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LA RESPONSABILITÉ
en matière de transports

La Chambre va être saisie d un
projet de loi élaboré par les soins
d' une commission parlementaire . D'a
près ce projet de loi , l'article 105 de
la section IV du titre VI du Code de
commerce intitulé : Du voiturier , et
qui est ainsi conçu : « La reception
des objets transportés el le paiement
do prix de la voiture éleigneut toute
action contre le voiturier », sera mo
difié ainsi : « La réception des objets
transportés et le paiement du prix
de la voiture éteignent toute action
intentée contre le voiturier , pour ava
rie ou perte partielle , si dans les deux
jours francs , non compris les jours
fériés , qui suivent celte réception et
le paiement , le destinataire n' a pas
notifié au voiturier , par acte extra
judiciaire ou par lettre recommandée,
sa protestation motivée . »

Il suffit de rapprocher ces deux tex
tes pour constater quelle sérieuse
amélioration tout à l'avantage du
commerce y a été apportée . Quel
ques explications permettront de s' en
convaincre facilement .

Vous êtes commerçant . Vous avez
fait une commande , et vous l'atten
dez avec impatience . Un beau jour ,
le camion du chemin de fer s' arrête à
votre porte et y dépose les colis à vo
tre adresse . Le camionneur vous pré
sente un récépissé . Vous y jetez un
coup d'œil rapide pour voir s' il n' y a
pas quelque grosse erreur de tarif ;
un autre coup d'œil sur les colis
pour vous assurer qu' ils ne portent
p s trace apparente d' avarie , et vous
payez le voiturier qui a hâte de pour
suivre sa distribution . C'est fini ; la
marchandise est reçue Le soir ou le
lendemain seulement , vous procédez
à loisir à une vérification moins som
maire .

Vous reconnaissez qu' une erreur a
été commise à votre préjudice sur le
prix de transport que vous a réclamé
la Compagnie , que pendant le trajet
de> avanes se sont produites . Des
objets fragiles ont été cassés ou fêlés ,
des étoiles ou des objets d' alimenta
tion ont été détériorés par l' humidité
'■ i. imp abondamment dégustés par
di's consommateurs non payants .
Vous vous retournez contre la Compa
gnie < Us transports : vous lui récla
mez le remboursement de l' indûment
perçu ou une indemnité pour la dé
préciation subie par votre marchan
dise . La Compagnie vous répond pu

rement et simplément par le texte
de l' article 105 .

Or , il n' est que deux fautes qui ne
soient pas couvertes par cet article ,
précieux pour les Compagnis : la pre
mière , c' est le cas d' une erreur ma
térielle de calcul ; la seconde , c' est
quand il a été commis une erreur
dans l' application des tarifs , c' est-à-
dire , par exemple , quand le destina
taire a payé suivant un tarif légale
ment inapplicable à la nature de la
marchandise transportée .

C' est à contre - cœur que la mar-
gistrature appliquait l' unique disposi
tion de l' article 105 , et ses organes
les plus autorisés en signalaient le
vice . D'autre part , les principaux in
téressés , c' est-à-dire les commerçants ,
protestaient depuis longtemps contre
une législation qui leur était très-pré-
judiciable . Il n' a pas été difficile aux
honorables membres de la commis
sion parlementaire de s'apercevoir
des incovénients que présente actuel
lement l'article 105 , ils ont donc jugé
qu' il y avait nécessité de le modifier
profondément .

Nous ne doutons pas que la Cham
bre ne s' empresse de voler le projet
de ta commission .

Création de Chambres de Commerce
Espagnoles

La Gaceta du 8 octobre a publié
une circulaire et un mémorandum du
ministère d'État , concernant la créa
tion de Chambres de commerce espa
gnoles à l'étranger .

Le memorandum indique, notam
ment , que ces institutions devront
être établies sur les points où le tra
fic avec le Péninsule a une certaine
importance et où le nombre des rési
dents espagnols est assez considérable .

Il dit que les Chambres de commer
ce ne devront pas s'occuper seulement
des questions industrielles ou artisti
ques . Fixant les principaux points
sur lesquels devra se porter l'atten
tion des Chambres , il fournit un mo
dèle qui servira à la rédaction de
leurs règlements , et indique la façon
dont elles auront constituées , ainsi
que leur mode d'élection . Le décret
fournit , en outre , certaines explications
sur la réunion des assemblées généra
les , les ressources des Chambres , leurs
dépenses , etc.

