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entre les difï'érents grou-
i Joinent la majorité republi-
j la Chambre , sitôt qu'on
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vaini]ueuis les dépouillas t »
' Altérai Jakson , après une
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r avaniage que de procurer à
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malheureusement , après
,, 'Solution , ■ chaque change-
•h gouvernement , le parti vain-

Qccupe d' abord de recueillir
'Ji “ger aux siens , ou à ceux
s ne Uem de l'être , les dépouil-
Jï'neus . L'opération n' est pas(l [£'fUaude beaucoup de temps ,

(3"è surtout la multiplicité
U^s de notre machine aduii-g, Ve > car une moitié des Fran
; °ccupée à gouverner l'autre
i ' e*« par suite , vit à ses dépens ,
d eux qui administrent , il yen
n l libre considérable qui s' ar-
(Je façon à se trouver cons-
H du côté du manche et qui ,

I l ' er de la chute du pou-
ils avaient juré amour

crachent dessus en
éeliié éternelle au pouvoir

m "y a aussi toujours des
s efHs qu' il fau i calmer , desam-

n'ont été qu' à demi sa
dévouements anciens

e ''oient lésés . C' est un con
tîntes et de récriminations .

Chacun prétend êlre la victime de
criantes injustices , et chacun enve
loppant l' interêt public dans son in
térêt particulier, affirme que la chose
publique est en danger parce qu'on
ne lui a pas donné , a lui ou à un de
ses amis ou clients , la place qu' il con
voi ai t.

Harcelé de toutes parts , en butte à
mille et une obsessions , le gouverne
ment au lieu de songer à des réfor
mes utiles , à rintérèt général du pays ,
passe son temps à satisfaire des ap
pétits , adonner la pâture aux avides
qui l' ont aidé à escalader le pouvoir .
On ne réforme que le personnel , les
abus restent , rien ne change , si ce
n'est ceux qui en profilent .

Et voilà pourquoi , depuis trop
longtemps , nos révolu ions ne sont
que des évolutions , dont le contri
buable paie toujours les frais .

T ' IMPOT SUR LE REVENU
ET LES EMPLOYES DE COMMERCE

Nous ne savons comment la propo
sition de lui de M. Ballue , tendant à
l'établissement d'un impôt sur le re
venu , sera accueillie par la Chambre ;
mais d'après ce que nous entendons
dire , elle l' est par une grande par
tie des futurs c > ntribuables avec un
sentiment qui n'est point de l' enthou
siasme , et les pi otestations commen
cent à se produire dans la classe des
travailleurs dont le salaire étant payé
par mois au lieu de l' être par jour
ou par semaine serait considéré com
me un « revenu » et taxé en consé
quence . On conçoit que la partialité
de certains démocrates pour ceux
qui travaillent de leurs muscles au
détriment de ceux qui travaillent
d'autre façon ne soit pas du goût de
ces derniers .

Le journal Le Havre, naguère en-
coré dirigé avec zele et talent par
notre ivgretté confrère Santallier ,
nous apporte le compte-rendu d' un
meeting de protestations qui a été
tenu dimanche dernier au cercle
Franklin parles employés de commer
ce du Havre . L' assemblée était nom
breuse , puisqu' elle ne comptait pasmoins" de 1 500 personnes . D' après le
compte-rendu <je la séance le projet
Ballue a été vivement critiqué . Quel
ques orateurs ont cru devoir pro
fiter de l ' occasion pour récriminer
avec amertume et solliciter l'inter
vention du législateur contre la pré
tendue intrusion des employés étran
gers . (•' est là nous ne 1'ignorons pas ,
une forme du protectionnisme qui est
très populaire en France et que quel
ques-uns de nos confrères de la presse
à bon marché se plaisent à soutenir ,
en l'appuyant de toutes des raison
nements les plus pitoyables et des
chiffres les plus erronés . Sous couleur
de patriotisme , et avec des idées
économiques de l' autre monde , ces
journaux réclameraient volontiers ,
s' ils l' osaient , — comme on l' a fait
au meeting du Havre , — l'expulsion
de tous les étrangers qui viennent

de France pour s'y rendre utiles , pour
y exercer ne industrie , un commer
ce , un métier quelconque , et qui en
éshange de leur travail ont le mauvais
goût d'accepter un salaire — peut-
être vont-ils même jusqu'à le deman
der ! — Comme les écrivains dont
nous parlons sont de forts dialecti
ciens , ferrés sur la logique autant que
sur l' économie politique , ils repro
chent en même temps à ces « intrus •
d'emporter notre argent et de se con
tenter de salaires et de profits modi
ques , de façon à faire une concurren
ce ruineuse à nos concitoyens . A
entendre l' un d' eux . — un rédacteur
du Gagne-Petit — les étrangers éta
blis en France seraient presque tous
des Allemands . Or. sur un million
d'étrangers recensés en France en
1881 , il n'y avait que 90.000 Allemands
contre 450 000 Belges environ , 250.000
Italiens , etc.

