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Les lettres non afranchies sont refusées

\ 5'TE , le 23 Décembre 1883 .
Slarclié de Celle

ci

ftCLLMTlN VlYlCOLE

. l1i pourrions pour notre bulle
" illl11mercial de celte semaine , re-

nctement tout ce que nous
dans celui de la semaine

^re> car si nous constations qu'il
/'' traité peu d' affaires , nous
ii el' ODS aujourd'hui que le calme
dément plus grand . Faut-il

l;|4er à l' approche des fêtes de
\ 5 Qnée , ou bien à la rareté des
l Réellement trés-beaux et à la
f"è (ies prix. Là est la question

préférons la première hy-
t | et croire que le mouvement
4 41rcial de notre place reprendra
'| c°rs habituel après que nous
l'y tous fait l' échange de noscar-

, visite .
arrivages continuent sans ra-

's sefent du côté de l' Espagne , et
nous avons reçu cette semai-

l'190ques chargements importants
Ces derniers vins qui nous

L eul de Naples , sont bien rouges,
fSs et sans plâtre , ce qui fait
sont assez recherchés . Quel-

tes dans ces qualités se sont
ljt50à 5 1 . 50 et 52 fr. à l' acquitté .

I^els soiit nos cours :
>e légers 27 à 29
'y ãt.,§ choix 32 à 31

choix 35 à 38
^'Sone 29 à 30
> 30 à 42

, e na et Utiel 45 à 47
48 â 52

c*) 51 4 62
l. al 'e 54 à 5G

63 à 67

certain qu' en présence d' une
' l1ïportante , nos consignatai-

|j Aideraient à faire une con-
SUr ces prix surtout pour les

CEREALES

Il s1 ^ — Malgré le calme habi-1 ePoque où nous sommes, la

huitaine a été marquée par quelques
affaires qui ont eu principalement
pour objet les blés fins d'Algérie . Les
autres qualités ont été à peu prés sans
demande . Aussi , leurs prix sont plus
faibles et les-détenteurs ne seraient
pas éloignés de faire quelques con
cessions , On tient :
Tuzelle Oran sup'. 25

, » ord. 24,50
» Bône 23,50

Berdiauska 12G k. 26,25
Pologne 23,50
Jrka Eupatoria 23,;>0

» Nicopol 23,50
ÀVOINES . — Ainsi que nous l' a

vions pressenti à l' avance, la cargai
son avoine Smyrne a trouvé acqué
reur , celte marchandise est en voie
d' expédition . Les autres provenances
demeurent stationnaires aux prix sui
vants :
Avoine Oran 18

» pays grise 21
Espagne récolte 84 21
Nantes » 21,50
Salouique 17
Sansoum 10,50

Fèves . — Un chargement venant
de Termini a fait aujourd'hui son
apparition dans notruport .

11 est revendu dans l' intérieur pour
un emploi spécial . Cet arrivage ne
change donc en rien notre stock dont
les prix sont toujours très-fermes :

Trapani 18 » »
Afrique 16 50
Tunis épuise

ORGES . — Toujours sans deman
de :

Brasserie 1 4
Moulure 13

MAIS . — Nos existences en mais
roux Danube o ' t été liquidées . Il
reste seulement à la veniedes Poli à
14 50 . On signale l' arrivée prochai
ne d' un vapeur porteur d' une car
gaison destinée à la distillerie

cle OatEe

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse
3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , ^
3 [6 norti fia 58

Soufre brut 2e cour. s. m. 12 50 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour , s m. ' 15 00 / k.
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50% k.
toile perdue .
En petites balles de 50 kit. 20 00 / lui
toile perdue .

Bois de Bosnie, belle marchandise .

2p24 4[6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28[30 — — 48 — —
34I36 58 — —
10[42 — 75 à 80 —

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Beitant du 15 décembre 5128J5
Entrées   15 au 22 décembre 174.00

Total 5302 15
Sorties du 15 au 22*'décembre 0.00

Restant à ce jour 5302.15
• 316

Restant du 15 décembre 569.20
fintrées du 15 au 22,uécembre 0.00

Total 569.20
Sorties du 15 au 22 décembre 50.20

Restant à ce jour 519.00
Le Régisseur

THOMAS

Revue gén érale commerciale

Les statistiques de notre commer
ce extérieur pour le mois expiré, sont
loin d'être satisfaisantes et ne font que
confirmer nos appréciations pessimis
tes sur la marche des affaires d'expor
tation . Les recettes des Compagnies
de chemins de 1er permettent malheu
reusement de constater que la situa
tion n'est pas plus brillante à l' inté
rieur , et que la crise industrielle et
commerciale n' approche' pas de sa fin.
Li s causes générales de cet état de
choses sont connues et leur action
continuera lougt mps à s' exercer . 11
est impossible (le se faire une idée de
l'a ; atliie montrée par un certain nom-
bru d' industriels . Un exemple entre
autres : un negociant français établi
en Tunisie veut se livrer au commer
ce des armes ; il s'adresse à une mai
son de Saint-Etienne qui ne daigne
pas lui répondre . Entre temps i [ avait
reçu , sans les avoir sollicitées , plu
sieurs ofires de fournitures et même
d'avances venant de maisons belges et
anglaises .