Le titre V. « Dispositions transi
toires » est ainsi conçu :

Une fois que le nombre d'adhésions
réuni sera suffisant pour constituer

la Chambre de commerce, on nommera
un Comité d'organisation qui sera pré
sidé par le Consul d'Espugne dans la
localité et qui rédigera le règlement ,
organisera l'administration , cherchera
un local et convoquera dans le plus
bref délai une assemblée approuvera
le règlement et organisera la Cham
bre dans des conditions telles que
celle-ci puisse entrer en fonctions .

Les Chambres de commerce seront

organisées sur le champ dans les pla
ces suivantes :

Londres , Paris , Mexico , Lima , Val
paraiso , Buenos-Ayres , New-York ,
Tanger .

Pour les organiser en tout autre
point que ceux mentionnés ici , on
consultera nécessairement le ministè
re d'État .

Madrid , 7 octobre .
Nous continuerons à tenir nos lec

teurs au courant de la question , qui
n'est pas sans importance pour les né
gociants français . Comme nous l'a
vons déjà dit , à l' aide des Chambres
de commerce nationales , le mouvement
commercial de la péninsule pourra ac
quérir un plus grand développement ,
ce qui ne manquera pas d'être favora
ble aux relations de notre pays avec
l'Espagne .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Charentes

Il faut remonter à l'automne de
1882 pour trouver un pendant au temps
pluvieux qui , si l'on excepte les trois
dernières journées d'octobre , se main
tient obstinément depuis tantôt six
semaines . C'est un sujet de vive con
trariété pour nos campagnes .

Rien à dire de potre marché , ren
du presque désert par les averses .

Bourgogne

La Bougogne, en 1886, n'a fait que
le tiers d' une récolte ordinaire en vins
fins. Ce faible résultat est la consé-
quense des intempéries du mois de
juin.

En revenche , la qualité est bonne
et laisse peu à désirer . De fortes cha-
' ouis eu effet , à paitir <j u 15 juillet,
et surtout une température extraordi-
nuirement chaude et favorable en sep
tembre, ont permis aux raisins , mê
me à ceux dont la floraison avait été
tardive , d'arriver à complète maturité .

Les vins nouveaux ont une très belle
couleur , de la vinosité , une saveur
fruitée ; ils promettent un bouquet dis
tingué et seraient justement classés
au rang des années les mieux réussies ,
s' ils avaient un peu plus de nerf, une
sève un peu plus vigoureuse .

Une certaine molesse , due sans
doute à la grande maturité d'une par
tie des raisins figués sur le cep , nous
fait penser que nos vins nouveaux se
ront précoces , mais moins recomman
dables pour la garde et moins résis
tants pour les voyages que les excel
lents produits de 1884 et 1885 .

Armagnac

La foire d'Eauze a été très fréquen
tée , les propriétaires du Bas-Arma-
gnac se montraient assez empressés
auprès des négociants .

Les échantillons soumis ont été
trouvés bien réussis et on signale plu
sieurs affaires au prix de fr. 800 , 825 ,
850 pour les grands crus , la pièce d'o
rigine 400-420 litres .

La semaine commerciale a donc été
bien remplie . Les détenteurs se sont
enfin décidés à accepter les prix de
fr. 7.25 à 7.50 le degré pour le Haut-
Armagnac et cette base a servi à d'im
portants achats , d'après le Journal de
Condom .

Languedoc
Comme nous le disions il y a huit

jours , l'accalmie , jusqu'à l'éclosion de
quelque évènement imprévu , sera la
caractéristique do la campagne qui
vient de s'ouvrir . Prix très fermes ,
pour les belles qualités surtout qui
vont se raréfiant , mais affaires lentes »
telle est la situation actuelle. Nous ne
voyons pas bien ce qui pourrait la mo
difier.

Nantais

Les affaires sont toujours lentes , et
quoi qu'on puisse dire , la qualité est
plus que faible .

Nos muscadets sont offerts de 60 à
70 fr. Les vins sucrés en moût dans la
proportion de 10 à 11 k. par futaille
s'obtiendraient à 8b fr. , il en est d'au
tres ,! pérés dans la proportion de 23 k.
qui sont à des prix beaucoup plus éle
vés . Mais , pour ces derniers , on craint
la fermentation qui s'établira , sans
nul doute , dès les premières chaleurs ,
ou même avant.

