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■i: basons le traitent
IV

jour apporte ia. nouvelle
suppression de traitement

jr ,  malheureux desservants ;e ; ;| J,ll l»lus des faits isolés , c' est
?f : -'ne .

0,''"''sire , tout frémissant enco-
jr.liqeurs de la lutte politique ,

de ses déconvenues
' e t d' un échec personnel

A ^ 8rand peine à force de rna-
d' excès; sur le rapport de

, p P réfet eu candidat déconfit ,
i ll;| ticore , sur la dénonciation

parfois anonyme d' un
(V't i.t  eP'cneu de suffrages , un
>( s cultes ose condamner de

, Prêtres ; — presque tous l' iis
J I ' ~~ à la m isère et à la

Mrn ■
A liou impartiale et conlra-

libre défense , toutes les
%. pi 'mprescriptibles qui sont
j)MfÊ | 0 [>une qu' on accuse , M. le

supprime , Mais la peine
Jii(JS nulle part n' est inscrite
\|. °is ! Qu'à cela ne tienne :

tl Puis la provoque , la pro
, j ; pécule ; il suffit seul à la
*' %islaleur , juge et bour-

:içSte ) hélas ! la chose n' est pas
i; s Ces mêmes hommes — ou à

fie nous avaient-ils pas
,k 0tr| n:)eni , à coups de décrets ,
ïi , violenler les lois et répon-

-k ® x Piopriat!on adminislrati-
(i 5 | J ' l}Sion brutale à des cito-

IÇ;iis qui réclament des ju-

4y0fi d' État est le prétexle , la
!fs " asligi';use le bu véritable .
Ii r 111 ;,Ures d' un jour dissimu-

de la conscience publi-
avec elle . Ils avancent

irçs bre , non pas comme des
Is'ji ! l'ais comme des voleurs !
,e Peî?-ieux ®ter,el C U * s'attache

sécuti° n s'aggrave ici d' hy-
lâcheté .

Pitvs premiers magistrats
%'|Ceux " là mêmes qui ont la
^ uîe 5 abusent du pouvoir
K il r aux pieds la justice et la
è s reste à la justice et à la
!a Co Us . défense d'autre refuge
k Dn , Sc'ence publique .
V ?r ' e leur "assurer , il faut ,
flêj °ule complicité du silence ,. r > Publiquement de pareils

Mn'p faul = sans distinction de
' es c-f a PPel à l' indignation de

I1l fi °yens > de tous ceux qui
Priser la force — même

triomphante — quand elle triomphe
contre le droit !

Il importe donc que chacun , dans
ce pays de France . apprenne enfin
où nous mènent et comment nous
mènent ces hommes qui , après s' être
emparés du pouvoir au nom de la li
berté , ne gouvernent quj par l' ar
bitraire ; et qui , en dehors de tout
jugement, au mépris de la loi , des
contrats les plus solennels et de la
foi publiquement jurée , rétablissent ,
de nos jours , le plus détestable , le
plus tyrannique de tous les régimes :
le régime du bon plaisir et de la con
fiscation .

C. BRETON .
Ancien juge.

Aveux d un libre-penscnr

Tout le monde sait que le XIX' Siècle
est un journal libre-penseur à tous
ciins .

Voici cependant comme s'exprime
son redacteur en chef au sujet de la
laïcisation des hôpitaux .

c J'ai , moi aussi , dit M. Fouquier,
une petite expenence de ces choses .
Jadis , j'ai faix un service dans un hô
pital et , depuis , je ne suis pas resté
tout à fait étranger aux hôpitaux .
J' en ai visité pl us d'un et , ces temps-
ci encore, passé un assez long tem . s à
admiier la merveilleuse organisation
de l'hôpital de bech-sur-Mer, hospice
municipal que les sœurs desservent .

« ( ,e serait trop dire que ce vouloir
allirmer que les sœurs sont sans dé
faut . 11 se peut qu' il soit parfois né
cessaire d'apporter un tempérament
et de mettre un frein à quelque excès
de zèle , à quelque abus . Mais le ser
vice des sœurs,. sui veillé par un hom
me de tact et d'autorité , qui ne soit
ni sectaire ni fanatique en aucun sens ,
est supérieur à tout autre .' Pour s' en
convaincre , il su «irait presque , je
pense , de passer une heure dans un
hôpital . Non-seulement les sœurs va
lent m eu x que les i n (i rmi ères salariées ,
mais elles sont mêmes préférables aux
\ olontaires de la charité laïque . Je
sais mieux que personne, ce qu'un
cœur de lemme du monde ou de fem
me du peuple peut contenir de dé
vouement .

« vienne une grande crise , une
guerre une èpidemie , nous compte
rions de la façon la plus absolue sur
ce dévouement civil , heroïque à son
heure 11 manque l'élément essentiel
d un bon service hospitalier . la pa
tience et la discipline . On ne les
trouve à un degré égal t de façon
constante que chez les sœurs .

