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LES FÊTES
TIERCE ET DE L' INDUSTRIE

jeteurs connaissent le pro-
l êles du commerce et de l' in —

lue l' on prépare à Paris pour
;e; .
t0u P sur, les promoteurs de
' IPortante série de fêtes ne se
bebercés de l' espoir de conju
re moyen la crise industrielle
'" Il lerciale qui sévit sur le pays
«lier .

L   s s' en va plus lentement
i est venu », comme dit le pro-
k 'es désastres de toutes sor-
Ç '' incurie de nos gouvernants
WÊ sur la Fiance ne peuvent ,
i è're si aisément réparés !

:rS' moins , les hommes actifs
"Jlésqui se sont mis à la tête
y généreuse entreprise ont-ils
; 4'espérer qu' ils stimuleront
Incertaine mesure la reprise
v ires , qu' ils attireront desvisi-
^ Paris , qu' ils provoqueront en-mouvement dont profiteront
gerçants et les travailleurs .
t | , avail , n' est-ce pas le pain né-
î® à la vie ?
', bons jacobins , que l' on entend
i-, etlt clabaude rcon tre le luxe , des
" doni donnent des soirées et dos
h® rendent-ils compte mainte-
k : '' énormité de leur sottise ?
i Qu' ils ne blâment que parce
i,Xcite bassement leur envie ,
,; c!|' ' lui fait vivre le pauvre !
sî, ce luxe qui , créant des be
rces dans les sociétés éiégan-liul`{[r , enlretient l' activité de

développe le commerce ,
Jt! ,^e la besogne aux ouvriers
H catégories .
[J1 y avait pas de luxe , s' il n' yf|h ' s rte le es , que deviendraient
J'cants de meubles , de tissus ,

Prières , les fleuristes , lesgan-
, j ,] cette armée innombrable de>rs dont le métier est précisé
jj,.e Produire ces objets que la
!}„e .J u luxe fait payer si cher !
\[ 11 ne suffit pas d'être riche ,
D t e?core savoir dépenser son
d ; ll(i faut avoir le goût , la pas
e , ''élégance , ce qui est une
$3 distinction intellectuellle ; il
(; i 0 | r faire la différence entre
pa°sSe belle et une chose qui ne
leCela > c' est l' éducation qui le
ÛVfW
ti . ' Par exemple , M. Grevy .

Pas lui qui , en qualité de

chef de l' État , devrait donner des fê
tes dont bénéficierait le commerce
parisien ? N'est-ce pas lui qui devrait
acheter de beaux meubles , da beaux
objets d'orfèvrerie ou de céramique
pour orner des tables de gala , avoir
de riches tentures qu ' admireraient des
visiteurs connaisseurs ?

Oui , mais M. Grévy comprend au
trement ses fonctions que ne les com
prenaient ses prédécesseurs . Sa liste
civile est de douze cent mille francs ,
c' est nn joli denier , mais il l ' économi
se pour lui , tandis que ses prédéces
seurs la dépensaient pour les autres
et au grand profit de l' industrie du
pays !

Voilà la différence !
C'est donc encore une façon de

remédier à un des vices fondamen
taux du régime actuel que d' organi
ser les fêles de l' industrie et du com
merce pour cet hiver .

C' est pourquoi l'on ne saurait trop
féliciter lesorganisateurs des fêtes qui
vont commencer à Paris , le 19 dé
cembre prochain , par un grand bal
au tribunal de commerce , et qui se
continueront , le 25 décembre , au pa
lais de l' Industrie , par des réjouis
sances variées pour les enfants petits
et grands .

Souhaitons que les Parisiens s a
musent , puisque cela profitera aux
pauvres , et qu' il faut les rires des
uns pour ellacer les larmes des mal
heureux .

On trouvera plus loin le program
me d' une partie de ces fêles .

LE PROGRAMME DES FELES
DU COMMERCE ET DE 1.,'LNDOSTHLE

Les premières fet es vont avoir lieu
dans quelques jours , les autres vien
dront à leur heure . Elles seront mag
nifiques , on eu a pour garant l'ardeur
dèoluyôe par M. Alphand pour les or-
o-a'iiser . Avec un zèle et un talent
dont il est coutumier , le directeur
des grands travaux de la ville de
Paris a lait sa chose de cette œuvre
grandiose qui comprendra , en une
durée de trois mois , une serie de
grands bals , de représentations thea-
trales , de carroussels militaires , de
cavalcades historiques , etc.

Secon ié par de dévoués collabora
teurs , il veille à tous les détails d une
organisation qu' il inspire et quil
saura rendre fructueuse . _

Le 19 décembre , un premier grand
bal sera donné au tribunal de com
merce , bal qui rappellera par _ ses
splendeurs la merveilleuse soiree à
laquelle huit mille personnes assiste-
rent en 1874 . L'immense cour vitree
avait été admirablement decoree de
vélums et de bauderoles de couleurs ,
garnie de milliers de lumières qui se
réféchissaient dans les immenses gla
ces dont les murs étaient recouverts .

Dans cet emplacement si vaste , si
bien disposé pour une fête , on verra
cette année se presser la même foule
élégante , heureuse de participer à une
bonne oeuvre .

