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CETTE, le 25 Novembre 1886 .

LE CMUSES
Des Chambres |Patronales

La loi de 1884 suites syndicats ,
qui arme d' un pouvoir si étendu les
corporations ouvrières , a élargi en
même temps la liberté des patrons , et
si les premières ont désormais le
droit de se fédéraliser , il appartient
aux seconds de s' unir pour mieux
défendre leurs intérêts .

Seulement nous avons si peu en
France la pratique de la liberté , que
jusqu' à présent celte loi sur les syn
dicats a cauré plus de mal que de
bien . Nous avons vu les ouvriers en
profiter pour organiser des congrès
dans lesquels les plus violentes , les
plus insensées revendications se sont
fait entendre .

Il n' en est rien resté de bon .
De leur côté , les patrons ont bien

essayé de faire des congrès , pour y
formuler leurs souhaits , préciser quel
ques-unes des réformes qu' ils dési
rent . Par exemple, une première ten
tative de ce genre s' est produite le 24
janvier de cette année sous le titre de
Congrès commercial . Puis nous
avons eu , quelques jours après , à
Bordeaux . le Congrès de l'enseigne
ment technique . Enfin , il y a eu au
palais du Trocadèro , un autre con
grès commercial dans lequel on a
agité certaines questions concernant
les progrès à réaliser dans notre lé
gislation au point de vue de l' indus
trie .

Mais de ces divers efforls il n'est
resulté que des paroles vagues, des
voeux sans efficacité .

Pourtant la voie est ouverte . Tout
le monde s' accorde à dire qu' il y a
quelque chose , beaucoup de choses à
face . Il est temps de montrer un
pe.i d ' esprit pratique el de méthode .

Les 230 syndicats qui y ont pris
part s' étaient inspirés , pour se réunir ,
de la conviction suivaule :

Lorsque les délégués de tous l es syn
dicats et de toutes les associations li
bres représentant l' industrie et le com
mticrce de la France réclameront une
i ' >( orme receonnue indispensable , cet
te réforme sera forcément et promp
t nicnt obtenue du Parlement et des
pouvoirs publics .

L' idée e M, trè jusie . A une épo-
qii " connue ia liôiie , où Ion voit en
huui ce qui devrait eli'o en bas. grâce
au suiTiMge universel ; à une époque
où les -. k-pulés qui mènent !<w ;> lln;res
de la France sont précisément les
hommes les moins apies à les con
duire, les moins compétents , les plus

ignorants , et qui par cette raison ne
sont occupés qu'à se quereller sur
de vaines et stériles questions politi
ques, en négligeant tout ce qui pour
rait être véritablement utile ; à une pa
reille époque , disons-nous , il impor
te que les représentants du commerce
et de l'industrie , unissant leurs ef
forts , se lèvent comme un seul hom
me, et par l'énergie de leur attitude,
l'aulorite de leur langage, la préci
sion de leurs vœux , le prestige des
intérêts qu' ils incarnent, imposent si
lence aux politiciens bavards , et fas
sent triompher la vérité de leur cau
se !

Mais la première condition pour
arriver à un résultat sérieux , c'est de
procéder avec clarlé , avec logique , et
en sachant nettement ce que l' on
veut .

« Qui trop embrasse , mal étreint . »
Le congres des Chambres syndicales
a, cel le fois encore, trop « embrassé . »
Il a émis d' un seul coup une telle
quantité de vœux qu' il y a "de quoi
s' y perdre , et qu' il est probable qu'au
cun ne sera satisfait .

. Mieux eût valu en formuler un
moins grand nombre, mais les ap
puyer vigoureusement , les discuter
longuement , y intéresser l'opinion l' o
pinion publique qui pourrait, ainsi ,
les soutenir .

Le ministre du commerre et de
l'industrie , ainsi que divers person
nages officiels devaient assister au
banquet qui a clôturé , samedi der
nier , les travaux du congrès .

Mais ils n'ont brillé à cette solen
nité que par leur absence . Au der
nier moment ils se sont fait excuser .
Sans doute ils avaient ailleurs quel-
queoccupation plus réjouissante . Nos
gouvernants aiment à choisir parmi
les devoirs que leur imposent leurs
fondions , ceux qui plaisent le mieux
à leur vanité .

Eh bien , cette abstention est carac
téristique . Elle montre à quel point
le gouvernement s' intéresse peu , au
fond , aux questions vraiment vitales .

Nos sénateurs et nos députés de
vraient pourtant songer à une chose :
c est que le malaise du commerce et
de l' industrie est en réalité la cause
première de tous les embarras avec
lesquels le gouvernement aussi bien
que les mandataires du pays sont aux
prises .