La situation politique n'est pas de
nature à favoriser une renaissance de
la demande . Cette année, le commer
ce n'aura probablement pas la « trêve
des confiseurs , s car en dehors de la
réunion du Congrès , le ministère est
exposé a être renversé d'un moment à
l'autre . Comment le commerce pour
rait-il se livrer aux entreprises de
longue haleine , en tenant comme un
élément négligeable le marasme ac
tuel , lorsque le gouvernement serait
dépourvu de toute chance de durée I

Le Parlement italien s'est décidé,
a contre-cœur du reste , à voter la pro
rogation de la convention de naviga
tion franco-italienne . Il s'agit de sa
voir si la marine marchande française
pourra continuer à faire le cabotage
sur les côtes d'Italie comme elle le
pratique de temps immémorial . La
question est grave pour nos grandes
Compagnies de navigation de la Mé
diterranée , non moins grave que ne
l' est la question connexe de la pêche
du corail en Algérie .

^ Les Italiens francophobes ont trou
ve une excellente solution de toutes
ces difi Ils demandaient qua
1'on chassât de leurs côtes les navires
rançais et auraient volontiers déclaré

la guerre à la France , si nous nous
étions jamais décidés à exclure les
pêcheurs italiens des côtes algériennes
et tunisiennes . .

Nous devons remarquer que si l'I
talie officielle se rend parfois compte
de certunts impossibilités morales ,
i opinion publique se montre réguliè
rement énergique et passionnée dans
la defense des intérêts nationaux éco
nomiques . Ce n'est pas en Italie qu'on
trouverait jamais une Commission des
l'Z h J reclamant l'évacuation

ou de Massoua . L'opposition
dans les questions économiques est
toujours foncièrement hostile à l ' in
fluence étrangère , elle est plus dis
posée à fortifier les pouvoirs du gou
vernement qu'à les restreindre vis-à-vis
des étrangers ; qu'il s'agisse de che
mins de fer , de marine , de douane ou
de colonies .

L'opinion parisienne commence à
s'émouvoir de l'indifférence un peu
marquée du gouvernement à l'égard
de l'Exposition de 1889 . Déjà la Cham
bre de commerce de Paris s'est décla
rée favorable en principe à une Expo
sition internationale . Dans les cercles
interesses , les avis sont très parta
ges . Sans doute les hommes d'affaires
qui vivent surtout du commerce de
1 alimentation et diverses industries
du Paris oisif aspirent avec transport
al Exposition . Mais en dehors du bâ
timent et de ceux qui sont appelés à
profiter directement d' un aflux de vi
siteurs , une assez vive opposition se
manifeste fréquemment . L' indécision
du gouvernement est donc parfaite
ment explicable , car elle est partagée
par beaucoup de bons esprits , soucieu *
du gaspillage inutile provoqué par les
grands travaux de luxe et des char
ges publiques permanentes qui en ré
sultent , au détriment des industries
durables et vraiment productrices .

( Économiste).

LE COMMERCE DE LA FRANCE
en novembre 1885

Le tableau suivant résume les mou
vements de notre commerce extérieur
pendant le mois de novembre des an
nées 1884 et 1885 :

NOVEMBRE
Importations 1835 18S4

Objets d'ali
mentation 119.816.000 156 . 162.00n



Matières pre
mières 145.151.000 172.803.000

Objets fabri
qués 47.888.000 46.127.000

Autre mar
chandises 19.423.000 18 . 326 . 000

Totaux 331.287.000 383.218.000

Exportions î8oo 1884

Objets d' ali
mentation 60,095.000 80.752.000

Matières pre
mières 59.566.000 59.414.000

Objets fabri
qués 138.910.000 161.210.000

Autres mar
chandises 19.862.000 12.804.000

Totaux
285.342.000 314.180.000

Ces résultats sont loin d'être satis
faisants , le Temps lui - même en con
vient . L'ensemble de nos transactions
a fléchi de 697.398.000 francs à
6J7.630.000 jfrancs , soit de 79.768.000
francs , ou 80 millions en chiffres
ronds . La diminution atteint SI mil
lions pour les imporiations et 29 mil
lions pour les exportations : c'est con
sidérable .

Nos exportations d'objets fabriqués
ont diminué de plus de 22 millions de
fiancs alors que les importations si
milaires sont en progression . Il n'y
a que sur les importations d'objets
d'alimentation qu'une amélioration
s' est produite .