Le succès de la fête est certain , il
es ; assuré déjà par le nombre consi
dérable de billets qui ont été deman
dés au comité du bal , dont le président
est M. Michaux, présidentdu tribunal
do commerce .

Une fête d' un tout autre genre , d'un
caractère plus populaire , s'ouvrira
une semaine après , le 25 décembre ,
et durera jusqu'au 11 janvier . On a
voulu que les enfants eussent leurs
réjouissances , et. dans le palais de
l'Industrie , chauffé dans toutes ses par
ties , métamorphosé par les habiles
jardiniers de la Ville , se dressera le
premier jour , jour de la Noël , un
immense arbre vert, aux branches
garnies de jouets et de gateaux , qui
seront distribués aux enfants des éco
les.

La vaste nef, tendue dans tout son
pourtour des magnifiques tapisseries
du Garde-Meuble , donnera asile à des
théâtres de guignol , à des boutiques
foraines , à des jeux de toutes sortes .
A une extrémité , un théâtre plus
grand servira à jouer des pantomimes .
Les acrobates , les clowns , les mimes
se succéderont pour amuser la foule
des enfants . On peut s'attendre à
quelques surprises . Au centre , un
orchestre fera danser tout ce petit
monce Deux planchers entourés de
parterres de fleurs serviront à ses
ébats .

La fête se prolongara pendant quinze
jours , remplis chacun par une nou
velle attraction , et le prix modique
fixé pour l'entrée permettra à tout le
monde de s'accorder un plaisir en
assurant en même temps une recette
considérable dont la charité saura
faire l'emploi .

Chronique Commerciale

Narbonne, 10 novembre .

Nos beaux jours sont passés , ces
jours heureux où l' on courait après
les celliers avec une veritable furia
fnncese , où les prix du lendemain
distançaient hautement ceux de la
v ei o

Par le temps qui court , ces b ' lies
ardeurs se sont calmées , on est retom
bé dans un calme soporifique . Pour
obéir à la consigne , on détend très
bien les cours et on répète avec assu
rance qu' il est impossible de voir
tomber les belles qualités au-dessous
des prix actuels . C'est là la pierre
fonda nentale de l'échafaudage de la
hausse .

Malheureusement , bien des gens
ont perdu la foi .-n i a solidité d e
cette assise . Ils puisent leur découra
gement dans la résistance invincible
qu'opposent à. nos prétentions les pays
de grande consommation , où ^ nous
avons jusqu' ici à peine expédié quel
ques fûts .

Qui comm > mmencera par céder le
plus vite ? Peut-être ceux qui ne trou- .
veront pas à vendre plutôt que ceux

qui trouveront toujours à acheter .
1l ne faut pas se dissimuler que l'ère
du chômage va commencer et que
bien des causes accidentelles se réu
nissent aux causes ordinaires , pour
produire un temps d'arrêt , sinon un
mouvement de recul deux choses sou
vent bien près l' une de l'autre .

Voilà une thèse que j'entends sou
tenir assez souvent autour de moi ,
surtout uepuis que les choix ordinai
res ou médiocres se laissent aborder
plus facilement . Cela ne veut pas
dire qu'elle réunisse toutes les adhé
sions . Bien au contraire , l' opinion
dominante est que les beaux vins , dont
la rareté est constatée , trouveront
toujours leur emploi , sans que leurs
détenteurs aient aucunement à bais
ses pavillon . Il s' agit , dit-on , de pou
voir attendre jusqu'au moment favo
rable où les occasions de vente ne
manqueront pas de se présenter .

Je ne prends parti pour aucun des
deux camps opposés , étant bien per
suadé que le temps u'est pas encore
venu d'apprécier mûrement la situa
tion . Eu ce moment , la fermeté des
cours ne se dément pas , mais les
achats portent sur do petites quan
tités .

Que pensez-vous du prix de 54 fr.
l' hectolitre , obtenu à Fitou , pour une
cave de 1,200 hectolitres ? A Leucate
1000 hectolitres environ ont été ven
dus à 50 fr. , et à Lapalme , plusieurs
petits lots , dans les prix de 47 à 52fr.
Certaines caves de Treilles ont obtenu
de 47 à 49 fr. et d'autres , à Sigean,
de 40 à 45 fr.

On cite quelques ventes , à Cux-ac
d'Aude, de 32 à 35 fr.

A Fleury, la cave de la Boëde , de
M. Timothée Arnaud , a été réalisée à
39 fr. Une reveute importante , cslle
de la cave de M. Bonis , à St-Julien
(4000 hect ) vient d'avoir lieu avec
une prime de 3 à 4 fr.

En dehors du Narbonnais , il se
pratique encore moinsîd'afïaires qu' ici .
Toutefois , on signale quelques tran
sactions àLimoux , dont les vins n'ont
pas excellente réputation , cette an
née . Dans diverses localités : à Cé
pie , à Villelongue , à Sermet , à Flos-
sac , quelques pet'tes caves ont trouvé
preneurs à 30,32 , 35 et 38 fr.

Le Bitterrois est sans affaires . Dans
le Roussillon , tout se borne à quelques
reventes fort rares .

