé de
1 fr. sur lB clôture de la semaine der

nière . Décembre a perdu 50 centimes
et les autres épf*qu<-s de livraison
sont en réaction de 75 cent .

A Lille , on a baissé de 45 à 44 50 .
Dans le Midi , on ne constat" aucnn

changement de prix. Le bon goût vaut :
à Béziers 102 fr. , à Pézenas 101 , à
Cette 105 à 110 , à Nîmes 101 ; l'esprit
de marc est ' invariable de 92 à 95 fr.
suivant les places .

Les marchés allemands n'ont subi
que d' insignifiantes variations d' un
demi marck La marchandise est

toujours surabondante , bor.» de pro
portion avec les besoins »■ la consom
mation et de l' exportat . on . Taut qu ' il
en sera ainsi , l'engorgeme..t du stock
s'opposera à un relèvement -é ieux
des cours .

En Allemagne , comme en France ,
la solidarité du marché des sucres et
de celui de l'alcool entraîne la baisse
des spiritueux quand le sucre rètror-
grade .

A moins d'événements imprévus
et d'un changement du régime fiscal
en Prusse et en France , la situation
des alcools est condamnée à osciller
dans d'étroites limites . .e n'est pas
avant quelques mois qu'on pourra
' •' ' > f un f opinion tOudfH sur la cam-
pagn o u Ovc .

Le stock de Paris est de 8,375 pi
pes contre 13,075 en 1884 , en augmen
tation de 200 pipes sur la fin de la
huitaine précédente .

(Moniteur vinicole)

La situation vinicole

L' importance des affaires traitées
depuis le commencement de la cam
pagne , dans tous les pays vignobles
sans exception , ne laisse aucun doute
sur l'état de pénurie où notre stock
commercial s'était laissé descendre*

Cette situation , en dehors de celle
que crée à la campagne qui vient de
s'ouvrir , la médiocrité réelle des res-
sour. es provenant de la dernière ré
colte , n' a échappé , ni à la spéculation
ni aux négociants les mieux avisés .

C' est à ces motifs qu'est due l'ex
plosion de hausse à laquelle nous
avons assisté et qui n'aurait certaine
ment pas autant étonné, si nos com
merçants au lieu de se laisser influen-
car par des impressions , avaient ré
sonné avec des chiffres et les faits .

A l' heure actuelle , le marché fran
çais n'est plus le marché à peu près
unique , aussi bien pour la production
que pour la consommation des vins.
Si d'autres centres de production se
sont créés autour de lui et auquel il
peut s'adresser, en cas de pénurie , ces
centres , de leur côté , ont étendu leurs
moyens d'action et ont contribué à
généraliser l' usage du produit de la
vigne . Dès lois , il y a concurrence
aussi bien pour la demande que pour
l' offre , de telle sorte que les pays nou
vellement nés à l' industrie agricole ,
n'en sont plus uniqu mmt réduits à
nous rendre leurs marchandises . Ils
ont leurs clienu au dehors , ce qui
leur permet de ne plus accept-r la
subordination de nos conditions .

Ou le voit de reste , aux prix qu' ils
exigent et qui sont nullement de
nature à écraser ceux que maintien
nent nos détenteurs nationaux , On

avait cependant compté"sur la produc
tion exot que pour remettre ces der
niers à la raison ; il semblerait que le
calcul c'était pas juste , car nous ne
voyons rien de changé aux allures des
premiers jours qui ont suivi la ven
dange , si ce n'est que nombre d'ache
teurs sont venus à résipiscence et se
résignent à payer des prix qu' ils trai
taient naguère d'absolument exagérés .

C'est ainsi que le commerce du
Bordelais qui avait pratiqué , pendant
tout un mois , une politique d'absten
tion résolue vide en ce moment tous
les chais -. e la coi tré 1 1 demande au
Àiidi , au oussillnu et ailleurs , les pr. -
d uns complémentaires qui lui servira
à reali.-er ces magnifiques mélanges
dont seul il a le secret .

Nos marchés parisiens boudent en- -
co e et font plutôt place aux produits
espagnols qu'à ceux de notre propre
production . Mais il y a apparence
qu' ils finiront aussi , à leur tour , par
se souvenir qu' il existe également de
bonnes marchandises en France, quand
ils auront pu constater , au surplus ,
que l'étranger ne leur donne pas ses
pi oduits pour rien .