Les plus grandes difficultés politi
ques prennent leur origine, on ne
s' en aperçoit que trop en ce moment ,
dans les difficultés financières el cel
les-ci à leur four ont , en majeure par
tie , leur cause dans les souffrances du
commerce, de l' industrie et de l' agri
culture .

Quand ces trois grandes sources de

la prospérité publique languissent et
se tarissent , il en résulte nécessaire
ment des diminutions dans le pro
duit des impôts et par suite , des trou
bles graves dans l' équilibre budgétai
re .

Voilà à quoi nos hommes d' État
songeraient s' ils étaient un peu moins
incapables , un peu moins indignes
diexercer Je pouvoir que le hasard
dss révolutions et les caprices du suf
frage universel ont remis en leurs
mains .

L'ALCOOLISME
A L' ACADÉMIE DE MÉDECINE

Le dernier article publié sous ce
titre par le Moniteur Vinicole lui a
valu de la part de il . U. Trélat , pré
sident de l'AcaJemie de iédecine, la
lettre suivante :

Paris , 18 novembre 1886 .
Monsieur le Directeur,

Le Moniteur vinicole , n° du 16 no
vembre qui m'est adressée aujour-
d hui , renferme sous la signature de
M. A. Desmoulins , une iniormaiion
erronnée que je prie vous de tai e recti
fier dans votre plus^piochain .' numé . o.

L académie tie medecine a un bul
letin oiticiol et les grands journaux
rendent compte de ses séances .

Votre rédacteur aurait oû consul
ter ces documents avant de lormuler
un jugement dépourvu d'exactiiude .

La discussion sur le vmage des
vins , ouverte depuis longtemps devant
l'Académie de médecine n'est pas
close .

Elle a suivi son cours dans la séan
ce au mardi 16 novembre . Plusieurs
orateurs sont encore inscrits pour y
prendre part.

Aucune conclusion n'a été votée .
L'Académie n'a transmis aucune

note aux pouvoir publics .
Je vous prie d'agréer , Monsieur le

directeur , l' expression de ma parfaite
considération .

U. TRELAT .
Président de l'Académie de Médecine .

Le Moniteur fait suivre la lettre de
M. Tréiat des réflexions suivantes :

Nous remercions bien vivement M.
le président de l' Académie de Médecine
de nous avoir informés officiellement
que la i ompagnie dont il dingo les
travaux , n'a encore pris aucune réso
lution à l'égara du vinage et qu'elle
n'a adressé aucune note aux pouvoirs
publics .

Cola nous laisse espérer pour l'ave
nir des réponses qui seront faites à la
Com mission sénatoriale d'enquête et
au Gouvernement .

kilos k lorrespondaoces
DES VIGNOBLES

KiiVUE DES ALCOOLS

De 40 fr. 25 , cours de la précéden-
!e clôture , le prix de l'alcool fin Nord
à la bourse de Paris a éprouvé une
dépréciation continue chaque jour de

la semaine, passant lundi à 40 francs ,
descendant à 39.75, 39.30 vendredi ,
poue osciller de 39.25 à 38 same li .

Voiui les cours de clôture du 20 no
vembre :

Disponible 39.50 à 39 .
Courant du mois 39.25 à 39 .
Décembre 39 ..'5 .
4 prem mois de 1887 40.25 à 40 .
4 mois d'été 41.73 .
A Lille msj.ouible . 36.23 .

Les places du Midi ne participent
aucunement a ce désarroi >e l'alcool
ou Nord . Le trois-six de vin vaut
toujours 102 fr. à Béziers , < 01 à Pe
zenas , 102 à Montpellier, à Nîmes ,
105 à 110 à Cette , 110 à Bor eaux . Ces
prix ne sauraient fléchir en raison de
la rareté de la matière première . Les
vins sont chers, on ne distillera que
ceux que l'insufHsance de qualité rend
impropri s à la consommation .

D' une clôture à l'autre , on cons
tate une baisse del fr. sur le rappro
ché . Les quatre premiers mois de
1887 n'ont perdu que 75 c. et les
mois chauds valent 41.75 contre 42.25
à 41.50 il y a huit jours .

A Lille , la tendance est lourde com
me à Paris , le disponible a baissé de
37 , à 36.50 le 20 novembre .

Le stock de Paris s'est accru d »
825 pipes dans lo courant de la hui
taine ; il est actuellement de 5,250 pi
pes contre 8,050 en 1885 .

En même temps on constate que
le stock général au 31 octob e est de
411 , 8o7 hectolitres et supérieur de
4,033 à celui de 1885 à pareille date .
Ou croit devoir attribuer la baisse
persistante de la semaine à cette aug
mentation de nos ressources .

Le tableau officiel de la produc
tion et de la consommation des alcools
pour le premier mois de la campagne
ne justifie pas cependant le recul des
cours .

