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SITE , le 10 Décembre 1885 .

lui s'occupent nos ûéputés

Scandales continuant à la
)re La majorité entend faire de

fusion quand même . Elle vali-
i, s pudeur les élections de ses
^Uaiid ces élections sont entais vices les . plus flagrants ;
J ,Ppe d'ostracisme ses adver-ltm'ont l' élection ol'fre le caractère
j. Wus scrupuleuse sincérité .

un mois que cette Chambre
L * e"e n' aura pas trouvé le mo
, faire autre chose .
jNvait être , dans les circons-
“ °ùnous sommes , trente jour-
t lle 'Js employées .
i)(, 8 cet intervalle , avec un peu de
pi el d' activité , une autre majo-
s s soucieuse des intérêts du
,Lailrait déjà préparé les voies â
r , res urgentes . Il y a tant à ré-

j; Celle Chambre a promis beau-
e parait s' en inquiéter fort

f 11 ne voit pas même la mise
11 d' une réforme . Si , au moins ,

l^euçait par une , par la plus
i h
lu r,ance plie sous les charges .

si lourd déjà , ne suffit
% s aux dépenses prévues . LesLubies ont vainement soupiré
k| ( année après des allége-
Vi h0 Jj°a rs promis , jamais accor-
lfU ' d' allégements , ils n' ontt(| Une perspective de charges
Ij®8 Que le déficit imposera .

donc le plus pressé ? Celle
..V 1 '- tarderait pas tant à s' en

si elle avait plus à coeur
fjJ 161' au malaise général ; pen-it! pays souffre , elle ne dé-
t.;i Kr Pas ses heures uniquement
4séances politiques . Le plus
Vtf apparaîtrait nelletnent :
du réaliser des économies .
l”r,h° ' a avait-il à étudier
V °ri 1 Une réforme adminis-
\ ia\ 1 Majorité a d' autres mspi-
'irèj aulres manières de com-
lj il d® travail des députés . Elle
s J s réformes à foison , les plus
WU monde ; elle en promet
k etlt et n' en fait point .

Cela rême que sa polili-
,,, c°ntre-pied delà nôtre .
\>,v ersaiies nous accusent de
^ IÇ . °Sressistes , de ne pas vou-
h\ |?' m.es < et ils prétendent que

!, Cv. différence entre eux et
'l 4 » Uue erreur qu' ils cher-pl °P'ager .

Nous en voulons , nous aussi , des
réformes , mais nous ne les Ivoulons
pas toutes à la fois , ni de la même
manière . Eux , les veulent tellement
immenses qu' elles ne s' accomplissent
jamais ; tellement empilées qu' ils
n'osent même pas toucher à la pile ;
tellement peu étudiées qu' ils reculent
devant l' étude à faire ; tellement
aventureuses que personne n' a envie
de s' y hasarder .

Nous les voulons moins gigantes
ques , moins accumulées , plus gra
duelles et surtout plus raisonnables ;
et la première réforme que nous au
rions entreprise , c'eut été une série
de réductions dans le budget .

EXPOSITION DE 1889

L'Exposition de 1889 est decidéraent
dans le marasme ! La commission
supérieure sue et peine comme la
montagne de La Fontaine . Accouche
ra-t-elle bientôt !

M. Dautresme , notre nouveau mi
nistre du commerce , étudie en ce
moment , et d' une manière fort atten
tive , les plans du projet Devic , dans
le but de comparer avec tout ce qui
a été présenté jusqu'à ce jour à son
département On sait qu' un crédit de
100,000 fr. a été voté par les Cham
bres pour cette monumentale exhi
bition , et que ledit crédit , sur lequel
aucune somme n'a du être prise , doit
être absolument inctact . Il nous re
vient cependant qu'une certaine som
me de 10,000 fr. aurait été attribuée
au budget ordinaire du ministèro de
commerce (chapitre du balayage et
de l' entretien des gens de service , pro
bablement), parce que , disaient de
méchantes langues , la somme aurait
été indûment dépensée . Nous assu
rons à nos lecteurs que nous n' en
crovons rien .

A* la fin de la semaine prochaine ,
le ministre proposera le projet des
dépenses occasionnées par les travaux
préparatoires de l'Exposition à moins
que d' ici là on ne se soit pas entendu
sur la nomination du commissaire
vénéral . 1l y a ^n olïef, un assaut ,
un steeple-chasse bien curieux , qui
se livre actuellement autour de la
bienheureuse place . Les compétitions
les plus vives ont amené successive-
men sur le tapis MM . Antonin Proust ,
Berger et Pierre Legrand . Nous ne
parlerons pas de M. Rouvier , que sa
réélection dans les Alpes-Maritimes a
rendu à la vie politique et qui , sans
ce bienheureux coup du sort, risquait
terriblement d'être rendu à ses chè
res études . ' ,

Nous nous demandons avec stupeur
pourquoi on s'entête à vouloir nous
gratifier d'un commissaire général ?
Si les formidables influences que l'on
fait agir ont raison de la résistance1
de M. Dautresme, le projet de M. De

nous semble bien malade . L'ex
position ne devrait-elle pas être une
entreprise privée et ne devrait-on
pas , puisqu'une bonne volonté se pré
sente, essayer de l'utiliser ?