BorJeaux , 10 décembre .
Les vins vieux continuent à êtra

recherchés ; et cela s'explique . Les
viga s mildiousiées ont été atteintes
non seulement dans leur produc
tion , de 188i , mais , par ant ci-
pation , dans celle de 1886 et p^ut-
être de 1887 . Le bois qui n'a pu mûrir
ne saurait donner de bon fruit l'année
prochaine . Il faut donc regarder en
arrière et se munir de vins vieux . A
notre avis , les bonnes qualités , en bar
riques ou en bouteilles constituent un
bon placement de fonds,en tant que les
prix restent dans des limites raisonna
bles .

On se laint généralement que le
dehors donne peu d'ordres . Et la fia
de l' année accentuera encore ce cal
me comme cela se produit, toujours à,
pareille époque .



L a vente publique de mardi der
nier a été très suivie et s'est termi
née le jour même .

(Feuille Vinicole de la Gironde).

LA QUESTION DE L'ALCOOLISME
EN SUISSE

Le 25 octobre 1885 , le peuple suis
se a adopté un projet de ' loi relatif aux
droits sur l' alcool , par 224,100 oui con
tre 149,000 non et par 15 canton con
tre 7 . Pendant de longues semaines
l' annonce du plébiciste avait provoqué
une grande agitation dans la Confédé
ration halvéïique.La Législation propo
sée avait, « uni con treille un e coalition
composée des éléments les plus divers :
distillateurs et bouiheurs de cru , cul
tivateurs craignant do ne plus vendre
leurs pommes de terre aux distilleries ,
aubergistes opposes a tout impôt sur
les spiritueux , .- ociaiistes voulant assu
rer au classes pauvres le bon marché
de l'eau-de-vie , etc. Si a Paris le peu
ple souverain a acclame le marchand
de vins Hude et le cabaretier Basly , en
Suisse , éclairé par une ioogue pratique
de la liberté , il est resté sourd à l'ap
pel des propriétaires d'estaminet . C'est
à une grande "maiorité , ainsi que le
montrent les cnilfres que nous avons
cites , que la Suisse s'est prononcée
pour un régime sévère concernant les
alcools .

Depuis assez longtemps déjà , la
Suisse soutirait de la plaie je l'alcoo
lisme . La misère sociale exista en Suis
se comme ailleurs . Les malheureux
trouvaient dans les spiritueux à bon
marché une consolation à leurs souf
frances . Si on rencontre des ivrognes
dans toutes. les classes de la société , on ne
voit cependant , en général , les buveurs
d'alcool que uatis les classes pauvres .
Le cognac , la chartreuse et même l'ab
sinthe., quoi qu'on m dise , font peu de
ravages parmi les gens du H onde qui ,
lorsqu' ils sont enclins à la boisson ,
abusent du vin ; l epeirole ne compte
plus ses victimes parmi les ouvriers .
En Suisse , le travailleur s'adonnait
souvent à l'eau-d -vie , parce que l , s
octrois cantonaux ou ohmgeld ren
chérissaient plus que le vin et la bière
que l'alcool

L'opinion publique s'est émue à la
vue du mal . Comme l' alcool paie peu
ou prou , on a naturellement songé à
établir des droits . La question a mar
ché lentement . 1l y a huit ans déjà que
le Conseil d'Etats s'est prononcé . Le
Conseil fédéral , encouragé par ce sote ,
s'est mis a l'œuvre et a présenté aux
Chambres un projet mo iliant l'article
31 de la Constitution féderale , qui ga
rantit la liberté du commerce et , ne
l'iiiijusirit de manière que la vente et
la fabrication de l'eau-de-vie pour
ront être frappés des taxes particu
lières . A la suite de débats longs et
animés , les Chamires ont accepté le
projet présenté par le conseil fédéra !
et y a introduit une disposition relative
aux débits publics .

Il s'agissait d' une réforme constitu
tionnelle . Le plébiscite était donc de
rigueur . Voici en résumé le résultat
qu'a produit le vote populaire du 25 ou-
ti'be :

La Coït fédération a le droit de lé
giférer sur la fabrication ci la vento
de l'eau-de-vie , et les frapper d' un
impôt . y

;.a l'aie ic-t.on d' eau-Je vit , de fruits ,
de baies , n'est pas soumise à l' im
pôt .

L' s alcools exportes et ceux em
ployés pour les usages industriels
tout exempts d' impôts .

Le produit de l' impôt sur la vente
est acquis aux cantons sur le terri
toire desquels il est perçu .

Le produit de l' impôt sur la fabri
cation est répari entre ies cantons
proportionn dl ' ment à la population .
On l' évalue à 2 frincs par Habitants
moyennant un impôt de de 50 centi
mes par litre d' alcool . Les cantons
sont tenus d'employer , chez soi , au
moins le dixième de leur part à des
œuvres destinés à combattre l' alcoo
lisme .

Si l' impôt est perçu avant 1890 , les
ohmgekl cantonaux qui en vertu de la
Constitution , doivent disparaître à cet
te date , seront supprimés par antici
pation , et i s cantons à ohmgeld se
ront totalement indemnisés jusqu'a la
date constitutionnelle de la suppres
sion ; l'indemnité sera prélévée sur le
produit total de l' impôt avant taut au
tre répartition . Dès 1890 , to s les can
tons seront placés sur le même pied ,

La vente « à emporter » de boissons
spiritueuses non distillées , par quan
tité ue deux litres et au dessus , ne
sera soumise à aucun impôt particu
lier .