L'augmentation du stock général
n'est que de 4,033 hectolitres , il n'y a t
ri^n d'insolite dans cette progression
qui se produit ainsi chaque année à
la reprise du travail de la distillation
de la betterave . Si ce n'est pas cet
accroissement des existences de mar
chandise disponible, c'est probablement
la crainte d' une surproduction qui re
froidit la spéculation et pèse sur la
marché .

On sait que la récolte de la bette
rave et abondante , de bonne qualité ,
et l'on estime qu'elle produira beau
coup d'alcool .

On ne voit pas , sans quelque ap
préhension , la marche progressive de
la distillation des matières farineuses .
Le premier mois de la campagne est
en avance de 6.024 hectolitres sur
l'exercice précèdent , tandis que la bet-
terrave se signale par une augmenta
tion de 65,675 hectolitres .

Ces 80 mille hectolitres d'alcools de
betteraves et de grains sont atténués
par une diminution de 16,830 hect .
dans la production du trois six de mé
lasses . D'un autre côté , les livrai
sons au commerce intérieur dans le
courant d'octobre 222.841 hectos sont
supérieurs de 60,861 hect . à celles de
lan dernier . De l'étude du tableau du
mouvement de l'alcool au 31 octobre,
ou ne peut tirer rigoureusement une
conclusion affirmant la baisse. Ce qui
ralentit les affaires et pèse sur les
cours , c'est la crainte d'unç exagê-»



ration de la production générale en
1886-87 . sans augmentation des voies
d'écoulement uu produit .

J. PEZEYRE.

> . UUHRIER D' ESPAGNE

Dans toute l. ; régi.-n , c'est ie cal
me qui peisiste , i ; ccurs dos vins étant
considérbès par les acheteurs couime
trop élevfs . On cote les Piiorata de
35 à 40 piécette , les Vendrvll , 32 , les
Hequena , 36 à 40 la charge .

Eu Aragon , la vendange ,' opérée
on peu tardivement , a donné d - s vins
très sucrés qui inspirent quelque in-
quiètude aux propriétaires . A Agua-
non 10,000 alquez ont été vendus 2.50
A Carenas la récolte a été excellente
les vins pesent 15 et ils ont une très
belle couleur . Ou a fait quelques af
faires dans le pays à raison < JO 23 et
24 piécettes les 120 litres . A Paniza ,
on co e 30 , 31 , et 32 , suivant n érite .
A Gotoz , àlltueca , • t à Brea , on a trai
té à 29 et 50 piécettes Talquez . On si
gnale de la hausse à Aninon ; les
qualités que l'on payait , le mois der
nier , 30 p ècettes , ne peuvent plus
s'obtenir qu'à 35 . Enfn , on cote à
Ca<atayud , de 25 à 32 l' lquez suivant
mérite et à Huesca , de 31 à 33 l'hec
tolitre .

Dans la Rioja , les qualités sont
nombreuses . On oiire des affaires ron
des à 4.25 et 4.50 les 16 litres ; plu
sieurs Vu- ont été expédiés eU Frâuce
à ces prix.

A Haio et à Cenicero , on paie , jus
qu' à 5 piécettes la cantara .

On trouve en Navarre des vins
plus avantageux . Des parties impor
tantes y entêté réalisées à 2.50 et 3
piécettes ,, et il reste encore de très
grandes quantités de la dernière ré
colte .

Utiel a des existences dont la pro
priété se déferait certain ment à rai-
sort de 3 50 ou 4 piécettes Tarrobe. On
s' huait» à Sa * des venUs à 4.75, 5 et
et 5.75 les 17 3|4 1 i ! res ; à Albacete , à
4 37 et 4.62 Tarrobe .

Calme complet à Malaga . On cote
cote couramment 6 piècettes pour
les vins secs , et 7.50 les doux .

-■< " COUR RIE II D'ITALIE

Nous avons encore reçu de nom
breux arrivages du Midi dela Sardai
gne . Aussi non e stock est-il enorme.
Cette abondance , jointe à la qualité
souvent peu satisfaisante amène le fié—
chissemt nt .

Cepeiidant les affaires sont encore <
peu acti.es , car on espère une nou
velle baisse .

On co:e les Scoglietti nouveaux de
33 à 35 lires ; les Ii / posto de 24 à 25 ,
les Pachino ue 30 à 33 à 35 . j

A Turin il n'y a pas plus d' anima -
tion et le fléchissement s'accentue . !

NOUVELLES DU JOUR

Le traité franco-italien
Un mouvement va se produire dans

le Parlement , favorable à la dénon
ciation des traités ue commerce .

Le ministère , fort divisé à ce sujet ,
suivra le courant .Je la majorité .