< Les politiques avises ■ rien du
conseil municipal de Paris ! — doi
vent remarquer qu'à de rares excep
tions près , la permanence dans la cha
rité et le dévouement ne vont pas
sans une idée religieuse . La * servante
des pauvres , » qui n' est pas , en même
temps « une servante de Dieu , » ne
sera pas toujours une servante . Les
qualités mêmes ue son cœur s'oppo
sent à ce qu'une laïque oublie père,

mère , mari , enfants , pour se douner
au vieillard dégoutant , au malade
dilïlcile , à l' enfant scruuleux de l' hô
pital . La « folie divin -', » comme dit
Uenan , permet seule à des lemmes de
mettre toute leur tendresse sur des
êtres qui ne leur tiennent par aucun
lien . Dans les âmes mystiques et pieu
ses , les sentiments naturels se trans
forment : amant, mari , enlant , eiles
trouvent tout en Jésus , c' est-à-dire
chez le pauvre et le malade . C ' est un
phénomène qu' il n'y a qu' à constater .
Et un athée intelligent doit L.; cons
tater tout le premier. »

LA PROSPÉRITÉ PUBLIQUE

Quel est le thermomètre.des affaires
commerciales ?

C' est le portefeuille de la Banque de
France .

Quand la Banque de France fait de
gros bénéfices , c'est que les affaires
sont considérables .

Quand les bénéfices de la Banque
de France diminuent , cela veut dire
que les affaires soutirent

Or , cette année, le portefeuille de !
la Banque , si gonflé autrefois , s'apla-tit dans de désolantes proportions .

Le mois de novembre est ordinaire-
ment un mois fructueux pour le com
merce ; un mois où l' on fait beaucoup
d'affaires .

En 1883 , les bénéfices de la Banque
sur les effets de commerce s'élevaient
pour la cinquantième semaine , à vingt-
sept millions et demi ;

En 1884 , la semaine correspondante
donnait vingt-cinq millions de bénéfi
ces ;

En 1885 , la cinquantième semaine
ne produit que dix-neuf millions et
demi .

Soit une diminution d'un tiers sur
les années précédentes .

Ainsi donc les affaires vont de mal j
en pis .

Pas de commentaires .

Chronique Commerciale

B e forme de l' impôt des boissons

Dans la publication que nous avons
faite du projet ùuval précédé de
l'exposé des motifs , nous recevons de
nombreuses lettres de nos correspon
dants contenant des opinions souvent
très fondees sur ce nouveau système
de réforme de l' impôt .

Nous pensons que le projpt D"val
doit être étudié pa ; ceux qui s' inte—
res ent à la question et nous ouvrons
nos colonnes à toutes les observations . j
C'est une véritable enquête que nous !
faisons , ei lorsque toutes les c-rn ques
se seront produites , nous les tourne
rons , nous formulerons les amende
ments nécessaires et n"us arriverons
ainsi , grâce au concours des hommes
spéciaux qui veulent bien nous ecrire ,
à remanier le projet de façon à ce
qu'il soit acceptable par tous .

La lettre de M. Levillair est un
coup droit porté à cert > ines dispo
sitions tu p'Ojet Duval , des observu-
lious uou moins séneii es s» nt con
tenues dans d'autres lettres ,

M. Duval a cei tainement été
ému des arguments de M. Levillain .
Il nous a dit qu'on ne comprenait pas
son projet : que le commerce ne sup
ports ait aucune charge de plus ! que
le droit de circulation était absolument
supprimé ; que l'abolition du privi
lège des bouilleurs de cru donnerait
un équivalent aux produits des droit3
de circulation qu'il faisait disparaître .
Enfin M. Duval reconnaît qu' il faut
rembourser à l'e > portation les droits
payés pour les négociants .

Nous enregistrons ces déclarations .
La conduite à tenir nous païaît

toute tracée . Nous ne devons pas re
jeter ce projet de loi en bloc , parce
qu'il contient quelques dispositions
inacceptables . Le projet Duval abolit
l'exercice ; il rend la marchandise li
bre entre les mains de celui qui la
possède ; il supprime les droits d'en
trée et par là diminue partout le ta
rif des octrois ; enfin , par la suppres
sion d'une partie des frais de percep
tion , il nous fait entrevoir le jour où
nous serons définitivement débarras
sés de la Régie . Ce sont là des qua
lités qui doivent nous faire admettre
le projet de lei en lui faisant subir
les modifications nécessaires .

C'est aux intéressés maintenant à
nous aider à faire ces modifications .

En p étant toute notre publicité au
projet Duval , en faisant Jressortir,
av. c i m partialité, ce qu' il a d'avan
tageux , nous donnons une preuve de
desintéressement dont on doit hous te
nir compte .

Le Moniteur vinicole a longuement
préparé et ensuite publié , sous notre
signature , un autre système de réfor
me de l'impôt des boissons , bien su
périeur, bien préférable selon nous au
projet Duval ; il donne satisfaction aux
justes aspirations du commerce .

Mais avouons-le , il a un grand dé
faut ; il n'est pas déposé sur le bureau
de la Chambre , il n'est pas signé par
vingt-neuf députés .

