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LE HARASHE

' jtlllend partout celte parole lu
* fous sommes CI'MIS le m ;-

,,j; ' Ce qui veut dire : « Les
\s lj e vont pas , tcule direction

i,®' et nous sommes arrivés à
|,re de lassitude qui enlève jus
|\ v°lonlè même de sortir d' un
;l Vivement ! »
tt'at de marasme , on peut dire ,
il n' il nous vient de àceux qui
S |î' enl car si le peuple français
| JVes raisons pour s' en ressen
ti gouvernants , eux , en souf-
lj \ l' heure qu' il est , d' une

hçon !
..J l'Ht d'abord M. Jules Grévy !

de la république , l' hom
"ijP'us placide de France , qui

tu ? 11 œil si parfaitement indif-
0 es misères du pays , est pour
pût liLlêi alement sur le gril .JÛle de V0 i r ie Congrès se réu-

;h ) ui renouveler ses pouvoirsel"liels . Et ce congrès , appelé
,,,;s vceUx sj ai-Jents , s' obstine à

j] s ' éger et à ne pas dire à quelle
Se réunira .
u , es Grévy avait opiné pour

1 rcunion du Congrès eût lieu
deriiiers jours de novembre

tl (s 1GS premiers jours du mois
ait ait sa réélection pour aussiilç 1,116 qu' assurée . 11 se frottait
f j  s.fnuin s Il se réjouissait d' ai , Ueu n mauvais tour à M. Bris-
Vs , •
'Iij  q I : • Brisson , révoi-
i-r r° ' (1 qu' oïl voulait lui faire
'ii '''biifc ( il signifie à l' Élysée
ij e a o rail le Congrès que lors-

Ql anttis de l' Élysée , dans les*(,,, fbres , se seraient pronon-
'ilijii a demande des crédits du
Ch !lence > beau-père , et courage ,
l ; rj v a Wilson à l'oreille de

> les crédits , ce sera l' affai-
lïi 4 , le jours . »

quelques jours sont passés ,
ne sont pas votés , et les

%!°ns surgissent pour le titretiiJ ile | ,-.. et M. Grévy est dansii>e !
nre , le} marasme aussi est lemi-s c ■ L 'atiitude de la Chambre
ig quesiion du Tonkin ne lui
 u a P bon ' el il ne sail si demain
'lris nl 0010 au Pouvoir
s |6s e Marasme sont les oppor-

Q U | perdent chaque jour les
léçs es suprêmes qu'ils avaientSur la plaisanterie de la con

centration , et qui sont peu à peu dé-
masqués , traqués, et éconduits de
leurs prébendes !

Ce qu' il faut , ce qui est nécessaire ,
c' est que le pays ne se laisse point
gagner par cette langueur contagieu
se, par ce pessimisme redoutable , par
ce terrible état de marasme .

De même qu' un homme saisi par
le froid , au milieu des neiges est
condamné à mourir s' il s' abandonne
à sa torpeur , de même un peuple est
voué à une prompte décrépitude s' il
ne sait réagir à temps contre l' en
gourdissement moral .

Il faut ressaisir sa volonté . Il faut
savoir vouloir !

Chronique Commerciale

SYNDICAT DU COMMERCE
DE CETTE

Séance du 2 Novembre 1885

(Suite)
La Chambre Svndicale constate en

effet que ces tarifs causent les plus
graves préjudices au petit commerce
et décide d'adresser à M. le Ministre
des Travaux Publics une pétition qui
sera présentée au commerce de Cette
pour obtenir que , tout en conservant
les diminutions faHes sur les longs
trajets pour les expéditions supé
rieures à 5000 kilos , il soit donné
satisfaction suffisante aux intérêts lé
gitimes que ces tarifs lèsent ou qu' ils
ont insuffisamment sauvegardés .

M. le Président expose qu' il existe
un projet de réforme de l' impôt des
boissons élaboré par le Syndicat Gé
néral . Ce projet adopté par lui en 1880
et confirmé à !a dernière réunion
pourrait être communiqué à nos dé
putés afin qu'après s' en être entendus
avec le bureau du Syndicat Général
ils le déposent à la Chambre . _

M. le Président propose de l' exami
ner et il attire l' attention de la Cham-
dre particulièrement sur l'article 3 ,
ainsi conçu : « la sincérité de cette
déclaration sera vérifiée par tels mo
yens que l'administration jugera con
venables . » . . .

Cet article pourrait faire craindre
aux propriétai res récoltants de se
voir imposer l' exercice . Dans le cas
où des protestations s élèveraient , la
rédaction suivante serait peut-etre de
nature à les tranquilliser :

Art. 3 . La sincérité de cette décla
ration ne pourra être recherchée que
par les moyens de droit commun .