Une prorogation ou traité de na
vigation franco - italien s' impose ; car
ou estime ici qu'il est impossible , en
treute ou trente-cinq jours , de taire
voter les Chambres françaises , puis ,
après elies , les t.hatubres italiennes.
On pense , dans les cercles politiques ,
qu'un « modus vivendi » va être consen
ti de part et d'autre . On pouma ainsi
renouveler les abonnements des traités
de navigation .

Un ministère dans l'embarras
A la suite de la séance u'hier un

conciliabule , auquel assistaient MM .
Freycinet , Sa.u-Caruot , Demôle , Sar
rien et Deveiie a eté tenu au Ministèie
des affaires étrangères .

On a examiné la situation que les
ministres considèrent eux-mêmes com
me très-grave , ainsi que les moyens
pratiques de résister à la coalition des
opportunistes . Aucune des decisions
prises n'a transpiré .

Projets de la droite
Plusieurs députés de la droite ont

1 ntention de demander la suppression
du ministère de agriculture et celui
des postes et télégiapbes .

L agriculture seiait rattachée aux
travaux publics , les postes aux finan
ces , les télégraphes à l' intérieur .

La combinaison comporterait aussi
la suppression du sous-secretariat des
colonies qui seraient adjointes au com
merce .

A Madagascar

Ou faire une nouvelle guerre ou
abandonner l'île : voilà notre situa
tion à Madagascar . Nos commerçants
sont persécutés ; nos alliés les Saka-
laves , réduits en esclavage ; nos agents
officiels condamnés à l'inaction et obli
ges de dévorer en silence les affronts
les plus cruels

Impossible d'arriver à délimiter le
terrain qui nous a été concédé à Die-
go-Suarez . La France ne peut pas se
laisser bafouer plus longtemps par des
moricauds et des aventuriers anglais !

I«e nouveau commandant
des troupes du Tonkin

Le ministre ue la guerre a résolu
de confier à un général de division le
commandement des trou j es du Ton
kin et de l'Annam . Le choix de ce gé
néral n est pas encore définitivement
arr êté , mais on parle très sérieusement
de M. Thi baudin , ancien ministre .

La Commission de l'armée

Lu commission de l' armée n'a ac
cepté la tacuité des t engagements que
par les briga ners et caporaux et les
soldats inscrits sur la liste d'aptitude

à ces grades ou les légionnaires ou les
médaillés .

Les primes seraient fixées par dé
cret dans la limite des crédits votés
par la loi des finances .

&e jeûné de Blerlatti
Merlatti , le jeûneur du Grand-Hô-

tel , est entré hier dans le 29° jour de
jeûne . llgétait un peu affaissé , mais
son état général est satisfaisant . Les
médecins estiment qu'il pourra aller
jusqu'au 35° ou 36« jour , mais très pro
bablement il n' ira pas au-delà .

LES SOLUTIONS DEMOCRATIQUE
de la question des impôts

(Suite et fin)
« Le bénéfice commercial n'est pas

absolu ; il doit être apprécié , il ne sort
pas tout fait d'une machine . Pour

le connaître , il faut que le commer
çant fasse une étude très-minutieuse
de son bilan ; je ne sais pas si on peut
dire qu'il y ait dans le commerce un
bénéfice annuel >... Dans les affaires
compliquées il peut y avoir et il y a
les appréciations très-diiïérentes , fai-
es les unes et les autres de très bon-
le foi et dont le résultat est de mo-
lifier quelquefois le compte des bé
néfices de Tannée dans des propor-
:ions tout à fait inattendues . « le là
laissent des impatiences très-natu-
*elles chez les contribuables quand
1 leur faut justifier de leurs bènèii-
es devant des commissaires dont les
tppréciations personnelles ne peu
vent avoir aucune valeur par suite
le leur incompétence . »

D'autre part, on ne saurait perdre
le vue que chez nous la politique
oue un grand rôle et que l'esprit de
> artie aidant , les investigations exer
ces chez le contribuable seraient
aites avec plus de rigueur ou plus de
oénagement, selon qu'il serait répu-
é libéral ou conservateur, opportu-
liste ou intransigeant . L'impôt uni
ue sur le revenu serait extremement
angereux dans un pays comme le
lôtre où les passions politiques sont
i ardentes .
Monsieur Léon Say pense que s'il
avait une modification à apporter

ans notre système financier, ce se-
ait plutôt dans la répartition des
ecettes et des dépenses entre les
rois budgets de l'État , des.départe-
aents et des communes.

Les droits d'octroi , par exemple ,
ont journellement l'objet de vives
ttaques,et bien qu'ils aient des   av -
iges incontestables , on ne peut en
ier les inconvénients . Ils ont celui
ntre autres de frapper un grand
ombre de denrées de première né-
essité . C' est une sorte d'impôt sur la
tain d'oeuvre qui pèse sur les ou-
riers et l' industrie . M. Léon Say se
emande s' il n'y aurait pas moyen de
emplacer cet impôt par un droit qui ,
omme en Belgique , se percevrait à
t frontière sur les produits étran-
ers , et d'attribuer aux communes le

produit de l'impôt foncier. Ce dernier
impôt, en prenant un caractère lo
cal , serait une compensation à la
perte qui résulterait , pour les com
munes , de la suppression des droits
d'octroi .