Nous le laissons de côté pour l'ins
tant , non sans de grands regrets , pour
nous mettre à l'examen du nouveau
projet Duval . Nous croyons accomplir
un devoir en agissant ainsi et pour
commencer notre enquête , nous lais
sons la parole à nos honorables cor
respondants .

Adrien RENARD .

BERCY-ENTREPOT

Après de grands jours de pluie , la
neige à gros flocons , enfin la pluie à
nouveau , tel est le bilan météorolo
gique de la semaine .

Il n'en ( allait pas plus pour arrêter
les transactions , déjà si restreintes ,
m*is d autres ennuis se préparaient .
D' -puis trois jours , la Seine envahis
sant toutes nos berges a nécessité
l' enlèvement rapide des futailles qui
les garnissaient . Les bateaux en dé
chargement swnt   n -j nne au milieu
duf.'uve limoneux qui . dansson cou-s
rapide, entraine tout sur s?n passage .
Le pire est que déjà les caves de Ber
cy commencent à être inondées elles-
mêmes. On a été obligé d'installer



it

des pompes d'épuisement sur le quai
pour parer à tout événement .

Il était bien inutile , décidément de
remuer tant   terre , depuis cinq ans ,
pour arriver à un resultat négatif . Ea
la crue n'est pas encore terminée, on
annonce de nouvelles poussées de
l' Yonne et de la Marne, si bien qu' il

,faut s'attendre bientôt à voir naviguer
dans» l'intérieur même de nos maga
sins •

ASt-Bernard , la berge un peu plus
élevée n'est pas entièrement couverte
il reste même quelques fûts sur un
des points culminants , mais on sera
forcé de les enlever à moins que le
fleuve ne s' en charge lui-même , ce
qui s'est déjà vu .

Les arrivages sont donc fort réduits ,
par suite de ces intempéries ; on ne
cite en gare que des vins d'Italie ve
nant directement de Cette . Ce sont
pour la plupart des Milazzo assez jolis
en général, et cotés dans nos entre
pôts de 55 à 60 fr. suivant mérite , et
des Barletta à 52 et 55 fr. Les vins
d'Espagne sont à prix égal d'une cou
leur inférieure; les Alicante particu
lièrement sur lesquels on comptait
le plus , ne donnent pas satisfaction .

Ce ne sont toujours que de petits
vins français qu'on traite de temps à
autre chez nos négociants : des vins
du Cher trouvent preneurs à 100 fr.
les 250 litres logés , ces sortes pèsent
environ 5 degrés, quelques produits
légers de la Touraine obtiennent un
prix égal avec une couleur moinsvive ,
mais un degré alcoolique plus élevé;
dans ce même genre , on rencontre
des Baugency titrant de 6 à 7 degrés
*u prix de 115 à 120 fr. Il n'est pas
question de vins du Midi , les prix en
sont toujours inabordables .

Le détail ne fait que peu d'achats ,
les cours de soutirages sont encore
les mêmes, mais avec tendance mar
quée à la hausse : 165 fr. pour les
premiers choix , 160 pour les seconds ,
155 et 150 pour les troisièmes .

Nouvelles de l'étranger

COURRIER D'ESPAGNE

L'apparition du mildiou dans les
vignobles de la Navarre a causé bien
des déceptions chez les propriétaires .

Quantité de vignes ont été abioiées
et n'ont donné aucune récolte .

La situation de toute la province
est déplorable ; si les maladies cryto-
gamiques sévissent à nouveau , tout
sera entièrement perdu pour nos vi
gnerons .

Ici , il n'est guère question que Y de
vins vieux qui sont à des prix si éle
vés que les acheteurs nous abandon
nent .

Le cours varient entre 22 et 24 rx .
le cantaro de 1 1 litres 77 et souvent
des détenteurs ne eulent pas vendre à
ce taux , espérant encore mieux .

En Nouvelle-Castille , quelques af
faires de vins rouges ont eu lieu à
Valdepenas aux prix de 23 à 24 l'ar
robe ( 16 ht .) aujourd'hui , les { proprié
taires tiennent le prix de 25 à 26 rx .
Les vins blancs sont payés 18 rx ., et
les mêmes , de 1884 , 20 rx . En vins
rouges de cette dernière année, le peu
qui reste n'est pas cédé à moins de
27 et 28 rx . l'arrobe .

En Vieille-Castille, à Tord , d'assez
fortes quantités de vins rouges nou
veaux ont obtenu 26 rx . le cantaro ,
pourries premiers choix , et 24 rx .
pour les seconds . A Zamora,on a paye
le cantaro de 18 à 20 rx .