Enfin le nombre des débits publics ,
cabarets , auberges , cafés pourra être
limité par des raisons d'ordre public .

Telles sont les dispositions généra
les consacrées pa - le plébiscite du 25
octobre . Le législateur suis - e arrive
ra-t -il à enrayer le développement de
l'alcoolisme ? Nous craignons bien qu' à
cet égard nos voisins de la République
helvélique ne se nourissent de chimè
res . Dans les dispositifs que nous
avons résumé on trouve facilement
une légère dose de naïveté . Ainsi , cha
que canton est tenu d'employer le
dixième du revenu de l' impôt da fa
brication en œuvres destinees à com
battre l' alcoolisme . Prenons un can
ton de 100,000 âmes . L' impôt de fa
brication rapportera , à raison de 2
fr. par habitant , 200,000 fr. Le can
ton devra donc consacrer 20 000 fr.
à l'œuvre moralisatrice . ou 20 cent ,
par habitant . Que pourra-t -on faire ?
Fonder des Sociétés de tempérance ,
décerner des prix de sagesse . Est-ce
sérieux .

A Suivre .

M/c sees commerciaux

On sait que . le Parlement a voté
pour l'exercice 1875 , une somme de

25,000 fr. destinee à venir en aide
aux Chambres de commerce françai
ses qui ont créé des Musées commer
ciaux , et aux Chambres de commer
ce françaises à l' étranger , dont quel-
oues-unes sont en train de consti
tuer de semblables collections d' é
chantillons de produits français , et
qui , pour la plupart , publient des
rapports mensuels très-utiles au com
merce de la métropole .

Nous apprenons que , sur cette
somme , il a été accordé des subven
tions aux musées suivants : Aubus
son 1.000 fr. , Clermont-Kerrand et
Elbeuf , chacun 500 fr. , Lille 2 . 000
fr. et St-Quentinï, 1.500 5 fr. Ce qui
donne un total de 5.5o0 fr. C' est peu
de chose , quand on songe qu' il existe
en France plus de vingt Musées re
connus par l' État et dont quelques-
uns ont fait de réels sacrifices pour
se former . Ainsi Lyon , Saint-Etienne ,
Bordeaux , Roubaix , etc. , n'ont rien
reçujet cependant leur situation et
leur importance méritent d'attirer
l'attention .

N'y aurait-il pas eu quelque visée
politique ou électorale dans la distri
bution des faveurs ministérielles ?

Nous apprenons d'autre part que
des subventions ont été accordées aux
Chambres de commerce françaises à
l' étranger ; nous ne possédons pas
encore les chiffres complets , mais
nous croyons pouvoir affirmer que les
subventions accordées jusqu' à ce jour
( et nous sommes au mois de décem
bre) n'atteignent pas le crédit accor
dé par le Parlement. M. le ministre
du commerce attend-il d'être ren
versé pour liquider une situation qui
devrait l'être depuis longtemps ?

IN FOR M ATI ON S COM MERCI ALES

EXPOSITION COELECTIVE DES VINS DE LA
SOCIÉTÉ CENTRALE D' AGRICULTURE DE LilË—
RAULT . — A cette exfosition , qui a
hoïncidé ceite année avec le concours
régional , figuraient environ 950 échan
tillons de vins provenant de 250 pro
priétaires ou négociants du départe
ment de l'Hérault .

Voici comment ces vins étaient
classés :

Ire Classe . — Vins de vignes fran
çaises franches de pied . — 1 . Sans
traitement ; 2 . Avec traitement ; 3 .
A la Submersion ou irrigation ; 4
P la tées dans le sable .

Ile Classe . -- Vins de vignes fran-
4aises greffées sur pied américain . —
Divers .

111e Classe . -- Vins américains . —
1 . Jacquez ; 2 . Divers .

lVe Classe . — Vins provenant du
mélange de raisins français et améri-
ricams . — 1 . Jacquez ; 2 . Divers .

Ve Clause . — Vins étrangers de
toute nature et de raisins secs .

INTRODUCTION DE PLANTS DE VIGNES .
-- Par arrêté du ministre de l'agri

culture , en date du lerdéce®" Ji
l' introduction des plants " e
étrangères provenant d'arr
ments phylloxérés a été
dans les arrondissements <J e ,'f:1
Muret, St-Gaudens et Vil ' e
( Haute-Garonne).

Nouvelles

La commission des crélit3 ^
kin a à peu près terminé ses
hier . . jAprès de vives observation,, L

Ballue , Pelletan et Casi ' ^
rier , ce dernier soutenant y
chiffres de son rapport sont
la séance a été levfe . |

Le rapporteur il . Camille.
déposera son rapport
de dire qu' il conciliera à l*évac

:fLe Temps publie une not J Îgtl
par un officier présent aux ¿¿,
de la Porte de Chine et se P ¿;¿
de lacunes importantes dans Y.
ports du général de Négrier et
lonel Herbinger , publiés hier .

Le Conseil colonial de la Y
chine vient de formuler une
tion contre l'évacuation ' l " v
qu' il a adressée aujourd'hui
pèche au Gouvernement et q u ' j
sera également aux deux
Il déclare que l'abandon du .serait la ruine de l' infuenc ' "1
dans l' Exuême-Orient .