Une foule de gens , en ce moment-

ûi , ne vivent plus ; si le projet Devic
était adopté , que de sinécures dispa
rues J Nous croyons être certain que
le grand état - major général de l' Ex
position était déjà constitué . Depuis
le commissaire général jusqu'au der
nier des attachés de cabinet, tous, le
cœur gonflé d' un doux espoir , cares
saient déjà dans leur poche le satiné
imaginaire du vélin d'une excellente
commission ! Maudites élections d'oc
tobre !

La curée des places était devenue
écœurante !

La dernière difficulté qui , peut-être ,
pourrait arrêter M. Dautresme dans
le dépôt de son projet de dépenses
est l emplacement où l' on construira
l'Exposition . Chacun présente son
petit plan , ses petites épures , et l'on
n'avance à rien . Parmi toutes les spé
culations intéressées qui veulent tirer
à elles seules la couverture , espérons
que le ministre saura distinguer .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La semaine , qui vient de fini a
eu un bon courant d'affaires et les
prix de l ' alcool se sont améliorés de
1 fr. à 1.25 .

Le courant du mois a clôturé à
48 . 25 . Janvier a été fait de 48.75 à
49 . Les quatre premiers mois de 1886
ont valu 49.25 à 49.50 et les mois
chauds ont obtenu 50 25

A Lille , l'alcool de betterave dis
ponible a perdu 50 centimes ; il s'est
traité à 44.50.

Les placés du Midi ne sortent pas
de leur longue inertie , à défaut de
matière première pour la fabrication
du trois-six . L'esprit bon goût vaut
102 fr. à Béziers , 101 à Pézenas , 102 à
Nîmes , 105 à Montpellier , 105 à 110 à
Cette . L'esprit de marc ne peut pas
fléchir et conserve son prix de 92 à
95 fr.

En Allemagne , le cours des spiri
tueux semble suivre le mouvement
de Paris . On a haussé de 1 fr. 25
dans la semaine . Cependant les ap
ports de la distillerie sont considéra
bles et leur travail devra probable
ment durer longtemps , en raison des
grandis provisions de pommes de
terre ne pouvant être employées que
dans la distillerie .

L'exportation allemande souffre de
l' élévation du droit d'entrée en Italie .

La mort du roi d'Espagne a pro
duit un ralentissement dans l'envoi
des alcools allemands dans la pénin
sule iberique . La crise est toujours à
l'état aigu dans la distillerie germani
que. On parle d'un changement de lé
gislation , augmentant le droit d'accise
et le drawback . Les distillateurs
comptent sur une prime de sortie qui
faciliterait leur exportation et les dé-
barasserait du trop-plein qui oppri
me le cours de la marchandise .

En France , on semble fonder de
grandes espérances sur l'adoption de
divers projets de loi déposés à la
Chambre des députés . On croit que le
Parlement ne saurait se refuser à fai
re une loi sur le vinage à prix ré

duit , ni à créer un droit de douane
sur 1a maïs . Le ministre de l'agricul
ture a nommé une commission extra
parlementaire , en vue d'étudier les
modifcations à introduire dans le ré
gime des distilleries agricoles . On se
demande quand et à quoi aboutiront
tous ces projets . L ' incertitude, qui
règne à ce sujet et qui préoccupe les
intéressés, ne permet pas de trop es
compter en faveur de la hausse la
perspecùve des décisions du Parle
ment.

Mais , ce qui a le mérite de l'actua
lité et devrait contribuer au relève
ment de l'alcool , c'est d'abord le prix
élévé de la mélasse qui n'est pas en
corrélation avec celui du trois six , la
diminution de la production de l'alcoo
de betterave et l'écoulement progres
sif du stock de Paris, réduit à 8,625
pipes contre 14,150 en 1884 .

(Moniteur vinicole .)

LA SITUATION VINICOLE

Les affaires sont difficiles , le com
merce ne se résignant point à accepter
les prix élevés pratiqués dans les ré
gions de vins d'opéralion .

Cette abstention ne semble point
émouvoir , ni la spécutation qui con
tinue à acheter tout ce qu'elle trouve,
ni la propriété qui ne démord pas d ' un
centime .

Les vins exotiques , de leur côté ,
maintiennent lours cours élevés , et ,
conséquemment , ne viennent point
faire à les produit '? nationaux, la con
currence désastreuse que l'on avait
prédite .

Les choses en sont là et persiste
ront, probablement ainsi , jusqu'après
L s fêtes , époque à|laquelle il faudra bien
songer aux iéapprovisionnements .

En attendant , voici une primeur.
Ce sont les chiffres officiels de la

récolte de 1885 , dans quelques dépar
tements , chiffres que nous mettons
en regard de ceux obtenus l'an der
nier .

1885 1884
Dépa 'tements hect. hect.