Commerce des \ius et spiritueux
AVEC L'ÉTRANGER

PENDANT LES 11 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE

La situation de notre commerce
spécial ne s'est pas modifiée depuis
que nous avons publié , le mois der
nier, les résultats des importations
et des exportations de boissons du 1 e
janvier au 31 octobre .

Novembre n'a amené aucun chan
gement ; les importations ont suivi les
cours à peu près régulier , elles res
tent néanmoins inferirieurs à celles
de la période de 1884 , et les expor
tations atteignent , dans l'ensemble ,
les chiffres de l'exercice précédent .

Aux importations , nous trouvons
les nombres suivants que nous com
parons , comme d'habitude aux résul
tats dee deux années antérieures.

Vins ordinaires en fuis
1885 1884 1883
hect . hect . hec.fp

Espagne 4.709.148 4.481 . 850 5.481.850
Italie 69.510 2.088 . 360 1.773.585
Autres pays 1.384.292 655.596 662.290
Totaux 6.690.950 7.235.746 7.882.470

Ces quantités représentent en fr.
267.887.irl7 315.813.840 310.432.320 .

Vins ordinaires en bouteilles . —
Ces sortes ne comptent que 351.922

fr. ; en 1884 on avait enregistre 528 .
000 fr. à ce chapitre et 402.125 fr.
eu 1883 . f

Vins de liqueurs .— Cette année il a j
été importé jusqu' ici 145 . L. hectos j
ayant coûté 23.521.318 tr. ; en 1884 j
on avait achetéJjl31 . 65 hect . qu'on apayé 21.353.22t/ fr. j(,' est comme nous l'avons déjà cons- !
taté l'Italie qui a le plus souffert do la jdiminution de nos importations de j
vin. Sa mauvaise récolte de l' année
dernière et les prix très-élevés qu' el
le a exigés ont rendu les transac
tions suivies impossibles .

Les autres articles , bières , eaux-de
vie , esprits , liqueurs , restent toujours
dans les mêmes limites , avec tendan
ce à une réduction . Seuls les tafias
sont en augmentation ; cela provient
de l'activité de nos colonies de la Mar
tinique et de la Guadeloupe , qui nous
ont fait cette année de nombreuses
expéditions .

Aux exportations , si d'une parties
expéditions de vins en futailles mon
trent une légère augmentation , d' au
tre part la vente des vins en bouteil
les a été suffisamment amoindrie pour
que la balance , en francs , ne soit pas
favorable à 1885 , si nous le compa
rons à 1884 .

flotivelles dis Jour

MM . Michelin et Chanteau vont
déposer une proposition tendant à la
nomination d'une commission de 22
membres , chargée de faire une enquê
te sur la question du Tonkin , depuis
ses origines jusqu'à ce jour , et de
rechercher les responsabilités , en vue
de la mise en accusation de tous les
ministères dont la responsabilité se
rait engagée . MM . Camélinat et Bas
ly ont signé cette proposition .

Il résulte d'un dernier pointage que
sur 184 membres de la Droite , 10 vo
teront les conclusions de la commis
sion , puis si elles sont rejetées , ils se
ralieront au projet du gouvernement
avec 10 autres de leurs collègues ; 164
se déclareront contre tout crédit .

Le Télégraphe dit qu'il est ques
tion d'un message que M. Grevy réé
lu président de la République , adres
serait aux Chambras , afin de déter
miner nettement las grandes lignes oe
la politique qu' il compte suivre , dans
la limite de ses attributions constitu
tionnelles .

Le Matin publie un article de M.
de Cassagnac insistant fortement pour
qu'au congrès la droite entière pro
teste contre les récentes invalidations
et la représentation incomplète du
corps électoral .

Une dépêche du correspondant du
Times k Zanzibar confirme en ces ter
mes la note de l' agence Havas annon
çant que les négociations engagées en
tre le gouvernement français et le
gouvernement hova, viennent d' abou
tir par un traité de paix qui a été
signé .

Le gouvernement hova reconnaît le
protectorat de ia France sur l'île tout
entière . Un résident français sera
installé à Tananarive , avec une es
corte .

Le gouvernement hova s' engage à
payer une indemnité de guerre de 10
millions . Jusqu'au paiement complet
de cette indemnié , tTamatave sera
occupé par des forces françaises .

El Correo dit que le bruit a couru
à Madrid que quelques officiers de
l'armée avaient exprimé des idées fa
vorables à l' union de l' Espagne et du
Portugal . Mais la feuille ministérielle
croit ce bruit absolument sans fonde
ment. Une ambassade extraordinaire
partira incessamment pour Fez , afin
de traiter directement avec l' empereur
du Maroc .

On croit savoir que le choléra sé
vit avec une certaine intensité à Veni
se , quoique dans cette ville on préten
de qu'aucun cas ne s'est produit . Le
refus de la municipalité à recevoir la
garnison d' un régiment d' infanterie
venant de Palerme a seule donné lieu
au bruit de l'epidémie cholérique .