M. Noblemaire , directeur -j j
de la Compagnie P. L. M. »
de la question ( les nouveaux
annoncé qne la Compegnie P_C0 ;
bientôt , un nouvel erratum ,
d›s améliorations sensibles 1¿f;1
tarifs spéciaux sur diverses i11 "
dises .

Hier a eu lieu , à l'Acadéfl" g i
çaise , la réception de M. J - , s|
trand , déjà membre de l' Aca : ,] i ' ü
sciences , élu en remplacena el1 6
J. Fi . Dumas . _ . j*'

Suivant l' usage , le récip1 ? '.i.
prononcé l' éloge de son pré '10 uμ 1
M. Pasteur lui a répondu par
cours fort applaudi .

La Seine a encore mont® p
hier . L'échelle du pont
nelle est actuellement à 4 m - g$î
le du Pont-Royal à 5 m. 10%
voit une nouvelle hausse de 1e5
mètres pour demain . Toute3 ^
ves du quai de la Gare sont j " 11f
à Ivry et à A fort ville , la Se"
ce de sortir de son lit .

• Feuilleton du Jovrna ? de Celle N-68
LA

t LU AUXL1LAS
PAR ALFRED DELCA MUE .

* X11

(Suite)
Le cocher fouetta ses chevaux .

Le véhicule partit à fond de train
11 disparut aussitôt dans un épais

nuage de poussière .
Ça me paraît drôle , cet évanouis

sement de ta protectrice , insinua-t-il .
Elle est donc d'un tempérament fai
ble ...

— En cette saison , ces choses s' ex
pliquent .

Julien secoua la tête .
— Veux-tu que je te confie ma pen

sée 1

— Certainement , mon oncle

— Ce que viens de raconter a im- j
pressionné cette femme .

Ne le croyez pas !
La comtesse doit avoir perdu

quelque enfant , et mon récit a ré
veillé une affliction .

— Un enfant ! la comtesse n'est pas
mariée .

Pingard se gratta l'oreille .
Enfin ! conclut-il avec un acccent

attendri , c' est bien drôle .
Ce colloque fut interrompu par

l'arrivée de Renée , qui s' écria es-
souffée en s' adressant à sa maîtresse :

— Mademoiselle ! mademoiselle !
voici vos clientes .

— Les clientes dont je vous ai par-
j lé , dit la fée à son oncle .

Mademoiselle les recevra ? deman-
' da Renée .

— Faites-les venir ici .
Renée s' éloigna .
Les petits clients de Fernande n'é-

j taient autres que des enfants pauvres
du quartier qu'elle habillait à tour de

role . Les garçons recevaient une
somme qui permettait à leurs pa
rents de les vêtir convenablement .
Les petites filles étaient pourvues de
rol.es et de costumes confectionnés
par leur bienfaitrice . Et cette opéra
tion avait lieu devant tous ces bébés
poussant des exclamations . de joie et
de surprise .

La fée aux lilas ajoutait à ce con
cert enfantin sa voix argentine et
mélodieuse . C'était une caresse pour
l' un , un baiser pour l'autre et des
paroles empreintes de bonté pour
tous .

C'est que dans un cercle forcément
restreint Fernande se montrait la
femme de tous les dévouments et de
toutes les aumônes . Toujours on la
rencontrait sur le seuil d e l a maison
visitée par le malheur, aidant de sa
bourse , de ses soins ou de son temps
ceux qu'elle savait moralement aban
donnés et qui s'adressaient à son
rœur engprésentant des titres difïé-
cents pour mériter des sympathies .

Bien que ce fut une demain |i
ble pour elle , toute cérémoO 1 e(!;
bre Jétait assurée de sa Poí s i,'|
Quand une personne du   V',avait succombé . On la voyajt p
au chevet des agonisants , ad° ,
leurs derniers instants . . ] as ikChaque matin la fée aux I ' 1 j
vait des demandes de secoui'8
semblant toutes , écrites dans 'mes termes , des cris d'afa® 8îgilïydu fond de quelque sombre n rj
de % Chaque fois , modeste dan s 18.il
rité , elle envoyait par la P 05 rt ei''j
cours réclamé, évitant de
adresse pour ne pas être
ce qu'elle considérait coio l
chose toute naturelle . «J'j

Aux époques où Fernande i - : f ;
que la morte saison jetait sur5 (/i
une foule d'ouvrières sans
elle en choisissait quatre Pa dp'i
plus intelligentes et les plus
teuses . Alors la salle à mang
transformée en atelier. ]

(à suivi"0 ''



InBOftlQllE LUCALI
J élections Consulaires
1,1 du 15 décembre 1885

* luNAL de COMMERCE de CEïïI
wdidats -proposés par la Commis
/ aommée à l'Assemblée générait

décembre .
 P PRÉSIDENT :
"°l1-Armand Marius , juge sortant.

«

(1 JUGES :
':îî°is Gautier, juge sortant.
ia'`ll1Uan , iuge suppléant en fonc-
i "ns .
 ic Michel , juge suppléant en fonc
ions .

JUGES SUPPLÉANTS :
Lloret , juge suppléant sor

. ïftt ,
pi (le Sassy, négociant .
( v , LA COMMISSION :

f'l.r r Fondère , Achille Dugrip .
Fabre-Coulon , Amadou , De-

Mathieu , Peridier .
p,'sCandidats sus-nommés réunir?