Ardennes 6.270 15,923
Aveyron 260.700 354.687
Cantal 9.800 8.473
Charente Inf. 609.100 1.144.819
Corrèze 125.000 165.317
Doubs 152.000 41.100
Hérault 2.148.100 2.575.794
Jura 246.200 266.970
Loire 331.600 280.288
Marne 372.600 524.043
Haute-Savoia 207.400 196.703
Var 229.300 322.334
Vendée 274.660 701.928

LE REGIME

•| DES DISTILLERIES AGRICOLES

Nous avons annoncé , dans un pré
cédent numéro , que le ministre de
l' agriculture se proposait d' instuer une
commission spéciale qui serait char
gée li'étudier les remè ; es à apporter
a la situation prècair le notre distil
lerie agricole .

Cette commission vient d'être nom-



n;te , l 'arrête suhai.t du ministre e
date du 9 décembre vient de paraitn

au Journal officiel :
Le ministre de, l' agriculture .
Arrête :

Art. 1er . - Il nst.tué p m du
ministre de ragnctHare une .o ».' inuiis-
sion qui est chargée d'étudier la situa
tion de l' industrie et de la distillerie
des produ ts agi ice.es et au propos*. r
au gouvernement iu - mode . e.u eins a
introduire dans la législation en vue
de remédier à la cr.se don i se plai
gnent les repféseuuuls «e cette in
dustrie et tio favorise ;' Ls developpe-
ment dei.cette branche de l'exploitation
des produits du sol national

Art. 2 . — La commission devra
entendre les primipaux i ut- ressés ,
ainsi que les personnes qu ' elle jugera
pouvoir donner d'utiles rcnso.gne-
ments .

Art. 3 . — So;.t nommes membres de
la commission :

MM . Teisserenc de iîort , s énat urs ,
président et plusieurs sénatou / s . iépu-
tés , agriculteurs et distillateurs par
mi lesquels nous remarquons Prat ,
distillateur à Cette ,

Art. 4 . -- La commission termine
ra ses travaux par l'envoi au ministre
de l'agriculture d' en rapport général
dons lequel elle résumera les déposi
tions reçues , les renseignements re
cueillis en France ainsi qu' à l' étran
ger sur la question et la législation
spéciale , fera connaitre son opinion
sur la situation de l' industrie de la
distillerie agricole à en France , et
proposera les mesures qu'elle jugera
propres à favoriser le développement
de cette branche du travail national :

Art. 5 . — Sont nommés :
Seerelaire de la commission

M. Marchand , chef au bureaux des
• encouragements à l' agriculture.

Secrétaires adjoints
MM . Mauguio , rédacteur à la direction

de l' agriculture .
Robert , rédacteur à la direction
de l'agriculture .

Fait à Paris , le 3 décembre 18S5 .
GOMOT .

LES CANAUX DU RHONE

Le ministre de l'agriculture a reçu
hier matin MA!. Loubet, Bouteile et
Claris , délégués du groupe agricole
du Sénat . Ces délégués lui ont expo
sé au nom du groupe , quelle était la
situation malheun use ue l'agriculture
dans les départements du Midi et du
Sud-Est , qui ont perdu leurs principa
les productions . Ils ont ajouté qu'à
leur avis lé . meilleur moyen de venir
en aide à ces populations , dont les
souffrances augmentent chaque jour,
était la création et le développement
d'uu système complet d' irrig tion . Ils
ont ajouté que la question des canaux
de la valee du Rhône et des vallées
voisines , préoccupait au premier de
gré l'opinion publique , dans ces ré
gions , et qu' il était urgent de les
résourdre dans un sens com'orm s aux
vœux des populations .

Le ministre a répondu qu' il était
lui-même très convaincu de la nécessi
té de donner à l'agriculture la possibi
lité de *e relever des desasti es qui
l'ont frappée plusieurs années , et
que le developpement des irrigations
lui paraissait être un des moyens 1 - s
plus efficaces . Il .i soumis la question
au conseil des -, ministres .

♦r. r ;i vs r» ;ï"
r.y. *v '« •; r 4 r 7\ B*JL « '0' : Ltt. V -J..; .a. ti 6.17 N4.il m Iviâ

Le tirage au sort de la classe de
1885 commencera , dans toute la Fran
ce , le 21 janvier pro hain . Les ^ta
bleaux de recensement devront être
publiés dans chaque mairie du 8 au
10 janvier inclus . Les préfets régle
ront à cette époque l' itinéraine des
tournées par arrondissement et les
opérations devront être terminées dans
le délai d' un mois .

La Lanterne annonce que M. Ama

gat ; député , a l' intention de poser la
candidature de M. J. Simon à la pré
sidence de la République .

D'après le Paris , il est inexact que
le g0.,éral .- rière de i ' 1-ee soit
mis ea ûisp mibilité . L«s ministre de
la marine n' a pas encore statué sur
ie sort de <î"t officier général . jui ren
tre à p -;j ne..

Le general a besoin de repos et a
droit à ue congé. Plus tard , il se : a j
charge de l' inspection générale dans
ies colonies .

