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k semaine politique

ÎSe®aine qui vient xde s ! écouler
g signalée par les invalidations
Couses dont la majorité de la
"'   s' est rendue coupable en- i

partie dela minorité dont
es père enlever les sièges par la J
00  administrative ou la fraude . |
li'°i de là que je m' y mette , c' est

le i.
Apolitique des jacobins .

0:_S ne voulons rappeler que pour
, ' re une interpellation a la

sur les persécutions reli
es. M. Goblet , minisire , a pro
^ à celle occasion un discours

fiel qui a fait le bonheur
!'rarics-inaçous de la majorité . Us

eidè que ce discours serait im
^ afiché dans toutes les coin
ce France . Celte opération seu-
t0Clera 50,000 fr. Qu ' importe à
oUvernants 1 Ce sont les contri-

| ies qui payent !
L. 'Jli Pe j peu louché , sans doute ,
Huence du citoyen Goblet , lui

l °i' è une note pour lui représen-
ste le Concordat n' autorisait nul-

j l  1 gouvernement français à
,1 les curés , en leur, supprimant
/Renient leur irailement .
Mil . •

I Pd Pe annonçait qu' il serait obi i-
J'  ü f“iQotic le Concordai , s' il con-
àèlie appliqué ainsi par le
j| "le | neni .
pfj G°ljlel s' est tenu coi . Tous nos
jjtlltãl'sies crient très fort qu' ils
, dénonciation du Concordat
ji tQ Pture de l' Eglise et de l' État ;
4 'o qu' on les met au pied du

' ls reconnaissent que le mo-
pas encore venu .

i: se4rriaine qui commence promet
plus mouvementées . M.

■|e e ,  lletan chargé du rapport
ré Crédits du Tonkin par la com-
Pp 11 des trente-trois, a lu son
H udrèt à la Chambre jeudi dernier .

i -, Contre d' une façon péremp-
' le cette expédition du Tonkin
tlVll eprise et menée avecja der

nière légèreté par M. Ferry et ses
amis les opportunistes .

1l prouve avec non moins de force
que les opportunistes ont continuel
lement menti , et particulièrement au
moment des élections , quand ils af
firmaient que la guerre était finie ,
qu'on ne faisait aucune opération mi
litaire au Tonkin , et qu' on n' envoyait
pas de renforts .

Tout cela est prouvé et archi-prou-
vé dans le rapport de M. Pellelan , et
c' est ce qui fait que les opportunistes
sont dans unesi grande fureur contre
la commission et contre son rappor
teur .

Maintenant , il faut reconnaître que
M. Pelletan , en demandant l' évacua
tion du Tonkin , fut bon marché des
sacrifices énormes qu'on nous a im
posés pour cette malheureuse con
quête .

Les opportunisles et les radicaux
s'enlre-dévorent fraternellement, non
pas dans le but de servir les intérêts
d -' la France , mais pour tâcher d' ac
caparer le ministère qu' ils ambition
nent les uns et les autres .

Au milien de ce conflit de haines et
d'ambitions , espérons qu' il se trou
vera une majorité pour proposer une
solution patriotique à laquelle pour
ront se rallier tous ceux qui mettent

; les intérêts du pays au-dessus des in-
lérèls de coterie . .

Celle importante discussion se ler-
miuera probablement jeudi .

Lundi 28 , la Chambre et le Sénat
se réuniront en Congrès , pour réélire
le président de la République . C est
une simple . formalité , car, malgré
la nullité de M. Grêvy , on n' a
personne pour le remplacer . il sera
réélu .

A l' extérieur , la situation reste la
même . Les grandes puissances font
des efforts pour ramener la paix dans
la presqu'île des Balkans , au moins
jusqu' au printemps .

En Espagne , les partis s'observent
et paraissent accepter provisoirement
le gouvernement de la régente .

En Angleterre , les élections sont
terminées , el il ressort avec la derniè

re évidence que ce seront les Irlandais ,
les moins nombreux . qui feront la
loi aux autres .

La santé de l'empereur d'Allema
gne continue à préoccuper les diplo
mates . On sait que le vieux monarque
ne veut pas de guerre : mais qu' arrive
ra-t-il quand il aura fermé les yeux ?
LaFrance plus que toute autre puis
sance a   devoir de se tenir en garde .

RELIQUES NATIONALES

Le Pont-Neuf, ce vieux Pont-Neuf
dont la massive construction semblait
défier les années , qui , inébranlable sur
ces arcs de pierre , a donné naissance
à ce proverbe : « Se porter comme le
Pont-N'euf, » eh bien ! le Pont Neuf
menace de s'écrouler . Une de ses piles ,
a commencé à s'effronder .

Le Pont-Neuf est un des monu
ments les plus populaires de Paris ,
les plus aimés , les plus anciens .

L'est quelque chose comme un an
cêtre de la grande cité .

Ou s'était habitué à sa veillesse ,
et on le croyait éternel .

On sa plaisait à considérer, sur le
point culminant de sa courbe en dos
d'âne , la silhouette estompée des an
tiques architectures , ce fin paysage ,
a'u-ie beauté unique , qui est dominé
par Notre-Dame, la Sainte-Chapelle ,
et au milieu duquel la Seine déroule
son gai ruban d'argent .

On aimait à voir se dresser , au
milieu nes arbres , la statue du bon
roi Henri IV , toujours vert et toujours
gala it .