I jt i'°utes les conditions d'nonnora-
et de capacité voulues nous

que cette liste sera
l. accueiHi e de tous les électeurs
?'aires et qu' ils se rendronl

ïeUx au scrutin .

OBJEP PERDUi6 sieur Routier Pierre , camion;
' rue Jeu de Mail , 25 , a déclare

s 1 Pean de police qu'il avait perdu
u este en drup gris . Prière de la

aPPorter .
—

L . OBJET TROUVÉ
j' S' eup Philias , restaurateur, rue
vorency , a trouvé le livret d'un
Je.r mécanicien ; il le tient à la

S | tion de son propriétaire .

i j CONTRAVENTION

sj!°cès-verbal a été dressé contre
MU ,1? 1 VerdiernEngène , sous l' in

de vol d' un .. gilet au preju-
I ÏK 11 siear Masseran , tous d > ux
J 118 limonadiers . Une enquête

°averte .

THÉATKE

5 véritable four que les Petits
hétaïres, représentés mercredi

,„Ge scène. Je n'essayerai pas
t Jî? Parler en détail de cette pièce
„/ idée principale n'est nullement

i,, Ppée et que tout le monde a
be de burlesque, mais je dirai

î Ur un libretto qui ne sent ni a
® ni à sel , M. Verney a écrit

lipUsique que je n'hésite pas a
de Soporifique .

t utez a cela une mise en scene
s Use , des artistes ' d'une in-

comme . seul peut en of-
h 11,. tapissier-directeur , tel est le

cet ouvrage dont la direc-
fanait avant hier soir la pre-
h®sÎ'là le grand succès parisien

s 911$ annonce l' atfclie'depuis un
w est probable que la soirée de
4j ul n'aura pas beaucoup ne len-

;j e Ss * avons -nous entendu à la
' bon nombre de spectateurs
i.0li s irons de'prèférence au Ca-

|L au moins nous n'aurons pas
ePtion . C' est"aussi mon avis.

Un spectateur .

Etat csvil de cette
10 au 11 décembre

NAISSANCES
* garçon . 4 filles .
^ enfants en bas âge .

M. Aleriadrc D;im.is , journaliste

M. Alexandre Dumas , qui a touch
à tant de genres , fait parfois du jour
nalisma, il vient justeinmt de pubJie
dans un nouve Iu journal : Tout Pa
ris un article appelé à quelque re
tentiss ement .

En présentant le nouveau né au
public , il définit le rôle dos journa
listes qu' il considère aujourd'hui
comme les rois de l' époque . * Vous
avez tous la couronne de France »,

leu  dit-il . Et il justifie son « lire en
alléguant que la France qui e«t , p ar
■ ssence , une monarchie , a besoin
sous une république , de s' incliner
devant une royaute quelconque . Mais
laissons parler le célèbre écrivain :

Il est bien évident qu'en ce moment
comme à tous les autres m oments de
son existence , du reste . la France ne
demande qu'à se donner à quelqu'un .
De puis qu'elle est républicaine elle ne
fait que ça . C ' est qu' elle a de vieilles
traditions d' honnête femme dont elle
ne peut jamais se dégager complète
ment , et jusque dans la fantaisie elle
cherche encore la règle et la biensé
ance . Ce qu'elle préfère par-dessus
tout , il n'y a pas à en douter , c'est la
bonne vie bourgeoise à deux avec un
prince , le bon vieux pot-au-feu mo
narchique , paroe que , malgré ses al
lures révolutionnaires , elle est tou
jours la mère de M. Prud'homme et
qu'elle adore le travail , la famille ,
l'économie et la tranquillité .

Quand on lui renverse sa marmite ,
il faut tout de même qu' elle mange ,
et elle sait qu'elle ne peut faire sa
cuisine toute seule . Alors., faute de
mari , elle prend un amant . Que celle
qui est sans péché lui jette la pre
mière pierre ! Avouons-le , elle   met
avec quelqu' un ; elle vit maritalement
a ec un monsieur , celui qui lui paraît
être le plus fort . Elle aime les forts ,
comme toutes les femmes . Cest pour
cela qu'elle a changé si souvent , de
puis qu'elle est sorti du mariage légi
time, parce que les forts sont rares .
Elle s'est donc souvent trompée, pre
nant pour de la force véritable ce qui
n'était que de l'habileté à profiter de
ses faiblesses . De là quelques-uns pré
tendent qu'elle a toujours besoin d'être
menée par une main de fer ; grosse
erreur : elle veut seulement n'être
touchée que par des mains propres .

En sa qualité de fille de vieille et
bonne maison , elley tient absolument
et quand elle se livrait à M de Robes
pierre , le de du petit député d'Arras ,
son habit vert rapé , mais bien net,
sa cravate et son gilet bien blancs , sa
perruque bien frisée , ses manchettes
bien tuyautées sur ses petites mains
bien lavées , son air hautain et inso
lent , tout ce qui lui donnait enfin
l'air d'un aristocrate au mil-eu de
ses sans-culottes puant la vermine et
suant le vin , entrait pour beaucoup
dans sa confiance et dans sa chute .