Le ministere de la marine vient de
mettre à l'étude un projet déja essayé
et adopte par les principales compagnie
maritimes . Il s'agit de munir les cui
ras . es croiseurs (/appareils téléphoni
ques permettant au commandant du
navire de se tenir constamment ea
i apport avec les mécaniciens , la timo
nerie. et l' officier de quart . Cette in
novation rendrait les manœuvres plus
promptes et plus précises .

L'escadie d'évolutions de la Médi
terranée, commandée par l'amiral
Laliont , appareille pour Toulon , où
elle arrivera demain matin , en accom
plissant différentes manœuvres au lar
ge ; cette magnifique force navale s'y
ravitaillera ; puis , au commencement
de janvier , entamera sa campagne
d'hiver dans le Levant .

Le Pape se préoccupe vivement des
suppressions de traitement dont le
clergé français est victime , et l'on
croit que le Nonce apostolique sera
chargé d'adresser au gouverne :. ent
ce la République les représentations de
Sa Sainteté .

Le theàtre du Vaudeville a donné
hier soir Georgette , la nouvelle pièce
de M. Victorien Sardou . Georgeltc a
obtenu un très grand succès .

La réponse du prince de Bulgarie
est arrivée cette nuit . Le prince exi
ge pour la conclusion d'un armistice
l' évacuation de Widdin , tandis que les
Bulgares resteraient à Pirot ; la Ser
bie devrait en-uite signer avec lui di
rectement , dans le délai de deux jours ,
un traité de paix définitif . Le prince
demande une réponse dans les 24
heures .

On nous prie d'inserer la   commu n j
cation suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Le Journal Commercial et Maritime i

de Cette , nous apprend dans sa chro-
nique du 8 courant , qu' il a eu l' agréa-
ble surprise d'entendre dimanche der-
nier la musique « dite Municipale . »

Je suis bien plus surpris aussi qu' il
ne nous ait pas appris également que ,
comme le matin , une assistance nom
breuse «   malg la pluie » avait écouté
et applaudi les quelques morceaux .
exécutés sur l'Esplanade à 3 heures
de l'après-midi par la fanfare des
« Touristes de l'Herault . »

Voilà ce que je ne comprends pas :
deux musiques jouent dans la même
journée , ces deux sociétés sont de la
localité ( et je dirai même que dans '
celle dont on s'est occupé il existe
certains étrangers , tandis que dans
l'autre on ne voit que des enfants du
pays ) malgré ça on ne s'occupe que
de celle dite Municipale , pourquoi ?

Est-ce peut- être dans l' espoir de
diviser ces jeunes gens qui , réunis en
semble , apprennent , non seulement à
porter un sac de soldat et à camper ,
m : is encore s' exercent à faire de
bons marcheurs ; ou bien , est-ce plu
tôt à titre de réclame , à seule lin de
faire voter des fonds , nécessaires à
cette société ?

Dans le premier cas , je dis que ce
serait mal de chercher à diviser de
jeunes citoyens qui , tout en s' amusant ,
travaillent pour contribuer à la gloire
de notre cher pays .

Dans l'autre cas , voici ma réfle
xion : Si on vent de la musique à
Cette , nous avons une société libre
qui nous en fera de temps à autre ;
donc, il n' est pas besoin d'aller agiter
une question de musique Municipale
pour grever nos dépenses budgétaires ,
lorsque nous avons besoin de faire des
économies pour avoir des halles , une
bourse , un théâtre , etc , etc. , surtout
que cette susdite société libre , ne
viendra jamais nous imposer des ap
pointements pour tel ou tel , ( chefs ou
musiciens) car quoique n'étant pas
des artistes hors ligne , ils se feront
un plaisir, je crois , de nous donner de
temps à autre quelques récréations ,
et le public Cettois , qui aime ses en
fants , ne ménagera pas ses bravos
pour les encourager à devenir meil
leurs musiciens , et puis , cela ne nous
coûtera rien . Donc , en vrai Cettois ,
je dis : contentons-nous de ce que
nous avons , et attendons .

Un Cettois .

Nous nous sommes fait un plaisir
d' insérer la lettre de notre corres

pondant , mais notre impartialité nous
f . i t un devoir de lui répondre que
nous ne croyons pas que la Ville ac
corde des subsides à la musique dite
municipale . La ville s' impose dejà des
sacrifices assez considérables pour le
Conservatoire , les professeurs vien
nent d'être augmentés tout récem
ment ; de plus , dans le budget du Con
servatoire , une certaine somme a été
affectée à l'achat d' instruments de

musique et de partitions . Comme con
séquence de cette situation , le Conseil
municipel a imposé aux chefs du
Conservatoire l 'obligation de former
une musique municipale . Si l' on donne
d' un côté au Cotiser \ atoire pour avoir
une musique , on ne peut pas donner
de l' autre .

Nous croyons donc que la réclame
du Commercial en faveur de la musi

que dite municipale , a moins pour but
de lui faire obtenir une subvention
que de flatter , suivant son habitude,
certaines personnes qui peuvent ser
vir les intér êts du directeur de ce

journal .