Une dépêche de Sophia annonce
qu' un armistice a été signé entre les
Serbes et les Bulgares jusqu'au ler
mars 1886 .

Itéponse de la bergère au berger

C'est par les élections de Tarn-et-
Garonne qu'avait commencé le scandale
des dernieres invalidations : c'est du
Tarn - et-Garonne que nous vient au-
jourd hui la prem ère démonstration de
la fermeté et de la sincérité du vote
dans ce département .

Sans motif, au mépris de toute jus
tice et de toute convenance , une ma
jorité qui affecte le dilettantisme jus
que dans ses procédés les plus cyni
ques , avait cassé l' arrêt rendu le 4 oc
tobre par les électeurs de Tarn-et-
Garonne .

Elle l' avait dénoncé comme enta
ché de pression cléricale , de corrup
tion .

Elle se flattait que les conserva
teur ne persévéreraient pas dans leur
attitude énergique .

La préfecture de Montauban, trans
formée en comité électoral au profit
des candidats officiels , était entrée
dès le premier jour dans la lutte par
les moyens les moins discrets , avait fait
usage de la pression la moins scrupu
leuse .

Destitutions de fonctionna' 1
tout ordre et de toute condition “H
ï loi savant et combiné de la leli,
et de la corruption , rien
négligé , tout avit été mis en
pour ressaisir sur un dépar |U
honnête , laborieux , intelligtfB ' »
fluence d'autrefois . , J ' !

Tous ces efforts ent été dep e
peu près en pure perte . J

Les résultats officiels du f
scrutin de Tarn-et-Garonne n 0 j
encore été proclamés à l' hetii" F
est , car l'administration veut e l
ment, se donner le temps d'esi
core une falsification des votes c '
vateurs , suprême ressource " V.
sans scrupules qui ont perdu l “* i

Mixis nous savons par de j s
pondances qui nous sout pat J
que les quatre candidats conse1
ont obtenu la majorité .

Ce résultat est acquis , et c t
vain que l'administration P 1'0 ' îf ;! (
le , redoutaut la colère du
ment , s'efforce j' atténuer par "' ca
chiffres l'effet produit . s

L s bulletins gommés qu0 ,1
Méridional attribue, avec sa 'fj
se foi habituelle , aux républic8 ' "
partiennent aux conservateur3 J
sont ces bulletins qu'on chercbe «i
nu 1er . fit. es électeurs conservateurs d 6 ., ï
et-Gironne ne se sont pas déj 11 » ,| i (

A la grossière iniquité que ' e ■» ■(
faite les députés jacobuis , ils où '
par un soufflet . . Ji

C'est la réponse de la berffe ;; i
néte au berger malhonnête q ^ i a ' r
tendu la vioknter .

i

Ene dépêche du MCini9fif

On affirme que le Préfet dJ .
et-G.ironne a télégraphié daiiy (
de dimanche au ministre de l ' 1 0 j f
que tous les conservateurs él&ê> j; î
et que ce n' est qu' à la récepti '" j u
réponse ministérielle qu'on a 6° ,
cé à contester certains bullet ' 0^ tu

C'est donc par ordre
qu'on tente de filouter les c°
teurs .

CHRONIQUE LOCAL  
A l'approche des fêtes 1' er-1tration ferait bien de faire r0Lw

un peu de gravier sur l'Ë3 P A
autrement , s' il pleut encore»
promenade ne sera qu'un '  “Îšoiiltt
bourbier où beaucoup de Petc6 i
ne voudront pas s' aventurer, f jg
portera préjudice aux marcP-
rains .

OBJETS TROUVÉS
Le nommé Salvator

déclaré au bureau de police Qr (\ ef
connu avait laissé une mall tf
le 14 courant uevant sa P°

• Feuilleton du Journal de Celle N' 7 f
LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XIII

(Suite)
Mais comme elle a le malheur d' ê-

re sous la férule d' une comtesse
vieille fille , qui lui reprendrait ar
gent et villa le jour où j' épouserais , —
ce n'est qu'une hypothèse ,— je me
trouverais avec une beauté sans dot
et sans espérances sur les bras . Puis ,
en admettant qu'elle possède titre et
richesse , peut elle devenir ma moi
tié , le cas échéant ? Eh non ! Parce
que j'ai des amis qui riraient de ce
déno uement à la Berquin , et qu' à
leurs yeux , il s' agit d' un pari à ga
gner et non d' une histoire sentimen
tale . Je tiens des raisonnements à

perte de vue , c'est mon habitude , et je
ne connais pas Fernande qui ne vaut
peut être pas la peine d' être aimée ...
Par conséquent l'affaire aura la suite
qu' elle comporte .