En résumé , on voudrait que les
étrangers ne fussent admis en Fran
ce qu' à la condition d'y venir uni
quement pour acheter , consommer et
ne rien faire . Nous nous sommes
élevés plusieurs fois contre cet ab-
SU ril f \ OO n v»î + il V ,1  an vt ~ I >-• -t -c it et nous le repetons : les travail
leurs étrangers viennent en France
combler les vides que laisse malheu
reusement , dans les rangs de l'armée
in ; ustrielle , commerciale et agricole
l' insuffisance de cette population , in
su tisance que nous ne cessons de dé
plorer . Ces travailleurs sont pour
nous d' utiles auxiliaires , qui nous ai- i
dent à soutenir la lutte contre la
concurrence étrangère , contre celle
de leurs propres pays . Il vaudrait
mieux sans doute , que les Français
pus>sent suffire au travail national ;
qu' ils fussent d' abord en assez grand
nombre , puis qu' ils eussent l' activité ,
l' exactitude, la modération , souvent
aussi l' instruction que possèdent leurs
concurrents belges , allemands , suis- ;
ses , italiens . Mais qui les empêche
d'acquérir ces qualités , et s' ils ne les ;
ont pas , de quel droit prétendent-ils j
être préférés à des gens qui rendent j
plts de services qu'eux et les font j
payer moins cher ? Lorsqu'un chef j
de maison prend chez lui un emplo - j
yé ou embauche un ouvrier , ce n'est j
point ordinairement, par prédilection j
pour la personne de cet auxiliaire : j
c' est le travail qu' il loue et qu' il paye
s ,- on sa quantité et sa qualité , et
non selon sa nationalité . En cela , il
est dans son droit , et il est absurde
de vouloir le frapperd'un impôt , autant
dire d'une amende , parce qu' il pré
fère un bon auxiliaire peu exigeant
à un médiocre qui veut être payé très
cher.

( L'Économiste français . )

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

C'est par une hausse de 2 fr. sur
la clôture précédente que s' affermit
le cours de l' alcool à la Bourse de
Paris le 21 novembre .

Le mouvement est encore plus pro
noncé à Lille , qui a coté 45 fr. same
di contre 42 il y a huit jours .

Tous les termes de livraison sont
e J avança .

Le disponible et le courant du
mois ont fait . 48 fr.
Décembre . 48 25
Les 4 premiers mois 49 23
Les 4 mois chauds 50

La progression des cours devrait
être le résultat de la rareté relative
de la mélasse et de la betterave , ces
considérations ne paraissent pas être
la cause véritable de la hausse ; on
l' attribue à l' influence des projets de
lois déposés à la Chambre des députés
en vue de l'établissement d' un droit de
douane sur le maïs étranger et du
vinage à 20 fr. C'est escompter un
peu trop tôt l'effet de lois à l'état de
simple proposition devant le Parle
ment. Quelle sera la décision de la
nouvelle Chambre ? On ne saurait le
dire encore . Un impôt sur le maïs k
importation serait funeste à la dis
tillerie et ne réaliserait probablement
pas la grande hausse que l' on s'effor
ce de provoquer par cette mesure
fiscale . 1l ne faut pas perdre de vue
que l'Allemagne fabrique avec la pom
me de terre à vil prix de l'ilcool à
fcMf ie 'trop" "pie'î:i dans nos po'rts de
mer et même, à la faveur des tarifs
de pénétration , sur les places de l'in
térieur. La concurrence allemande
profiterait de l' amélioration du cours
de l'alcool en France pour nous inon
der de ses produits . Ne voit-on pas ,
malgré la surtaxe , ses sucres raffinés
lutter dans nos départements de l'Est
avec la raffinerie française ?

La liberté du vinage à des prix ré
duits s' impose comme une nécessité .
espérons que le Parlement saura le
reconnaître et qu' il repoussera le pro
jet de loi de frapper le maïs d' un droit
d' importation mortel pour la distille
rie nationale , sans compensation réel
le pour l'agriculture .

Les aflaires restent actives sur les
marchés du Midi , peu:-être seulement
avec un peu plus de calme que précé
demment. Les cours restent soutenus ,
sans variation appréciable .

A Nîmes , on cotu 102 fr. pour le
3/6 disponible ou à livrer juin , et à
92 fr. pour le marc .

Béziers cote le 3/6 104 fr. et le
marc 92 fr.

Pézenas cote 101 fr. pour le 3/6 ;
marc 92 fr.

Montpellier co!e 105 fr. pour le
3/6 ; 95 fr. pour le marc .

Sur les marchés allemands , la
fermeté a repris le dessous , et les
cours sont en hausse de 2 50 à Berlin
et de 0 62 c. à Hambourg | Les affaires
sont actives par suite de demandes
nombreuses de l'étranger .

Nos- eaux-de-vie fines des Charen
tes ont donné lieu à quelques petites
opérations , mais ce n'est pas le mou
vement ordinaire ,à cette époque de
l' année .

On attribue ce calme surtout à la
demande réduite de l' Angleterre , plu
tôt préoccupée de ses élections que
de ses affaires commerciales .

Dans l'Armagnac , on signale le
dernier marché d' Kauze qui a eté assez
animé, bien que les achats n'aient pas
été nombreux ; des hauts Armagnacs
nouveaux , bien réussis ont ete vendus
à 150 et 160 fr. l'nectolitre .

Les opérations sur les tafias se ra



lentissent de plus en plus , les prix se
tiennent pourtant , les arrivages étant
fort restreints maintenant . i

I

(Moniteur vinicole) 1

COURRIE D'ESPAGNE

Il est aujou , d' hui absolument ac
quis que la qualité de nos vins est
bonne , mais la quantité et bi <» au - tes
sons de la moyen ne .

Dés le debut de la campagne , l'on a
traité d' importantes affaires a des con
ditions normales . Mais la spéculation
s'étant brusquement emparée du mar
ché il en est résulté une hausse fauti-
ce et exagérée qui pr ovoquera néces
sairement des concessions de la part
des détenteurs . On paie maintenant les
vins rouges jusqu'à lu et ,, 20 réaux le
cantaro ; en présence de prix élevés ,
les acheteurs jjhèsitent et deviennent
rares .

Le marché des alcools n'est pas
plus favorisé , l'importance des arriva
ges des provenance allemande a en
combré la place d' un stock d'alcool
trop lourd pour les débouchés actuels ,
et sur cet article les prix sont tombés
au plus bas cours .

Il peut se faire que sous l' influence
de la spéculation qui s'agite on par
vienne à produire une petite hausse ,
mais , si l'on considère , d' une part lo
développement excessif en Allemagne
l' industrie des alcools depuis ,, le der
nier traité de. commerce , d' autre part
la faiblesse des ilemandes dans
une année où la récolte vinicole ne re
présente qu'un faibl ; rendement , on
est en droit de prédire que cette repri
se , si tant est qu'elle ait lien , sera
forcement suivie d' un retour offensif de
la baisse .

COURRIER DE HONGRIE

L'intérêt pour nos vins rouges est
très grand ; des quantités de vin im
portantes sont déjà expédiées pour la
France, l' Italie , etc.

Les prix sont fermes , les qualités se
développent excellemment . Nous co
tons : vin rouge selon qualités à fr.
à Ir . 18 1(2 , 20 , 24" 24 , '&> 30 à 5Î)'yîë
tout à l'hectolitre , non rendu en no
tre gare .

COURRIER DES ILES BALÉARES

La derniere foire qui a eu lieu à
Inca , dans le centre de l' île , a été im
portante ,jde nombreux achats y ont été
lails . Des représentants de maisons
d'Espagne et de Otte ont parcouru le
vignoble et ont traité à des prix suf
fisamment rémunérateurs pour le pro
priétaire . Les couisjcôtésjdéjàtélevésjont
généralement unetendance à la haus
se . Nos vins paraissent justement ap
préciés par le commerce .

COURRIER D'ITALIE

Les arrivages de vins nouveaux ont

été nombreux cette huitaine , des Sco-
glietti , des Riposto , des Pochino for
ment maintenant un stock, assez im
portant .

Malheureusement les préenti.ins
desfproduct urs trop élevées empêcheur
toute trans ction avec le .- rand com
merce et !-s ventes effectiê ;» a« i or-
teut que sur des petits lots pour 1 e dé
tail . Les p'ix payés no peav.'iit donc
servir de base .

Su . lee autres places du Nord , la
situation est à peu près la ::, êu>e . A
Turin , à Casalmoaferata , iSondrio , Flo
rence , on fait peu de ventes . Dans
cette dernière région les vins de la
plaine sont bien peti s , le peronospori
leur a i nlevé toute qualité .

Dans le sud de la péninsule , les opé
rations sont suivies : à Naples les vins
de bonne qualité trouvent facilement
preneurs .

En Sicile , les cours se maintiennent
fermes et les chargements se multi
plient à Messine et Syracuse . Les vins
communs de la Calabre ne sont pas re
cherchés , on les trouve trop acides .
Les belles sortes s'enlèvent à bon
prix.

COURRIER DU PORTUGAL

On a payé en Torres Novas à la
propriété à Rois 1150 on a payé même
1200 t. L'avaLnche de négociants bor
delais arrivée dernièrement' ont fait
augmenter les prix d'une façon in
croyable . En bons vins Torres qui
sont les plus recherchés , on ne peut
rien faire à moins des prix ci-dessus .
On vend de 44 à 46 fr. l'hecto franco
bord Lisbonne ll113 " suivant qualité .

CFRE A LES

La tendance resté ferme sur les
marchés de l' intérieur , où les affaires
conservent une certaine activité sur
le blé . L' avoine est un peu plus offer
te , mais très bien tenue .

Hier , à Marseille , les affaires en
blés ont été complètement nulles .

A Bordeaux , la fermeté continue
sur les blés de pays qui sont cotés
17 50_ les 80 kil. , et les blés roux d ' Li-
sont en légère hausse de 32 à 33 50
les 100 kilos .

A Nantes , les affaires restent cal
mes ; les blés de pays valent de 20 25
à 20 50 les 100 k. et les farines sont
d' une vente toujoursjlaborieuse de 42 à
40 fr. les 15'J kil. suivant marque .

Dans nos ports du Nord on ne si
gnale que très peu d'affaires en blés
exotiques en raison des prix élevés
demandés par les détenteurs .

Hier , à Londres , les blés anglais
étaient d' une vente difficile avec ten
dance à la baisse . Aux cargaisons flot
tantes , les acheteurs étaient rares et
la tendance est restée lourde . Les
menus grains n'ont pas varié .

A Anvers , les affaires en blés sont
toujours laborieuses et les menus
grains sont sans variation .

Les marches allemands annoncent
encore de la baisse sur le blé et sur le
seigle .

A Pesth et à Vienne, on signale
aussi de la baisse sur le blé .

New York arrive en baisse de 1(2
cts par bushe ! su r le blé roux d'hiver
disponible , coté 76 cts i|4 le bushel
ou 13 75 l' hect. ; le courant de mois
est nominal ; les autres termes sont
en baisse il e 1 cts. La farine est lour
de aux couis 3 53 à-3 75 le baril de
88 k. , ou de 20 15 à 2130 les 100
kilos .

Manivelles d «i Soiw

On lit dans l'Intransigeant : « Nous
savons de source absolument sûre ,
nous affirmons sans craindre aucun
dé.nenti :

« 1 . Que M. Brisson a eu connais
sance jeudi soir d'une dépêche chif
frée annonçant qu' une formidable in-
surection vient d'éclater dans les pro
vinces septentrionales de l'Annam , et
qu' elle se propage rapidement vers
Hué , de façon à nous rendre la situa
tion intenable d' ici à très peu de
jours .

2 . Que le susdit Brisson compre
nant sans trop de peine toute la gra
vité d' uns pareille révélation au mo
ment où la Chambre est appelée à
statuer sur les crédits du Tonkin , a
fortement insisté pour que cette dé
pêche ne fut pas livrée au public , sur
tout pour qu'il n'en fut pas donné
connaissance à M. de Freycinet . »

La composition de la commission
du Tonkin a produit sur les membres
du cabinet une impression des plus
désagréables . La plupart des minis
tres demandent que le gouvernement
soutienne avec énergie , devant la
Chambre , la demande des crédits .
Mais quelques-uns estiment qu' il n'y
a pas lieu de poser la question de con
fiance sur c ■ tte affaire .

Le général Campenon , qui a vu ,
hier et aujourd'hui , plusieurs hommes
rwijitirmes n' îinraj.f nas dissimulé . - ;fle le tegrajthe, qu il ne s'associerait ja
mais à l'évacuation du Tonkm , qu' il
considérait comme ponant atteinte à
l'armée et comme préjudiciable aux
intérêts du pays .

La commission d' initiative a re
poussé la prise en considération de la
proposition Hubbard , tendant à abro -
ger la loi qui _ interdit l' afi sur
les églises et édifices consacrés au cul
te des professions de foi et placards
électoraux . Elle a également repous
sé celle sur la proposition des députés
du Nord , tendant à proposer la sur
taxe sur les sucres ; mais s'est pro
noncée favorablement sur celle des
mêmes députés concernant les fourni
tures militaires .

Le Cri du Peuple publia u fîÎ .
tre de M. Antide Boyer , dep'_1,.1i|'
Bouches-du-Rhône , à ses
dans laquelle il déclare q u j
écœuré des compromissions auvi 1 1
il assiste tous les jours . Il
terminant qu' une de ses 0 i
les plus enracinées et que l a l fl [
des députés sont pou ? ris oa ç
rouver dans un milieu malsain - i

Le Times publie l'importa®'®
mation suivante , qu' il déclai 0
d' une source serbe autorisée : ,)|

« A l' instigation d' une P '1 "1;1n
amie du roi Milan , la Turq u ' e j;l
posé une seconde fois au p rielC aui ;
andre un armistice , ira pl '9 2n
complète évacuation du territî fj
gare, condition à laquelle 1 «
nement   serb consenti . ! i (uiLe roi Milan a résolu d 3 e ^
Ses amis et partisans tant f' as5 »que dans le royaume , tâchent d
sa succession à sou fils , auta f ( i )
possible , sous la régence de l a ^
mais le loi se refuse à toute c" 1
son de ce genre ; sa résolu"
prise de quitter la Serbie aveC "
mille .

Le prince Alexandre a dec
représentants des puissance j s
acceptera l' armistice , aussitof ï 112
troupes bulgares seront entrfle territoire de l' ennemi . 11 es t j
que Widdiu soit eu fi.umne'
b îs bombardent la ville ,
boulets ne causect point de dega ' >
fortifications .

SQiVT DU ROI DESPAG N 
, Anti '

j Ainsi que le faisaient ', ,
dernières nouvelles , le roi d 1551 " ,
est mort hier ; W 011W.i.*

Alphonse Xll était né l e (1 °
bre , il n' était donc âgé ci 08
ans. . e nib :

Il fut proclamé roi le 30 f e ‘;1 f
1874 et devint veuf, en 1878 , d®
de las Mercedes , fille du duc do ã
pensier . Il a eu de son secon j
riage avec Marie-Christine , 'j.
i arclnnuc i . nai ' ies-i-'oi-aaiand u
elie , deux filles . -

Dona Maria de las Mercedès . K ;i
cesse des Asturies , actuelle:» e11
de 5 ans , héritière du trône-

Dona Marie-Thérèse , actuel1
âgée de 3 ans “

Alphonse XII avait trois
M are-Isabelle , veuve du c°Bi d il !
Girgenti : Marie de la Paz ,
a deux ans , au prince Louis de ^
Varie Eulalia , infante d'Espagno
le 12 février 1804 , fnancée au P 5jei
Antoine , fils du duc de Montp1' j _ |>

Aussitôt après la mort du
cabinet a présenté à la reine
sa démission . Les ministres c° lj. n t 'ront leurs fonctions en atten l);1 b je
décision que la reine voudi'a
prendre . 0

La reine Christine vient de P

Feuilleton du Journal de Cette N-58

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAJIBE .

IX

(Suite)
C'est pour en venir à ceci que je

paierai àchers deniers les démarches
que je t' indiquerai .

— Ça me va !
Mon cher , tu vois un homme qui

a consacré trois ans de son existence
à gaspiller son argent , passant par
tous les plaisirs , sans s'abandonner
à aucun excès . Voilà trois années
que Toulouse me proclame le plus sa
ge des fous . User de tout , ne point
abuser, c' est mon programme . Mais ,
tu sais , les demi-mondaines , si elles
causent des ravages dans nos porte -
nsonnaies nous laissent le cœur froid .

J' eprouve le besoin de faire batt e
ce corps musculeux , — comme nous
disons à l'école de médecine , — en
essayant de charmer la vertu .

Monsieur est trop bon de me con
fier tout cela , fit le garçon avec em
barras .

Mortens reprit :
On m'a parlé d' un ange que je n'ai

jamais vu ... Une jeune personne ado
rable , vertueuse, blonde , aimable !
parfaite : Fernande , quoi !

On n' a pas exagéré ses qualités .
Je me suis dit : c'est une trouvail

le ; elle est élégante^ coquette . Elle
est riche , et , par conséquent à l'abri
du besoin , ce qui me permettra de
ménager mes fonds . Elle a une villa
avec un vrai parc ! C' est mon idéal .

— Oh oui ! confirma ingénument
Joseph .

-- Elle doit se plaire à la campagne .
- La « fée » descend rarement à la

ville .
— Le bal doit l'ennuyer .
— Je l' ignore .
Tous les renseignements que j'ai

recueillis lui sont favorables à cette
petite ... Enfin , j'arrive au but .

Vous l' épousez ? interrogea Jo
seph .

Mortens était devenu rêveur .
Il poursuivit :

— I-ernande me plait .
— Je l' ai compris .

Le garçon roula une cigarette .
Maintenant , dit le rêveur , il faut

agir .
— Eh bien !
— Je vais écrire deux mots à cette

Fernande .
-- Bon !
-- Et tu les lui transmettras .
I-um ! hum I fit le garçon de l'air

de quelqu'un à qui l'on impose une
besogne difficile .

Mortens .se leva et vida la tasse
de calé .

. Il prit Joseph par le bras et ils se
mirent à arpenter une allée plantée
d acacias .

Je te le répète , j'ai de l'argent , je
paierai , observa Paul .

-- Comment faut-il transmettre ce

billet , reprit le garçon .
— D'une façon très-simple-
— Voyons . c}il'
— Tu le rouleras autour d' u '1

lou .
— Ensuite ?
— Tu lejetter-as par dessus I e

de la villa .
— Ceci est dans mes moyen® - , 1— Chaque jour , je reviendrai f,

chaque jour , jusqu'à nouvel oi01
recommenceras ce manège.

— Parfaitement.
— Tiens , voici un à compte - ;i í“!
Mortens mit un louis dans 1 ?

de Joseph , ahuri de tant de geI
sité .

-- Tu es étonné dit Paul Ill 1°~›=.~
Joseph empocha les vingt
.! ortens se dirigea de ;1

vers la tonnelle , s'attabla et
la hâte sur une feuille de papi cl'"'s (/
ques lignes d'une écriture mic ru
pique . p;i'

Il remit ensuite au garçon i 0 1
pier sous enveloppe . (A suivre)

■ti



;nce. Elle â 27 ans ; elle avait
Alphonse XII le .19 novembre
Madrid ; elle est fille de feu

lliu c d ' Autriche Charles-Ferdi-
" de l'archiduchesse Elisabeth .

fst grande , blonde et très-
~tee . Elie ne paraît pas Jusq u'à

s'être beaucoup mêlée de la
j, 110 de l' Espagne . C' est vers le
,' âr qu' est attendue la délivran-

a reine .
f avis de différents points de®t de la (. atalogne portent

vive surexcitation règne de-
niques jours . On s' attend à
Récrient carliste ou république la mort du roi sera of-
lnent publiée .
t>Plique de cette façon le retardj . Par le gouvernement espa-

informer l'ambassade d'Espa
rs de la mort du roi .
r°rtès ont été convoqués d' ur

es dépêches qui arrivent des
0 S v ' Ues témoignent d'une vive

Une foule énorme s' est por
t"p. soir, devant le palais royal .
JUcident n' est signaié j usassent .
|- pense pas que les obsèques
Savant une dizaine de jours ,

l.. " i ri. '**-" ï.§.¿

.ii-n» « " f t ' i c
^ « t, ( u i, %.** m LÉ.
' lû «y nous adresse la coinmuni-

Su ivaûte :
Monsieur le Directeur ,

,fecours à votre estimable jour-
J adresser l' expression de mes
8leitient.s à tous ceux qui ont
d  ' se dévouer pour l'organi-
u concert donné au bénéfice

j, yinay et au mien le 24 cou-
fi 'héâtre .

® s > le public était peu non-
'jCe 'a tient à des causes que je
* Qualifier d' indépendantes de
^ et cependant je n' ai qu' à

1(j Kr de sa générosité et des
de sympathie qu' il m' a té-

j, LS en cette circonstance .
Puis passer sous silence le

irt gracieux de MM . les mu-
6 J'orchestre , de MM . Bayle

s 1 . 1 Camps , de .Messieurs et Mes-
3 artistes qui ont oien voulu

concours , rehausser l' éclat
i(t s°irée,et de MM . les employésJ1 6 qui se sont tous mis grâ-

aussi à ma disposition ,
pä à M. le représentant desl e ,ul'amatiques , à M. le Rece
la Hospices , le Directeur du
il ' terrier jeune , dont le ta-
P Sait n' a pas peu contribué à
sf'us de charme à ce concert .
s Ut adoucissement à mon im-
j|j°uieur , de pouvoir témoigner

c Cettois toute ma reconnais

^ a qu' une personne que je
% cie PAS , c' est M. Viala ,
ou d u théâtre , qui a fait tous

Pour faire échouer le con
ej ainsi qu' il a entendu ré

'°rts envers nous !
Veuillez agréer , etc.

VINAY .

VOL
aî Pouget Eugène , a été

' On ^®P°t de sûreté sous l' in-
vol de vin.

H ARRESTATIONS
lih.ès Cabrio Pierre Léon et
4a ?aul , ont été conduits au
'H 9 SUl> eté pour bruit , tapage

rébellion envers les
6 Police .

J CONTRAVENTIONS
s Da S Procès-verbaux ont été
" bl ; 111' dépôt de futailles sur la
'f pour jet d' immondices
. tre battus sur la voie pu-

dvGriCUlTURE
MONTPELLIER

(  ~
- MoCiPUr de l'Ecole d'agricul-
ini P e lli er a été reçu hier ,

str0 de l'agriculture . M.

Tisserand , directeur au ministère , as
sistait à l'entretien , |qui s'est prelon-
gé jusqu'après d '! 5 henres . Le direc
teur de l'Ecole a exposé à M. Goraot
tous les incidents survenus à Montpel
lier , ainsi que les desiderata expri
més par le conseil des professeurs .
Ceux-ci exigent que quatre élèves , dé
signés par eux , soient renvoyés et que
la réouverture des cours soient retar
dée jusqu'au jour où tous les autres
élèves auront signé leur soumission .

Le ministre , tout en blâmant le di
recteur du peu d'énergie qu' ii a dé
ployée en ne prévenant pas . les inci
dents analogue* à ceux, qui s'étaient
produits antérieurement , a approuvé
les mesures prises par le conseil des
professeurs ; il a , en conséquence , in
vité le directeur à écrire aux parents
des élèves pour les prévenir que la
sortie du samedi sera supprimée jus
qu' à nouvel ordre et que les élèves
ne rentreront que lorsqu'ils auront si
gné l'engagement de se soumettre aux
mesures d'ordre anciennes et à celles
qui seront prires ultérieurement . M.
Goraot signera un arrêté dans ce
sens.

LE MEDECIN DU FOYER

Les caprices de la mode sont le plus
souvent contraires à l'hygiène et pré
judiciables à la santé . Je n' en veux
prendre d'autre exemple que la mul
tiplicité des cors aux pieds , durillons
œils de perdrix provenant des chaus
sures bizarres imposée par la mode.

A côté du mal nous indiquons un
remède d' une efficacité absolue . La
Société des Antiseptiques , 26 rue Ber
gère , compte parmi ses utiles produits
le Coricide Russe qui , en quelques
jours , enlève sans douleurs les cors
et autres excroissance» cornées que
le pédicure ne peut combattre .

Le Coricide Russe coûte 2 fr. et
2 fr. 10 par la poste . J' indique les
prix pour m'épargner une nombreu
se correspondance .

D1 MARC .

83 s 5~ M f'I A se i 1
S fi n''* * es

MO D V E Si E X T D U PORT DE CKTï'li
ENTRÉES

Du "25

MARSEILLE , v. fr. Gy sis , 702 tx. cap .
Paranque , diverses .

ALTEA , b. esp Joaquina , 38 tx. cap .
Hatns , oranges , quarantaine .

SALON , b. g. fr. Muirou , 66 tx. cap .
Guiter , vin , quarantaine .

BARCABES , b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric , vin.

Du 26

EUPATORlA , 3 m. aut. Bosane , 473
tx. aap . Tomasich , blé .

BARCARES , b tr. E louard Maria , 32
tx. cap . Got , vin.

id. b. fr. Jeune Laure , 29 tx.
cap . Henric , vin.

i d. b. fr. Reine des Anges , 31
tx. cap . Roses , vin.

NEW-YORK , 3 m. ang . John g Autey-
ford ,   9 tx. cap . Thomusen , di
verses .

SORTIES
Du 25

CHRÎSTANIA , 3 m. norv . Milodthian ,
cap . Eliasen,sel .

id. b. k. norv . Gamiîieu , cap .
Andreasen , sel

SMYRNE , V. fr. Druentia , cap . Bes-
nan', lest .

CARTHAGÉNE , v. il . Giampoolo , cap .
Belfort , f. vides .

VALENCE , c. esp . Estreilla , cap . Pe-
rio , relâche .

id. v. fr. Stella , cap . Gardame ,
f. vides .

CONSTANTINOPLE , V norv . Ludvig-
Holberg , cap . Honges , diverses .

MARSEILLE , v. fr - P>=rgame , cap .
Campins , diverses .

id. v. f r Ville de Barcelone ,
cap . Canibernoo , diverses .

AL1CANTE , v . esp . Ville de Cette , cap .
Zaragoza, diverses .

Du 26
FÉLAN1TZ , b , esp . Maria , cap . Bosch

diverses .
PORTO TORRES , | b. fr. Divine Pro

vidence,cap . Aussenac , f. vides .

Bépéclses Télgerapfûques
Paris , 25 novembre .

M. Grévy a adressé hier, dans la
soirée , un télégramme de condoléan
ces à la reine Isabelle , qu' il connaît
personnellement .

— Le Gaulois pense que , sur la
demande du Gouvernement, les
Chambres françaises lèveront aujour-
d' hui la séance ea signe de deuil , à
l'occasion de la mort du roi Alphonse .

Madrid 25 novembre .,
La princesse Marie Mercedès va

être proclamée reine , sous la régence
de la reine Christine .

Le ministère est démissionnaire .
M. Sagasla va former un nouveau

cabinet .
Le maréchal Joveilars à la guerre .
M. Gamacho aux finances .
M. Martos aux affaires étranger .
M. Venancio Gongalez à linté-

rieur .
Ce ministère est entièrement com

posé de libéraux .
Le maréchal Martinez Campos

prend le commandement de l' armée
a Nord .

! t tranquillité est complète à Ma
il i

Bucharest , 26 novembre .
Les Serbes ont renouvelé hier leur

attaque contre Widin , mais sans suc
cès.

New-York , 26 novembre .
M. Hendricks , vice-président des

Etats-Unis est mort subitement hier à
Indianoplis .

Bulletin financier

Paiis 24 novembre 1885 .
La bourse hésite. Elle veut laisser passer

les complications de la question orientale.
Pour le moment elle s'abstient , mais le comp
tant peut faire de bons achats .

Le 3 0{Q est à 79.85
L'amortissable à 81.40

Le   4I 0i ()  107.90
Si la spéculation avait la fantaisie de s'oc

cuper du Crédit foncier elle démontrerait fa-
ci icment que l'action d'une institution d' État
qui rapporte 60 francs au minimum vaut 1500
irancs . Il est heureux que la spéculation ne
s' en occupe pas car les capitaux d'épargne
peuvent avoir l'action du Crédit foncier à 1315
et dans un avenir rapproché, elle se vendra
1500fran-s .

Len obligations du Crédit foncier sont de
mandées , ;) rncipaleme!'t les foncières 1885
don 1 aciiat 11'exige qu' un faible déboursé .

La Société Genéiale est à 450
La Banque d ' Escompte cote 450 .
Les Dépôts et comptes courants sont très

oien tenus .

Après 1 appel de fonds du Panama , voici
qu'on parle avec insistance d'une émission d'o
bligation à lots . Tout cela, c'est da la politique
u expédients ; on !>e fait que reculer l' aveeu
désormais inévitable de l'impuissance où sera

j la compagnie de tenir ses engagements .
Le Crédit Lyonnais perd 2.50 . Cette valeur

subit malheureusement les contre-coups des
maladroits agissements de la Foncière Lyon-
naiie .