UN MENSONGE

Le journal du sieur Combes , tou
jours blagueur et vantard , pour faire
accroire à ses lecteurs que sa fameuse
rédaction est innombrable , insinuait
hier que la personne qui fait son bul
letin commercial n' est pas la même
que colle qui signe Ncmo dans sa
chronique loca'e .

C' est un mensonge !
Nous savons pertinemment , de la

manière la plus certaine, que l' auteur
des articles de chronique est le même
qui (a le bulletin commercial et que
cet individu n'est autre que Yhono
rable personnage que nous avons
chassé de chez nous .

ACCIDENT

Le sieur Jean Belluc s' est laissé
tomber dans la calle d'un vapeur de
la ie Rigaud . Dans sa chute , ce mal
heureux s'est démis l' épaule en tom
bant . On l'a aussitôt transporté à son
domicile .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés pour avoir laissé séjourner des
futs vides sur la voie publique, pour
bruits et tapages nocturnes , pour
mendicité et pour jet d' immondices
sur la voie publique .

Chemins de fer de Paris à Lp
et à, la Méditerranée

A l'occasion des Fêtes de N oi
du jour de l'an , les billets d' allé
retour à prix réduits délivrés : Al

Les 23 et 24 décembre , seront
bles au retour jusqu'au demie''®1 '
du lundi 28 . (!

Les 30 et 31 décembre , seroin ,
lables an retour jusqu'au de ' 11
train du lundi 4janvier .

UN NAVIRE PEHDU ,

Une dépêche de Marseille a° n5
que le steamer Abyssinia , de la "
de la compagnie Florio-RubattiD0 ,
signalé perdu près de Casabs
( Maroc). „ j

Ce steamer , un des dernier ,,;
des plus beaux de la compagnie Wsait le service entre Gênes , Marse ',
et la Plata . a

C' est en se rendant à La Plata , 4.
ce vapeur s' est échoué et perd'L:
moment du sinistre . Il y avait à 11
1,100 passagers et tout le mon " '
compris l' équipage a pu se sauve.', f

L'Abyssinia avait été constrj,
1882 , à New-Castle . 1l jaugeait
tonnes et mesurait 101 mètres o"
1 1 mètres 04 de large .

fa

Par ce temps de vie à outrant ,
de surexcitations nerveuses , rie" J
plus fréquent que les affectif" J
cœur et ajoutons aussi , rien n'es ®'l
difficile à guérir . qH'A tous ceux qui souffrent dep\J
tations et désordres du cœur,
conseillons le sirop de Johnson
opéré des cures merveilleuses et 'J
améliorations presque instant»® ,1
Son efficacité a attire l' attent ' 0 ^!
monde savant et , par décret
a été placé au nombre des iï> e '
ments les plus usitésdaus les hoP l A i
Le succès du sirop de Johnson [l
toutes les affections cordiaq110sa '
prescrire son emploi dans un
nombre de maladies intimement
aux désordres de la circulation '

D'' MARC . ,

ÉTAT C i V I L DE CETT»
du 9 au 10 décembre

NAISSANCES

1 garçon . d fille .
DÉCÈS

Drevon Isidore , veuf Gail'®"'
de 60 ans.

MARINE
^

MOUVEMENT DU PORT D)b '
ENTRÉES

Du 9 décembre mP. VENDRES , v. esp . PepO e3
148 tx. cap . Senti , vin-

MARSEILLE , v. fr. Durance» e'
tx. cap . Thorent , divers

SORTIES ;

L' u 9 itéA
ORAN , v. fr. Bastia , cap . Dêca

diverse . ,f
MARSEILLE , v. fr. Isère , cap - » ' ,

diverses . sèjl'id. v. fr. Kleber , cap - 5 ,
v 6rses

id. v. fr. Jean SIatbiel3 E
Franceschi , diverses . 5052:BARCARES, b. fr. Antoine J .
cap . Cantalloulie , d i vers ci L

id. b. fr. Joséphine, cap ' ,
te , diverses . '

id. b. fr. Jeune Laur < .1
Henric , diverses . iri* tPALMA , b. esp . Jvanito , cap -
vides . :H

id. b. fr. Humilde , cap-
ver, f. vides .

LE MEDECIN DU FOYER



g > b. esp . Tomaso, cap . Isi ■
sel
v . norv . Viking,cap . Frus ,

e|/ides -V , Du 10
U' E. v. tr. Taurus , cap . Li-

A f. vides .
V !r Orient , cap . Gournac , f.
J"lb . g. fp . Cerf, cap . Calviez
« ltl<!

jp.v . esp . Sautuen,cap . Cer«, fiverses .
k" Marb, 5 . m. it . Gerolmi-
P' cap . pacorinea , houilles .

'«pA.NIFESTES
ïf/ean Mathieu , cap . Fran

»' ti. venant de Marseille .
i »' I partie douelles , 463 c. fl

.olet 100 b. riz . V Baille 37
Molle frères 6 b. chanvre .

.,30 f. vin. J. Del eu 3G f.
33 f. vin. Couderc 90 f.