M. L. Peridier propose de présenter
au bureau du Syndicat General un
membre de phrase additionnel au
dernier paragraphe de l' article 8 des
statuts . Ce paragraphe serait alors
ainsi conçu :

En dehors des sessions , chaque fo s
qu ' une question ou une démarche
d'intérêt général sera soumise ou de
mandée au président, celui-ci devra

consulter toutes les Chambres Syndi
cales adhérentes 1° Sur l'urgence et
l' intérêt général de la question ou de
la démarche ; 2° Sur la suite que l'une
ou l'autre peut comporter ; 3° S'il s'a-
gil de 'procès à soutenir, sur la somme
pour laquelle le Syndicat consulté veut
contribuer aux frais ou sur la con
venance qu'il y a à les laisser entière
ment à la charge du Syndicat qui
soumet l'afaire en se bornant à ne lui
accorder que l'appui moral du Syndi
cat Général .

La Chambre adopte à l' unan'mitè
cette proposition .

La séance est levée .

Le Secrétaire , Le Président,
S. MICHEL . F. FONDÈRE .

(à suivre .)

LA RÉGIE CHEZ LES PARTICULIERS

La cour de Bordeaux a rendu , il
y a quelque temps déjà , un arrêt que
les journaux judiciaires viennent seu
lement de reproduire et que nos lec
teurs auront plaisir à connaître ,

L'arrêt de la cour est ainsi conçu :
La cour ,
Attendu qu' il est établi que les em

ployés de la régie se sont fait assister
du sieur P. , conseiller municipal de
Marcillac , dans la perquisition chez
R v, le 27 octobre 1884 ;

Attendu que ce conseillerlmunici-
pal n' avait pas reçu de délégatiou du
maire ;

Que non seulement il n'est pas jus
tifié que le maire et l'adjoint fussent
absents , mais qu'il résulte expressé
ment d'un certificat du maire qu' il n'a
pas quitté son domicile au jour indi
qué ;

Que , d' autre part , l'administration
des contributions indirectes a recon
nu , d ans ses conclusions déposées sur
le bureau < ie la cour , que les employés
se àont seulement présentés à la mai
rie , où ils n'ont trouvé ni le maire ni
l' adjoint ;

Que la loi n'exige point que le
maire et l'adjoint restent eu permanen-
ce à la mairie, et que leur absence de
ce lieu ne saurait suffire pour qu 'un !
cou ciller municipal soit investi i/pso
facto de leur fonctions ;

Que c'est alors seulement qu'ils
sont absents^ de leur domicile person
nel ou empêchés qu'on peut s'adres
ser a un conseiller municipal , en ver
tu de l article 84 de la loi du 6 avril
1884 ;

Que pas plus pour le maire que
pour les conseillers municipaux au-
quels se sont adressés les employés
de l administration des contributions
indirectes , était sans qualité pour les
assister dans leur visite ■

Que l'administration allègue , il est
vrai , que le conseiller municipal P. ,
serait chargé , sinon par une délégation
écrite, au moins facilement , de sup
pléer le « aire et l'adjoint de Marcil
lac ;

Mais qu'elle ne rapporte pas et
n'offre même pas la preuve de ce
fait ;

Attendu que vainement encore elle
prét-nd que l' irrégularité du procès-
verbal adressé contre R. , a été cou
verte par son assentiment à la per
quisition qui a été faite chez lui ;

Qu'en admettant que le défaut de
protestation de la part d'un particu
lier pu'se le rendre non recevable à
se plaindre ultérieurement de l' inob
servation des formalités prescrites par
l'art . 237 de la loi de 1816 , une pa
reille omission ne saurait être repro
chée au prévenu ;

Qu' il résulte , en effet, du procès-
verbal que R. , ne se trouvait pas à
son domicile lorsque les employés s'y
sont présentés ,- et qu' il n'est arrivé
qu'alors que la visite était terminée ;

Qu' il n'a donc pas été mis en situa
tion de s'y opposer ;

Par ces motifs ,
El adoptant au surplus ceux des

premiers juges :
Déclare l'administration des con

tributions indirectes mal fondée dans
son appel du jugement rendu par le
tribunal de Blaye , le 7 février 1884 ;

Confirme , en conséquence , le dit
jugement ;

Ordonne qu'il sora exécuté selon
sa forme et teneur , et condamne la
dite administration aux dépens .

La Régie comprendra-t-elle enfin
qu'elle est , comme tout le monde,
obligée de respecter la loi !

G. DAUNAY .

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 7 décembre .
Nous venons de passer une semai

ne pendant laquelle la températures
été très belle , trop belle même pour
la saison , avons-nous entendu dire ;
un temps moins chacun et quelques
gelees eussent été préférables à tous
l ' s points de vue . Aujourd'hui le
temps est de nouveau brumeux avec
quelques gouttes de pluies par in
tervalles .

Les nombreuses nouvelles qui nous
parviennent d' un peu de toutes les di
rections nous montrent les récoltes
en terre comme sa comportant assez
bien .