Aujourd'hui , c' est visible , en atten
dant qu'elle réintègre le domicile con
jugal , elle est affolée du journalisme .

Voilà une vérité exprimée d'une fa
çon aussi spirituelle quefiatteuse pour
les journalistes .

MARINE
J10U v la EXT DU PORT DE CET TE

ENTRÉES ,
Du 10 décembre

V1NAROZ , c. f. Michel Remy 46 tx.
cap . Rouquette , vin , quaran
taine .

PORT-COLON , b. esp , Ebro 47 tx.
cap . Borras , vin , quarantaine .

MARSEILLE , v. f. Blidad 326 tx. cap .
Chauvin , diverses .

SORTIES
Lu 10

NAPLES, v. ang . Hartside cap . Dry
den , f, vides .

BONE , v. f. Mitidj » cap. Brun , di
verses .

VALENCE, v. ang . Grëta cap . Ponl-
sen , f. vides .

MARSEILLE, v. f. Écho cap . Bory
diverses .

Dépéclies Télegraphiques
Paris , 11 décembre .

La crue de la Seine s' accentue
d' une manière inquiétante et pour
rait amener quelque désastres .

AiVogent , l' île de Beauté , qui est
peuplée de villas , et à Joinville , l' île
de Franac , qui est habitée , sont cou
vertes par les eaux .

A Bercy , les bas quartiers sontsub-
mergès . A Billancourt , les berges s' é
croulent tout le long du grand égout
collecteur , qui parait menacé .

Alforville , Ivry , une partie de Cha
renton , plusieurs bas quartiers de Pa
ris, lîle Saint-Denis et Billancourt
sont menacés .

On annonce pour 1 vn iiu un
nouvelle crue .

— La cour de cassation a rejeté ,
hier les pourvois des assassins de
Mériult , Jeton et Légal , condamnés

par la cour d'assises du Calvados
à la pein de mort .

Elle a également rejeté le pourvoi
deGurnot , condamné à mort par la
cour d'assises des Ardennes, et ceux
de 49 Annamites . csn damnés au tra
vaux forcés a perpétuité pou r crimes
de diverses nature .

AVIS AUX G OMETS
AMBROIS'Y

NUGUE - RICHARD
Marque déposée - Diplôme d'Honneur

Le Banyuls, ce vin délicieux du Roussillon ,
vient d être transformé en une excellente
liqueur, à base de fer et de quinquina .

L AMBROIS'Y tel est le nom de ce
Tonique géuereux , dépasse de beaucoup tout
ce qui a été fait jusqu'à ce jour, dans le genre
apéritif .

Chaque famille voudra posséder un échan
tillon de ce délicieux produit , qui vient d'ob
tenir un Diplôme d'Honneur, et dont les suc
cès de vente et de résultats salutaires dépas
sant toutes les espérances .

L'AMBROIS'Y, vin vieux , véritablement
hygiénique, peut être pris à toute heure de
la journée .

Souhaitant que beaucoup puissent apprécier
ce tonique par excellence , nous avons eu la
pensée de recourir au service des colis pos
taux . Nous enverrons donc , franco à domicile,
des ciissons de deux bouteilles d'AMBHOIS'Y
de ia maison Nugue-Richard .

Cotte ancienno maison commerciale , comp
tant 41 années d'exstence , est en droit d'ins
pirer toute confiance sur la pureté des produits
que nous offrons.

Nous pourrions publier un volume de let
tres de félicitations , mais nous préférons lais
ser aux Gourmets le soin d'apprécier eux-
mêmes .

Pour recevoir franco à domicile ,
par retour du courrier , un colis pos
tal renlermant , gracieusement em
ballées , 2 houteilles d'Ambrois'y au
vin vieux de Banyuls 1878 , au Fer et
au Quinquina , d'une contenance de
3/4 de litre chacune, soit donc 1 litre
1 /2 de ce bon produit ; envoyer à l'or
dre de MM . FAYE et Cie , agents
«f™ négociants-propriétaires àCEIIE (Hérault), la somme de 6 fr.
en un mandat-poste ou en timbres-
poste .

Très-Important
des E dersUnraètsa  Wement les et adresses

Prière à nos clients de refuser rigoureuse
ment tout envoi de notre Maison présentant
une trace d avarie , de coulage ou de fracture,et de nous prévenir de ce refus .

line sera donné aucune suite aux comman
des dont le montant ne sera pas joint à la
demande .

Joindre un timbre poste de 15 centimes à
toute lettre nécessitant una réponse . — Les
lettres non affranchies seront refusées .

On demande des représentants dans
toutes les communes de France .