Voilà pourquoi Paris , en appre
nant que son vieux pont allait peut-
être s' abîmer pour jamais dans les
' aux du fleuve , a éprouvé un véritable
chagrin .

Les monuments d' une ville s'im
prègnent de tous les souvenirs qui y
. ont ati ehés .

Ils parl - nt au cœur et à l' imagina
tion en évoquant les évènements dont
ils ont été le théâtre ou les témoins .

Or , le Pont-Neuf , par sa situation
exceptionnelle en plein centre de Pa
ris , par lo service que , depuis trois
siècles , il a rendu à ses habitants eu
faisant commut iquer les deux rives de
la Seine , enfin par les faits histori
ques de toutes sortes auxquels son
histoire se trouve mêlée , a merité les
respects dont on se plait à honorer sa
mémoire .

Ce ^ fut Henri m qui posi , ie 31
mai 1578 , la première pierre du pont .

Mais 1 argent n'abondait pas dans
la» coffres , et ce fut Henri IV , qui , de
ses propres deniers , avec la générosité
habituelle de son caractère, et com
prenant bien de quelle utilité serait le
nouveau pont pour le commerce pari
sien , le fit achever .

Il emprunta sur sa propre cassette ,
sur l' argent de sa liste civle, la som
me necessaire et en paya la rente aux
prêteurs .

Nous nous demandons si M. Jules
Grévy s'inspirant d' un tel exemple , fe

ra réparer à ses frais , sur ses appoin
tements de- Président de la République,
le vieux pont lézardé ?

Jout .s , leux d'arti£l es , cortèges
solennels , assassinats , révolutions, le
Pont - Neuf a vu tous les spectacles .
Hurlements populaires , chansons bur
lesques et gaudrioles , boniments des
acteurs de tréteau > , des tondeurs de
chiens et des vendeurs d'estampes , il a
tout entendu .

Il était achevé de bâtir qu' il était
déjà devenu le centre de la vie pari
sienne , le but de promenade des oisifs ,
le rendez-vous des désœuvrés de qua

i lité , poetes et chanteurs en plein vent,
et même d ' s détrousseurs de bourses .

Un jour, Henri IV , en passant sur
le pont qu' il venait de faire construire ,
îut assailli par un fou qui voulait le

j tuer-, O i sej -jtte sur lui , on l'arrête
au moment où il allait atteindre le roi
de son poignard . Et l' insensé de s'é
crier , en éclatant de rire :

« C'est égal je lui ai fait peur au
roi ! »

Henri IV lui fit grâce .
C'rst sur ce pont célèbre que fut

traîné le cadavre du maréchal d'An
cre , déchiré , morcelé par la foule fu
rieuse , qui s'en arracha les morceaux
pour les mordre et même pour les
«   manger disent des témoins ocu
laires-

C'est au pied de la grille de la sta
tue d'Henri IV que les grands sei
gneurs , sous la Fronde, se livrèrent à
ces duels elïrayants et meurtriers qui

I provoquèrent des édits si sévères .j Mais le Pont-Neuf rappelle surtout
les joyeux souvenirs des baladins qui ,
aux dix septième et dix-huitième siè
cles , y ét biirent le us grandes assi
ses . Comme le disaient d'aacie<is cou
plets :

Pont-Neuf, ordinaire théâtre .
Des vendeurs d'ouguents d'emplâtre
Séjour des arracheurs de dents ,
Des fr ipiers , libraires , pédants ,
Des chanteurs de chansons nouvelles

j Tabarin , l' illustre Tabarin , qui ,
j avec ses lazzis , ses bons mots , ses ré-j jouissantes métamorphoses, sa dexté-
i rite surprenante à donner mille for-
i mes à son chapeau , fut , pendant dix

ans , de 1620 à 1630 , la gloire du Pont-
Neuf, y attira tous les badauds pari
siens .

Puis vint Thomas, le gros Thomas ,
un arracheur de w^nts émérite , dont
l'habit écarlate , fait à la turque , était
orné de dents , de mac >o res et d îer-
reries du Temple , avec un plastron
tron d'argent représentant le soleil .

C'était l'éclat de rire av;nt l'éclat
de la foudre , car la Révolution , à
son tour , s'installa sur le Pont-Neuf,
y brûla le mannequin de talonne, y
incendia un corps-de-garde, eta bas
et souilla la statue duroi Henri .

N' importe ! Le pauvre vieux Pont-
Neuf est comme ces enfants de la bal
le , qui ont beaucoup roulé, qui en ont
vu de grises , comme on dit , qui ont
sur la conscience bien des méfaits , peut
être , mais aussi de belles actions .

Il a pris avec le temps une signi-
fcaiion ; il est devenu un emblème,
un symbole .

Il personnifie trois siècles de l'his
toire > ie Paris . Il est comme une in
carnation des choses mortes d'autre
fois .



Les mascîrons déni le sculteur Ger
main Pilou a orné sa ceinture de pier
re et qui , depuis trois cents ans , re
gardent d' un air narquois couler
l'eau de la Seine , semblent railler ain
si et faire la nique aux événements qui
passent .

C'est le souritv .- eeptique et gouail
leur de l' a ri s, dont la boni e humeur
surv il à toutes les tristesses .

Chronique Commerciale

Revue vinicole de la Semaine

CHAKENTES

Les cours deviennent de plus en
plus fermes , par suite de la rareté de
la bonne eau-de-vie et de la pénurie
des dernières vendanges .