Cette résolution prise , Mortens sif
fla un air d'opérette qu'il interrompit
pour se dire :

Si je m' introduis chez la fée par
des moyens que le code du savoir-
vivre ne prévoit pas , cette femme va
me mépriser et me haïr ... C' est fort
dur !

En prononçant ces motsj Mortens
cessa de demander conseil à sa rai
son pour consulter un peu son cœur .

Mon Dieu , s' écria le promeneur
redevenu indécis , que faut-il faire ?
Le plus sage serait d'éviter la gageu
re . Fiagiraud a parlé d'or quand il
m'a prfé de renoncer à ce projet ,
mais le puis-jo ? '-' est se jeter tête
baissée dans les critiques de mes cama
rades de cercle , que de se dérober à
ma promesse .

Paul se prit à rêver de plus belle :

-- Si je compromets Fernande , mur
mura-t-il , c' est sa ruine , c' est le dé
sespoir . Non ! je ne puis m'y résou
dre ... Les amis penseront de moi ce
qu' ils voudront . .. Maintenant , cette
p ai s a n t e r e m e l'rai e

ii s' arrêta soudain .
Une idée lumineuse éclaira tout à

coup son cerveau :
— Je vais , dit-il , me loger dans

le village le plus voisin Je
l' habite pendant un mois ... De là ,
j' écris à mes connaissances qu' une in
disposition m'oblige à garder le lit ,
chez une de mes tantes . Le mois
écoulé , personne n'osera songer - au
pari des vingt-cinq louis que j'aban
donnerai d'ailleurs à Bonnart .

Paul réfléchit encore et se fixa dé
finitivement à cette décision . La ré
flexion ne fit que la confirmer .

[1 alluma un cigare avec calme , ce
qui était un signe évident de satisfac
tion en lui-même .

Un tilbury que conduisait une jeu
ne femme avançait sur l 'avenue , me-

¥né par un trotteur des èc" 1 ^
loueur à la mode. La feïB& f :
le fouet qu'elle faisait claqtj jt * ,,frénésie . Le cavalier sem "
loir modérer ses élans . tte'i 

Cette femme , c' était Azurett jcompagnée de son amant , 6ufj .
Bonnart . La chanteuse du i
lan ' était charmante aveC n ée 'tsouple et mince emprisonnai
un corsage qui lui allait à ra
me tout son costume, du res ai 

Elle cachait ses cheveu*¿Øl1*
sous un léger chapeau garni j
printannières . ismUn cri de joie s' échappa " J
trine d'Azurette . . Mnfiii

Elle venait d'apercevoir S ) s ;
qui , plongé dans ses réf® 1
à cent lieues de penser àl a
rique . s'^

— Monsieur ! Monsieur mi»
Azurette en agitant son foue
té où se trouvait Paul-

(A s»»"'



,, eetant fermée , on ignore ce qu'el-

J ADULTÈRE
I J ® nuit dernière , le délit d'adulté
ré constaté au 4me étage de la
Z'&udin , contre le sieur P. J. , et

j'orne M. R. , épouse T. L.
ARRESTATIONS

plusieurs individus ont été con-
J au dépôt de (sûreté pour ivresse ,
f ' l e ) et outrages aux agents .
L' Les filles M. G. , âgée de 18 ans ,

ont été conduites au dépôt
L,ireté pour ivresse .

THÉATRE

S nous prie d' insérer la commu-
)!i ' ou suivante adressée à Madame

evin et à M. Gourdon :
Cette , 21 décembre 1885 .

Madame Poitevin ,
Monsieur Gourdon ,

jNu'au 29 courant,) our où le Con-
j. uunicipal statuera sur la de-
nj® présentée en conirnn , jus-
6{;. Ce jour seulement où votre di
( ' °n devenant effective en vous
vP«ntdes droits , vous imposera des
^ ?es , je vous offre mon concours
Jëloëlet dimanche prochain , les
Ls jours suceptibles selon moi , de
j - ,' Uire pour les camarades autre
iL e lue des dettes , mais à la con

" expresse que vous soumettrez
onlirèalable ces deux spectacles à
i tt) aPprobation . Je ne peux répéter

11 ouvrage nouveau .
Je vous salue ,
J. BRISAC .

?'usieurs abonnés du Théâtre
t Prient d'annoncer que depuis la
3'iture de M Viala , ils considè-
t,. leUr abonnement comme ter-

IBIBUNAL CORRECTIONNEL

fi6 tribunal de Montpellier a pro-
îm hier les condamnations sui

intéressant notre ville :
bande de sept individus , qu

^5' enivrés en buvaut aux ton
remplis de vin , déposés sur 1

'Hir e Cayenne , à Cette , ont été con
»i 8 i savoir ". Jean Baptiste Cha
< K ? 9ans(I condamnation), 1 moi'in ?r'Son ; Louis Mouret , 27 ans (
\ tiomations), et Benoit Masson
ii ,, 0s (5 condamnations), chacun
tfriUl'S de prison ; Justin Pierre La
% 37 aLS (2 condamnations), 2
Vt la même peine : Pierre Ré'
• h ans ; Joseph Brunet , 19 an
stagnations/ et Français Saint
tjSo 23 ans , chacun à 15 jours d <

k
content de s'être fait ser'i

u»e auberg . de Cette un copieu
c°té 5 tr. sachaut bien quil n

Olt payer, le nommé Adolphe
H ,, ârû Stoiez , âgé de 27 ans , 5 foi

s' est , en outre , empar
io ] 2 Contre et deux couverts d
H > cela lui vaut 3 mois de pri