Les vins vieux deviennent de plus
en plus rares . Mais le prix qu'on en
demande effraie les acheteurs qui pour
raient en avoir besoin et ne sauraient



les écouler avec bénéfices . Les deten-
;

teurs voudraient obtenir 125 fr. des
muscadets 1884 et de 125 à 140 des
1885 . Quant aux Gros-Plants , on de
manda toujours de 65 à 70 fr. des 1885 .

Champagne
i

On continue à s'entretenir de plus J
en plus de la quaii ,è u.s vins de cette
année et les propos tenus à leur sujet ,
ne sont pas , il faut l'avouer, des plus
favorables .

Des quelques dégustations auxquel
les on a pu se livrer jusqu' ici , il ré
sulte que peu de vins sont réellement
bien réussis , la grande majorité n'a
pas de caractère et si le sucre ne man
quait pas à la vendange , il faut bien
dire qu' ils n'ont pas généralement assez
d' acide .

On croit maintenant que les prix
pratiqués à la vendange se maintien
dront à grand'peine et qu' il y a chance
de voir de la baisse à Noël . !

Les affaires vont doucement et on

se plaint d'un grand calme .

Un de nos abonnes nous adresse les

lignes suivantes , qu' il nous prie d' in
sérer :

L'année dernière , le commerce
français ému des quantités de vins ,
qui nous arrivaient d'Espagne , adressa
ses plaintes à l' administration qui les
écouta : et la mer de vinés d'Espagne
s'arrêta . Mais cela recommence plus
fort que jamais . Il y a à Cette des
vinés de la Catalogne, de Mayorque
qui entrent impunément , qui empê
chent la vente de nos vins ; et mieux
la régie saisit les vins français du
même type . Ainsi , beaucoup de vinés
espagnols pèsent 15 grammes d'extrait
sec artificiel ; et ils passent . En France
on saisit ces mêmes vins comme al
cool dilué . Et les 3/6 allemands en
trent en France dissimulés dans de
l'eau, des colorants , des produits chi
miques et du vin , comme du poivre
et du sel.

Il serait temps que les négociants
français puissent travailler sur le
même pied d'égalité que les Espa
gnols .

Il résulte de cela que plusieurs
chaix ont fermés et que les Espagnols
en profitent pour inonder nos mar
chés de leurs vins.

NOUVELLES DU JOOR
Le traité de commerce

franco-italien
La dénonciation du traité de com

merce franco-italien réclamée par la

majorité des associations commercia
les et industrielles françaises , mais
que le gouvernement avec sen habi
tuelle indécisian hésitait à poursui
vre , va se trouver facilitée par ce fait ,
que la plupart des Chambres de com
merce italiennes consultées officielle
ment , se montrent favorables à la me
sure dont il s'agit .

Nos soldats au Tonkin

Le Figaro dit savoir de source cer
taine que le bataillon cantonné à
Lang-fon est fortement éprouve par
le climat ; le nombre des malades dé
passe d'une manière constante le
quart de l'effectif .

Le successeur de Paul Bert

M. Bihourd , à qui M. de Freyci-
net avait offert hier , à l' issue du con
seil , le poste de résident général du
Tonkin , a accepté .

Le successeur de M. Bihourd , en
Tunisie n'est pas encore choisi .

Récompense à Xt. Pasteur

L'Académie des sciences avait à
décerner cette année le prix de dix
mille lrancs institué par Mme veuve
Jean Reynaud

A l'unanimité , dans sa dernière
séance , l'Académie des sciences a ac
cordé cette récompense aux nouvelles
découvertes de M . Pasteur sur la pro
phylaxie de la rage .

Préparatifs de l'Italie

! D'actifs préparatifs de guerre ont
lieu dans l' armée italienne . Les tra
vaux de nuit dans les arsenaux sont
devenus quotidiens . Des marchés im
portants viennent d'être passés pour
la fourniture , à première réquisition ,
de vivres de campagne , et nos voisins
procèdént sans bruit à des achats con
sidérables de chevaux pour l' armée .

Affaires d'Orient

Des renseignements puisés à bonne
source permettent d'affirmer que la
Russie est prête à entrer en campa
gne . On ne dissimule nullement dans
les cercles politiques , à St-Péters-
bour que l'objectif immédiat de la
Russie.est Constantinople .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POltT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 novembre

MARSEILLE , v. f. J. Mathieu , 265
tx. cap . ouret , diverses .

id. b. f. Marie , 533 tx. cap .
Schirk?, diverses .

P. MAURICE , v. it . Gargane , 466 tx
cap . Gambardella , diverses .

PORTO TORRES , b. it . Elisa ,; 127 tx
cap . Celcntano, lest .