Léon Say pense donc qu'il y au
rait des réformes à faire dans notre
systeme financier , mais la plus sé
rieuse et la plus importante , serait
encore la reforme des dépenses . Cette
reforme, herissée de difficultés au-
jouid'hui , n'est réalisable , d'après
lui , que par l'école libérale qui , non
seu ement tend à réduire les impôts ,
mais est seule en mesure de prati
quer une politique de dégrèvement ,
tout en diminuant le déficit .

J. B. VIVAREZ .
..
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L 'AGENCE NATIONALE
Puis ayant remis ce billet à Mme

d'Ormeval , il revint s'asseoir près
d' elle , près du bon feu qui brillait
dans la cheminée .

Un moment plus tard la sonnette
qui communiquait avec le salon re
tentissait et M. de Bonne ville intro
duit faisait son entrée .

Le baron sortit , serra la main de
Mme d'Ormeval , et s'inclina légère
ment devant l'homme d'afaires . Mais
l'observateur attentif eut pu s'aper
cevoir qu'il s'en allait soucieux de
l'agence ; il avait peut-être peur qu'on
lui enlevât sa veuve .

— Quel heureux hasard vous amè
ne, demanda Olympe au nouveau ve
nu .

Lne a /Iaire spleadide , miagnif—
que ; seulement pour celle-là je pré
tends être de moitié . Figurez-vous ,
Olympe , que j'ai découvert la poule
aux œuts d'or , un gentilhomme jeune
et orgueilleux , amateur de femmes ,
mais pour le bon motif. Il désirerait
épouser une riche héritière et je lui
ai promis de la laire passer au pre
mier jour sous ses fenêtres .

— C est bien la saison des mariages
mais en lait d héritières , de bonne
iamille s'entend , j' en suis rarement
pourvue .

— Mais avez-vous sur vos registres
une jeune personne jolie , sachant
monter à cheval et désirant se ma
rier .

— J' en ai bien une , seulement elle
courrait risque de ne pas plaire à
votre gentilhomme .

— Qui est-elle ?
— C'est une écuyère du cirque Mège

qui s'appelle Pâquerette .
Je ne connais pas de cirque de

ce nom à Paris .
— Je le comprends , la troupe Mège

est en ce moment-ci à Avignon .

comment se fait-il alors que cet
te écuyère se soit adressée à vous ?

— C' est toute une histoire que je
vous raconterai plus tard.

Soit , mais Pâquerette, comme
vous l'appelez , peut -elle être à notre
disposition dans quelques jours .

— Dès demain je lui écrirai .
— Si vous le voulez , j' irai la voir ,

je puis prendre le train dès ce soir .
— Je vous sais habile , mais peut-

être vaut-il mieux qu'elle soit préve
nue surtout si vous désirez lui faire
jouer un rôle .

— Certes ; mais si elle est aussi in
telligente et aussi rusée que vous,
elle s' en tirera à merveille . A-t-elle
des prétentions ?

— Il s'agit de s' entendre , lorsqu' el
le est venue elle-même s' inscrire,
elle m'a dit désirer épouser un hom
me riche, jeune ou vieux qui ne la
prit que pour sa beauté .

— Elle est donc bien belle ?
— Vous désirez voir son portrait ?
— Naturellement,car j' irai de suite

le montrer à mon client . Si elle est
telle que je la désire , si ses traits of- i

frent quelques signes de distinction ,
je la ferai prendre pour ce qu'elle
n est pas.

— Et la dot , comment vous en ti
rerez-vous ?

à Monsieur Gontran deRocheblave que l'héritière que jelui propose tient surtout qà êtr
epousee par amour et qu'elle ne veut
pas que les richesses influent sur la
sera5'un son _ tutur mari . Son pèreAmènin he industli el , établi en
sale . ' ayant une fortun e coios-
- Mais pour les publications , il fau-

n *ire ees actes 'aux , qui peut-êtrenous entraîneront loin .
Non , 1 acte de naissance, le con-

sentementdu pero et de la mère réels ,ut cela suffira . Gontran de Roche-
lave épousera les yeux fermés, et je

me charge de prélever sur la cor
beille tout ce qui doit constituer nos
honoraires à tous les deux .

A suivre



MANIFESTES

Du v. norv . Victoria , cap . Auseth ,
venant de Messine et Miiazzo

Messiue pour Cette
Jullien , 105 f. vin.

Milazzo p. Cette
Ordre , 467 f. vin. Ordre , 51 f. vin.