On coie les actions de chemins de fer :
Est 780 Orléans 1315
Nord 1497 Ouest 841 25

ilttiogra.iliii Siicieiis
Avenue de la Gare

On désire un apprenti de 12 à 15 ans
qui recevia de suite salaire selon ses
aptitudes .

Hop-Bitters guérit toujours l'indo
lence , l irascibilité , les douleurs , les
fièvres intermittentes , les maux de
reins , d estomac , de la vessie , corrige
les vices du sang . Son action est dite
à lacombmaison de plantes dont une
v ieillô expérience a prouvé l'efficacij
té constante . Dans tous les pays
langue anglaise , il n'est pas une lai
mille ou ne se trouve le Hop Bitters ,

SAN TE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESG ! ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dytsenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse, diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres, éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rliumatisme , 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
quel huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
a Duchesse de Casteistuan , le duc de Plus-

kow , Mme la marquise de Bréhan.Iord Stuart
de Decies , pa,r d'Angleterre, M. le docteur
piofesseur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majeste feu l'Empereur iSicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices»

Cuie N° 98,714 : Depuis d6s années je souf
fraus de manque d'appétit,, mauvaise digestion :
aflections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse infuene ,
de votre divine Rev-alescière . 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 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guerl ® l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à   plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions ot 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 Yolvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
?aln sf .ama's échauffer, elle économise encore
ou fois son prix en médecines . En boîtes et
il4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2 fr. 25 . 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
ce"?- P? 1? 1 l 'a®ranchissement d'un paquet ius-
qua S kilog , de cette farine, soit 8 fr 85
pour 10 boites de 80 cent .

eDzépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
ited ) 8me de Castiglione ,et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

fraîid Café de Celle
M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Café, informe ses cli
ents qu'il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque

Rhum des Plantations St-James "
qu' il met en vente aux prix suivants

Le litre fr 4,75 | Le 3/4 » 3.75 .
Le 1/2 » 2.75 | Le 1/4 » 1 60

A LOUE R

Maison avec Magasin
Située rue de la Placette , 17 .

S'adresser à MM . GLEIZES et
SAACKÉ, quai du Sud , 1 .

TEMAIN A " VENDRE " ;
(près le Collège , ) rue Caraussanne

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

S'adresser à M. DEYGLUN , Maison du
Peuple .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,
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COMPAGME HISPANO-FRANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA « OM !».\ (« NIE

Montsenat, Cataluna, Villa de Celte , Naviaad,
San José.

Aménagements très-confurtaules pour passagers .

DEFAUT

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. avee escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone
POU R FRET ET PASSA GE :

S' adresser à Cette , à M. B. RIGAUD , j.genl, quai de la D?rse , 1

ASSURANCES

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

COMPAGNIE IRSILAIBÏ 1)1 NA\IGATION A VAPEî 11

F. MORELLI é C,E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

J>EI3ÂRTS X>3a OE'I'TE
les loedis , mercredis el vmâm u

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèe :
DEPAKTg- X m S'EIX.Ï 4 K

Mardi, 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cotte .
Mercreiîl, 8 h. matin ., pour Géros , s . , ^

Livourne, Civita-Vecchia et N8ples . fia 9 h. matin , pour Bastlf ,
„ Livourne .

«J 8 h. eoir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et manche, 8 h. matin , pour

Propriano. Gêne< , 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 el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calclipr', Tunis 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 .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 *)

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZION E A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur pou ''
Sicile , Gallipoli , Brindisi , lîari , ISarleltn et

vice - versa .'

Le v;t pour ETUTOPA. partira le 25 Novembre
Le vapeur G^LECNBF'YNE! partira le 15 Décembre j

APour fret et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette , a£e
de la Compagnie . .

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACIO'
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira , Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se Alicante

Pour frêt et passage^ s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents d
Compagnie .

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

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 w
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantanéité®1 íd!
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement U1*'y
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, ou été , par le seul séjour dans le tiltre ,
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé d u V
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ons ; 4 " d'être , i "'r f
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre litre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes DoubleS
Nos Simples Ornées N0 Simples Ornée8

Avec
_ 1, 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 S0 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 ' 56 » 01 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 '

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS pape

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JO S EP IH: 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 BOUCH0N
on fer galvanisé

270 f. le cent I 335 f. le cent I SOO f. le cent
Cachets de sûreté 30 fr. le mille'par boîte de 500

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

BONDES A DOUILLES SIMPLE»

Dotilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

165 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les corn 111 *111
à M. Tliomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

d '

R. LOPEZ DK HhREDIA , dépositaire »
à Haro (Espagne). ^

A. CRS, successeur de J. YORS
Seul imprimeui* breveté deSOette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , p° ,
fabrication des Registres , la Reliure «t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trav*1
aux prix ltv plus réduits .