9 ' is 19 b. chanvre
'' Afrique cap . Lenevcu , ve

nant d'Alger .
1 t. fil de fer. G. Goutelle

°uchons .
Bastia cap . Casteljame, ve-
fant de Marseille .

?' ' 90 b. chanvre . Allaric 87
( ?c - Noilly-Prat 189 f. vin.
Va1 'gô à Messine .
""e 11 b. noisettes , 50 c. ci

l' ubeniiue 1 c. livres . Spirito
Cre, 15 kilo café .

an8 . Grêla , cap . Worivood ,
Venant d'Alicante .

[ ï9s Reste 58 f. vin, 158 f. vin
/'Q. Gneco 50 f. vin. Bastie
( a - Ordre 50 f. vin. Descatilar
b Giotdan 5 f. vin. Ordre 97

ii? f- vin. J. et A. Fabre . Ma
> in .

'• hère cap . Azema , venant de
Marseille .

>8 n et diverses marchandises .
V° l. vin , 00 b. sumac . Gau
r  er' 10 f. vin. V. Baille 12 C.

chanvre , 41 c. figues . J.
H j b. cliaûvre , 60 c. figues . A.
i», b. chanvre . J. Castel 3 . f.
t ' es G. Caffarel 8 f. vin.
' hly cap Lasserrc , venant

d'Alger .
' Pft

c. cigarettes .
ap norv . Viking cap . Frus , ve

nant de Valence .

î`Re$te 100 f. vin. 8 c. orangas
Races , 1 partie vin.
S P - Santueri/ cap . Cerda , ve

nant de Felanitz .
Jous 137 f. vin , 1 c. figues , 1
J - Valire Julliard 53 f. vin.

1 U f. vin. Bernex 219 f. rw .
• La Corse cap . Thuiller , ve-

i : fant de Marseille .
'Ssrnet 5 c. chapeaux . Agence

L marchandises . A Baille 14
ii Vre. V. Baille 110 c. citrons ,

s ' Qs . F. Michel 20 c. citrons .
k ' Ûurancc , cap . Thorent, ve

nant de Marseille .
raisins . Michel Nègre ,

7sins. Ordre , 953 s. raisins , 41
'& ' tiouderc , 59 f. vin. Lama-
w'-vin . Fraissinet , 18 f. tar
ai "- riz . V. Baille , 40 c. figues ,
i °ttes , Carrière jeune , 4 s. su

c - sucre . M. Ramache , 10 3 .
»

esP. Pêpé , cap . Ramos , venant
h ^ Senti et d'Alicante ,
uamos , 580 f. vin.

Suaire de la Marine
TiErce FRANÇAISE FOVR 1885
^inistration de cet annuaire a
/« lu nous en adresser un exem
ple nous avons parcouru et
rayons être utile à nos lecteurs
p *" donnant quelques rensei-
"ts Sur cet intéressant ouvrage :

ÊešSont pas seulement les arma-
Ut les capitaines de navires qui
Ueront avec fruit ce vaste re

cueil de documents de toute nature ,
ce sont aussi les négociants qiii s'oc
cupent d'affaires d' importation et
d'exportation . Toutes les personnes
qui , à un titre quelconque , s' interes-
sent à notre commerce exterieur
qui sont en relations avec l'Adminis
tration de la Marine , qui désirent
être renseignées sur les ressources de
nos ports. sur les taxes qui y sont
perçues , sur les moyens de commu-
nicati n établies à travers les mers
entreo la France et les divers pays du
globe , etc. , etc. , tout le monde des
affaires en un mot puisera dans cet
important ouvrage et dans ses sup
pléments mensuels , des informations
qu' il ne pourrait trouver dans aucun
autre recueil .

Nous   saurions trop recommander
à nos lecteurs YAnnuaire de la ma
rine de commerce française ; c'est une
publication éminemment utile ; c' est
en même temps un beau livre , ce qui
ne gâte rien .

Administration , 3 , rue de la Bourse au
Hâvre ; bureaux à Paris , boulevard des
Italiens , 12.

Dépêches Télégraphias
Paris , 10 décembre .

Les bruits d' après lesquels M.
Floquet viserait la présidence du
conseil et serait disposé à faire de
1*0 ïposition au cabinet , sont , paraît -il ,
dénués de fondement . Un fait cer
tain , c'est que les jours du ministère
sont comptés et que toutes les com
pétitions sont ouverte*.

— Une réunion électorale a eu
lieu hier soir à la salle Lemardelay .

Dans un disedurs qu' il a prononcé ,
M. Ribot a dit qu' à son avis , le salut
était dans la formation d' un grand
parti sonservateur dans la Républi
que. . , rM. Ribot s' est prononce paur la fin
des expéditions lointaines , mais il
est favorable au maintien de notre
drapeau au Tonkin .

La réunion a adopté les six candi
datures présentées par 1 association
républicaine.

— La Paix dit que le Congrès
pour l'élection d un prcsident de la
République sera certainement convo
qué avant le 25 décembre et proba
blement du 21 au 22 .