Nombre de maisons de commerce ,

qui auraient acheté des vins blancs
nouveaux , s'ils avaient été généreux et
rénumérateurs à l'alambic , se sont
attaquées aux vieilles réserves alcoo
liques en chai . Aussi , dit l'Indicateur ,
il est difficile que les cours s'en tien
nent encore aux prix actuels , surtout
si les gros spéculateurs ruraux. qui
ont commencé à livrer à l'expédition
ce qu' ils lui ont récemment vendu ,
mettent trop de hâte à remplacer les
quantités sortantes .

BOURGOGNE

Les vins sont éclaircis ; notre qua
lité est décidément bien meilleure que
l'an passé .

Nos grands vins des côtes de Beau
me, Pommard , Volnay valent de 500
à 650 fr. pour les 1881 et 1883 . Les
1885 premiers choix se cotent 100 à
150 fr. les 136 litres en Basse-Bour-

gogne .

LANGUEDOC

Là vente est toujours peu active ,
cependant on a noté , ces quelques der
niers jours , une amélioration dans la
demande des produits de la région .

Les achats signalés ne portent
bien entendu que sur des quantités peu
considérables , puisque les gro.ses ca
ves sont à peu près toutes vendues .

Mais ces achats continuels prou
vent que les ordres de la consomma
tion , quoique restreints , sont suffisants
pour entretenir un icourant d'aflaires
aussi satisfaisant que possible dans
cette campagne rendue si difficile par
les hauts prix que la faiblesse de la
récolte générale de la France impo
sera jusqu'aux prochaines vendanges .

GARD

Le commerde de notre place est
des plus calmes , les vins du dépar
tement sont délaissés à cause de leur
prix élevé et on ne note de petites
affaires que sur des produits exoti
ques arrivés récemment .

Dans les sables d'Aigues-Mortes , on
continue à planter ; les résultats ob
tenus jusqu'ici sont satisfaisants , on a
déjà récolté quelques vins qu'on a pu
vendre 27 à 29 fr. à des négociants
des environs .

PROVENCE

Les affaires en vins ont éprouvé
un certain ralentissement depuis une

vingtaine de jours . On lève les quali
tés achetées , et le commerce n'achète
pas pour conserver , dans la crainte
que les vins de cette année manquent
de tenue v rs les mois chauds . On

constate malgré cela des demandes ,
et tout porte à croire qu > nos caves
seront épuisées avant le pr intemps et
que les vins seront rares sur notre pla
ce dai.s l « courant de l'été .

Les prix restent les mémos entre
17 et 25 fr.

GERS

Nos marchés , tant ici qu'a Eauze ,
ont été absolument nuls . Aucune

transaction et très peu de monde sur
place .

D'ailleurs le temps n'est pas bien
encourageant ; le froid est intense et
retient chacun chez soi .

CHAMPAGNE

Le affaires sont toujours assez cal
mes , nulles au vignoble , nulles en
spéculation : L'expédition va un peu
mieux ; c'est un diminutif de la pous
sée annuelle de Noël . On se plaint
moins . On cite de tous cotes des spé
culateurs qui las d'attendre un négo
ciant acheteur qui ne vient pas , cher
chent à expédier sous toutes les mar
ques possibles . Certains j obtiennent
quelque résultat .

TARN-ET-GARONNE

Les ventes sont peu suivies et les
demandes se font de plus en plus ra
res . A l'heure actuelle les détenteurs
seraient disposés à quelques conces
sions , mais l'approche de la fin d' année
et l'époque des inventaires ne dispo
sent pas le commerce aux achats

On ne signale que de petites affai
res en vins legers : on a acheté , dans
les environs T de Nohic , une cave de
cent barriques , vin léger , àjffr . 55 les
228 litres nu , pris à la propriété .

Une autre cave , située à Montbelon ,
et contenant 40 barriques , a été ache
tée , prix secret .

NANTAIS

On ne note toujours |que de très
petites opérations sur notre place ;
cependant les cours restent fei mes.
Les muscadets nouveaux valent de
100 à 105 francs sur les autres com
munes et en bons celliers .

Les vins vieux se paient de 80 à 90
fr. suivant mérite .

. Les gros plants 1885 sont tenus , de
46 h 50 fr. ; et quoique la consomma
tion soit peu active par suite do la.
cessation des travaux occasionnés par
le fro d , la baisse , si elle -i lieu sera
de peu durée et motivée par des be
soins d'argent seulement .

DORDOGNE

Dans la Dordogne . il se traite quel
ques affaires , mais sans beaucoup
d'entrain ; les vins réussis sont seuls
recherchés , il se paient de 550 à 6C0
fr. On a vendeurs et aussi quelques
preneurs aux cours suivants : 320 à
450 fr. les petits vins pays , et de 450
à 490 fr. les! bourgeois d'Issigeac . Les
vins qui ont été payés 600 fr. pesaient
près de 11 degrés ; mais ils sont une
exception , car la généralité des vins de
cette même catégorie ne titre guére
a ue 8 degrés .

nouvelles du Jour

Le colonel de cavalerie Henri de
Bourbon , duc de Séville , fils de feu
l' infant don Henri et cousin du leu
roi Alphonse . prenait la garde avec
son régiment au palais royal . 11 de
manda à être introduit auprès de la
régente .