En voici , sommairement, le détail
de quelques achats faits dans la mê
me province , au prix , par cantaro (16
lit .) Valoria-la-Buena , 18 à 20 rx . ;
Pozaldez , g2 rx .; Tudela de Duero , 21
rx.; La Seca (Valladolid), vin blanc , 16
ax .; La Nava-del-Rey, 21 nx ., et 15
pour le blanc ; Rueda , 18 à 19 rx . et
16 à 17 le blauc ; Bercerril de Campos
(Palencia), Astudillo et Paredes de Na

, de 12 à 13 rx .
COURRIERD'ITALIE

Les difiérents marchés italiens sont

très calmes , par suite des ":;prétentions
des détenteurs . A Turin , 1 es vins du
Piémont sont peu recherchés ; dans
la Valteline , les négociants de Suisse
traitent quotidiennement quelques
achats à S0 lires l'hectolitre pour les
qualités supérieures et paient les ordi
naire de 55 à 65 lires .

En Toscane, les Chanti vieux . sont
demandé s ; tandis que ceux de cette
année sont géneralement délaissés .

Dan -; notre région , les transactions
ont eu un moment d'activité , mais les
cours élevés ont arrêté l' élan du mois
dernier .

A Naples et en Sicile les affaires
continuent et les expéditions pour Gè
nes et l'étranger sont toujours nom
breuses .

Les projets de loi économiques

La Chambre des députés a nommé,
dans ses bureaux , la commission
chargée d'étudier la proposition de
MM . Laur et Thiessé relative aux
fournitures à faire à l'État et sur la
nécessité de s'adresser à l' industrie
et à l'agriculture nationales , pour ces
fournitures . Cette commission est fa
vorable , en majorité , à la proposi
tion , puisqu'elle a choisi pour son
président M. René Brice , l'auteur de
l' interpellation qui a été close . par
l'ordre du jour , nous avons rappelé le
résultat dans notre dernier numéro .

Lundi dernier , la discussion sur
la proposition du relèvement des
droits sur les céréales et les bestiaux
a été abordée . La commission d'ini
tiative , on le sait, concluait à la prise
en considération , et après un court
débat , la Chambre s'est rangée à cet
avis , par 334 voix contre 175 . Ce ré
sultat n'est pas du goût du Temps,
qui se montre mécontent . Il fait ,
toutefois , contre fortune bon cœur et
il épilogue sur la majorité de 334
voix contre 175 , majorité qu'il trou
ve faible et même mesquine . « Cette
majorité de 175 voix, dit -il , n'est-elle
pas curieuse ? »

Pourquoi curieuse ? il le dit : c'est
que cette chambre est protectionnis
te

Cette constatation , faite par notre
éminent confrère , n'est point pour
nous déplaire . Cette Chambre est
protectionniste , oui ; et le Temps lui-
même dans une série de lettres qu'il
a publiées , à propos des récentes élec
tions , s'est chargé de nous en expli
quer la raison . Les agriculteurs, pro
priétaires et ouvriers, soufïrant d' u
ne crise intense , n'ont donné leurs
voix qu'aux candidats qui se sont en
gagés à défendre leurs intérets com
promis . Après cela , l'on ne doit point
s'étonner que la Chambre soit pro
tectionniste , et le Temps moins que
personne

Une majorité de 158 voix lui sem
ble maigre . C'est affaire à lui ; pour
nous , nous la trouvons excellente et
nous espérons qu'elle persistera , en
dépit des lumières que se proposent
de lui verser le Temps et les deputés
radicaux des grandes villes , étrangers
aux choses de L'agriculture et de l' in
dustrie , ainsi que quelques écono
mistes têtus du parti conservateur ,
lesquels forment le contingent prin
cipal de la minorité sur lequel le
Temps repose ses espérances .

Quant au gouvernement, il est à
espérer qu'il ne mettra pas obstacle
au mouvement qui se produit . La
majorité a reçu , cela est indéniable ,
de ses électeurs , un mandat très-
précis et déterminé dont elle a cons
cience . Les scrutins sur l'ordre du
jour de MM . Laur et Thiessé et celui
de lundi sur la prise en considération
des differentes propositions relatives
au relèvement des droits d'entrée sur
les céréales et les bestiaux , l'établis
sent péremptoirement . Nous espé
rons , disons plus , nous avons la cer
titude que ni la majorité ni le gou
vernement ne failliront à l'accom
plissement d'un mandat si précis , si
nettement déterminé et qui ne peut
donner lieu à aucune échappatoire ,
ni à aucune équivoque .

La Chambre , nous nous plaisons à
le croire , sera fidèle au mandat qu'el
le a reçu et dont elle a mesuré , sans
doute , en le sollicitant , la portée et
les conséquences .

( Travail National),

CEREALES

BLÉS . - Nous avons eu aujour-
d'hui un marché des plus ordinaires ,
peu de monde , soit en culture soit en
commerce , et partant, peu d'activité
dans les transactions et cours sans
variation sensible . Il convient cepen
dant d'ajouter que malgré la baisse
de ces derniers jours , malgré une
tendance plus faible des marchés ré
gulateurs et surtout de l'in lécision
que l'on constate un peu de toutes
les directions , nos cours n'ont pas
faibli d'avantage ; au contraire , il
semble que les détenteurs loin d'aban
donner leurs prétentions paraissent
plutôt vouloir se retirer en rempor
tant leurs échantillons .