Ulai'Sué d'aller à pied , le nomm
Ular > âgé de 24 an >, 3 lois con

Hj a e > imagina à Agde de prendre 1
Ht! sa rendre à Cette , en ayan

oublier de passer au guichet .
; tonae il se trouve aussi en éta

Hfs ^bondage , il est condamné à 4'
Q m ,Pri>on et à 5 fr. d'amende

pas l'air de le contrarier .

t, LES

4Rïg § 3DB VISITE
0 DE LA PAPETERIE A. CROS

plus soignées et des mieux
55 a^ées que l'on connaisse .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 22 au 23 décembre

NAISSANCES
Néant

M A H I AGES
Pierre Antoine Bonnal et Delle Ro

salie lounal , s. p.
Arthur Jo-eph Bsrbut , emp . au ch.

de fer et Dlle Marie Rosine Favre , s.
P-

Michel Talon , marin , et Dlle Mar
guerite Girard , s. p.

François Richard , soutireur , et
Dame Catherine Henriette Charras ,
s. p.

DECÈS
Jeanne Canillac , veuve Juillan , âgée

de 33 ans. a ,
Rose Ventre , veuve Lacroix , âgee

de 74 ans.
Guillaume Donnadieu , époux Far-

genel , âgé de 79 ans.
Marguerite Coulomb , veuve Para ,

âgée de 68 ans.
3 enfants en bas âge .

Purifiez le sang , j' estomac et l'ha
leine par le Hop-B ;iters . De   diges
tion parfaite découle une bonne et ri
che circulation du sang et c'est à
cette action bienfaisante et répara tri ce
sur l'appareil digestif que le Iloç-
Bitters doit cette réputation qui s'e-
tend partout où le soleil darde ses
rayons .

r. ES PEBSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement tii sangf
auxquelles leur médecin conseilla
l'emploi au FEB, supporterontsans
fatigue les gouttes concentrées de

bravais, de préférence aux
autrespréparationsferrugineuses»

Oésit dans la plupart des Pharmacies.

fv*i h û 11 pii à *1 Si n iN s»

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 22 décembre
MARSEILLE , v. fr. Bastia , 681 tx.-

cap . Decasteljean , diverses .
id. v. fr. B 1 i d a h , 320 tx. cap .

Portal , diverses .
id. v. fr - Mitidja , 770 tx. cap .

Brun , diverses .
P. VENDRES, v. fr. St-Augustin ,

1028 tx. cap.Advisse , diverses .
LONDRES, v. ail . Afollo . 516 tx.

cap , Albas , bitume .
Du 23

MARSEILLE , v. ang. Ardancorrath ,
948 tx , cap . Cumingban , lest .

PALERME, b. k. it . Arcangelo , 270
tx. cap . Roméo , fèves .

LONDRES , v. ail . Coinn , 398 tx.
cap . Bucbholt, bitume .

SORTIES
Du 2 2

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

id. v. fr. Aude, cap . Saché di
verses .

id. v. fr. St-Marc , cap . Plu
mier , diverses ,.

VINAROZ , v. ang . Ashdale , cap .
Lean , f. vides .

TARAGONE, v. norv . Michael Krohn ,
cap . Nielsen , f. vides . ^

ALGER , v. tr. Isly, cap . Bassères , di
verses

Dépêches Télegraphiques
Paris , 23 décembre .

Un incident se produira au cours
de la séance d'aujourd'hui . Une
question sera posée au ministre de
l' intérieur sur tes élections du dépar
tement de Tarn -et-Garonne .

Le préfet a refusé à M. Prax-Paris
communication des procès-verbaux ;
c' est sur ce refus que la droite de
mandera des explications au gouver
nement .

— Le Figaro publie une dépêche
d'après laquelle le conseil municipal
de Clermont-Ferrand a voté la sup
pression du traitement accordé par ia
ville au dix-sept vicaires .

— La Paix croit possible que la
discussion des crédits du Tonkin se
termine ce soir par un voie pur et
simple des crédits , vote ne paraissant
plus douteux avec la tournure prise
par la discussion .

— Ces jouinaux radicaux publient
un programme électoral répudiant
la politique guerrière coloniole , qui
« compromet la défense nationale ».

Le Figaro dit : « Le traité de
Madagascar vaudra ce que le résident
français saura en tirer : tout ou rien ,
selon la façon dont le traité sera ap
pliqué . »

La République française esti
me que I incident qui s'est produit à
la Chambre pendant que M. de
Freycinet énumérait les clauses du
traité de Madagascar , suflit pour mon
trer qnels seraient les véritables ré
sultats de la politique des partisans
de 1 évacuation .

, L e Sol<n7 dit : « La discussion
des crédits du Tonkin sera funeste à
la tranquillité publique fpuisqu'elle
ne peut aboutir qu' à la chute du ca
binet ou à la continuation d' un fléau »

Madrid , 23 décembre .
Des secousses de tremblement de

terre ont été ressenties à Leiza , à   -
taca et à Jubiela , en Navarre . 11 n' v
a pas eu de victimes .

reine doit recevoir aujour-
d'hui M. le baron des Michels ambas
sadeur de France, en audience de
congé .

PAPETERIE A. CROS
5 , Q UAI DE Bosc , CETTE .

GRAND CHOIX
D' OBJETS D' ART & DE FANTAISIE

pour Cadeaux et Étrennes

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

Boites de couleur nouveaux modèles
Boites de compas

Statuettes et Terres cuites .

ÉTRENNES UTILES & SCIENTIFIQUES
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

Le Phébus ,
pi e d acajou et tous les accessoires
avec un guide pratique de photo
graphie permettant atout le monde
d'operer facilement .

Prix : 60 fr.

LE MICRO - TéLéPHONE
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 fil à deux con
ducteurs , etc. , etc. , le tout dans une
boite très élégante en acajou .

Prix : 7»5 fr.

ATx SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , dit ,
HT V A L E S C E R E
Du t ÀRRY de Londres

Chérissant; les constipations habituelles le
pplrï/rP e 6s ' dyep?Psies 'Sastrites , gastralgiepht is, e , dyfsentene , glaires , fl„ tus g,a ajgare„rsacidités , pituites , phlegmos nausées , renvoisvomissements , même en grons«Me/dionh ?"coliques, toux , asthme , étourdisse,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppressionlongueuis , congestion , névralgie 1aprp®°*
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles-.
se , epuisement, paralysie , anémie, chloroserhumatisme , goutte, tous désoidre,s de la poi'
sie f£' g6,- -T' ™iX des bronches , ves-
seit 'sans ' AunXsr/11 681"1s ' m u 1ueuse, cerveauet sang. Aux personnes phthisiques étiaueseqtuZ&Zque 1 Huile de ioie de morue . — 38 ans Ha
ïrvcèu cuiîvrmpris ceUee de M™kow Mme ln Cî,ste!stuart , le duc de Plus-de Ledeprofesseusr W£ï&Z' ,el ep 1  
etc Klfeenut 7mpTrNiC0,M dGleE«alement le meilleur aliment pour élever les entants dès leur naissacce . Bien préférable au lait et aux nourrices . P
friU H N° 98 '714„: Depuis des années je souffrais de manque d appétit , mauvaise digestion-afections du cœur, des kins et de k vessies
maux oui "7e" 80 Gt mé ! «"colie ; tous ceemaux ont disparu sous l'heureuse influenede votre divine Jievalescière . LÉON PEYCLET'
Instituteur a Eynanças ( Haute- Vienne) 'huit V ® °Uré Comparet, dedix-
frarcés de VeZempsai 6' a 3 Sastralgie de
sueurs nocturnes c, nerfs , faiblesse et
m'a U fuéri Revalescicre du Barrys moufrances de vlenîamd " 8 d 'éPouvantab.lesteri ibles i hp ni .,» ans d oppressions les plus
ment ni m 'h "n P°"voir faire aucun mouve-
des maux d W ,• m me déshabiller, avectionIsmB d es nuit ' des constipa
née Carbonnettv°mnieSi ilorr,bles- — Borrel,M r««?r y' rue   Balai , 11 Avignontion ODinSer'na Le UzadrCh ?S ' d une c°nstipa-
chite ' ^ appétit , catarrhe, bron ■
irrkaWoTml  11' ] ® maire de Volvic' d une

le Bald  win i délabrement
paralvsie d£ croensstipation opiniâtre, deE? e membres et de la vessie parsuite d'exces de jeunesse. P
sans_uJaf=1ma
50 er, elle économise encore
1 14 HJ Tfr Î"iX nés . En boîtes et2 tï " if/ fe lr : e'Ii lfV" : I kil : 7 fr -cent 1b » 36 fr " S0it environ 20
colatée fFu ' ~ Aussi . la Revalescière cho-
et rBmnm f f" , appetit, bonne digestionet rsommeilafraîchissant aux personnees les
P us agitmée En boîte ,ie 2fr.25. 4 fr et 7
U7 En  fi;üf¿C0 contre bon de poste . AussipafZteZu TmiSV°m I,01Jtrissonts . Farineparfaite du Barry , pour enfants de tout âreet pour adultes faibles , en boîtes rondes defer blanc a 80 cent , et à 1 fr. 50 à aiouter 30e
cent , pour l'affranchissement d'un paauet insqu'à kilog , de cette farine  usnoit a8q frt 3u8s5
P 0 " r 1 ^ boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez HT . Bressy , épicier etÛ eS ?harmadens et épic,ierspP i! 2 eut
et A 6 Sl mited .) 8 rue de Castiglioneet 17 rue du Mont-Thabor, Paais . '