Ordre , 30 f. vin. Ordre , 25 f. vin.
Ordre , 2 f. vin. Ordre , 6 f. vi ;. Or
dre , 3 f. vin. Ordre , 10 f. vin.

Du   fr. Ajaccio , cap . Marini , ve
nant de Port-Vendres

J. Goutelle , 18 b. bouchons .

Da v. fr. Égyptien , cap . Puig , ve
nant d'Alicaute

A Vinyes Reste et Cie , 399 f. vin.
0"d'-o , 37 f. via . Ribeset Michel , 15
khrhurd H^impel et Kruger , 27 f.
via . j. Perri.-r , 140 £ . vio . Viscaïno
frères , 41 f. vin. A. Guerre , 28 f.
Vin.

Du v. fr. Abd-El Kader, cap . Berna-
doni , venant de Marseille

Transbordement 6460
Gnecco et ( lie , 10 f. vin. Ordre , 100

b. écorce de riz . Delmas , 30 b. cban
v re . 10 s. r;z .

Transbordement 6262
Agence , 5 c. vermouth . .Agence , 25 j

c vermouth . Agence , 100 c. ver - \
wnutli . Agence, 55 c. vermouth . Agen
ce , 10 c. huile d'olive .

Transbordement 6384
Frais-'inr-t , 854 ouvrages en paille .

Transbordement 6350
Agence , 100 c. figue-, sans expédi

tion . Agence , 204 b. sumac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

ÉLECTIONS CONSULAIRES

M. le président du syndicat du
commerce nous a adressé hier soir
la communication suivante :

« Une réunion générale de tous les
membres adhérents au syndicat du
commerce des vins ainsi que de tous
les électeurs au tribunal de commer
ce de ^ ette , aura lieu vendredi pro
chain 26 courant , à 8 heures et de
mie du soir, dans la salle du tribu
nal de commerce . »

Mous engageons les électeurs à se
rendre aussi nombreux que possible
à cette réunion .

ACCIDENT

Hier , vers 2 h. du soir , le nommé
Oaglia , sujet italien , journalier au
service de l' entreprise des travaux
du port, en voulant monter sur un
train en marche , se dirigeant du côté
de la carrière de Kamassis , est tombé
sous les rails et les roues du wagon
lui ont passé sur les jambes .

MM . les docteurs Dumas et Ducloux
accompagnés du commissaire de poli
ce se sont rendus sur les lieux pour
procéder aux constations légales . Les
blessures sont graves .

VOLS

Avant-hier vers 8 h. du soir , un in
dividu , qui était descendu depuis trois
jours à l' auberge de la Marine , profi
tant de ce que les patrons étaient oc
cupés à servir à diner à leurs clients ,
a enfoncé la porte de leur chambre à
coucher et , après avoir fracturé les
tiroirs d'une armoire , s' est emparé
d' une somme de deux cents fr. qui se
trouv it dans l' un d' eux .

ARRESTATION
Le nommé Claude a été arrêté sous

l' inculpation de vol d' une canne , au
pfsjuaice de M. Roumieu Jacques , te
nant le bazar Parisien , rue des caser
nes .

OBJET TROUVÉ
Le sieur Durand demeurant rue Ga

renne 12 , a trouvé un foulard en soie ,
qu' il tient à la disposition de la per
sonne qui l'a perdu .

—Il a ete perdu hier de 5 à 7 heures
du soir dans le trajet du quai de Bosc
et grande rue jusqu'au théâtre , un
portefeuille contenant billets de ban
que et valeurs . La personne qui l'au
ra trouvé , est priée de le rapporter à
l'hôtel Barillon , contre récompense .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
Céleste Crespy , pour avoir occasionné
un grand rassemblement dans la rue
des Casernes , en insultant le sieur
Jean Paul .

Une décoration méritée

M. Granier , sous-commissaire de
l' inscription uviritimn à Agde , vient
d'être décoré de l'ordre de l' Aigle-Rou-
ge , par l'empereur d'Allemagne , p ur
le cevoûment dont il fit preuve l'hi
ver dernier , lors du naufrage , à la
plage d'Agde , du trois-màts alle

mand le Vanderer , et qui « ut pour
résultat de sauver tout l' équipage de
ce n avire . Il est regrettable que le

gouvernement français se soit laisser
devancer par la chancellerie alleman
de , dans la récompense légitime qui
était due a courage «t au dévoûment
de M. le sous-commissaire de la mari
ne du canton d' Agde .

CONCERT WROBLEWSKI

Nous rappelons à nos lecteurs qu <?
c' est lundi prochain , qu'aura lieu le
concert donné par le comte Wro-
blewski , suffisamment connu dans
notre ville pour que nous n'ayons pas
besoin d' en laire l'éloge .