N'est-ce pas là nn indice que la
production ne veut plus à l'avenir cé
der   dessous des cours actuels qui
sont déjà bien bas. Il faut reconnaître
que les propositions faites en ce mo
ment au Parlement de frapper d' un
nouveau droit l.s céréales le toute
nature ont encouragé les cultivateurs
qui peuvent attendre , à faire de nou
vel es concessions ; pour cette raison
nous avons encore à constater le statu
quo dans les prix que nous établis
sons comme suit :

Blés du Lyonnais 21 50 à 21 75
Blé Dauphiné choix 21 75 à 22
— - ordin . 21 25 à 21 55
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22
- - ordin . 21 50 à

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

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

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

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

En blés exotiques le marché à
Marseille , est toujours des plus calmes ,
et les cours restent en taveur des
acheteurs .

FARINES DE COMMERCE . — La de
mande n'est pas plus active , au con
traire , il semble que depuis h.er la
tendance soit plus faible , les offres
cependant ne sont pas plus nombreu
ses c mt du rayon que des pays qui
tont vendre sur notre place .

Les bonnes farines de cylin-'res
sont encore d' un placement assez ré
gulier , mais les farines de tout venaut
et dont les marques ne sont pas très
connues sont pour ainsi dire inven
dables à Lyon , il est vrai que les ma
gasins du (. ouimerce sont , en général ,
fortement garnis ; on cote avec peu
d'affaires .

Farines de corn . l r« de eh . 43 à 44
— — l r° ordin . 41 à 42 50
- — ronde su p. 36 à 37 50

— ronde ord. 3 '> à 36
Le sac de 125 kilos , disponible ,

suivant marques , t-iiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du Jour

Voici les résultats définitifs de la
Seine :

Inscrits 571,617 ; votants 378,187 ;
majorité absolue 180,194 . Ballottage

Viennent en tête : MM . Milleran
avec 138.810 voix ; Maillard , Lnbor-
dère , de Douville- Vlaillefeu , Achard et
Bna'ou , composant la liste radicale ,
socialiste . Ce dernier à 115,532 voix'

Viennent ensuite : MM . Dorouléae
et Ranc, opportunistes , premier avec
105,531 voix et le second 94,685 ;
puis tous les candidats de la lisiè con
servatrice , MM . Hervé (86.174 voix),
du Barail , Calla, Cuchin , Ferdinand
Duval et Vacherot .

Les deux premiers cand
républicains modérés , MM
Devès , soutenus par le Temp [
bats , le NationalAe XIXe Si
obtiennent, l'un 43,732 voix e
26 684 .

La date de la réunion du
est, dès ujourd'hui , fixée a '
cembre . C lle du 22 a été aba
vu l' impossibilité d'avoir t
cette époqu e la discussion de.
Les rapports ue MM . Pniletaa
braro , en admettan mêmequ
sent être déposés aujourd'hu
ne seront distribués que jeudi
tôt et , le temps d'en prendre
sance, la discussion ne s'enga!
lundi prochain .

La majorité de la Chambre
de sa force numerique, a cof
une nouvelle injustice  elle a
l'élection de la Lozère , toujt
Mrétexte de l' ingérence du cle

L'entente n'ayant pu se fa'
la France et l' Italie sur la
du cabotage, il était décidé qu
té de navigation , actuellemeu
gueur entre les deux puissaE
expire le 1er janvier prochail
prorogé jusqu'au ler mai , pou
aux négociations le temps d'al

Le Comorin , rame ant en
le colonel Herbioger et 96 P
militaires , a mouillé hier sur
Toulon .

C'est à partir d'hier qu'est
le la mesure obligeant les
l'école politechnique, déclarés
sible -, mais non reçus , à se P
à l' examen d'admissibilté .

M. Pasteur a inoculé , hi3 r >
te personnes , enfants ou aduM
mi lesquelles un capûaine de I
de l' empereur de Russie , al
cemment de Saint-Pétersbou
se faire traiter .

M. Gomot , ministre de l 'a|
re qui assistait aux experienc
v».ment félicité l' illustre savaf

Le bruit court qu' il fst
de soumettre ■» un arbitrage t
difficultés qui ont surgi entre
quie et la Grève , ( jette solu 1
mettra de licencier l^s < eus
réunies à la fro tière . On p"°
le sera acceptée, si elle est app
l'Angleterre .