BLÉS . — Le marché était encore
nombreux u'd'bui et les offres en
blés passa » e.~ , .i peu mo : ns abondan
tes que samed cependant . Contraire
ment à l'atte i te générale , les prix
n'ont pas fiécli davantage, le regain
de fermeté qui s'est manifesté ces der
niers jours , à Taris , a rendu le décou
ragement mo ns grand ; d'un autre
côté , la culture ne semble pas le moins
du monde disposée à céder son blé au-
dessous de 25i fr. 50 ; à ce prix , déjà
beaucoup de feimier sou propriétai
res aisés préféreront remporter leurs
échantillons plutôt que de céder . Et
de fait , lorsqu'on veut regarder froi
dement la situation , est-ce la baisse
ou la hausse quTdevrait prédominer ?
pour nous , nous n'hésitons pas à dire
que l'état statistique actuel comporte
assurément la hausse ; mais avec le
calme absolu qui règne partout dans
les transactions , il est bien difficile
qu'un mouvement puisse se produire
sans que des besoins pressants vien-



à le déte miner. e Il faut donc at
dre l'épuisement plus ou moins

complet des stocks commerciaux , ce
que ne manqueront pas d'amener la
faiblesse du mouvement de l' importa
tion et la diminution probable des of
fres de la culture , aussitôt que les
besoins d'argent auront cessé de se fa -
sentir.

Les expéditions en blés des Etats-
Unis soit toujours excessivement fai
bles et la différence avec celles de l'an
née dernière , et de plus en plus consi
dérable ; elles se sont élevées depuis
le ler août dernier jusqu'au 21 cou
rant , qu' à 4 . 683.500 hectolitres con
tre 12.0(31.150 hectol . pour la pério
de correspondante de 1884 .

Quant aux quantités de blé faisant
route à destination de l'Europe , elles
tendent à s niveler avec le chiffie
de l'année dernière .

Dans ces conditions , la culture a quel
que raison d'attendre , car il est pour
ainsi dire certain que les cours actuels
n'ont plus aucune chance de s' avilir
davantage .

FARINES DE COMMERCE . — Les
affres continuent à . être nombreuses et
le placement peu facile . Comme prix ,
nous restons avec une tendace faible ,
mais sans changement , on cote :
Farines de com. l r« de eh . 43 à 44

— — l re ordin . 41 à 42 50
— — ronde sup. 37 à 38

— ronde ord. 35 à 36
Le sac de 425 kilos, disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles da Jour

La croyance générale en Orient
est que la guerre est imminente . On
assure que les commandants de trou
pes ottomanes sur la frontière rou-
méliote ont reçu l'ordre d'entrer en
Roumélie , dans le cas où des troubles
ou des désordres se produiraient dans
cette province .

La situation du côté de la Grèce
n'est pas non plus rassurante . Il suf
fit du moindre incident pour faire
naître un conflit ; aussi les prépara
tifs militaires sont-ils poussés avec la
dernière activité .

Les bruits de crise ministérielle
ont recommencé à circuler au Palais-
Bourbon . Il est certain que la majo
rité a assez du fantôme de cabinet
présidé par M. Brisson . Mais , tandis
que les uns veulent aller au Congrès
avec un ministère neuf, les autres vou
draient temporiser , et encore ces
derniers sont-ils divisés en deux
fractions .

M. Pichon , député de la Seine , qui
a été chargé de prendre connaissan
ce des pièces du Tonkin au ministère

de la guerre , mentionne dans son
rapport la dépèche suivante du mi
nistre de la guerre au général Brière
de l' Isle , datée du 15 mars 1885 .

« Les négociacions sont en bonne
voie Pour faciliter la conclusion de
la paix , il est nécessaire d. - laire une
pointe sur la porte de Chine et de
montrer les spahis . »

L'ordre de marcher sur Lang-Son
est donc bien parti de Paris .

Voici les résultats de l'élection lé-
gislstive du 7 décembre , en Vendée :

Inscrits : 110.580 ; votants : 78.888 .
M. de la Bassetière fils monarchiste ,
a obtenu 44.660 voix , il a été élu con
tre M. Bienvenu , républicain , qui en
a obtenu 33.264 . Il manque un canton .
11 s'agissait de remplacer M. de la Bas-
setière , décède avant l'ouverture de la
session et avait été élu le 3 octobre
dernier, par 51.294 voix . M. Léon
Bienvenu avait obtenu 37.790 suffra
ges .

Les aéronautes du ballon l' Univers
viennent de rentrer à Alger, arrivant
de Ain-Taya point de la côte qu' ils ont
pu heureusement atteindre , contraire
ment à ce qu'on pouvait croire .

On attend aujourd'hui le retour du
colonel Milanovics qui doit apporter
du quartier général bulgare la répon
se du prince Alexandre . Si la bulga-
rie persiste dans ses conditions les
hostilités seront reprises dans les tren
te-six heures . A la reprise des hosti
lités l'état de siège sera proclamé dans
toute la Serbie et l'on mobilisera la
troisième classe de la réserve .