A ce propos , quelques person es
ont cru devoir faire des observations
plus ou moins hasardées , nous som
mes priés d'annoncer que dans le
choix des morceaux du programme ,
on ne s' est pas écarté des traditions
cercles et des œuvres les plus respec
tables .

Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter
à des appreciations mesquines et ins
pirées par des gens peu au courant
de ce genre de spectacle .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 17 au 25 novembre

NAISSANCES
Garçons 9 : — Filles 3 :

MARIAGES

Dauphin Cèiestin Eloi Salleles , huis
sier , et Dlle Marie Aïn , s. p.

Sauveur Paulin Pardini , journalier ,
et Dhe Charlotte Beite s.p

François Uubourg, employé , et Dlle
Aminthe Apollonnie Gautn ier .

Uavii Man azz.ini , préposé des Doua
nes , et Dlie Louise Viala s.p .

DÉCÈS
Charles GireL chairon , 80 ans, époux

Jaitier , né à Montpellier .
Pierre Boyer, ancien tonnelier , 89

ans , veuf Pages .
Marguerite Corporan , 85 ans , veuve

Miramond , née à iiarseillan .
2 enfants en bas âge

du'est-ce que le goudron ?

On parle beaucoup du goudron , en
ce moment . Qu' est-ce donc que le gou
dron ? Le goudron médicinal - st le ré
sida de la combustion des bois rési
neux , c' est-a-dire que le goudron ,
lorsqu'on brûle des pins ou sapins ,
coule au bas du foyer .

On a fondé beaucoup d'espérances
sur les vapeurs du goudron : quelles
vapeurs peut émettre un corps qui re
fuse de se transformer ainsi ? Il fau
drait , dans tous les cas , une tempéra
ture de beaucoup supérieure à celle
du corps humain pour en obtenir des
substances volatiles . Le goudron a de
l'odeur , cela est incontestable , mais il
n'émet pas de vapeurs ; or les odeurs
sont agréables ou désagréables , mais
sans valeur médicale .

t/est donc une illusion complète de
laisser séjourner dans la bouche des
preparations au goudron , dans l'es
poir d'en inhaler les vapeurs . Le gou
dron s'avale eu capsules ou en liqueur

Guyotqui sontles plus parfaites et aus
si les plus contrefaites de cesprépara-
tions pectorales . S'assurer si les éti
quettes portent bien la mention : Mai
son Frère , 19 , rue Jacob. Paris .

Un miracle
« Variole jadis laissait affreuse trace
« Avec elle il n'était plus de visage beau
« Maintenant rides , tious , coutures , tout

[ s' efface
« Par l'emploi du savon des Princes du Con

go
Vaissier Fréres-Paris-Roubaix

TdrSÇrâpiï5(jfts
Paris , 25 novembre .

Plusieurs journaux citent le nom
de Duval , préfet de la Côle-d'Or , pour
la préfecture du Rhône .

L ' Événement croit savoir , d' ailleurs .
que le nouveau mouvement adminis
tratif provoqué par le déplacement de
M. Massicault , ne paraîtra pas avant
la fin de décembre .

— Ce même journal assure qu' il
n'a jamais été questiou du général
Thibaudin pour le commandement
des troupes au Ton kin .

— Le Soleil dit ; Il faut suppri
mer les dépenses extraord inaires et
détruire les caisses spéciales ; cela
vaudra mieux que de rogner quelques
centaines de mille francs sur des
services ministériels , pour les faire
reparaître après le vote du budget
sous forme de crédits supplémen
taires .

— Le Journal des Débats regrette
que le gouvernement ne se soit pas
prononcé sur l' organisation des dé
partements ministériels , car cette
question préoccupe vivement , dit ce
journal , ceux qui voudraient conser
ver l' administration à l' abri des in
trigues, des rancunes et des fantaisies
parlementaires .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 novembre .
Nos rentes sont tenues très ferme

ment , mais sans hausse notable .
Le 3 0|0 est à 83,25 .
Le 4 112 010 est à 109.90 .
Les achats en obligations foncières

et communales à lots du Crédit fon
cier , prennent chaque jour une nou
velle importance . La clientèle habi
tuelle de ces titres n'a pas été sans
remarquer que depuis quelque temps
le taux de capitalisation des valeurs
à lots tend à se rapprocher de 2 I12
0|0 ; aussi les capitaux dépouillés se
portent-ils avec empressement sur
les obligations du Crédit toncier qui
rapportent encore plus de 3 0[0 ; ac
tions en hausse à 1442 .

On traite couramment l'action de
la Société générale à 477 . Un large
bénéfice est revenu aux capitalistes
qui mettent ces titres en portefeuille
aux cours actuels . Il est évident que
le mouvement qui s'est dessiné depuis
deux mois sur ce groupe de valeur
n'en est qu'à son début , surtout en ce
qui concerne la Société générale qui
n' a encore bénéficié que d' une avance
de 25 francs sur les cours anciens .