Il ressort d' informations
la Propagande que , jusqu ' au
novembre, dans le vicamt d e
chinchine orieutale , qui cotnp 1
neuf missionnaires , sept prêir
gènes , soi ? ante catéchistes , '
gieuses indigènes et v ngt-q » 8
chretiens ont été massacés
cent paroisses complètement '
225 églises incendiées ; 17 oiP
10 couvents , 4 colonies ag ,
séminaires et 2 pharmacies "

HRONIQUE LO
ÉLECTIONS CONSULAT

Votants : 406 - Majorité absol
Ont obtenu :

MM . Coulon , président , 39(?
F. Gautier, juge , 397
P. Julian , » 397
J. Michel , . 39*
Lloret , juge-sup ., 39 3 '
Aristide Sassy, j-s . 3s»

Tous les candidats sont élûs

A PROPOS DU THÉATÎ
Dans une des dernières

Conseil municipal , M. Grani 0 '
posé la suppression de la su
pour le théâtre , le Conseil , a
se prononcer sur cette q ue'
voté , par 7 voix contre 5 la
tion de la subvention .



t regrettable que le Conseil
adopté la proposition de M.

que nous n'aurons pas à Cette
théâtre que celui de la Grand
est impossible qu'un Directeur

affaires ; dès lors nous som-
I ' amnés à n avoir que des n-
"i lèvent le pied au bout de 3
II des incapables qui nous don-
08 représentations dignes du
3 Guignol M. Delparte seul a
cdptioo à la règle générale .
état , il serait préférable d etre
4e théâtre, et de réserver les

• r. qu'on gaspille inutilement
6 avis , pour le jour où nous

■' ns avoir un théâtre et des ar
:°nvenables .

ticl© ci-dessus était à peine ter-
li'on nous adresse la commu-
5,1 suivante :
'fièrement , pour avoir énoncé
'®rité incontestable , en disant
°tre troupe n'avait pas de re-
re ) que le directeur n'avait au-
fotion de la scène , que le ca-

charges n'était pas respecté
® M. Viala se moquait du public ,
'starque » de la rue Savonne
use figure que l'Académie tou-
'■ sre est moins forte que lui ,
'Présenté comme un monstre
 d de l' opposit on systématique
a 'ant la mort du théâtre .
® déplaise à ce mauvais marnai
'0s critiques impartiales ont été
uvées par tout le monde , parce
ft°us avons agi loyalement , et
vérité .
s avions dit de M. Viala (ora

10 bis) qu' il n'était qu' un _ mala-
' 61 qu' il conduisait le théâtre à

Nos observations étaient-
j'njuates . ..
i Cl c e qui arrive :

Poitevin , a bout de patience ,
' qu ' elle ne pouvait toucher un

',ses appointements , a requis hier
,* Bedos huissier pour faire

^ recette .
prétend aussi que la plupart
lstes n'ont pas été payés de

,.P'usieurs jours . On leur avait
Rendez-vous aujourd'hui pour
Bures, mais il paraît que lors-
4 se sont présentés , o i leur a

que la caisse du banquier
jeteur éiait fermée... Le bruit

H1eme que M. Viala aurait dé-
bilan .

a ° len ! facétieux chroniqueur du
, ' lu© Commercial qui prétendiez

1Ue|q uos jours que nous avions
t? n four (sic) et que M. Viala
P a 't comme sur des roulettes ,
\~qUi est le tour ?

Us reviendrons sur cette ques-

Un spectateur .

VOL

i n °tmé Baudin Joseph-François
j ' rrêté en flagrant délit do vol à
6 d' un paquet de 5 tricots en
ch Préjudice du sieur Robert,

rue des Casernes , 22 .

J, TENTATIVE DE VOL
40„ 'etl tatiïe de vol avec effraction
n ,. c° m mise par des inconnus dans

W 12 au 13 courant , dans les
■S "Me la Cie Desfarges de Cha
içj .y Commentry , place Delille ,

'' t® 6tative de même nature fut
quelques jours avant.

I ARRESTATIONS
con ? 1111 ® Sajous , âgé de 29 ans a
'lUln au dépôt de sûreté , sous
îUpf J ° Q de complicité de vol d'un

9 tricots .
Sté  ar ive F élix. âgé de de 48 ans ,
\se uit au dêpôt de sûreté ,pour

et outrages aux passants .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 14 au 15 décembre

NAISSANCES
1 garçon . — 1 fille .

DECÈS
Barthélemy Gagraud , camionneur

âgé de 48 ans.
1 enfant en bas âge .

MARIAGES
Jean Marie Guillaume François

Soutiran , préposé des Douanes , et Dlle
Jeanne Pierre Cornets . p.

Jean Léger Plumier , peintre, et
Dlle Mélanie Beraud s. p.

Salomon Georges Martin , pecheur ,
et Dlle Henriette Richard s. p.

Auguste Jean Louis Issanjou.com-
mis négociant, et Dlle Marie Emilie
Fille s. p.

!ARINt_
mouvement DU Port de cette

ENTRÉES
Du 14 décembre

MARSEILLE , v. f. Émir 888 tx. cap .
Lachaud , diverses .

LA NOUVELLE , b f. Noël 12 tx.
cap . Pech , lest .

Du 15

BARCARËS , b. f. 2 amis 26 tx. cap
Fiancés , vin.

SOLLEH , b. esp . Espéranza 38 tx.
cap . Castanur , oranges.

VALENCE , P. VENDRES , v. esp .
Grao , 1010 tx. cap . Cano , di
verses .

id. v. esp . Alcira 455 tx.cap,.
Marti , vin.