CHRO NIQUE LOCAL E
Le Commercial dont on n'a pas

oublié le rôle lors des dernières élec
tions pour la Chambre de commerce ,
parait vouloir recommencer la même
manœuvre qui lui a si bien réussi la
dernière fois .

Une réunion à laquelle tous les
électeurs consulaires avaient été con
voqués , a eu lieu vendredi dernier ,
une commission a été nommée le
plus loyalement du monde par les
membres présents en vue de choisir
des candidats au Tribunal de com
merce .

Cette commission a à peine com
mencé son œuvre que déjà la feuille
brouillonne essaie d'attaquer ses ac
tes en insinuant que l' on agit non
dans l' intérêt du justiciable , mais
dans des vues personnelles .

Nous pensons que la commission
ne se laissera pas détourner de son
œuvre par ces attaques injustes , per
fides et sans valeur dont il ne serait
pas difficile de découvrir le but inté
ressé .

Au « journal caméléon »

La feuille charlatanesque du sieur
Combes croît avoir acquis de l' impor
tance depuis qu'olle a engagé d' une
manière définitive moyennant 15 fr.
par mois (50 centimes par jour) l' in
dividu que nous avons chassé de chez
nous , et pour cause .

Pensez donc ! quand on est resté
plusieurs années sans autre rédac
teur que M. Ciseaux , avoir mis la
main à si bon compte sur un hom
me à tout faire , si c'est une bonne
fortune pour l'honorable Directeur du
grand prospectus dit Journal Com
mercial .

Aussi , depuis que ces deux êtres si
bien faits pour s'entendre, peuveut
se regarder dans le blanc des yeux ,
savez-vous si le gigantesque journal
est fier ! Sa fierté est telle qu' il dédai
gne les feuilletons des vulgaires ' cri -
vains , qui font partie de la Société
des gens de lettres . Il lui faut des
œuvres inédites et géniales . C'est
pourquoi il annonce depuis trois mois
à grands renforts de grosse caisse à
l'univers attentif et impatient une
œuvre appelée à un « succès formi
dable » succès qui dépassera tout ce
qu'on a vu jusqu' à ce jour ; Et zim ,
boum boum !

Il est facile de comprendre qu'un tel
joumalnepeutque le prendre haut avec
notre modeste feuille . Aussi ne veut-
il pas avoir de polémique avec nous
(c' est pour cela que , logique avec Iui-
même il nous prend à partie). Il a
peur de nous faire plaisir en nous at
taquant . Oh! pour cela il ne se tro mpe
pas , c'est si bon de rire par le te mps
qui court !

Il paraît aussi que nous avons fait
un four ! (Quel four ?)

Mais ,voici qui est plus drôle :
Le journal qui lèche les bottes de

M. Viala , n' ose-t-il p*s nous, repro
cher d'écrire , en ce qui ^ concerne
le théâtre , dans un intérètde bouti
que

Ah ? il sied bien à cette feuille ram
pante qui exécute les cabrioles les plus
fantastiques devant quiconque graisse
sa boîte , il lui sied bien de nous jeter
la pierre , à nous à qui notre indépen
dance a été si souvent préjudiciable !

Nous vous savions un grand fu
miste, illustre confrère mais _ vrai,
nous n'aurions jamais supposé que
votre fumisterie put atteindre à un
si haut degré .

Allons ! continuezvotrojoliebesogne,
dites blanc aujourd'hui et demain noir
sur es mêmes questions , rampez , ram
pez toujours si une telle posture con
vient à votre caractère , mais ne trou -
vez pas mauvais qu' on vous dise la
vérité , et surtout ne re prochez pas
vos défauts aux autres .

OBJET TROUVÉ "f
Le nommé Antonietti Jac#.

de la Liberté 2 a déclaré au W' ^
police , qu' il avait trouvé un ,"~ . -  1^
en vermeil , qu' il tient à la <1
de son propriétaire .

La
CONTRAVENTIONS /

Le sieur A. A. cafetier rue. .
a eu un procès-verbal pour aV°"i *
dé dans son établissement W; M
nombre de consommateurs . M
avec des femmes de mceuu 'S | t: M“ii
jusqu'à minuit 1 /4 .

Procès-verbal a été dresse !
tre le sieur Noël Jacques , coi*
quai des moulins , maison
pour n'avoir pas tenu à l'atts "" N *
chien de race boule-dogue , qäi f.jti
du la fille Cavaliés Ra Lel àgd
ans , les morsures sont ass^z gfa

TRIBUNAL CORRECTIONN E1 î
Le tribunal correctionnel

pellier a prononcé hier les
naiions suivantes intéressant j ,
ville : *

Le nommé Auguste NueUf " :<
21 ans ( 6 condamnations J, e j'4
damné à 4 mois de prison , pour A
volé à Cett", 44 mètres de
Mme Caizergues , une tasse en 9panier dans un bazar ; et outra?..,
gjnt qui procédait à son arres*4 .;<t

Maxime Herbet , âgé de 34 h
condamnations),qui d « p \ ssage it
s'amusait à vider un tonneau . <9
de vin , à l'aide de bidons eS |# '<
damne à 1 au et un jour d -i

francisque Baseul , âgé d e
sujut aut iehieu,pour avoir vou ' 0 j \t!1
propiiir la montra de   s 3^; 1
tier , garçon de café à Cette, e®
damné à 1 mois de prison .

ÉTAT CIVIL DE CET1 E
du 7 au 8 décembre 1

NAISSANCES

6 garçons . 2 filles .
DÉCÈS ;

Catherine Dugas , veuve &
âgée de 83 ans. J

Jean Baptiste Vallié , veuf
âgé de 69 ans.

1 enfant en bas
LE MÉDECIN DU FOY.0

L'hygiène est la science de . jlÊI¿.¿,
Par elle nous apprenons à
les dépenses et les recettes de
nomie , nous prévenons les m ; $
et nous conservons notre san te'il
est la meilleure auxiliaire du 1“`
cin, souvent même elle le re,?1spfln
aussi l'a-t-on appelée avec
science des mères . La vogue d

j

Feuilleton du Journal de Cette N' 66 .
LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

Xll
(Suite)

Sur le coup de trois heures un
élégant coupé circulaire vint station
ner devant la grille de la villa des
Lilas . Le véhicule [ était élégant . Le
cocher avait une livrée irréprocha
ble .

Il desceudit de son siège , ouvrit
la portière du coupé et une femme
mit pied à terre .

C'était une personne d'une cin
quantaine d'années , vêtue de noir,
dont le visage tristeproduisait une pé
nible impression . Sous ta voilette noi
re , on voyait des mèches de cheveux
grisonnants . La sévérité du costume
n'en excluait pas l'élegance. Assuré

ment, cette femme avait des préoc
cupations graves . Les creux de son
visage étaient remplis d'ombre . Tou
te la figure avait un aspect boulever
sé . Sans doute , de douloureux sou
venirs venaient par intervalles , frap
per son âme .

Elle laissa retomber l'éventail qui
était retenu à sa ceinture par un
cordon de soie , et de sa main fine
ment gantée elle sonna à la grille .

Renée vint ouvrir .
Puis refermant la grille quand

l'inconnu fut entrée . Mlle Joigny
marcha devant elle , longea l'avenue ,
monta les marches qui conduisaient
au rez-de-chaussée , et suivant le cou
loir , s'arrêta sur le seuil du salon .

Alors , la camériste ouvrit et an
nonça :

Madame la comtesse de Clermont .
Fernande et Pingard étaient dans

cette pièce , tenant une conversation
assez animée à propos d'une futilité .

A l'annonce du nom de la comtesse,
Pingard se leva de son siège . La fée

prit aussitôt un fauteuil qu'elle avan
ça auprès de sa protectrice qui s'y
laissa tomber dès son entrée dans le
salon

La porte se referma .
La comtesse leva la voilette qui cou

vrait son visage, et salua , par un
mouvement de lête significatif

L'ouvrit » s'inclina respectueuse
ment.

Fernande se rassit et désignant du
geste celui qu'elle appelait son oncle ,
elle le présenta en ces termes :

Blanche fixa le tonnelier.
Ma protégée m'a souvent parlé de

vous, dit-elle ; vous avez contribué
largement à son éducation ; elle vous
doit les meilleurs jours de son en
fance .

— Mon Dieu , madame ... balbutia
Julien avec embarras .

— Je vous félicite du plus profond
de mon cœur.

■- Oh ! madame !

— Je suis heureux du hasard qui
nous rassemble pour la première

fois ... A nous deux, nous 1 p.
suré l'avenir d' une jeune
méritante .   

Fernande rougit en baissa
yeux ,e <

Ma protegee m'a raconte
vous aviez fait pour elle . Je *
exprime toute ma gratitude.

— C'était mon devoir.
— Vous êles modeste .

Oui , madame , c'était mon " e
J'avais trouvé la petite ; el ! 0 ilj 
abandonnée .. . Je l' ai prise av'6 c
A la maison , il y a toujours ^ f
pour les déshérités . Mon v 'er%(élevé dans ces principes de cha '',
Je les ai suivis . Et ma foi , j e h
plains pas   mes sacrifices , y. f
récompensé presque chaque i *
la reconnaissance de ceux 1
secourus . $

- Vous éprouvez de la joie yle bien , murmura Mme de Cle1w
— Oui , madame.

(A ^



u dela Santé est justifiée par
seils d' hygiène pratique, les
' de science vulgariséequeren-
ce journal de famille rédige par
Abrités médicales .
Prix modique (3 francs par an

ies aux bureaux du journal , 40 ,
sa®te à Paris) met 1 e Petit )Our-

Santé à la portée de tous ,
3116 que ses conseils s' adressent
Place est dans les foyers , par
?" l'on veut s' instruire et ap-
Pe la science dillicile de conser-
vante .

DR MARC .

ûous p r je d' insérer la comau-
suivante adressée à la tuuni-

e Montpellier :
Messieurs ,

i ? iï dire que dans le " courant
fe seate année, sur une décision

, e conseil munie pal , vous aviez
s , fait affcter un arrêté qui
r!' ei réglementait la Boucherie
f>ellier .
J, °uï dire aussi , et ceci serait
$ ie grave , qu' un gran ) scandale

produit au sujet du votre ar-
i..lUe leg Bouchers Matadors , tour-
L sen gros do la ville de Mont

Qe voulant pas se soumettre a
Incision , leurs in'éréts étant

t| ,es6s pat- cet arrêté , s * soiit _ ris
i et votre cité a manque de
8 P da'lant deux jours : qu'enfin
°Us étiez inclinés devant liu-

ces Messieurs .
' "e créance faut- il ajouter a

bruits ? Cependant dans tout
M! la France on ne pa le) que
i « e arrêté et de votre faiblesse .

est ainsi , n'a -t -on pas le
i * v ®nir vous demander ce que
L ,Vez fait de h décision de votre
i Municipal , ou bien avez-vous
if 6 cet arrêté ?

62- vous bien compris , messieurs ,
t6 ?^" tet en réglementant la Bou

. iroportance de la décision que
> iJz prise ? Sans doute que non ,
et,,' vous n' auriez pas abandon-
4 e ceuvre .". i :, ucherie "joue un grand rôle

ii de l'homme et surtout dans
! ,,travailleurs . Voilà où je me
q 1 émettre mon opinion .
i x suis bien informé — et je le

s . votre arrêté , qui traîne de—
ongtemps , subira tant et tant
Châtions qu' il flniia par tom-
U 8 leau . A l' origine, ilélait, eu
lin complet, assez corsé , assez

Mais il parait , messieurs ,
fii ' Projets et vos décisions ne

co'mme les vins de bonnes
$ / 110 s' améliorent pas en vieillis-

î'a ' v°us croyez qu' en vous de-
"C  da une question aussi grave
V 118 faites les affaires de voa ad-

vous vous trompez étran-

de la Boucherie pouvant
Pf'or sous tant de formes qu' ils
s° u vent inaperçus à l'œil le

Ae« Co > le plus vigilant .
Mo , , 1 >' y a peu de Boucheries

midi de la F ane plus
'iv »„es que celle de Montpellier .

' pas ou presque pas de bœuf :
\ 0 et toujours île la vache àî I   11Dar le disait un Ministre de

Og y 't tribune française , en par-
n a,' mée , sous le ministère Gara

'•J^y abat autant et peut etre
ptep i ^' s que de moutons sans
êt chèvres et les boucs .

quelle viande mange-t-on a
J ^ tù ,e ell` ? n'est-elle presque pas

r' ace afi icaine ? La plus
f % v toutes les viandes ! !
\ n tre arrêté , messieurs vous

' t |irK .r evenir les danger ^ de vian-
"' sollflu'aires qu'on peut livrer à

f Conjuration Ces viandes sont
5 Hi a?gleus es et la transmission de

de l'animal à l' homme a
' ifg P etem ent démontrée maigre

tes du diagnostic .
V que le rôle des inspecteurs
Jet est très délicat . Voilà pour-

x beaucoup de motifs on
i * °itrer très sévère parce que

de grands intérêts sont en jeu .
Et Messieurs vos bouchers ne veu

lent pas le cassement de la boucherie .
Ça se comprend , leurs tripotages se
raient vite dévoilés au public par l 'en
seigne placée à l' entrée de leurxmaga-
sin ou étal et ne portant que l'un de
ces deux mots : HAUTE BOUCHERIE
— BASSE BOUCHERIE .

(A suivre.)

MARINE
moUVEmENT DU PORT DE CET T E

ENTRÉES
Du 7 décembre

SOLLER, b. esp . Aurora , 57 tx. cap .
Vicens, diverses , quarantaine .

EÉLAN1TZ , b. esp . Del Carmen , 60 tx.
cap . Vicens , vin , quarantaine .

P. VENDUES, v. fr. Kléber, 1053 tx.
cap.Séjà , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Isère , 317 tx. cap .
Azéma , diverses .

Du 8
ALICANTE , v. esp . Montserrat , 691

tx. cap . Thorens , diverses , qua
rantaine .

id. v. esp . Villa de Cette , 67o
tx. cap . Saragoza , vin , quaran
taine .

SORTIES
Du 0 décembre

PORTE TORRES 3 m it . Madre et
Figlis , rap.Scarpate , f. vides .

V1NAROZ, v. ang . Asdhale , cap .
Lean , f. vides .

TARRAGONE,v . fr l'ytheas , cap . Ven
, diverses

ALGER, V fr. Lorraine , cap , Rou
quette , diverses .

Du 7
BONE , v. fr. La Corse , cap . Mar-

mietti , dive r;es .
TARRAGONE , v. esp . S. José , cap .

Capdeville , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Gallia , cap . Gau-

choix , diverses .
id. v. esp . Sagunto , cap . Mi-

ruol , diverses .
BIN1C , b. k fr. Duc , cap . Philippe , sel

et vin.
BORDEAUX , v. tr, Nord , cap . Dek-

lerek, diverses .
ORAN , v. fr. Soudan , cap . Aubert , di

vers es .
BARCARES , b. fr. Blanche Rose , cap .

Henric , diverses .
id , b. fr. S. François , cap . Da-

noy , diverses .
Du 8

VALENCE, b. esp . Adéla cap . Pas
cula , diverses .

BURBADOS, 3 m. aut. Vkraine cap .
Marcovint , lest .

Mpéches Megra plaques
Paris , 8 décembre .

Une dépêche de Rome annonce que
don Carlos est toujours à Venise et
eard une attitude très-calme .

t \. de Lesseps ne se ressent
nullement de sa chute de dimanche ;
il en est quitte pour quelques contu
sions sans graviié . .

___ D ' après le Soleil , le ministère
Brisson est destiné à iomber sur la
question des crédits du Tonkm . Ces
crédits ne seront volés que partielle
ment parla Chambre . M. Clémenceau
serait charge de former un nouveau
cabinet ,

Une dépêche adressée de Ber
lin au Journal des Débats, constate
un revirement belliqueux de la Ser
bie . On espère pouriant encore que
les conseils pacifiques des trois em
pires prévaudront auprès du roi Mi
lan .

— A Londres , on assure que la
situation de la Roumèlie s'est beau
coup améliorée . On croi t que les
vues de Lord Salisbury seront adop

tées par la Turquie . La Perte n'in
sisterait plus pour le rétablissement
[lu statu quo ante et n'enverrait pas
de troupes en Iloumélie .

En outre , aucun commissaire ot
toman n' irait à Philippoli .

Caisse (H- pargne de Celte
Opération d s G et 7 ûccrmbre
Versements 24783 50
Remboursements J 1 5272 i 7
Livrées nouveaux . f 31
Livrets soldes . 9

Bulletin financier

Paris , 3 décembre .
De nombreux achats en rentes françaises et

notamment en 3 0[0 prouvent l'abondance des
capitaux disponibles .

Les rentes françaises sont cotées :
Le 3 010 80.50 .
L'Amortissable 82.25 .
Le 4 1 [2 010 108.50.
Quelle est la plus solide de nos institutions

de crédit ? C'est le Jrédit foncier qui ne
prête que sur première hypothèque ou sur en
gagements des départements, villes et com
munes. L'action est cotée 1325 elle rapporte
60 fr. et un coupon de 30 fr. sera détaché le
1er janvier.

Les obligations du Crédit Foncier sont ga -
gées par les prêts et sont toujours inférieures,
comme montant des titres en circulation au
montant des prêts réalisés. Il y a six tirages
par an , pour les communales 1880 et six au
nes tirages pour les foncières 1880 . Par con
séquent , avec 230 francs on a, douze fois par
an, lachance de gagner 100 000 francs .

La Société Générale est à 448.75 .
Les Dépôts et comptes courants sont à 600

francs .
Le Panama cote 400 fr. sans affaires .
Le Cr édit Lyonnais est toujours délaissé .
Les Chemins de fsr sont cotés :
Lst : 778.75.
Nord : 1505.
Orléans : 1335.
Ouest : 847.50.

Grand Café de Celte
M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Ca/é, inlorme 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 1 Le 3/4 » 3.75 .
Le 1/2 » 2.75 | Le 1/4 » 1 60

IIlITRES D' ÂRCACIIOW
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil. Par caisse de 5 kil ,
N° 1 40 à 45 huitres N°1 70 à 75 huilre
N°2 60 à 70 d° N°2 l00àl10 d°
N°3 80 à 90 d° N°3 135 à 140 d0
% 3 franes la cuisse. A 5 francs la caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Mandez la vraie Tondeuse
pour coiffeur , à dents recourbées, di
te l 'Ordonnance.

Coupe garantie la plus rapide, la
plus facile, et la plus régulière et sans
retouche aucune .

cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l'ex
trémité des dents , la sensation dèsa-
gréable' causée par le contact sur la
peau d une large plaque est complè
tement supprimée .

S'adresser à mM . Pugeot frères à
Valentigney (Doubs).

Photographie Gndens
Avenue de la Gare

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

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESGI ÈRE
Du BARRY de Londses

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgies
phthisie , dytsenterie, glaires, flutus aigreurs ,
acidités, pituites , phlegmes, nausées , renvois,
vomissements, même en grossesse, diarrln'o ,
coliques, toux , asthme , étourdissemeiiLs ,
bruits dans la tete 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-

. noV Sorge, haleine , voix des bronches, ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiqueg
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 Casteietuarl , le duc de Plus-
kow, Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dede Sa Sainteté feu le Pape IX,ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. légalement le meilleur alime.nt pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc 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 vebsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cea
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
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 , a 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. — BoRRKL
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. femme de M, le maire de Volvic . 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 exces de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
, a , -V fi Pnx en médecines . En boîtes etll4 kil 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,kil lj2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitees. En boîte de 2 fr. 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 a 80 cent . _ et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent.Pou,r afïranchissement d'un paquet jus-L i e cette farine, soit 8 fr. 85pour 10 boîtes de 80 cent.

Depot a Cette, chez M. Bressy , épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — Duifwry Cie ( Iimited ) 8 rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Thabor, Paûs .

Mines, Fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. , COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

TERRAIN A VENDRE
(près le Collège ,) rue Caraussanne

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS «



Cir,MME BISPAN0-F84NÇ4ISg
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

2 ' LOTTE DE ?jA COSIPACSIE

Montserr&t, CataVuna, Vsila de Ce : i e , Navide d.
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DÉPARTS
de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone .

id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence., Alicante .
d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .

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

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. RIGAUD , ^ gent . quai de la Darse, 1

ASSURANCES

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

tw tStLAM tintiuiM t hki

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

r>EJ CETT E
les iuEdis , mercredis ei veBdru.it

Correspondant avec ceux de Marseille ei-a{rèB :

Ï>"JB MAI1SEILLE
Mardi , 8 h , soir , pour Cette . äaïssodi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercredl, 8 h. reatin, pour Gênes, »>,„.• _Li Tourne, Civita - Vecchia et Naples 9 h. matin, pour fiant» ,

Livourne .
Jeidl , 8 h , eoir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajnccio et 8 h matin , pourPropriano. <sen«, 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 , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-li ». 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 .

Peur fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

> s> 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 8)

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

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

COMPÂNÏÂ VALENCIANA DE NAVEGACl
Flotte de la Compagnie :

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

Co tte, Valesce «-%: î e
Pour frèt et passage , s'adresser à Messieurs DAROLLES père et ( il -;

Compagnie .

CîLPÂlLI ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur pouf
Sicile , Gallipoli , Ilrindisi , ESari , llarletta à

vice-versâ .

Le vapeur GLENDFYNE partira le 15 Décembre
Pour frêt et passage , s 'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette , a

de la Compagnie .

PRIX-COURANTS HEBDOMADAIRES

DE LA

Maison G. SEGUIN et Cie de Marseille ,

IIuiles d'Olives

Provence Vierge surfine fr. 175 à 180
Fine 135 160
Bari AA 175 185

» A 165 170
s fines 130 160

Savons blancs

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

Conditions de vente : HUILES :
Les cent Kgs pris à Marseille, embal
lage à rendre franco .

SAVONS : Les cent Kgs prisj* à
Marseille , emballage perdu .

Plaies et Ulcères Variqueux, considéré!
comme incurables par les plus célèbres mcJenns . Ce traite
ment ne dérange pas du travail il ' sf. à la piniet* d<s piHiies
bourses et dès le 2mo jour il produit une améli x-ation sen
sible. —M.LENORMAND , Aléiléoin-sp*, à
rue Saint-Liesne . Consultation gratuit., par •;n, ;-» isp »: ulaic«

Un très Çrandv
jé&r nombre de personnes

ont rétabli leur santé
jgr et la conservent par l' usage des

ff PILULES DÉPURATIVES ]
Ma EorÊtE PU dveaux"
S Remède populaire depuis longtemps
M efficace , économique , facile à preD .
M Purifiant le sang, il convient dans Pre ,
H toutes les maladies chroniques, telles 5
H Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhvfl e\
ÏH Fraîcheurs, Engorgements, Lait répaIj,
® Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'apPe
fa Échauffement, Faiblesse, Anémia
% Mauvais Estomac, Intestins paresseu
m. 2 fr- la boite avec le G01DE DE LA SAIff'j
Yà DANS TOUTKS LES PHAUMACJES B

par la poste franco contre mandat adressé I M
i!f. JPreiKl'hoimne, Phien    

29 , rue Saint-Denis, 29 ,œ

SISSI » Mli
Un des premiers Établissements

DE CETTE
Gi c 'RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYA

1» par ï. fMi.
BâlIS ET HYDROTHERAP'i

dans l 'Établissement annexé à l'0

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S E p ZE-3I 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%

DOUIIJ.ES ET MOUCHONS DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE ET KOI'C H 0>5
en bronze on cuivre jaune en fer galvanise

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

BONDES A DOUILLES SIMt'LË5

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

. 1Q£> fr. le cent.
rour ie départ ' de 1 lier nuit , adresser les coi'-"

à M. Thomas Julliar^-
A MKZI2 OU A CETTE .

R. LOPEZ dk MbHKDIA , dêpositailC
à Haro ( Espagne ).
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A.. CROS, successeur de J. VONS

^eul imprimeur breveté <Ie|Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , V°\
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra va
dux prix lt , plus réduits.