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

REVALESCIÉRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgiesphthisie , dyssenterie , glaires , ilutus , aiirreurs ,acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diai née
co îques , toux , asthme , étourdissemuits '
bruits dars la tête et les oreilles ; oppressionlangueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement , paralysie , anémie , chlorose,rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
rine, goige, haleine , voix des bronches , ves

sie , foie . rems, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que 1 huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteistuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Deéude. Sa Sainteté feu le Pape IX,! pjeP,té feu 1 Empereur Nicolas de Russieetc. palement le meilleur aliment pour élever les enfants des leur naissacce . 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 vetaies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous eea
maux ont disparu sous l'houreuse infuenc
de votre divine Revalesciére. L ÉON PEYCLET
Instituteur à Eynanças ( ilaute-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 guéri à l âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty, rue du Balai, 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
_ La femme de M. le maire de Volvio . 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

s°n ÇiX en médecines En boîtes et1[4   ki 2fr . 25 : 1 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr
2 kil 1[2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 2C)
cent . le repas . — Aussi la Revalesciére cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . 'Aussi
le Roi des A hments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âga
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50à ajouter 30
CenKP?"r affranchissement d'un paquet ius-
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr 85
p°ur 10 boîtes de 80 cent.
r.1he DzeÇÔt ®-, Gettf > chez M Bressy , épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers. — Du
Barry et Cie ( imited ) 8 rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Thabor , Taais

« w Œ(hume négligé est une {Phtisie
naissante. > ( CELSE)

I REMEDES SANS PAREILSContre MAUXdeGORGE, TOUX, RHUMES
GRIPPE, CATARRHE, COQUELUCHE.

Sirop : 3 fr. ; Pâte : 1 fr. 50.— ENVOI FRANCO
par Pharm'o TALLON , 49, Avenue d'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie SLIEWIGZ .

grand'rue 37 , et à la pharmacie MA-
GISTRE , grand'rue , 24 .

TERRAIN A VENDRE
(près le Collège,) rue Caraussanna

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettome A- CBOf,
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ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3, à Cette .

FLOTTE DE LA COMP/ GME

Montser at, Calaluna , "Villa de Cetie, Navided
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPARTS

de Cette : tous lîs 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 îRET ET PASSAGE :

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

ASSURANCES

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

COMPAGNIE UtSELAIRS DE NAVIGATION A YAPEi R

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

IldïSPJkJEëfi:^ DE CETTE
les lasdis, mereredis eî rtn»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS Ï>E M.A.JRS'EIJLJLIS
Mardi, 8 h , soir, pour Cette .
Kcrcrceiî , 8 h. csatic , pour Gênes,

Livourne, Civita " Vecchia et Naples .
J 6u.di, 8 h , soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

®aiîa©<îi, 8 h. soir, pour Cette.

DiïSïaBCÎ© , 9 h. matin, pour Baat»,
Livourne .

Dimanehe , 8 h. matin , pour
Gêne », Livourne et aples. e

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies '

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal<?H»r*. Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la. mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Four fret et passages et renseignements :
S'® dresser, à Cette, à M. ComoLbt 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.

A la Librairie cles Dictionnaires , 7j passage Saulnier, PARIS.

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

rvice régulier de paquebots à vapeur pons'
Sicile , €»allipo!i , Brindisi , Ha ri , ilarlelt'? c *

viee-versà .

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

de la Compagnie .
Ob

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 .

Papeterie A. CROS, Cette

 UT rri I ) \ TTY Plus de rideaux qui
Vil lil U A.se salissent et se

DIAPHANIOUES brûlent au soleil .uiArnANivuta Plus d'indiscrétion .
On peut voir chez M. CROS , papetier,

des spécimens devitraux exécutés chez
lui par application du nouveau procé
dé. Il exécute sur commande tous les
vitraux que l'on désire , pour salon ,
salle à manger, vestibule , bureau, etc.

La PLUME HUMB(P
de J. ALEXANDRE

A tenté les imitai ' ;f

Exiger le portrait san J '
la caution à

PRIX : 3 fr. 50 1" '&
en France et à l'Etr"11g

Dépôt à Cette , chez M. CROS , pAP EL

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par ï. GB1ZARD.
BilHS ET HYDROTHERAPIE

dans l 'Établissement annexé à l'HOTEL

La Maison de Campagne, j ? g S,bi-menuel agricole et horticole , iiÎU
tré , des châteaux, des villas, des j
des et petites propriétés rurales v ' (
d 'entrer en 188S lans sa vingt-six,
année , c'est l'enciclopédie agricole
lustrée la plus complète , publiée ^
puis un quart de siècle , à l' usag6 j
gens du Monde et des châtelaines
aiment à se tenir au courant de
ce qui touche à la iedes champs - „

|î
Le parc , le jardin , le verge ; i .,

basse-cour , l'apiculture et la P 1 6 
eu ture , l' hygiène domestique , ;
inventions nouvelles ,( es construeti e¿
champêtres les dessins des p arcSj r
des jardins , forment les sujets o d¿
naires de sa rédaction . La Maison ^
Campagne publie dans le courais s
l'année 100 dessins variés gravés
le texte et 24 gravures ou ehrot 0 U
thographies hors texte , et donne
prime 1 6 paquets de graines de fe , ;
et légumes . Prix de l 'abooneffleflj
16 fr. par an. Bureaux d' abonne^
56 , quai des Orfèvres à Paris .

mmm
de toutes sortes . Prix 2 fr. Euv. par la poste . ajJJjf
DÉPÔT : 4, une des Orièvrea. Paria. Pli '"

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH 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

S70 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

235 f. le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCH0>
en for galvanise

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

BONDES A DOUILLES ' SIM tJ LEs

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

165 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les con'
à M. Thomas Julliard-

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HLRKDIA , déposi
à Haro (Espagne).

  

A.. CROS, successeur de J. ïuhù
geul.inaprimeur breveté defCette.

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 trav1
aux prix k , plus réduits ,