ISCHIA , b. g. it . Antonio Calice 99
tx. cap . Mendella , vin.

MARSEILLE , b. g. f. Jeune Intrigant
72 tx. cap . Sambon , douelles .

id. v. f. Seyi<ousu 287 tx. cap .
Guigou , diverses .

id. St. Augustin 1028 tx. cap .
Gobin , diverses .

SORTIES
Du 14

FlUME , 3 m. aut. Descovich cap .
Drscovich , lest .

VINAR0Z , v. ang . Ashdale cap . Sian ,
futs vides .

MARSEILLE , v. f. Écho cap . Bory ,
diverses .

id. v. f. La Corse cap . Tbuil-
lier, diverses .

MANIFESTES

Du vap fr. Émir, cap . Lachaud , ve
nant u ' Alger et Maiseille

Marchandises en retour d'Alger
2 c. Douilles de chasse .

)n vaD fr * Jean Mathieu , cap . Fran-
rnschi venant de Marseille .

Recouly , 1o b. joncs . Peyronnet , 14
A en CPfjS »

Du vap . fr. Seybouse , cap . Guigou ,
venant de Marseille

Transbord ment , 9 f. 3 c. vin , G
f. vides , 288 s. raisins secs .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 15 décembre .

Le FIQaro dit que le St-Siège ,
ému de mesures de suspension de
tllement dirigées contre les ecclé
siastiques, a adressé samedi une no
te au gouvernement français .

— La République française dit : Le
scrutin de dimanche dans la Seine
montre la parfaite organisation des
réactionnaires , sorganisation du
parti socialiste , le recu la* sens, ble de
l' extrême gauche et le terrain gagne
sur le parti gouvernemental malheu
reusement paralysé p»r UIie division
en deux groupes .

— Le Figaro dit : L'exclusion
non-seulement des candidats conser
vateurs , mais d' hommes tels que
MM . Ribot , Ranc, et Léveille , mon
tre combien . en matière de raisonne
ment politique , la population pari-
siennent tombe au-dessous des ru
raux les plus arriérés .

— Le Soleil coustate la diminu
tion des voix obtenues par les radi
caux depuis le 4 octobre et conclut
qu'en présence de la discussion des
républicains , les couservateurs peu
vent tout espérer de leur discipline
et de leur union .

— La Justice dit : Le succès des
radicaux est d' autant plus important
que les opportunistes se flattaient
d'exploiter la question du Tonkin
au détriment de ceux qui n'y eurent
aucune part de responsabilité .

Lisbonne , 15 décembre .
L' état du roi Ferdinand , de Por

tugal , est désespéré .

Chemins de fer de Paris à Lyon
et à. la Kéditerranée

A l'occasion des Fêtes de Noël et
du jour de l'an , les billets d'aller et
retour à prix réduits délivrés :

Les 23 et 24 décembre , seront vala
bles au retour jusqu'au dernier train
du lundi 28 .

Les 30 et 31 décembre , seront va
lables an retour jusqu'au dernier
train   lundi 4 janvier .

Annuaire de la Marine
DECOMMERCE FRANÇAISE POUR 1885

L'Administration de cet annuaire a
bien voulu nous en adresser un exem
plaire que nous avons parcouru et
nous croyons être utile à nos lecteurs
en leur donnant quelques rensei
gnements sur cet intéressant ouvrage :

Ce ne sont pas seulement les arma
teurs et les cipitaines de navires qui
consulteront avec fruit ce vaste re
cueil de documents de toute nature
ce sont aussi les négociants qui s'oc
cupent d' affaires d'importation e'
d'exportation Toutes les personnes
qui , à un titre quelconque, s' intéres
sent à notre commerce extérieur
qui sont en relations avec l'Adminis
tration de la Marine , qui désirent
être renseignées sur les ressources de
nos ports , sur les taxes qui y sont
perçues , sur les moyens de commu
nication établies à travers les mers
•ntreo la France et les divers pays du
globe , etc. , etc. , tout le monde des
affaires en un mot puisera dans cet
important ouvrage et dans ses sup
pléments mensuels , des informations
qu' il ne pourrait trouver dans aucun
autre recueil .

Nous ne saurions trop recommander
à nos lecteurs l 'Annuaire de la ma
rine de commerce française -, c'est une
publication éminemment utile ; c'est
en même temps un beau livre , ce qui
ne gâte rien .

Administration , 3 , rue de la Bourse au
Havre ; bureaux à Paris , boulevard des
Italiens, 12 .

Grand Café de Celle

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 fr 4,75 | Le 3/4 » 3.7 5
Le 1/2 » 2.75 i Le 1/4 » 1 . 60

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie, dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs ,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois,
vomissements , même en grossesse, diarrhce,
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres, érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleim -, voix des bronches, ves
sie, ffie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspep-ie, de gast> algie , 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 vin_t ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'est ' mac 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 .

L a femme de M. 1e 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 fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise ercore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : I 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr.
2 kil. lfi 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-Thabor, Paris . '

Demaniez la vraie Meuse
pour coiffeur , à dents recourbées, di
te l'Ordonnance.