VALENCE , v. ang . Gréta , 598 tx. cap .
Poulsen , vin.

BARCELONE , v. ail . Issabon , 758 tx.
cap . Dau , diverses .

Du 2i

BARLELONE , v esp . Barcelonès , 175
tx , cap . ( ruanos , diverses .

id. v. f. St-Jean , 743 tx. cap .
Lesteron , diveases .

FIUME , 3 m. aut Vélizia , 536 tx.
cap . Stiponarik , douelles .

MESSINE , v. norv . Johan Veôdy, 444
tx. cap . Mousson , vin.

G1RGENTE , b. it . Ciuistlna , 127 tx.
cap . Ppolo , soufre .

PATROS , v. f. Osir , 117 tx. cap . Cris-
toulapol , diverses .

MARSEILLE , v. f. Stella Maris 668 tx.
cap . Gournac , diverses ,

id. v. f. Durance , 318 tx. cap .
Torent , diverses .

tp. v. f. blidah , 326 tx. cap .
Uemnsat , diverses .

BARLETTA ; b. it . Marinetta , 113 t>
cap . Caicagna , vin.

BARCELONE , v. f. St-Jean , 743 tx.
cap . Lesterou , diverses .

VALENCE , v. esp . Seignora , 740 tx.
cap . Vinès , vin.

id. v. esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Gimenez , vtn .

Du 22
FORE ARMENZIATA , b. it . Corrière-

de-Trieste , 84 tx. cap . Granosco ,
vin.

P. MAURICE, v , it . Asia . 1829 tx. cap .
Spadavedria , diverses-

SORTIES
Du 21 novembre

PALMA , b. f. Foi , cap . Hervé , f. vides .
TARRAGONE , V norv . Ilugin , cap .

Ohé , f. vides .
id. c. esp . Virtuosa , cap . Ga-

lindo, f. vides .
BARCARÊS , b. f. Reine des Anges, cap .

Guiraud , diverees .
id. b. f. Victor Lucie , cap . Got ,

oouelles .
id. v. f. Jules Maria , cap . Can-

talloule , diverses .
MARSEILLE, v. t. Jean Mathieu , cap .

Mouret , diverses .
ALICANTE , v. esp . Pepe Ramos , cap .

Zaragoza , f. vides .

MANIFESTES

Du v. fr. Algérien , cap . Pellepot , ve
nant de Valence

Vinyes Reste et ie, i 96 f. vin. B.
Rigaud , 1 c. échantillon vin. Eh-
rharot Heimpel et Kruger , 50 f. vin.
Angel Martmez, 50 t. vin. G. Mour-
rier , 6 f. vin. Vinyes Reste 55 f. vin.
Ribes et Michel , 39 f. vin. Dumas et
Sabatier , 81 f. vin. Jules Jullian , 50
f. vin. Célérier frères , 70 f. vin , Ri
bes et Michel , 1 f. vin. Jules Bourras
46 f. vin. Marty jeune, 90 f. vin
Viscaïno frères , 463 f. vin. J. Per
rier, 395 f , vin , 110 f. mout de raisin
Céléiier , frères , 30 f. vin. Vinyts Res
tes , 69 f. vin.

Duv . fr. Ville de Barcelone, cap .
Combernon , venant de P. Vendres
G. Goutelle 24 b. bouchons ,

Duv . norv . Svilhum , cap . Larsen,
venant d'A'icante el Santapola j
Chargé à Alicante puur < ette

A Martinez , 70 1 . vm . Benoît et
Cie , 170 f. vin. Ordre, 23 f. vin. Estè
ve et Sinut , 156 f. vin. ordie , 33 f-
vin. José Ramos , 120 f. vin.

Chargé à Santapola p. Ce'te
Ferrando et Pi , 121 f. vin. Angel

rt Marinez, 140 f. vin. Julien pèr»
et fils , 30 f. vin
Du v. it . Messapo , cap . Gombadella »

venant de Spelaio , Traci , Postiri ,
Bai letta tt Brindisi

Chargé à Spelato p. Cette
Ordre , 10 f. vin. Dablès , 16 f-

vin. Bénézech et Vons , 237 f. vin. B a
zile etLenhari , 18 f. vin , Portal et
Cayla , 50 f. vin , 1 c. mandarines . Or
dre , 35 t. vin.

Chargé de Tr aci p. Cette
Ordre , 60 f. vin.