On ne peut pas prétendre , en effet ,
lAVo InV h'6t CtfÀgSk ft uciH c
à 45 ,   et 50 fr. , soient précisément
à bon marché . II est vrai qu'ils ont
l'avantage d'être très remontés en al
cool , ce qui permet d'écouler , plus fa
cilement , nos petits Bourgognes et
quelques autres qualit s du Centre
qui titrent à peine 5 à 7 degrés . Mais
on ne donnera jamais à des coupages,
réalisés avec ses éléments , le moëlleux
et la finesse qu' ils obtiendront à l'aide
de l'adjonction de nos vins méridio
naux . La clientèle ne tardera pas à
le montrer .

Il est vrai qu'on allègue la pénurie
générale des affaires , la crise économi
que , les gdifficultés d'une situation fi
nancière précaire qui pourrait bien
exercercer une influence décisive et
néfaste sur la consommation , la rédui
re à la portion congrue , puis , par
répercussion provoquer baisse .

A cela , nous ne contredirons pas ,
c'est , en effet, le point noir à l'hori
zon , qui doit assurément conseiller la
prudence, mais pas , cependant , jus
qu'à l'abstention complète .

(Journal de la Vigne.)

CÉRÉALES

Les marchés d'hier , en partie dé
rangés par les pluies , ont été peu ap
provisionnés , mais il y avait des offres
assez nombreuses sur échantillons .

Les affaires ont été difficiles , parti
culièrement sur le blé , dont les prix
tendaient Généralement à la baisse .
Les avoines vont rester bien tenues .

Hier, à Marseille , les affaires en
blé ont été complètement nulles .

A Bordeaux , les blés de pays sont
plus faiblement tenus , à 17 50 les 80
lul , f>t 1 s blés roux disponibles ont
fléchi de 25 c. et sont offerts à 19 f ;
les farines se vendent péniblem-ut aux
prix extrêmes , de 31 50 à 32 50 les
10okii . sou iu ba^se de 50 c.

A Nantes , les affaires sont très
calmes ; les blés de pays restent ^cotés



de 20 25 à 20 50 les 100 k. et les fa
rines , plus offertes qne demandées sont
faiblement tenues de   4 46 fr. les
159 k.

Dans les ports du Nord , les offres
en blé sont peu nombreuses , ruais les
prix ne varient pas.

Hier , à Londres , les blés anglais
étaient sans acheteurs , malgré la bais
se consentie par les détenteurs ; aux
cargaisons flottantes , la tendance était
lourde pour ie blé et les menus grains .

Les marchés allemands signalent
de la fermeté pour le blé et de la lour
deur sur le seigle .

A Pesth et à Vienne , les blés ont
encore fléchi

New-York arrive en hausse de 1
cts sur le blé roux d' hiver disponible ,
coté 92 cts 1[2 le bushel ou 13 33 l' bect
le corrant de mois est nominal ; les
autres termes sont en hausse de 3[4
cts. La farine est lourde de 3 55 à
3 751e baril de 88 k. , ou de 20 17 à
20 30 les 100 kilos .

Nouvelles dis Jour

Le ministre de la marine a ordon
né une enquête sur l'attitude de M. le
lieutenant de vaisseau Lamson , com
mandant de la canonière le Lion . On
sait qu'au mois d'août dernier, lors
des massacres de Quin-Hone, cet offi
ciers refusa d' intervenir en faveur des
chrétiens annamites , alléguant que ses
instructions spéciales lui faisaient un
devoir de cette abstention .

En apprenant que le dossier Herbin-
ger n'avait été confié qua M. Locktiy
et sous sa propre responsabilité , M.
Rochefort a annoncé qu' il allait deman
der que ce dossier soit communiqué
à la commission toute entière .

Le procédé du ministre de la
guerre , l'acceptation par M Loc-
kroy, la restriction qui lui est imposée
semblent inadmissibles aux autres
commissaires .

Les préfets ont été invités téléffra-
personnel les secrétaires généraux , et
les sous-prétetsqui quitteraient leur
poste , sans avoir obtenu de congé ré
gulier . En effet , aussitôt qu'un mouve
ment administratif et en élaboration ,
ces fonctionnaires se rendent à Paris ,
afin de faire intervenir leurs protec
teurs pour obtenir soit de l'avance
ment , soit des changements de rési
dence .

La Gazette des hôpitaux publiera
demain le texte d' une pétition adressée
par « tous » les médecins des hôpitaux ,
.de Paris , au nombre de 106 , pour ré
clamer le maintien des religieuses .

Les républicains continuent de s'a
giter beaucoup en Espagne mais l'or
dre règne toujours a Madrid , et en
province . On va créer quatre com
mandements militaires du nord , du
sud , du centre , de Catalogne et Valen
ce ; L'esprit militaire est en général
excellent .

La Liberté publie sous réserves , une
dépêche directe de Belgrade , 2 décem
bre , ainsi conçue :

Le bruit court que Pirot a été sac
cagée , puis brûlée par les bulgares .

La Turquie a concentré à Mustapha
et à Layatscii 8,000 hommes , avec 30
canons qui sont prêts , au premier si
gne, à entrer en Roumélie . Ces trou
pes portent l' uniforme de la gendar
merie , La Porte a affrété encore deux
vapeurs du Llyod autrichien pour le
transport des troupes à Salonique .

On croit que le sultan sera obligé
d'intervenir militairement .

Un envoyé serbe est venu hier ma
tin proposer l'évacuation Mréciproque
est ]ine prolongatson de la suspension

des hostilités jusqu'au 1er janvier . La
proposition a été repoussée ; l' envoyé
est retourné porter la réponse au
camp Serbe .

Le bruit court que si le gouverne
ment russe s' oppose à ,, l' union dos deux
Bulgaries , c'est parce que l ' Angleterre
a pris le parti du prince Alexandre .
L'annonce d' une concentration de
troupes à la frontière faii craindre un
explosion populaire .

DÉPÊCHE DU GÉNÉRAL DE COURCY

Voici le texte de la dépêche du
général de Courcy adressée hier au
ministère de la guerre :

Courcy à guerre ,

» J' ai intercepté le télégramme en
clair adressé à M. chable, rédacteur
officiel du onkin,i disant que la ma
jorité de la commission des crédits
est favorable à l' évacuation du Ton
kin . »

« Cette dépêche, si elle était con
nue causerait une grande fermenta
tion au Tonkin et en Annam parmi
les lettrés et les mandarins . Tous les
fonctionnaires même fidèles , nous
abandonneraient pour essayer de sau
ver leur tête ; ce serait le signal d'une
insurrection et d'un massacre général
il me parait nécessaire et comme gé
néral en chef et comme président de
connaître les intentions du gouver
nement pour rassurer les esprits et
dans le cas contraire , pour prendre
des mesures de prudence pour les pos
tes avancés , mes troupes étant tou
tes disposées en petites colonnes .

» Je maintiens tous mes télégram
mes et réponds de la pacification du
Delta à bref délai , à moins de nouvel
les alarmantes de ce genre et de fai
blesse vis-à-vis de la cour d'Annam
qui doit rester sous notre tutelle .
J' attends une réponse catégorique
pour démentir le sens pessimiste des
télégrammes et correspondances qui
afflueront à Hong-Kong et à Saigon
et que je ne pourrai intercepter .

v. Ao rornov . .

D'après une note officieuse, le gé
néral Campenon a répondu que le mi
nistère maintenait énergiquement l' oc
cupation et la conquête totale comme
le demande le général de Courcy .

Pétition des élèves d' un Lycée de filles

On nous communique la pétition
suivante adressée aux députés et qui
sous sa forme * humoristique , cacha
plus d'une vérité :

« Messieurs ,
« L' éducation forte et virile que

nous devons à nos sages lois produit
déjà ses heureux fruits : elle nous
donne enfin la mesure de nos forces
et le courage d'élever notre voix . Et
nous trouvant aujourd'hui au niveau
d'un sexe dont jusqu'à présent , nous
étions habituées à reconnaitre la su
périorité , nous venons réclamer une
réforme qui nous semble des plus
justes et des plus urgentes .

« Puisque les hommes s'occupent
de l' enseignement des filles , pourquoi
ne nous serait-il pas permis de don
ner notre avis sur le leur. Il nous
surchargent de travail : non contents
de nous imposer l'étude des langues
mortes et vivantes, des sciences , des
lettres , de arts de la gymnastique,
etc. , ils exigent que nous ne négli
gions aucune des occupations ordi
naires de notre sexe . Nous croient-
ils d'une force supérieure à la leur ?

« Mais grâce aux lumières que
la nouvelle méthode répand sur no
tre esprit , nous commençons à voir
plus clair et nous comprenons où tend
le but de ces messieurs . Ils veulent
rejeter sur nous le poids de toutes les
affaires : il ne leur suffit plus de nous
avoir abandonné le soin du ménage,
ils aspirent à|®se décharger aussi des

emplois publics afin de pouvoir se re
poser dans un loisir illimité .

« Mais pendant que nous serons oc
cupées de nos nouvelles charges , qui
tiendra la maison et les vêtements eu
ordre ? qui préparera les repas ? qui
prendrasoin des petits enfants ? Trou
verons-nous encore des bonnes et
des cuisinières ? Quant à nous , nous
ne saurions redescendre à ces vul
gaires détails . Le temps nous ferait
d'ailleurs défaut .

« En conséquence , nous deman
dons , qu' il soit établi dans les lycées
de garçons , un cours déconomie do
mestique et un cours d'ouvrage ma
nuel , et qu'un jeune homme ne puis
se être reçu bachelier s' il ne sait
garnir le pot-au-feu et faire une bou
tonnière .

« Notre voix sera-t-elle entendue ?
Nous osons nous en flatter, et dans
cette espérance , nous sommes mes
sieurs , etc. »

( Suivent les signatures . )

LE RECENSEMENT DE 1886

Nous avons déjà annoncé que les
préfets venaient de recevoir des ins
tructions relativs au dénombrement de
la population qui doit avoir iieu au
commencement , de l' année prochaine ;
le dénombrement se fera uans les mê
mes conditions que le précédent , avec
ccite particularité que les feuilles de
recensement porteront, en regard des
nouveaux chiffres , ceux fournis par
la dernière période quinquennale . Il
n'est pas sans intérêt pour permettre
les comparaisons , de rappeler , s a ce
propos , les principaux résultats statis-
tques fournis par les relevés de
1881 .

Le total de la population prè-
sente s' élevait , il y a cinq ans , .à
37.405.200 habitants , comprenant
18.656.518 hommes et 18.748.782
femmes . Par 1000 personnes on comp
te 499 tommes et 501 femmes . Le
nombre des f rançais et des habitants
naturalisés Français, en 1881 , est ue
56.4o5.18d, celui nés étrangers ne
1 . 001 . 110 , soit 973 Fiançais contre
27 étrangers sur 1.0U0 habitants .

au pointue vue ue fi'eiat-civn , le
daruier recensement fournit pour le
sexe masculin , 10.140 . 60i , garçons
7520.186 maries et 1.02j.731 vœufs .
Dans b ; sexe féminin, 9.280.862 filles ,
7.503.353 mariees et 1.964.557 veu
ves .

■ Voici maintenant comment se ré-
partisaait , il y a cinq ans , la popula
tion au poiui de vue des grandes di
visions proiessionnelles : agriculture,
18.204.79S ; industrie , 9.324.107 ;
3.843.447 ; transport et marine ,
800.741 ; force publique , 552.851 ;
professions libérales , 1.628.767 ; vi
vant exclusivement ue lturs revenus
ou pensions , 2 . 148.173 ; indnidus sans
profession , 627.088 ; professions in
connu -- 178.8l6 ;ice qui donnait , par
1000 habitants : 487 auonnés à l'agri-
culiure , 249 à l' industri », 104 au com
merce , 21 marins , 15 soldats , 44 indivi
dus iLns lus professions libérales , 57
vivant de leurs revenus ou pensions ,
17 - ans profession , <-t enfin , 5 dont la
profession était inconnue .

Nous disions il y a quelques temps
dans nos nouvelles que depuis peu de
temps la population de Paris avait di
minué de 150.000 habitants D'autre
part , les chifres officiels fournis par
le ministère de i ' griculture indiquent
que ces dernières années l'émigration
a augmente dans une forte proportion .
Il sera donc doubiern - nt intéressant de
connaître dans quelques mois les chif
fres que fournira le prochain recen
sement de la population .

LHKOilIQUE LOCALE
X VOL EX FAUX

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Lopez Jean , âgé de 35 ans ,
natif d'Alicuate , pour faux , abus de
confiance , escroquerie et vol de lin
ge et de minerai .

ARRESTATION

Les nommés Walther Jea,
Pierre et Amédée Treabo ' e,¿
conduits au dépôt de sui
l'inculpation de mendicité .

CONTRAVENTIONS (|
Plusieurs procès-verbauS

dressés pour aivers délits-

PÉTITIONS

Un de nos confrères an »
tous les propriétaires des
situés dans la rue de l' EsP ( a .
adressé à M. le maire uSl0(j ;
tions au sujet des marcha 11
lants qui s'établissent cha<J
sur les trottoirs de chaque lt'dite rue et encombrent I e '
leurs magasins . f

Il est probable , en effet, 1 j
sence de ces marchands t dli
doit porter un certain pr©J (|
magasins de la susdite r" e
croyons que l'administratif e. 
cipale ferait bien , dans l' int©1 1 e
petits commerçants , qui ont 1
considérables à supporter»
ner satisfaction à la deniau®
titionnaires .

LES SINISTRES MAR >' TlJl'

La direction du Bureau
vient de publier la liste d e t 'i
maritimes , signalés pend0%
d'octobre 1885 , concernant
pavillons . «

Nous relevons dans cette
tion la statistique suivan te'f

Navires à voiles signalés P
12 allemands , 6 américain 1'' ;
glais , 2 autrichiens , 1 espa '1 ° j ;
çais , 3 grecs , 5 hollandais . sli
11 norvégiens , 2 russes , *
total : 88 . c0 jDans ce nombre sont ^ <,
navires supposés perdus pal
défaut de nouvelles . (

Navires à vapeur signal es,
1 allemand , 11 anglais , 1
suédois total : 14 . _ j

CAUSE DES PEITES Navir#,
ïïohouomont 51 , abordag1
die 2, sombres 11 , abandon 11/,
damnés 9 , supposés perdus 3
88 d tfl

Navires à vapeur : Ech° , ;
abordage 4 , inceniiie 1 ; to til

LE MÉDECIN DU F0Y'
Le diabète et les nombreufieUí s i

tions qui l' accompagnent c sSl
un état moroide qui néfi
traitement des plus longs fJ
difficiles . Pour agir aussi y
ment sur l'économie ' le
diabétique Rocher est pan®1 j ftiques , le seul produit séri®u. la
mandé par les médecin5í po 1
de nombreuses expérience5 '
puiser les éléments morbi " j
tant de lentes accumulat '0 ' yi
tériaux non assimilés le i m
cher est d'une efficacité i 'lCV,
Son action énergique
samment la nutrition et ' *
tion rapide qui en est la s t pi
ve les forces du malade e
la guérison .

Dr MA# C'
J

ÉTAT CIVIL Dli
du 2 au 3 décemé

NAISSANCES
I garçons. 2 fiU eS '

DÉCÈS (ji '
Jean Thau , veuf Laci'Oi*'

BIBilOGRApSi
LA VOULADA DE LAS *

Par M. E. V. de Ce* 1"'
— -i

Voici un petit poème en d eîîel:
qui vient à son heure . On sa
que nous arrivons à l'époqy
se livre dans les divers 6



& une chasse en regie ue yv*
aquatiques . La nouvelle édi-

' Ô cet opuscule , publiée par M.
S imprimeur à Cette , ne pouvait
? Paraître plus à propos .

! etiti aiu la bonhomie , le naturel ,
Nue au choix de l' ortographe
Câ t' actérissent cette poésie langue-
leilue , témoigneraient au besoin
''auteur , ( alors même qu' il ne

"- lait pas le soin d' en taire, l'aveu)
t abreuvé aux bonnes sources ,
Wl s' est surtout inspiré de l'œu-
,?e l' inimitable curé de Celleneu-
abbé Favre .

 P récit de cette petite odyssee ,
e8ètique abonde de détails joyeux

épisodes humoristiques ; il est
resttné à être le vade mecum de
s les afficionados de cette chasse
Rivante , et leur fera passer'quel-
!s Moments de franche _ gaîté , qui
lrfa tromper leur impatience , alot s
; toutes les nacelles réunies au
lJ,1t de l' entrée de l' étang atten
ta levée des barrières .
4is sans nous attarder à de plus

comméntaires , nous nous Dor-
0lls à faire quelques courtes cita-

5 abord , l ' invocation de rigueur à
qiUSQ ;
lsa itè demandé la graça
">8 sourti d' aqaesta passi .
11 veyras qué vaou m'en brouta ,

°uyès un paou t' éu mè.u.
l__È1u'ajé pas u'halé de resta ,
■ ézijugna sérié lèoa pre-ta .

4s > se m'anavés lays-a soul , _ t
p!rés ! aou mestié souy nouvice ,

bézoun de xoun service.
eteur qui est censé partir de
s nous dépeint les préparatifs de

c°napatriotes :
ijlâ alors tout s' aprépada :
,, . que van fayré uu'rmada .
- ci > d aâiléi de tout coustas ,
rt i,s dé tusii s roubyas ;

pas , dins las carieyras .,
i! r°uu)ànas et camassieyras .

s' escrima per ouncha
jamais luziguét pa .

H "s marchans d' oii d'ouliva
tt clins la joya la pus viva ,

leva tant dé roubil ,
taou ségu may d' un baril .

Vês les longues processions che2
; Charcutiers , les imprécations des
Avères obligées de préparer des
vailles pantagruéliques , pour des
.,  îjsé qui partent à 1 heure du
Ji 9 ' jour, y'à fossa fénnètas

; faa d' estoufat ; d' aoumeietas .
(, Kiay d'una , én couzinejan ,
ij ,, ud ina , tout répoutégan ,

1 'tpa lous fuzils , é la cassa ,
N_S omés , et la fricassa .

h} second chant , toutes les barques
i , arrivées au rendez-vous de chas-
i e lever du soleil est en général

8lgtial de la fusillade :
|?ûî soun glebou , sur la mai',
u. aQUssa roujé couma un far ;
; las aygas viooulètas

lrèluzi sas pampayetas .

îiv 1 dèssuita l'ordré és dounat
Crilou passajé barrat :
\ Q°tte que s' és ébranlada
L c0ussa toute vers l' intrada .
1 1.?® poudès avudré vis ,
Ijj a°ura quo l'aouba luzis , _ ^
k15 Un parc un troupél de fedas ,
L ? lou pastre y'ouvris las cledas :
È s., as aou cop voloun sourtiùãIÎ1barrassou lou cami :
Co , à°u fan las vètas préssadas ,
ï| dè sardas soun sarradas ,
'Ct la°ufilou dins l' éstan ,

s'émbrouncan , tout se tustan .
%,ais un des épisodes les mieux
ton , ! et que nous regrettons de ne

reproduire , à cause de son
%u Ue > c' est bien certainement le
S5 ,. d' une querelle entre deux chas-
û'ùk 8 qui se disputent la possession
î 6 tacreuse ; Nous nous bornons

s 'gnaler au lecteur .
C1 v eute à Cette chez M. Fatras

A a l'e et M. Cros , imprimeur .
C "Montpellier, chez a. Coulet Ii-

Pe > t»rand'rue .
to '• 50 centimes . — Par la poste :

latimes,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 2 décembre
MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .

Bory , diuerses .
MARLOREA , b. esp . Belisario <37 tx.

cap . Lull , vin , quarantaine .
TARRAUONE , v. f. Pytheas 264 tx.

cap . Vento , vin , quarantaine .
PALMA , g. esp . J. Paquita 50 tx.

cap . Bergue , vin , quarantaine .
F1UMES, 3 m. aut. Sues da Mimbel-

li 470 tx. cap . Ra limin f dou
elles .

VINAROZ , b. esp . Flor de Mayo 47
tx. cap . Comme , vin , quaran
taine .

Du 3

ORAN, v. f. Seybouse 287 tx. cap .
Guigou , minerai .

NICE, v. it . Barion 436 tx. cap . An-
driola , diverses .

MARSEILLE , v. f. Caïd 728 tx. cap .
Bessil , diverses .

id. 3 m , it . Bandiera .nolo
386 tx. cap . Ëossini , douelles .

CALAMARTA , g. grec Asia 117 tx.
cap . Lagoteti , raisins secs .

SORTIES
x Du 2 décembre

OR A N , V f. Kléber cap . Sejà , di
verses.

AMSTEKUAA , v. holl . Mars cap .
Vissiei ', tiivurs'.-s .

CARTHAGÈNti , v. ang . Royal , cap .
Prino Prest , lest .

TABRAGONE , v. esp . Isla Cristina cap .
serra , diverses .

BARCELONE , v. esp . N. Barcelones
cap . Cruanos , diverses .

id. v esp . Catatuna cap . Ser
ra , diverses .

BARCARÈS , b. f. Blanche Rose cap ,
Henric, diverses .

VALENCE , v. it . Grau Paola cap .
Reloa , f. vides .

SMYRNE ,   f. Foria cap . Mascou ;
lest .

BOUDEAUX , v. f. Eyraud des Ver
gues cap . Seronde, diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Émir , cap . Lachaud , venant
d' Alger et Marseille .