Mais sa ... ajestè très-fatiguée ,avait
prévenu les chambellans de service
qu'elle no pouvait recevoir personne .

En présence de ce reius , le duc de
Séville s'emporta Il réunit les officiers
et leur proposa de monter chez la
reine Christine , d'entrer de force , de
la taire prisonnière et de proclamer
à sa place la reine-mère Isabelle
comme régente du royaume .

Tous les officiers repoussèrent cet
te proposition et déclarèrent qu' ils
ne consentiraient jamais à fomen
ter la guerre civile . De plus , ils firent
immédiatement prévenir le général
Pavia , capitaine général , gouverneur
militaire de Madrid, qui arriva au
palais et fit arrêter sur-le-champ le
colonel Henri de Bourbon , qui fut
conduit à la prison militaire . Le duc
de Séville est cassé de son grade .

Cette incroyable algarade a été
blâmée par toute la presse madrilène .

M. , Pichon , député de la Seine ,
membre de la commission des Trente-
Trois , a demandé au président de cette
commission d' intervenir auprès du mi
nistre de la guerre, pour obt-nir la
comparution du lieutenaut-colonel
Herbiuger . cette comparution est con
sidérée comme indispensable et de na
ture à prévenir des incidents graves ,
comme nous l'avons dit hier , le lieu
tenant-colonel rierbinger est décidé à
ne pas rester sous le coup des accusa
tions portées contre lui .

Le Temps annonce qu'à moins d' in
cidents imprévus le discours de M.
Brisson sera seul prononcé au nom du
gouvernement , dans la discussion des
créfits  toutefois , ajoute l' organe op
portuniste, ou suppose que le général
Campenon pourra être amené à donner
quelques détails sur certaines parti
cularités militaires .

Le bruit court de nouveau que si
M - Bri-son est renversé , les ferrystes
le jporteraient à la présidence de la
République:

Répondant à M. Ferry, M. Pelle-
tan 'ie défend dans la Justice , d' avoir
altéré le texte des pièces ou faussé
leur signification , ainsi que le lui re
proche l'ancien président du conseil .

On assure que M. Pessard a donne
sa démission de rédacteur en chef
du National .

Le Figaro dit que le pore Didon
prépai'e un grand ouvrage intitulé :
« La réfutation de la vie de Jésus de
Rouan .»
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TMIIûUE LOCâLE
Les theatres et baraques d * l' Es

planade et de   place de la Mairie ,
ont effectué leur ouverture hier , aussi
ces promenades présentaient-elles la
plus vive animation .

Il y avait grande affluence hier
soir au théâtre Bracco, il parait que
la représentation a été des plus

«s. agréables et qu'on s'y est beaucoup
amusé .

ACCIDENT

Le nommé Crebassat Théodore ,
charretier ^chez M. ÛCouderc , s'est
bléssé légèrement en chargeant des
fûts .

TESITAT1VE DE VOL

M. David Coste a déclaré au
de police qu'une tentative de V°
effraction et par escalade a e
dans sa baraquette .

OBJETS TROUVES

Le sieur Ludovic , artiste au ,
tre . a trouvé un porte-monnaie
fermant une petite somme
qu' il tient à la disposition
propriétaire .

— Le nommé Molinier ,
chez M. Nègre , a trouvé un ro \
de cercles qu' il tient à la disp°-
de son propriétaire .

ARRESTATIONS
Le nomme Milano Jacques®.,

conduitau dépôt de sûreté sou s
culpation de vol de vin.

— Les nommés Levesque
et . halau Henri , tailleur d' b.
ont été conduits au dépôt de s (
sous l' inculpation de vagabond '1-

THEATKE

Malgré le dire du Petit Méri&
ce que nous avons annoncé
était l' exacte vérité , siam il y a '*«
puis lors , parait -il , des arrange®"
nouveaux dont nous parlerons
main.

Chemins de fer de 'sris à l-J'0 "
et à. la Méditerranée

, r '*:FETES DE LA NOFL ET DU JOUR DE 1

Courses de Cannes et de

Billets d'aller et retour
DE , 1

Celte et Nimes à Nice et
Valables pendant 30 jour5 ,

non compris le jour du dépa'
f Cette 62 Fr

ire classse Nimes 56 *
Les billets seront délivres-du f i ? •

cembre au 27 janvier prochain J
sivement et doneront droit « J
dans toutes les gares situées ' j ‘
Marseille , Hyères et Menton , $ 1
l' allée qu' au retour . Ils seront
bles pour tous les trains à jï
des trains rapides N M 7 et 10 , P aLr4jf!
le premier de Marseille à 11 h j 1 '
le matin ; le second , de Mento? l, ,, *
heures 9 matin et de Nice à jjO'j 'Ils donneront également accès
les trains de luxe , soit de lits-s \ll
P. L. M. , partant de Marsej ' 1
mardi de chaque semaine à
soit de wago»s-lits (sleeping' 0jl;
partant chaque semaine : de
le , le jeudi et le ' dimanche à
et de Nice . le lundi et le vend 1
midi 15 . Les voyageurs devront c fir
nir leurs places à l'avance da° ! 0 r 'i
trains de luxe . Ils auront à
même supplément que les voya°
porteurs de- billets à plein tarif - til

On peut se procurer des bill0t
gares de Cette et do Nimes . \

Un nouveau téléphone
& ]