La Créosote . - Tous les den
tistes se réjouissent, en effet, on use
a leure actuelle et on abuse de la
creosote pour les Bronchites, sous
torme de vin créosoté ou d'huile de
joie de morue ou de capsules créosotées . Or, on sait que la Créosote fait
tomber les dents en morceaux . Nous
conseillons d'employer de préférence
pour les Rhumes , les Bronchites et les
Catarrhes , les Dragées Russes :
le seul remède reconnu jusqu'ici hé
roïque et entièrement inoiïensif

Adresser i fr. SO à M. le Direc
teur de la Pharmacie Continentale à
Pans pour recevoir franco un flacon
de Dragées Russes .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CB08,
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ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

l'LGïTEî DE LA COMPAGNIE

Montserx î .t, Cataiina, Villa de Cette , Navidad,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DBFAST*.s

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 .

POU K 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 .

COMPAGNIE mnm m NAVIGATION A WEli!

F. M0RELL1 é (T
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DiajARTS DB pETTE
les landis , mercredis et veodî ti f

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS MABSEILLE

lardi, 8 h. soir , pour Cette . f Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin pour Gênes, mmasloIse> 9 h.matin,pour fiutlt ,Livomne, Civita*Vecchia et Naples Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .

. Dimanche, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajaccio et G êne f , Livourne et Naples .
Propnano.

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

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

Bari , ïrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calkli ?™, Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salenique 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 :
P'&fJresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

AUX GOURMETS
Demandez dans tous les Calés .

LAHBROISY NUQUE RICHARD
Aixiiiiï nu Fer et an Qulnqiiimi

DIPLOME D' HONNEUR
HENRI FAYE et CIE

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expo'J,

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société
ragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établj-ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de ï$a
Plus de 40,000 applications .

Les avantages do ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantaném®® jj
quantité , pour les besoins d'une fnniiiie ou d'un établissement, une eau parfaitement Illflãw
aérée et assainie ; g0 de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre,
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de h
inaltérabes , d'un eritie-kn facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par 8"
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doublé
Nos Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec
n 1 23 > 25 . 1 82 » ■ 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 '
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS , pap e''f''
quai de Bosc , 5 .

  'Î°NVÈ1Î1A;i'

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXÂBBBE

A tenté les Imitateurs

Ériger le portrait su? la 1
la caution à l' intérieur

PRIX : 3 fr. 50 la Boite
en France et à l'Étranger.

Depôt à Cette , chez M. CROS , papetier

ALIMENT des ENFANl
Pour fortifier les Enfanti et les personnes 1 sq

de la Poitrine de VEstomaù ou atteintes de Ç® J
d'Anémie, le meilleur et le plus agréable
est le Bacahout des Arabes , aliment nu[' f
reconstituant , préparé par Delangre»»'
Paris. — (Se défier îles contrefaçons.) «1

DÉPÔTS DANS CHAQUE VILt *
f»*--"— H, >

-

r r ?  
„ V. 11 M

faUJ , II « jlK < , j > f '
guérit eu 48 lies: oulemou»-.^

Pharmacie MIDY , 113 , Faubourg St-Houoi» y:
Dépôt : chez M. Fenouniet phar® ,

XO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L ' INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, ofcier d'Acadéirie

G,OOO So-oscriï>t©t   r — 5,000 Gra-v*»*

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, PARIS

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH 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 BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET BOUCH'
en fer galvanisé

~ le mille par boîte de 500

• BONDES JA; DOUILLESiSI M PLË5

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

100 fr. le cent.
- —

Pour le départ 1 de l'Hérault . adresser les corn *113
à M. Tlomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro ( Espagne). ^

«»».» « « pi m i  --=  .  H 1 fi1? IFS? B] I W I fWHIS      ~       '^;«* af~ W H) fit î ï   “    I             ël é  il ili 1 58 rlPIliaifi " U  "  I           ï       J t   .  k   =s    M»  -4        ÊLtïflfn  ëïåîfi    låfî    ï  å  i    t%I“ i'     1 ÊI   L
A. CROS, successeur è J. VOIS

geul Imprimetir breveté die Oette. h

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie ,
fabrication des Registres , la Reliure p.t la Papeterie , ie mieux outillé pratiquement , et iraï* »
aux prix lt* plus réduits,