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

1 ette 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 . Pugeot frères à
Valentigney (Doubs).

11 L ITRES D ARCACIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos ( Gironde .

Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d0
N° 3 8j à 90 a0
A 3 francs lu cuisse.

Par caisse de 5 kil.
N°1 70 à 75 liuilre
N°2 100 à 1 10 d»
N°3 135 à 140
A & francs la caisse

Rendue franco en gare ou à domicile
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoiie A. CB08,



ciitmi iiisPAM-mivisE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA COMPACTE

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

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPARTS

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 , agent, quai de la Darse, 1

ASSURANCES

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

CtmGME nHLAIil tE NANGtTIOS A VAPEi c

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

DE CETTE

les lundis , mercredis et wcdrau
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS I>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette
Mercredi 8 h. matir pour Gênes, Dlœanclle. 9 b . matin, pour Bas1 ,„,

Livourne, Civit»-" Vecobia et tapies Livourne
J eiKdi, 8 h. soir , pour Cette.
-, , ... A - ■ t Dimanche, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajaccio et Livourne et Naples

Propriano. ' r

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«li?r\ Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TUEGAN, (0 s)

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

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

COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGACl "
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se Alio;uite
Pour fret et passage., s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents ''

Compagnie .

GOlPÂGiE ITALIENNE
• NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur pour
Sicile , Gallipoli , llrindisi , Bari , llarletta et

vice-versâ.

Le vapeur GLENDFYNE partira le 17 Décembre
Pour fret et passage, s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette , ai

de la Compagnie .

PAQUEBOTS FRANÇAIS
de la Compagnie

Georges LE ROY et Comp
DU HAVRE

Le vapeur Saint Paul cap . Leroy,
partira pour Lisbonne , St-Nazaire, le
Hâvre et Anvers le 20 décembre .

Pour fret et renseignements :
S' adresser à M. G. GAFFAREL aîné ,

quai de Bosc , 13

Un très grand
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé '%
et la conservent par l ' usage des

PILULES DÉPURATIVES
DOCTEUB GOLWIPI de la Faculté 1

d' Krlangen

m Remède populaire depuis longtemps,
wetficace , économique , facile à prendre .
[ Purifiant le sang, il convient dans presque f
[ toutes les maladies chroniques, telles quelDartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, s
Rk Échauffement, Faiblesse, Anémie,   WL Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE sa
DANS TOUTES LES PHAltMACIES   *

XBk It par la poste franco contra mandat adressé \
Jtf. PypueVhomme. P/? /an  y

29 , rue Saint-Denis, 29
PARIS

GoiiiiiiSi
" _  de Plaies et Ulcères Variqueux,

comme incurables par les plus célèbres rniviecins . Ce
ment ne dérange pa < du travail il est à la parlée de *
bourses et des le 2 me jour il produit une améli rat'® I:1 ; j. .
sible.--M.LENORM/ ND , j\îc . iec.in -$pt0, à Meiuni-v
rue Saint-Liesnc . Consultation : : ratuii,-: par o-t e*n !M  

La Maison de Campagne, jour»
bi-menuel agricole et horticole , ilhliS,
tré , des ehâteaur,des villas, des
dis et petites propriétés rurales
d' entrer en 1885 dans sa vingt-sixi?,,
année , c' est l'enciclopédie agricole '
lustrée la plus complète , publiée
puis un quart de siècle , à l' usage "!
gens du Monde et des châtelaines 1
aiment à se tenir au courant de t°
ce qui touche à la viedes champs - .

Le parc , le jardin , le verger , /
basse-cour , l'apiculture et la p is (j.
culture , l' hygiène domotique ,
inventions nouvelles , les construction
champêtres les dessins des paicS ,,
des jardins , forment les sujets o "'
naires de sa rédaction La Maison 1
Campagne publi »- dans le courait s
l'année 100 de>sins varies gravés àK
le texte rt 24 gravures ou ehro » 10 j,
tho.traphies hors t xte , et donne
prime 16 paquets de graines ne :
et légumes . Prix de l' abonn - we° |i
16 fr. pai an. Bureaux d'abonni®f
56 , quai des Orfèvres à Paris .

SPECIALITE DE BONDES 1 VIS POUR FUTS DE .' RAPPORTS
JOSEP.H PET X T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue d es 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES I)E SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

270 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

S35 f. le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHON
en fer galvanisé

SOO f. le cent

BONDES A DCUILLES SIMi'LE?

Domlles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

16E> fr. le cent.

Pour le départ ' de l'Hérault , adresser les cor»""
à M. Th.ornas Julliard

A MÈZR OU A CETTIi .

R. LOPEZ DE HhRKDIA , dépositaire '
à Haro (Espagne).

■Millïi PIP1TI1II UIIllIPi
.A. CROS, successeur de J. VOIÎS

Seul|imprimeur breveté de:Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pow
abrication des Registres , la Reliure eï la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trav#

fux prix lu plus réduits .