à Postiri
Ordre , 130 f. vin.

à Barletta i
Ordre , 100 f. vin.

à Bari
Ordre , 1 f. I uile , 100 f. vin.

à Br n d si
Ordre , 1850 s. I gues, 195 c. figues .

Du v. fr. Médeah , cap . Davin , venant
i e Marseille

Transbordement 6202
Ordre , 308 s » raisin . Ordre , 2164 s.

raisin sec.
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& REGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira ce
so r pour continuer l' examen des al "
faires de la session .

CONCERT

C' est lundi prochain 29 courant,
qu'aura lieu , à l'œuvre St Joseph , le
concert donné par l'éminent pianiste
Wroblewski dont nous avons déjà
parlé .

Le programme composé des meil
leurs morceaux desgran ds m aitres ,
promet une soirée des plus agréables

On peut se procurer d'ores et déjà
des cartes d' t-ntrée chez M. Patras li
braire , chez M. Singlar, marchand de
musique, et chez M. Cros , papetier.

AKHESTATION

Le nommé Verdier Auguste , jeur-
nalier, sans domicile fixe , né a Vauvert
(Gard) a été arrêté sous l'inculpation
de vol et vagabondage .

THAÉTRE
La représentation de la Traviata

qui a eu lieu samedi a été très satis
faisante dans son ensemble.

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE P0USSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE

11

L'AGENCE NATIONALE

Quand M. de Bonneville sortit de
l'hôtel habité par le Poussah , il ne
put se garder de dire tout haut :

— Enfin j'ai trouvé la poule aux
œufs d'or .

Étonné ensuite de s'être laissé
aller à proférer cette exclamation , il
regarda de tous côtés pour s'assurer
que personne ne l'avait entendu .

La rue n'était pas positivement dé
serte , mais les passants étaient assez
éloignés de M. de Bonneville .

Mais rendu plus prudent par la ré

flexion il se renferma en lui-même .
— 11 ne faudrait pas pourtant lais

ser échapper cette occasion , pensait-
il , un autre pourrait bien aller sur
mes brisées . Je ne suis pas le seul à
Paris qui pense à caresser dame For
tune , et il y en a beaucoup de mon
acabit qui voudraient bien trouver
pareille aubaine . Avec la bêtise et
l'orgueil qui forment le fond du ca
ractère de celui que j' ai réussi à
prendre dans mes filets , je puis me
bâtir une modeste aisance . 11 s'agit
de bien commencer . Une décoration
ne peut se donner au jour le jour,
quelle que soit la valeur de cette dé
coration , il faut des titres pour l' ob
tenir . J'ai parlé d'un ouvrage sur la
Turquie , mais un ouvrage ne s' impro
vise pas , il faut que je trouve quel
qu'un sur les lieux pour le faire , quel
qu'un qui connaisse les mœurs de
l' Prient et qni veuille bien abandon
ner le fruit de ses recherches à mon
imbécile . 11 est vrai que chez un bou
quiniste je puis bien trouver ua vieux

livre de voyages que je ne ferai que
retoucher . Encore faut-il le temps et
comme Gontran de Rocheblave sem
ble avoir autant de velléités pour
contracter un mariage, je crois qu' il
serait bon de débuter par là . Juste
ment j'ai mon affaire . Madame d' Or-
meval tient nne agence matrimoniale
à qui déjà j'ai fait réussir des affaires ,
je me servirai d'elle encore dans cet
te occasion , Elle me connaît trop la
chère Olympe pour me refuser quel
que chose , hâtons nous donc vers la
rue Mauberge , sa demeure .

Mme Olympe d'Ormeval était âgée
de quarante-cinq ans. C'était une pe
tite brune, assez rondelette de for
mes , au teint toujours frais et qui
avait fait courir ou poser lorsqu'elle
était plus jeune tous les étudiants de
la ville de Poitiers . Elle ne portait
pas alors de particule , elle se nommait
Olympe Barandon , Mais un beau jour ,
un de ses admirateurs , s'éprit d'elle
tout à - fait et, en fit sa maîtresse , en
dépit de ses parents qui ne voulaient

pas comprendre qu'un jeune homme
peut souvent étudier à la fois les Pan
dectes de Justinien et l'Art d'aimer,
d'Ovide .