Marchandises en retour d'Alger ,
L c. papier cigarettes .
Du v. fr. Stella, cap . Gardanne , ve

nant de Valence .
J. Bosc bo f. vin. Darolles 72 s.

cornes . H. Palhon 130 f. vin , 1 tapis .
E Molnier 15i f. vin. Bernex frères
□o'f vin. Vinyes Reste 50 f. vin. J.
Lateulade 85 t. vin. G. Lolom 10O s
arachides . Ordre 3 J0 S haricots , 200
f. vin.
Du v. esp . Navicad, cap . Borras , ve

nant de Tarragone .
Descatllar 1 p. balles bouchons .

narolles lu b. bouchons , Vinyes Res
te 18 b. bouchons . Calais et Auloy 7o
b réglisse . Ordre 239 f. vin. Gros etv P 22 f vin. Bedarides et Guizard
26 f. vin.Ch Arvieux 50 f. vin. Hinch
2t KPUger 181 f. vin. Maurice Ribes
PQ f. vin. Buchel 49 vin. Esteve et fci
3ot 50 f. vin.Granada 106 f. vin. hi-
naud48   vin.
nn v fr. Écho , cap . Plumier , venant

de Marseille .
ordre 72 f. vin. Ciaudo et Dumou-

7 « f vin 1 f. huile , J. RouquettesiirTiÔop . Kama-
che 50 p - sucre, 20 0 . sucre. E. Cas
tel 6 b. cafe-

Dépêthe Télégraphiques
Paris , 3 décambre .

La Justice déclare que l'amiral
Duperré a parlé devant la commissioLvec autant de force que de com
pétence ; son rapport mente detresérieusement exapine » et les raisons

que fournit cet officier supérieur
trancheront probablement le débat .

— Le Journal des Débats approu
ve le général de Courcy d' avoir in
tercepté une dépêche qui pouvait pro
duire l'effet le plus déplorable , et ce
journal , afin d' assurer la tranquillité
de nos soldats , demande que la com
mission du Tonkin nomme , aujour-
d' hui môme , son rapporteur et le
charge de déclarer immédiatement
que la commission estime qu' il y a
lieu de voter les crédits .

— L' Univers annonce le prochain
dépôt , au Sénat et à la Chambre, d' u
ne interpellation sur les actes de per ¬
sécution contre le clergé .

Londres . 5 décembre .
Les élections législatives ont donné

jusqu' à présent 134 sièges aux libé
raux , 196 aux conservateurs et 46
aux parnellistes .

Une émeute sérieuse a eu lieu hier
à Carlinford , comté de Louth , à l' oc
casion des élections . Les nationalistes
se sont emparés de la ville et ont em ¬
pêché leurs concurents de voter .

Il y a eu plusieurs blessés .

Bulletin financier

Paris, 1er décembre .

La hausse a repris ses droits . Le marché
est irès animé par les achats de l'epargne .

Les rente-; françaises sont cotées :
. Le 3 0|0 80 30 .
L'amortissable 82 .
Le 4 1[2 0[0 nouveau 103 25 .
Lo Crédit foncier est à 1,325 fr. , le litre

peut-être comparé à la renie française pour
la sécurité . Le revenu est actuellement de
60 francs ; il sera plus élevé d'année en année,
grâce à l'extension toujours croissante des
opérations de prêts .

Les Obligations Communales 1880 sont de
mandées en raison du lirage du 5 décembre .

La Banque d' Escompte conserve une excel
lente tenue .

La Société Général^ est à 447 50 .
On demande l'action de la Société 'de Dé

pôts et Comptes-courants à 600 francs . Ce
titie étant libéré de 125 francs la pomme nette
à débourser est de 225 francs . Le revenu est
de 16 francs net d' impôts , c'est donc un
placement à 7 0[0 .

Pas d'affaires sur le Panama qui cote
402 50 .

Le Crédit Lyonnais reste délaissé à 521 50
avec 3 franc» 75 de perte .

Les actions des compagnies de chemius de
fer sont cotées :

Eit 778 75 . — Nord 1510. — Orléans 1320.
— Ouest 850 .

Grand Café de Cette

M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié
taire du Grand Café, inlorme 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 fr 4,75 | Le 3/4 » 3.75 .
Le 1/2 » 2.75 j Le 1/4 » 1 60

Maniez la ïïaie Tonîeuse
pour coifieur , à dents recourbées , di
te l'Ordonnance.

Coupe garantie la plus rapide , la
plus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

Cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l'ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée .

S'adresser à MM . Peugeot frères à
Valentigney ( Doubs .)

l'hotographie (Indiens
Avenue de la Gare

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

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
P™ rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgies
phtmsie , dyesenterie , glaires , flutus , aigreurs ,
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoi .,
vomissements, même en grossesse, diarrh(\,
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie , laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
trme, gorge , haleint-, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que I 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 BréhanJord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. légalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure 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 influenc ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ;
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 99,625. — La Revalescière du Barry
m aguéri à 1 ag;e de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt 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. — BORREL ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. e fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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 2fr . 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tliabor, Paris .

TERRAIN A VENDRE
(près le Collège ,) rue Caraussanne

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

S'adresser à M. DEYGLUN , Maison du
Peuple .

Mines, Fonts et Forp i Mais
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 Méditerranee
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. OBOS.



fêE'MHE HISPANO-FRANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

l' LOTTli OSE LA « OSIPAtiàlB

Mentseri 5. t , Cataivna, Vilkv de Cet - e , Navid&d .
San José.

Améhuyements très-confortables pour passagers .

DÉPARTS
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. RIGAUD , ^ gent, quai de la Darse , i

ASSURANCES

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

(«ITACKi IMLII8I i)E NAVIGATION A Wp|l B

F. MORELLI é C":
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

ï>3diJPA»T® I3J23 CETTE
les lundis , mercredis ei Tendr:'*

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

JDEPAM.TS »13 MAKS'ElLlfï
Mardi, 8 h, Bûir , pour Cette . Saoïedi, 8 h. soir, pour Cette,
Mercredi , 8 h. matin , pour Gênes, ■»■■**„„„

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . ~ mo ' ' matin, pour hiastu ,
r Livourne .

J eici, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et DManche, 8 h. matin , pour

Propriano. Uen», Lmrrne 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 , Cal£rH»r\ Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden i Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURG-A.N , (0 8)

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

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

WPÀ« ÏÏALIENNT
MVIGAZIOS E A TAPOEE ADRIATICA

Service régis lier de paquebots à vapeur pou ?
• i « î f •* f • • I?» /, . s !

£*:eue , îj-fisi&îss , t-rsau , - s
vice-v«rsà .

Le vapeur >Xj!SïNX!PlfNEî partira le i 5 Décembre
Pour fret et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette , ai

le la Compagnie .

COMPAMA VALE NCIANA DE NAVEGACl1
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martes , Jativa, Sagunto , Aleira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Gette, Valence _A.lica,rte
Pour fret et passage., s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents 1

Compagnie .

mimi ïm EEC©ii-«wE
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s' a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M 1 '0 Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vête
ments au moyen de Patrons joints
aux numéros, Hygiène , Économie
domestique, Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille., à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes ); 6 ir. — Étranger :
7 fr.

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoit®,
comme PRIME GRATUITE les nuD ^
de Novembre et de Décembre , ce |fait que l'abonnement ne part ^
que du 1 er janvier . -- Dans l'a'11ã1¿
toutes les Abonnés reçoivent e?',
ment plusieurs gravures colorie"5 .',
sorties et des travaux supplément11
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat '?,
à l'ai ires se du Gérant , M. A. VlîO» "Ml
rue des Saints-Pères , Paris , — Bien S I ' j
fei' l'édition qu'on demande . ,

Un très grand
Jmr nombre de personnes

Jmr ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des y

W PÏLULES DÉPURATIVES
f DOCTEUE dsCS IL,W 1 Ivi*

Remède populaire depuis longiefl
efficace , économique , facile à prst '
°urifiant le sang, il convient dans p' e
outes les maladies chroniques, telleS
Dartres, Rhumatismes , Vieux Rh u!J,nfraîcheurs, Engorgements, Lait répar

Glandes, Maux de Nerfs, Perte d' apP
Échauffement, Faiblesse, Anémia

k Mauvais Estomac, Intestins paresse]
■k 2 fr. la boite avec le GUIDE DE 1A SAN1'
jj®. DANS TOUTiîS LES PHARMACIES AEt par la poste franco contre mandat adresséiîf, £reuil'homme, Ph 'en  vip

29 , rue Saint-Denis, 29

" SPÉCIALITÉ DE BONDES A Vit; POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
J O S EP 3HL 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 .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX ^

DOUILLES ET DOUCHONS DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE ET ] SOUCHO> :
en bronze on cuivre jaune en fer galvani sé

270 f. le cent! 835 f. le cent SOO f. le cent|| Cachets do sûreté PO fr. le mille par boîte de 500
BONDES A DOUILLES SIMPLE»

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

iôS fr. le cent.

'oui* le départ de l'Héiaiilt , adresser les coflia "
ix M. Thomas Julliard

A MEZE OU A CETTK .

i. L0PEZ DE 5ILRKDIÂ , dépositai »
à Haro (Espagne).

>   H—   —H—
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A. CROS, Biœesseir de J. 1011

Seul, imprimeur breveté «le:Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , po,
fabrication des Registres , la Reliure pt la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et traw11
Aux prix plus réduits.