« trf
On vient de voir paraître en

pe le téléphone mécanique '"ÿor»
Knudsen et Ellsworth , de ctf |'C'est un appareil qui n'a rien d'e ' ^ ,
que. 11 se compose simph-men » Sp? ■diaphragme construit d' une îaço° r '
ciale avec des rubans d'osier , s g
centre duquel est uu petit ■'lisqu »* ^ '
tallique . u côté opposé à l'emb < u „li
re est un mor ; eau de bois sonwr <
appuie sur h - diaphragme . Le
relie les deux téléphones est "
disque métallique et tr^veise le 1,‘;,.;
phragme et le morceau de bois - [
tout . ., gil/

A courte dista ce cet apparej ^fantin supprimera maintes fois



I Q ? électrique , et la modicité desera évidemment l' une des
5 de son suces , car le prix da
' d' un pareil bibelot est presque

j» "Bitte rs donne une bonne di-
un foie actif, une bonne cir

a 011 du sang et un cœur gaî . Il
( obli an siège même du mal et■j ?fablir les forces , comme le
k. aucoup de traitements empiri-
1 Procure dès le commencement,
j '  getûen t santé , force et vigueur.

iâRliL
lv*JlENT DU PORT «E CETTE

ENTRÉES
Du 19 décembre

BOUC , b. ir . Chvieuii , 171
cap . Tnomas , sel.

b. esp . Antouietta, 52 tx.cap .
(;,ye ttioi , oranges .

' v. es -. Fepo Ranos, 248
.J*- cap . Senti , vin.

c. esp . Autonietta, 64 tx.cap .
j| 0 | ivi!-r . oranges .
' tn . it . Chioggia , 463 tx. cap .

j,vintavalle , buis .
^ b. esp . Neptun -, 42 tx.

Rubio , oranges .
4LLE , v. fr. Daentia , 794 tx.
Cal». Besnard , diverses .

5c.»- Du 20
Tl ) V. grec , Dio Tillé , 706 tx.

Caracouras , soufre .
b. it . Luigina , 267 tx. cap .

Ljl  atiré diverses .
2 , y. ang . ASUlaie , 152 tx.

k\C P - Len , diverses .
'. AI , v. ang. Merlin , 706 tx.

beanson , cbarbon .
iE , v. fr. Marie , 5 3 tx. cap .ij bircks , diverses .
j V. fr . Afrique , 681 tx. cap .

jj 6 Neveu , diverses .
' v. fr . licno , 154 tx. cap . Bo-

ij diveuses .
fr. Soudai , 587 tx. cap .

(VUbert , diverses .
' b. g , eS p. Muiroa , 60 tx. cap .

,Imiter , vin.
•S b. esp . Constante , 40 tx.cap .

i ,} * iro , oranges .
' b. esp . Maria Magdeleine ,

Ajino1 , caP - 0liver> Ji verses .E S , v. fr. Mouserrat , 501 cap .,i \ , 5''ias , vin et bouchons .
^E , b. g. e-p . tiosalia. 64 tx.

hf . Manuel , vin.
" ON, 3 in . aut. Osaye , 379 tx.

fnfflP - Giadopicl), minerai .
    ' 3 ». grec , Aspostoli , 298k*- cap . Vumios, raisins secs .
" U'NE , V . fr - S. tiare , 378 tx.

ij aP * Plumier , vin.
. ! ç . esp . Corréo de Cette , 152
V?/ cap. (.orbetto , vin.

v. tr. Moïse, 1026 tx.
Ca P - Tuilher , vin.

Du 21
e LLE , v. fr. Torrus , 1258 tx.

WJP - Lltardi , diverses .
v. ang . Berg mo , 775

• cap . Peason , minerai .
SORTI hS

Du 19

v - fr. Durauc -, cap . Tho-
diverses .

Jk . V. norv . Niord , cap . Lo-
V d ' f vides .
i uù v ' e » P - Caba Finistère , cap .
J4Sb , ** diverses .

t. ' NIA , v. fr. Druentia , cap .HBsnard , lest .
% Du 20

f v. esp . Tévilla , cap . Pe-
id. '.diverses .
SefJ ' es P - Isly Cristania , cap .\ v â' diverses .

t,<L ' ang - Glenfyne , cap . Hien ,\ï ?rfs -
Vin Vt fr " Médéal , cap . Da-

i(j _ > diverses .
. ui „ v - fr. Gallia , cap . Cachers ,

RGE,vit' 3i v - norv Vikin , Frus , f.
v - norv , , lu gi n ' cap

vin.

Dépêches Telegraphiques
Paris , 21 décembre.

Les journaux du maiin annoncent
que de nouvelles crevasses se sont
produites au Pont-Neuf, à Paris . On
a constaté hier un nouvel affaisse
ment, qui fait craindre un effondre
ment complet de l' arche du itilie u.

— Hier a eu lieu à Nuits l' inau
guration d'un monument commémo-
ralif du combat du 18 décembre
1870 . Le général Tricoche et les
préfets de la Côte-d'Or et du Rhône
y assistaient . Plusieurs discours ont
été prononcés .

— La Paix dément que le colo
nel Iierbinger ait été reçu avanl-hier
par M. Grévy .

— La République française dément
qu'aucun changement doive a.oir
heu dans sou comité de direction .

Le baoqo ii des chambres syndi
cales de i indusirie et du commerce
parisien réuaissju, hier, à l' iioiel
Continental , env ron 300 convives ,
sous la p ' tS'deucé de j J . Alphand ,

Plusieuts Loais ont été portés : au
Piu-ldent de la République , à l' union
des ; vavaulôurs , à la probité des ou-
vûei'S , eic .

La sea o ce de ce soir , d ns laquelle
!a Chamb<e do'l aborde - la discus
sion des ciéd'iï pour le Tonktn est ,
à I heure actuelle, le grand ait du
jou .

Le débet ., peut , en effet , être fer
tile eu ncioeif-s et le ministère peut
y trouver sa chute comme sa con
solidai on .

C' est la vraisemblablement M.
Freppel cjoi ouvrira la discussion .
L' éveque d' Angers juge la question
en missionnaire plutôt qu' eu
homme polKique et est oppose à
l' évacuation . M. Delaosse , député
du Calvados , pteodra la parole au
nom des d roues . ^

Quant à M. Clemenceau , il n n-
terviendra qu'a la tiu de la discus
sion pour poser des conclusions .

On croit que les crédits seront
votés .

Économiste français , rédacteur , en
chet : M. Paul Leroy-Beauheu ;
membre de l' Institut . Bureaux . 2
cité Bergèr-e , contient dans son nu
méro du 12 décembre , tes articles
suivants :

De la Progression des dépenses com
munales et départementales en
Franc-) et de ses causes .

I e commerce extérieur de la France
pendant les onze premiers mois de
1

La nouvelle loi sur les taux de l' inté-
Lettres d'Italie : les mesures fnanciè-

ip< pu Italie
Affaires municipales de : le Mont-de-

p.été et- l'Assistance publique ;
échec de l' impôt progressif ; une
subvention anti-démocratique .

La Baisse des prix et la production
Lesïol'onies anglaises de 1 * Couronne :

Ceylan, Maurice , les Fidji et Hong-
LapSction agricole et la question

du blé en France . tCorrespondance : l'armée coloniale et
les engagements volontaires .

Revue économique . nimibliaueNouvelles d outre-mer . ReP11b " quua 0N Argentine , Brésil , Venezuela Guatemala , Costa-Rioa, Colombie .
Partie Immobilière .
Partie Commerciale .
Partie financière .

PÂPETEflE A. CROS
5 , QUAI DE Bosc , CETTE .

GRAND CHOIX

D' OBJETS D' ART & DE FANTAISIE
pour Cadeaux et Etrermes

Porte-cartes — Portefeuilles
Porte-monnaies

Porte-cigares et Porte-cigarettes
Blagues

Boîtes à odeur, à mouchoir, à gants
Bronzes — Coupes

Cadres de haute fantaisie
Écrins garnis — Encriers riches

Boîtes de couleur nouveaux modèles
Boîtes de compas

Statuettes et Terres cuites .

ÉTRENNES UTILES & SCIENTIFIQUES

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
Le Phébus ,

pied acajou et tous les accessoires ,
avec un guide pratique de photo
graphie permettant à tout le monde
d'opérer facilement .

Prix : 60 fr.

LE MICRO - TÉLEPHONE
UNIVERSEL

supprimant tous les porte-voix acous
tiques . Tout le monde peut le placer.

L'appareil comprend les deux pos
tes , les transmetteurs^ les récepteurs ,
les sonneries , les piles , les boutons
d'appel. 40 mètres de lil à deux con
ducteurs , etc. , etc. , le tout dans une
boîte très élégante en acajou .

Prix : 75 fr.

LES

PARTES D® VISITE
DE LA PAPETERIE A. CROS

sont des plus soignées et des mieux
gravées que l'on connaisse .

A nos lecteurs . — Dans un des
derniers numéros de notre journal ,
nous avons parlé d' une importante
découverte qui amène la Guérison de
la Phtisie , de la Bronchite , de l'Asth
me et de toutes les affections de
poitrine . Après avoir puisé des ren
seignements très sérieux sur les
Dragées russes , nous avons ap
pris les nombreuses guérisons qu'el
les amènent chaque jour dans les cas
les plus désespérée , nous sommes
heureux de pouvoir les recommander
à nos lecteurs et de leur annoncer
que l'on trouve ce puissant remède à
la P/ia - macie conLinenUale de Paris ,
dépositaire générale pour la France
et les Colonies , qui envoie franco
contre mandat ou timbre-poste de i
fr. 50 par flacon .

PRiiL-CO U R A NTS HEBDOMADAIRES
DE LA

Maison G. SEGUIN et Cie de Marseille.

Huiles d'Olives

Provence Vierge surfine fr. 175 à 180
Fine .,. 135 100
Bari AA 175 185

» A 165 170
J. fines 130 160

Savons blancs

Extra pur marque G. S. C 65
Cuit pur » Le Lapin ... 58
Mixte extra » Le Mousquetaire 45
Mi-cuit » Extra 35 42

ADuW aNTS
rendue sans medecine , sans purges et sansfrais , parla dehcieuse Farine de Santé , ditREVALÈSCIÈRE

Du ^ARRY de Londres
nh Gsu réphp'n n,t r con8.ti pati°ns habituelles le
phthisîp rfv ' ysP?P8ies ,gastrites , gastralgiephth,8le , dysenterie, glmres , futus , aigreurssacidités , pi tui tes , phlegmes , nausées,, rfnvois
vomissements , meme en grossesse , diarrhe' cbru?s7JlUXA étourdissements e,bruits dans la tete et les oreilles : oppressionlangueuis , congestion , névralgie, laryngite
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se, epuisement, paralysie , anémie chloroserhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi-e fiTgee '- ha '-T' V°iX des Jonches, Let 'JZ aT' eStWS > muWe, cerveau
et P eT°mieS PtWBiques . étiquesonTvhuit T racll!Îd1efl ues . elie convient mieuxquel huile de toie de moue . — 3« an8 de
succès 100.000 cures y compn , celles de sM me
kow M?np6l CK8tei8tuar , 1 « du -' de Plus-kow Mme la marquise « le tiréhan.lord Stuartde Dectes , pair d'Angleterre, M. le doctteur
professeur Dédè . Sa S4met feu le Pape IX
re feeut l'Empereur Nicolas de Rnssie;- c. L-alement le nieilieur aliment pour éle-
rablèeau nfaa>tS tdèS leurnaissaW'«. Bien rpréfé-rable au lait et arx nourrice!..
fr-iiqlmp°  : depuis di-N années je souf

fP ' . . ma»1ue d appétit , mauvais .' digestion ;affections du cœur, des reins et d ,: la vessies
mTx ?,nt nerVeUSe et mélancolie ; tous cee
rl & vr,t w ( I8Pa,u so118 l'houreuse infuenc ,
Institiii-6 'Tr6 -Re?al e8c' ère. LÉON PEYCI.ET;NÎ M Ey"an,Ça8 («aute-Vienne)
liuit m . J V ? curé Comparet, de dix-
frwps H p yBpePsle' de gastralgie, de souf-fupn ™ « t «tmac, des gnaesrfsa,l faiblesse etsueurs nocturnes

m'aZeI° ";®5'T La Revalescièredu Barry
sonffrann a ^i age ôl ans d'épouvantables
tenibles Tn 6 7lnat an8d°PPrt88ionsles plus' a P '" 1? pouvoir faire aucun mouve-
des 1 v î? ^bllIer'. ni Ule déshabiller, avec
tions Pi H P eSt"mac .J°ur et nuit , des constipations ci des insomnies horribles . — BORREL"'M rnTetty'' rrUedu Balai ' 11 Avignon '. "!'ller' a Luzarchies, d'une constipa-
chite Perte d 'appétit > catarrhe, bron
;, rW ™me de M-' le maire de Volvic . d'uneuritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrementle plus complet , de const.pation opiniâtre deparalysie des me„i,res et de la viMro p«suite d exces de jeunesse .
Quatre f, is p us nourrissante que la viande

s5a0n  f -Ts ' saoôr echraU ireJ, ,e ,Ue économise encore
1 14 le il P"X en médecines . En boîtes eto i " 5 : "i2 kl1 4 fr. : 1 kil. 7 frkil l[i 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
coPJtéJ 6 fi'" 8 ' ~  Aussi, la Revalescîère cho-
pt ra ' -e ren . aPpetlt/ bonne digestionet rsommeilafraichissant aux personnes lesplusagitees . En boîte de 2fr. 25 4 fr et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . *Aussi
le Roi des A liments pour nourrissons , Farineparfaite du Barry, pour enfants de tout âo-e
et pour adultes faibles, en boîtes rondes defer blanc a 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
ou^'lTr l afEIanchissement d'un Paquet jus-w,ÎF' de cette farine, soit 8 l'r 85pour 10 boîtes de 80 cent.

eDzépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — DuBa 1rr7y et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione17 ru6 du Mont-Thabor» Pa-iis .

IlriTRKs d'A rcaciiow
Pour etre sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal do 3 kil.
N° 1 40 à 45 huii-es
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d "
A 3 francs la c;iï . e.

Par caisse de 5 kil.
N°1 70 à 75 huilre
N°2 100àl10 d»
N°3 135 à 1Á0 d"
A 5 franco la caisse

Kendue franco en gare ou à domicile

Mines , FonÉîfries et Forps i'Aiais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bàteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. 0 . FOUINIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant reifion> a<>le bRA BET
Imprimerie oettowe A. CBOS, ""



«ACME H1SPAN0-FBANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celte .

l-LOTTE DE LA < OJZPAG.MB

Mcntseri 1 t , Catauina, Villa de Cette , Navidad,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPARTE

de Cette : tous les Mardis pour Alicanto, Valence , Barcelone .
id. tous les Mer credis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Earcelcne id. avec escale à San-Feliu , Palanios tous les Mercredis.
Id. de Valence , tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUK FKET EX PASSAGE :

S'adresser à Celle , à M. B. lîiGAUD , ^ gent, quai de la Darse, 1

ASSURANCES

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

COMPAGNIE INSULAIRE if I NAVIGATION A MPEIR

T MQRELLI <  C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>MPA.:R.T X>E CETTE

les iuedis , mercredis et îesilm'.?
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I>EJPAKT@ JO:B :IM. jk. _raSEILLE

K5 ardlî , 8 h. soir , pour Cette .
It«ï*Cïr«'€SS, 8 h. matin , pour Gênes,

Livoiisne, CiTita'Vecchia et Naples
JtKil , S h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin , pour Baetu

Livourne .

Diixaxche , 8 h. matin , pou )
Gfnc », Livourne et Naples

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli »›*1 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 , Singapore , Batavia .

Four 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 .

AUX GOURMETS
Demandez dans tous les Calés

L AMBROIS Y NUGIEE - RICHARD
1 Apéritif a» Fci' et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
1IEKII1 FAYE et C IE

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

COMPAGNIE ITALIENNE
MVIGÀZiONE A VAPORE ADRIATICA

8 c rvice régulier de paquebots à vapeur pottf
oîeile , feillpoil ,iirindisî , llari , filarleîtA ^

Y i ce - versâ .

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

La PLUME HUiViBOLDT
<Î « J. kiinmi

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la tei
la caution à Fklfer

i'IïiX : 3 fr. DO la Eoil <
en France et à l'Etrcucor.

Depôt à Cotte , chez M. C ROs papetie

ii k 'f ) 4 f? PS W¿ [à fî ^ f jjnliaha - iMMà
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGElKS

Tenu par i. EDBARD.
BMUS ET 8Ï0MTBEMHE

dans l 'Etablissoment annexé à l 'HOTEL

JTII?!? !) ï? a *ous r 60 r. gagn °rUT J? riJupar jour 60 fr. en vo
yageant pour la vente d'un rrticle
très nouveau s' est jamais vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. - Affaire certaine . Écrire avec
timbre de réponse de M. de Boyères,
136 , quai d 'Auteuil , Paris ,

POUR GAGNER s1zn0is0n0uS'fsérot
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET, au Chatelier
( Marne).

POUR HORTICULTEURS
Depuis 65 fr le mètre courant cî'

pris vitrage et bûches .

MEDAILLES D'OR
Paris 18S4

COMPLÈTES pour AMà TEL'"::
Depuis 303 fr.

4 PRIX D' HONNEUR (
3© Hïédstiiïes f

a différents concours spécial
Dem ander les prospectus spèc''1

II». Grentiie
Ingénieur constructeur de Serr,,:

Chauffages , à Pontoise ( s.-et-fl " '

^
Buljyl-ixue J ; f ■ t ; , /

g.iciit LU 4b huiii-e» ics ecouJomeu"'
Pharmacie MIDY , l13 . Faubourg St-Iiouor«.™,

Dépôt : chez J!. Fenouillct pharm
*>rs!sa"TWsssir!fsB!resxmiimumMmmKasP!i ']

e -»— véritable OAKSr-6maS)n455ey proii-i.Lo de plaies, panaris*
ae ÙJUve* cO'tei'.Prjx : 2 fr. Euv.par la
DiiJûT . 4, eixe des t rtèvrea. Parfm. P J

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'ï RAPPORTS
<T O S EPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de rouves de Bondes à remplacer .
BONDES 1)E SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronzo

270 i. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jautio

KÏ30 f. le cent

D3JL. LES CUIVRE ET BOUCIIÛ
V * en fer galvanisé

.„„0+0 fr- le miUe pay boite «le 500 ^
5 BONDES A DCUILLES;SIM

Dot'illes en cuivre
et Bouchons en fer gatvanisf

i£ïQ fr. le cent.

Pouï - lo dfjiart ' de l'Héinr.lt . adresser les
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

II . LOPEZ DK H hli EDI A , dépositai'
à Haro ( Espagne).

Étude do M" Henri FAVE , avoue
licencié en droit, successeur de
M' VILLEBRUN , rue Saint-Guilhem
15 , à Montpellier .

VENTE
Sur licitation

Au Palais de Justice à
Montpellie

Le Lundi 28 décembre 1885 , à
une heure après - midi ,

en quatre lots
Premier lot

UNE CONTENANCE
d'environ 829 mètres carrés , située à

l'ouest de l' immeuble formé par le
quadrilatère A B,C D (teinte rose).

Mise à prix 8.000 fr.
Deuxième lot

UNE CONTENANCE
d'environ 807 mètres 45 décimètres
carrés , formée par le quadrilatère
C D E F (teinte bleue).

Mise à prix 8.000 fr.
Troisième lot

UNE, CONTENANCE
d'environ 785 mètres 40 centimètres
carrés , formée par le quadrilatère
E F G H (teinte jaune).

Mise à prix 7.000 fr<

Quatrième lot

UNE CONTENANCE
d'environ 2.501 mètres 86 décimètres
carrés , formée par le pentagone G H
I J K (teinte violette).

Mise à prix 20.000 fr.

Il est expliqué , conformément au
jugement du 10 juillet 1885 , qui or
donne la vente , qu'après la mise aux
enchères des quatre lots séparément ,
ils seront , après une première adju
dication de nouveau mis aux enchères
en un seul lot et sur la mise à prix
des quatre ^ adjudications réunies —

Au cas où il n'y aurait pas d'offres
sur cette seconde mise aux enchères ,

les premières offres seront d 0
ves * , #1

Cet immeuble dépend de
cession de la dame Elisabeth j' j 'quand vivait veuve Lallemaud '
miciliée à Cette et y décédée ,

S'adresser pour tous i*en s , tl : /
ments : 1° à M° FAVE , avoué à i
pellier, rue Saint-Guilhem
suivant la vente ; 2° à M° FOUl{,I¿,)
avoué à Montpellier , rue ^'„1
Croix , 1 , colicitant , et 3° à vi° ^avoué à Montpellier , rue ^
Anne 14 , colicitant .

 e
Pour extrait '•

H. FAVE avoué,