Ce jeune homme , le vicomte de Ga-
gemont était majeur et avait hérité
d'une de ses tantes , du château à moi
tié ruiné d'Ormeval et pour gage de
sa folie , il le donna à Olympe , qui
s'empressa de se parer d'un titre au
quel elle n'avait que des droits illé
gitimes . Pendant cirfq ans , Olympe
vécut avec son amant et lui fut fidèle
autant que si les liens qui les unis
saient avaient été consacrés par la
mairie et bénis par 1 Eglise . Le vi
comte ne se piquait pas de la même
constance . t inq ans lui semblaient un
long stage d'amour et pendant un '*
abse . ce d' une quinzain ■ cl y jou s i '
avait découvert, un trésor conservé
avec soin dans sa famille , une ange de
bonté , aussi be le que bonne et , c »
qui ne gâte rien , millionnaire .

A suivre



Mlle Stella de la Mar et M. Coutel-
lier ont fort bien rempli leur rôle et
mérité de vifs applaudissements .

Il n' en a pas été de même de_ M.
Laugier , baryton , qui a été chuté et
qui , hier encore , a été la cause des
desordres qui se sont produits à la
représentation de Lucie .,

M. Bacquié fera bien de remplacer
ce baryton au plustôt et puisque le
public lui demande M. Flachat, _ il
pourrait bien lui donner cette satis
faction .

Demain : la Veuce au Camélia , co-
médie-vaudeville en un acte et le Do
mino noir, opéra-comique en 3 actes .

OBSERVATOIRE DES COABIÈRES
Temps probable jusqu'au 24 no

vembre. — Entre les 21-23 , des bou-
rasques , avec baisse très-sensible de
la température et chute d'eau , épares
dans notre région , mais plus concen
trées de l'Ouest au Nord et à l'Est ,
se mani esteront de l'Atlentique dans
l' intérienr des terres . — Neige pius
au centre de la bourrasque ; ailleurs ,
dans les pays de montagnes .

Assez beau , mais frord vif, en de
hors desdites dates .

STUBLEIN ( des Corbières)

LeHop-Bilters gnérit toutes les ma
ladies de l'estomac , des intestins , du
sang, du foie , des nerfs , des reins etc. ,
et on paiera 25,000 francs à quiconque
pourra prouver qu' il n'a pas eté gué
ri ou t ut au m<>ins soulagé , ou à qui
conque prouvera qu' il contient quoi
que ce soit de nuisible dans sa com-
losition .

Greenwicb , 12 février 1885
Hop-Bitters est la plus précieuse mé
decine qui existe : ma mère était très
soufirante et ne pouvait marcher , son
estomac refusait touie nourriture ,
après avoir essayé toutes sortes de re
mèdes , - aus résultat , on lui conseilla
le Hop Bitters et je puis dire que c'est
à lui qu'elle doit la vie .

Henri KNAPP .

Bfyéches Telrraphiques
Paris , 22 novembre .

M. Grévy a reçu hier M. Massicault,
préfet du Rhône , el l'a retenu â dé
jeuner . On sait qu' il est toujours ques
tion de M. Massicault pour la succes
sion de M. Bihourd à Tunis .

| D'après une dépêche qu' il re
çoit de Bonchamp, le Cri du Peuple
dit qu' au meeting organisé dans celte
localilé par les mineurs , les citoyens
Bas y et Planleau ont prononcé de
grands discours .

Le meeting a volé un ordre du jour
contre la proposition de loi sur les dé
légués des mineurs soumise à la
Chambrde et une motion invitant les
députés de la Haute-Saône à voter une
loi assurant l' indépendance des dé
légués mineurs .

Lille , 22 novembre
Une élection a eu lieu hier , dans

le département du Nord .
M. Trystram , républicain , a été élu

par 147,27 ") voix contre 131,759 â
M. Dervaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 novembre .
Le marché de nos rentes a été assez

mouvementé durant cf s huit jours . Les
oscillât ns ont été nombreuses , mais
en clo ÛP ' lVst ia f rnicte q i parait
don . m r 3 0/0 82 , »' 0 . i 1 /2 0/0 101 ),07 .

I e < tr n-a'-'ions et obligations - on-
eiè es »t communales a lots ne se sont
pa - repenties des fluctuation auxquei-
es ont été soumises les valeurs de spé-

ulation . Ces titres profitent au ron-
raire des crises passage res pour affir
mer la solidité de leur marché . Les Fon
cières et communales 1879 se traitent à
474 et 47b ; les communales 1880 valent
476 , les Foncières 1885 sont à 457 . Le
mouvement en avant de tous ces litres
se dessine avec vigueur ; ils doivent
atteindre prochainement le pair , car es
valeurs à lots tendent toutes à se capi
taliser à un taux de 2 1 V 0|0 .