M. Grévy a signé hier un état
de répartition de croix de la Légion
d' honneur pour chacun des dépar
tements ministériels .

D'après la République française,
il résulte d' une dépêche lancée d Ha
noï , à la date du 8 décembre , que
la pacification du Delta est presque
complète .

MM . Lockroy et Périer ont
l' intention d' interpeller aujourd hui
même le ministre de la guerre à pro -
nosde la publication parle Temps dn
rapport de ai . le colonel Borg nis
Desbordes . Ce rapport avait ete , en
plîet communiqué confidentiellementfces deux députés qui leretrouven-
ensuite tout au long dans les colon
nes d'un journal .

Madrid , 10 décembre .
Le Journal officiel de Madrid pu

blie un décret accordant amnistie
pour tous les délits de presse .

Athènes , 10 décembre .
Le gouvernement a soumis à la

Chambre un projet d emprunt pour
une somme jusqu'à concurrence de
100 millions , exclusivement aesliûje
à la guerre et à la marine .

Bulletin financier

Paris , 8 décembre .
I-es vendeurs sont obligés à céder devant la

coalition des capitaux d'épargne et de la
haute banque . Les rentes françaises sont en
levées ausH'tût (j ' Tune offre se p oduit .

Le 3 0[0 est à 80.75 .
L'Amor.issable à 82.50 .
Le 4 1|2 nouveau à 108.80 .
Le Crédit foncier cote 1339 fr. Les obli

gations anciennes fur lesquelles les verse
ments de libération n' ont pas été effectués
seront vendus en bourse à partir du 21 dé
cembre . Les Communales 1880 et les Fon
cières 1885 soft à des prix qui laissent une
grande marge ', e hausse . En quelques années,
la plus-value du capital équivaudra certains-
ment à quatre ou cinq années de revenu .

On demande la Banque d'Escompte à 448 fr.
75 .

La Société Générale est ferme à 447.50.
Il est difficile de trouver des ac ions des

Dépôts et comptes-courants à 600 fr. C'est un
titre qui vient rarement sur le marché .

Le Panama a toutes les malchances . Un
cyclone a détruit une partie du matèrtel de la
Compagnie .

Pas d'affaires sur le Crédit Lyonnais qui
reste toujours délaissé .

Les actions des grandes compagnies des
Chemins de fer français sont bien tenues .

(irand Café de Cette
M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du ^ Grand Café , 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 tr 4,75 | Le 3/4 » 3.75 .
Le 1/2 » 2.75 | Le 1/4 » 1 60

Entrepôt
DE PIERRES MEULES

S' adresser, à M. L AVABRE - B IIONZON ,
quai du Sud , à Cette .

ruoiograpnie (iueneus
Avenue de la Gare

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

PAQUEBOTS FRANÇAIS
de la Compagnie

Georges LE ROY et Comp
DU HAVRE

Le vapeur Saint-Mathieu , cap . Vé
zin , partira pour Tarragone^ le Hâvre
et Anvers le 14 décembre .

Le vapeur Saint-Paul . cap . Leroy ,
partira pour Lisbonne , St-Nazaire., le
Hâvre et Anvers le 20 décembre .

Pour frêt et renseignements :
S'adresser à M. G. GAFFAREL aîné,

quai de Bosc , 13 .

PRIX-COURANTS HEBDOMADAIRES

DE LA

Maison G. SEGUIN et Cie de Marseille,

Huiles d'Olives

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

» A 165 170
» ûnes .... 130 160

Savons blancs
Extra pur marque G. S. C 65
Cuit pur » L e 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 prisT à
Marseille , emballage perdu .

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

REVÂLESQIÈRE
Du BA..RRY de Londres

Liditése,1
coZrertuxmêmef ) en ^--se/dCi;:;
langueurs, congestion , névralgie l~/t e
s e "épm'sem enT 'se , epuisement, paralysie , anémie chlorose
trinem gorgee ' hai"^e, t0" S déso, dre8 de la poi-tnne, gorge , haleine, voix des bronches ves-TSIoi'. IT, mt6Sti,1s ,  mu (-l ueunse , cerveeasu

"5l«ÏTsi®
Cure N 98,714 : Depuis des années io soufnTt maV (l U0 d appétuit , mauvaise digestif-afections du cœur, des r  ein et de K 'imtat.on nerveuse et mélancolie ; IZ Z

maux ont disparu sous l'heureuse infuencde votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET'
N° E)rr (»aute-Vienne) '

iurrnocturner"c' des ner&' faiWe88e et
Cure N° 99,625.- La Revalescière du Barry

souiïrnep w âvgien de 61 ans d 'épouvantables
terribles T"*t aM ^'oppressions les plus
ment ni ? ^ • n pouvoir faire aucun mouve-des manlï t bi , ler ' ni me déshabiller, avec
ions n e.8t",nac Jour et nuit, des constipations et des insomnies hornbles. - BORREL,