L'action de Panama est aux envi
rons de 420 , Les obligations de diver
ses séries sont très demandées par
l'épargne qui se porte de préférence
sur les obligations récemment émises
et remboursables à 1.000 fr. Les ti
tres libérés sont à 470 api ès avoir ré
cemment gagné leur coupon .

Marché suffisamment animé sur les
actions de nos chemins de fer. Obliga
tions à leur plus hauts prix.

A.

En bloc , ou en partie , ATELIER
DE SERUUKElUE , Quai snpérieur de
F esplanade ^ 1

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les corstipations habitue lles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossisse , 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 , haleinn , 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 Castelstuart , 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 aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la 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 i'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'est* mac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

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
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 12 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ne 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie flimited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

MES DE TfÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
imprimerie oettoise A. CBOS.



Fabripe l'Armes de LÉe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue \' illebœuf , à Saint-Etienne (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

©li

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX YOYAGEUBS

Tenu par I. GMRB.
BflHS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

r etit Eïanuel de Viticulture en rap
l-crt a\cc cs b. soins pscueiiis Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GKEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profestseur.
d Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GUERISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SY>TÈME 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 , Vitle 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).

HHH
Supprime Copahu, Cubèbe, injections , guérit en

48 heures les écoulements .

BOURSE OE PARIS
Gros Bénéfices à réalisersnrunFondsd'Etat
Opération à risque limité à partir le 150 f.
En cas d'insucces m ftott ruenirtit
imuiédiat de 5 O •/. du capital engagé.

Circulaire envoyée franco.
8. POLLAK, Banquier , 18, Rue de Vienne , PARIS

LE SACRIFICE dans le dogme ca-
the lique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. -M. HUATHIER ; curé de Buellas
( Ain ), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perrunsel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez LecofLre , 90 , rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
c 1

De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNEUR

Représenté à Cette , par : Alexan
CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

B A U M E FLEURQT

{2 ®octeur FLEUROT ^0    *
Médaille d'Or de l'Académie Nationale ïdSk.

REMEDE SOUVERAIN contre. les Rhu-
AVANT matismes, Sciatiques , Paralysie, APRÈS

Maux de Reins, Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques , Empâ ements articulaires ,
suite de Fractures onLuxations , etc. employé depuisun temps immémo
rial par ks célèbres praticiens du Val-d'Ajol , qui en font des curesmerveilleuses .

Prix du flacon : 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies .
Pour recevoir franco par la poste, adresserl fr. 85 à la phar . HUCKEL , à Héri

court (Haute-Saône). — Cette, pharmacie FENOUILLET ; — à Montpellier,
pharmacies GAVAUDAN et GÉLY ; — à Béziers , pliarmocie JOURDAN .

[envoi dE la*[bROCHURE SURYDIÎMANDE aFFRAnchiE

4 Á7

MM, Bertbelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbonrg, professeur à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A. Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson , Kj}|3
membre de l' Institut ; D* L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Lalsant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Müntz, conservateur de l'Ecole
nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux . l»

1 _ U" .11 lin ".... °_
ACCOMPAGNEE DE PLUS DE 25.000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE

Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande ||
La GRANDE ENCYCLOPEDIE formera environ 25 volumes gr.in-8°

colombier de 1,200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
Les souscriptions à l'ouvrage complet sojit reçues dès à présent auprix de 500/.

j Chaque livraison | Payables à raison I Chaque volume broché v
ar mois 25 frailCS

t-.'-A:

ÏS /À
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COMPAGNIE MMM DE NAVIGATION A VAPEI R

F. MORELLI et CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Tïi'IJF Â. 1 1 l S vï " M!
les luaciis . serereé* «i

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
T> EHPJEtnrS O trC M A Fï«Kfl ,T

Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercroi. f 8 h. matin, pour Gênes, D - ,Livourne, Civita-Vecchia et NapleB . Dif.ni,ohe' 9 h - Ponr Baetle .' r Livonme ,

8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aiiccio et Diranohe, & h. matin , pour

Propriano. Gent », Livounie et NapleB
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 , CalerH ».• ""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 .

Pou? 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 .

COHPANIAVALENCIANA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie : +

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

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & ^lieanite
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L'OULàT
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

H YDRONKTTE - 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 entie'ien facile, et pouvant fonctionner sans répara ' ions ; 4° d'être, par
son ba prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydron< ttes Doubles
Nos Simples Ornéi-s N08 Simples Ornées

Avec
Pp „ I 23 » 25 > I 82 » 87 »Utiv   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 explicaiions , renseignements et ventes , à M. CKOS
pipetier . quai de IW<Î , 5 .
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