L' action ne la Société Générale a
donno lieu à un bon courant ie tran
saction ue 472 à 475 Sur. le marché du
comptant où tes opération sont très ac
tives , on a coté 478,75 . Il faut s'atten-
ere à oir ce titre gagner rapidement
le pair de 500 , qui serait largeme
justifié par l' exellente situatioh de ce
te société qui ressort de i-es bilans men
suels .

L' action de Panama qui avait flé
chi un instant à 416,25 et 42i,t0 . Les
obi gations et les séries sont tiés re
cherchées par les capiiaux de place
ment.

Bonne tenue de nos chemins de fer
obligations de 389 a 398 .

L'Économiste français, redacteur en
chef , M. Paul Leroy-Be ulieu , mem
bre de l' Institut , 2 , cité Bergère .

Sommaire

D' un Commencement de reprise dés
affaires : de la nature et de la por
tée de ce mouvement .

Le Banques Rai ffeisen
La Représentation des intérêts .
Le Mouvement économique aux Etats-

Unis et au Canada : la marine fé
dérale et les projets de M. Whit

; les faillites aux Etats Unis ,
au Canada et à New-York pendant
les trois premiers trimestres ; le
commerce du Dominion avec les
Etats-Unis , etc.

Les Habitations ouvrières .
Lettres d'Autriche : la dette hypothé

caire ; les assurances en Autriche-
Hongrie , le réseau de l'État cislei
than

Correspondance : les Finances russes
et les projets de conversion .

La Marine marchande en 1886 .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Chine , Ton-

quin
Revue immobilière .
Partie commerciale
Partie financière .

JOURNAL im RECOMifDE

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l' ont placé à la tête des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l' amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux , à l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s' est proposé le Journal des De
moiselles A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d' art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. — Départements , 12

On s'abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l'ordre de M. F. Thiéry , directeur

 äÿ-- m

Maladies des Enfants

I rSIROPdeBMFORT 10Dil}».    
de GRIMAULT et Cle , Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antiscorbutiquc, ea■.cite

Vannétit.fait fondre les qlande8,eombat
valeur et mollesse des chairs, guérit les
gourmes, croûtes Ue lait, iiruptionside
|« peau. Dépuratif par excellence.

aux Mères de famille . — aux Direc
trices de pensionnats .

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

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

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

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

ÉDITIONS

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

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 e'' janvier . — Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. VITON , 76 ,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

AVIS
La société mixte de gymnastique et

de tir a besoin d'un concierge , les an
ciens sous-officiers ou gendarmes re
traités qui désirent cet emploi peuvent
se présenter chez le trésorier ' quai de
Bosc, 9 , Cette .

On te Louer zXfèsX'
nade ou des Casernes , deux pièces
non meublées à un rez-de-chaussée
ou à un premier ponr faire un cabi
net .

Une demoiselle de 18 ans , breve
tée , connaissant le dessin , désirerait
se placer dans une famille . Elle vo
yagerait au besoin .

S'adresser à VIndicateur Univers el
Cette .

INJECTION PEYKARD
Ex-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique , ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOURS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l ' Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 60 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours do traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , c Ferrand , Bernard ; Ali
Bouloucke Hahi , etc. — Chez l'inven-
t. ur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

Supptïiiio Coiiahu, Clùbcbe, injucLons, guérit en
48 heures les écoulements .

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

R EVÂLE SC ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches, ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelsiuart , e duc de Plus-
kow , Mme a 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 naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

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

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

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

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
leplus complet , de constipation opiniâtre, de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 1 12 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ   
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2 r. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de post e. Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine

j parfaite du Barry pour enfants de tout âge
j et pour adultes faibles, en boîtes rondes de

fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
f cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus

qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
f chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du

Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
i et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE
'-L — - V

Demandez ' dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPLRIEURE
De la Maison

PREIM Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' flONNECR

Représentéÿ à Cette » par : Alexan
CASSAN , rue de l' Hospice, 47 .
Ls tjéran ! respon-able BRABET

Imprimerie oettoise A, CBÔ8.



Hlfi DEi Mil!
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUR®

Iri par l. GDIZARB.
BAINS ET hVOhOTHÉRtPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre, petits
Acteurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

Serres spéciales brevetees s.g.ûg.