M ?e   Ba,ai ' 11 Avignon ,
tion oninîft ler> a arc 'es' d'une constipa-
chite Perte d'appétit , catarrhe, bron
irritatioTmf d° M. 1e mairede Volvie. d'uneërt0a1 Pniâtrë.a' re aVeC Cra°hement de Sa"S
1 e Ei his mmnl'' f" du délabrement

san   Qssugiïs a f o f 8"46 qU6 - la viande50 fois er' e"e econom se encore1 14 kil à fr P"X 1e1n2 médecines . En boîtes et2l M ira i 6fr e'kii kiL 7fr-
cent le r  „ . . r 801t environ 20
colatée . EUe rend' valescière eho-et sommeil ra  fraîoh  aau   1iloensP us agitées. En boîte de 2 fr. 2s! 4 f"! et 7

pour l0boîts de80cen?nne, 8°U 8 fr. 85
chez toM Jespeh,anneazc  M épic,er etBar,-y et Cie ( lim[t da)c o 6 fPlciers - ~ 0u
et 17 rue du Mont-Tha  b   rrPa.i Cas h g"o11e '

iaes, Fonderies et Forges i'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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. DEVGLUN , Maison du

Peuple .

Le gérant responsable tiRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,



COMPAGME . HISPANO-FRANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 . à Celte .

FLOTTE DE LA tOMPA€ME

Montsentt , Cataruna, "Vilir; de Cet ; e , Navidcc ,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPARTS

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

POUB FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Celle , à M. B. RIGAUD , igent, quai de la Darse , 1

ASSURANCES

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

COMPAGNIE ISSILA1R8 M NAuGATION A ÏÂPEifl

F. M0RELL1 é (7
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Ses lundis , mereredis et mMn.Ct
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAMTS MABSEILLE
Msardi,8 h - soir, pour Cette . I Sanaedii, 8 h. soir , pour Cette.

ejrcreofJ . 8 h matin , pour G ^ ECS ,  -a ni ,■T - ni «i;, «I vwi .. Dimanche , 9 h. matin, pour Bastjt ,• LiToume, CivitaVecciiia et JNapies . Livourne
J eisdi, 8 h , soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Aisccio et 8 h matin , pour

Propriano. GeEtt tourne et Naplea .
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 , Calo-lisr'., Tunis et la Côte dela 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 TURG-AN, (0 *)

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

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIliAXIlN K A VA PORE ADRIATÏOA

Service régulier de paquebots à vapeur po ! il
Sicile , Gallipoli , Brisidisi , JBari , llarletfci (

vice - versa .

Le vapeur GHLEN3J3FYNE partira le 15 Décembre
Pour frêt et passage , s' adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette - '

de la Compagnie .

COMPANIA VALENC1ANA DE NAVEGAÛj
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Valence Se -Alicante
i ;

Pour fret et passage., s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , ageI1
Compagnie .

JOURNAL im BECOÎiJI.ii\DË •
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats .

PRIMES

Les nouvelles Abonnées re - °i!î!
comme PRIME GRATUITE les N XL F ,
de Novembre et de Décembre , 'j
fait que l'abonnement ne par;.,'ir
que du 1 er janvier . -- Dans 1 a.'T',i
toutes les Abonnés reçoivent
ment plusieurs gravures colon0L ;>
sorties et des travaux suppléme "
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un manil»H
à l'adresse du Gérant, M. A. VJT° S
rue des Saints-Pères , Paris , — Bi®"
fier l'édition qu'on demande .

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

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

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

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

ÉDITIONS

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

Un très grand
jfcjr nombre de personnes

A$r ont rétabli leur santé
jmr et la conservent par l' usage des

M P2LULES DÉPURATIVES
B DOCTEUR 1 jp| d'Erl»"i''
ïïf Remède populaire depuis longteiP'f.
i efficace , économique , facile à Pre'LfJ Purifiant le sang, il convient dans pfe a
j toutes les maladies chroniques, tei'e* ..I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhji '" M
Fraîcheurs, Engorgements, Lait réps ujl,

B Glandes, Maux de Nerfs, Perte d ' apPeB. Échauffement, Faiblesse, Aném'e'
l^ Mauvais Estomac, Intestins paresseU i2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SU>"lS

DANS TOUTES LES PHAIUIACIES M
Et par la poste franco contre mandat adressé i

làk iK Preuel'homme, Ph '*a sè" 
29 , rue Saint-Denis, 29

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JO SEP IEI 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 SURETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
DOUILLES ET BOUCHONS

en bronze

370 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
on cuivre jaune

235 f. le cent

BOUILLES CUIVRE ET BO VCU°*
en fer galvanisé

Cachets de sùrete 30 fr. le mille/'par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLE:

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

165 fr. le cent.

Pour le départ de l'Hérault , adresser les eon"llîl1
à M. Tîomas Juiliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ nu ÏlLRKDIA , dépositairi
ù Haro (Espagne).

CROS,
p |p „ I SWIIÉ fe ® lu I I!   as fe]nj }i{ ma

saccessenr de J. VOIS
Seul., ïmpriiMLeii.î* breveté <3e®Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie ,
fabrication des Registres , la Reliure «t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix k- plus réduits.