POUR HORTICULTEURS

depuis 60 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. Grenthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

uF81ïl!lporTilS
On oeui ga,fuerO. - OO ir . et plus en un mois avec

fr.en ache tint immédiatement à prime uq
fonds d'Etats étrangers.

&ABAWTÎ.-/?ense /£n*menf$ franco
sur demande à M. LOGRANT , 28 , Rue St-Lazare , PARIS.

Éntrès grandmbre de personnes
rétabli leur santé

nservent par l' usage des
ES DÉPURAT1VES

9 D  M f»cnlté@.JUiaVli* d Erlangell
jpulaire depuis longtemps, M
nonuque , facile à prendre.®
ang, il convient dans presque
iladies chroniques, telles qrueg|
umatismes , Vieux Rhumes,  Ê .Engorgements , Lait répandu, '_¢

VA Glandes, Maux de N.,rts, Perte d'appétit, J»
«k Echan ?' "'"eni , Faiblesse, Anémie, M

Mauvais iistomac, Intestins paresseux. SjË\jt\ 2 fr. la boite avec ie GUIDE DE LA SANTE\js
V!ÏV 1IASS TOI ÏK.S 1KS rilAHMACIES

ït par la os e Iranco ruutre mandat adressé à
31. j'reutl'hoiime, Phif

29 , rue Saint-Denis, 29
PABIS®r

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec ies besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur.
d'Histoire Naturelle.
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GUÉRISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS, ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs, 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l'auteur, J. DESBOIS , 50, rue de l 'Hôtel-de-
Ville ( Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. -M. bUATHlER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-S° , à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoffre, 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain), chez l'auteur. Prix : 6fr

MARCHE DES TRAINS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 — . omnibus
866 .. 7 h. 59 — . mixte .
868 .. 9 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... mixte *
874 .. 5 h. 42 ... . express
876 .. 5 11 . 59 ... . mixte .
878 .. 7 h. 46 ... mixte .
882 .. 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 .. Ï2 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 .. 11 h. 35 ... express .
863 .. 12 h. 44 soir mixte .
869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte .
715 .. 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 24 direct .

Midi

Service d' Hiver depuis ie 4 Octobre

PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin . . omnibus
112 .... 5 h 40 — ., . omnibus
140 ..., 6 h 00 — . . omnibus
102 ..., 8 h 35 — . expresss
114 .... 9 b o0 — . omnibus
120 .... 9 h 50 — . omnibus
104 .-., 12 h 00 — . . direct
116 ... 1 h 15 soir . omnibus
120 ..., 5 h 45 — . direct
118 ..., 6 h 15 — ., omnibu
122 ... 10 h 45 = . . express

ARRIVANTS

121 ... 2 h 55 matin . . exoress
117 .... 8 h 48 matin . . omnibus
119 .... 9 h 20 — ., . direct
113 .. .. 2 h 35 soir .. . omnibus
141 .... 4 h. 50 — . . omnibus
101 .... 5 h 15 — . expres
141 .... 4 h 50 — . . direct
115 .... 6 h 50 — . • omnib .
109 . ... 9 h 28 — . . direct
103 .... 10 h 13 — . • omnibs

Avances sur Titres
w ET BIENS DOTAUX
WPRÊTS sur Hypothèque.

Ordres de Bourse à terme
et tu comptant,
suite de combinaison

V financière spéciale,
\const  ut  Recon,ti ' utIOn do

te. *»| A N. capital des
valeurs dé

' °te préciée».
ers Cours.

an Direct#nr ♦

COMPAGNIE tôSILAlEE DE MUGATIO» A fAPEt R
F. MORELLÎ (!t C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
r>l£F».AJEl,T® OIS OET1E

les landis, mercredis et vendre»
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS »JB3 MAHHBlLLii
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Kereresit 8 h. matin, pour Gênes, r.T„ n _Livoume, Civita-Vecchia et Naples . ' ponr Basti, '
J eu<3i, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajsccio et DimaM.he, 8 h- matin, pourPropriano. Genet , 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, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calffli »*" ""unis et la Côte de la Régence,
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 .

CQMIPAN1AVAL ENC1ANA m NAVEGACiON
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeui;p entre :

Cette, Barcelone, Se T; iragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & -Alicante
Pour frêt et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L'ODLàT
Service régulier entre :

Cette , Lisuonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . --Plus de 40,000 applica
tions.

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement ,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile, et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N°3 Simples Ornées N°a Simples Ornées

Avec
„ 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
papetier, quai de BosC . 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" O S E P I-Ï I3 E T I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U BJTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER


