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psliim d'Orient

lrG défaut à nous Frar.çais , c' est
l ' e « ut de bruit chez nous , que
s " étendons plus celui c] ai se
fVs de chez nous . Ainsi , à ce

guerre serbo-bulgare et
*;' av6s conséquences des événe-

l > d°ut la Péninsule des Balkans
j'jtâire , laissent nos politiciens ,
; tlo^ons dire nos hommes poliii-
p'ros journalistes parisiens àfjs indidérenis . Politiciens etNés se préoccupent beaucoup
• ÿtravaux de la cou : mission
ykiti , des dépositions du géné-
j le |, e de l' isle , du cas du colonel
'wer et de la façon dont M - Ju
! ,ry arrangeait les dépêches de
étaéraux , que des conséquences

es que pourrait avoir la reprise
°sWités entre les peuplades des

l ldant , cette question d'Orient
/Puis le piemier quart de ce
j esUe cauchemar des diploma-
mwlils n'ont jamais su résoudre
j |;i Con satisfaisante , cette ques-

rouverte , et il est à craindie
ye"e fois encore , elle soit la eau

'? e conflagration qui ferait cou
flots de sang .

ns que jamais la diplomatie
Varait capable de la résoudra , et
lfin regardant de près la façon
,;es principaux hommes d' État
fens s'v prennent , on est tenté

'niaiislcr si à Vienne comme
''•éii'i'sboiiig , ou à Londres
''° i( Berlin , --à Berlin surtout , -

bien vivement arriver à une
a: a Niable , et si l' on cherche
nmicèiciuent les bases d' un ar-

paciiiuue .

Ij Won en ait dit , et malgré la
iJ !; u« surprise avec laquelle on
;S | ' u à Berlin , à Vienne ou en
ImJa Nouvelle du soulèvement de
■|p îe f est à peu près certain
sj ,\ r ' nce Alexandre, le roi Milan .
L. 'en que les autres petits Etats
li 1 (iues ne se meuvent qu' à Tins

, e ,J de l' Autriche et de la Russie ,
at P , mè (nes suivent , probable-
Cn à l' insu l' uae de l' aulre liin "
Ufin11 chancelier allemand . De-

I 'y M. de Bismarck s' est |allri-
tenI' e de chef d'orchestre du

européen .
I » (le Bismarck , qui représente
din ne un ' flèe , n'a aucun inté-
iit n 1' ^ans cel , e question , seuie-
j(r , eri a un très grand à affaiblirclle et la Russie dont les deux

avan-dgardes , les Serbes et les Bulga
res , ont en ce moment aux prises .

Toutefois , il faut encore esperer
qu' à Saint-Pétersbourg comme à
Vienne , on comprendra les dangers
d' une guerre et que l'on Unira par
s' entendre pour laisser à la Turquie
le soin de mettre à la raison ces tribus
orientales vis à-vis desquelles elle se
montra , aux jours de la conquête , plus
humaine et plus libérale que la Prus
se et la Russie pour les autres peu
ples soumis à leur domination :

Nous devrions apporter un peu
plus d'attention à ces questions qui
intéressent la paix du monde . Elles
sont plus importantes pour l' avenir
de noire pays que cette énervante
politique coloniale dont un des plus
malfaisants résultats a été d' accen
tuer nos divisions intérieures et de
nous faire perdre de vue ce qui se pas
se en Europe .

Les Maires et les lierons

On lit dans le National, journal
républicain :

M. Raoul Duval interpellait hier le
ministre de l' intérieur , M. Allain-
Targé, à propos de la révocation d'un
certain nombre de maires réaction
naires qui se sont jetés , avec plus ou
moins de fougue , dans la récente lutte
électorale . 11 lui disait : Vous avez ré
voqué les maires qui ont manifesté
leurs sympathies pour les candidats
monarchistes , mais vous ayez fermé
les yeux sur la propagande électorale
faite par les maires republicains , dont
quelques- uns ont été , par exemple ,
dans la Vienne , jusqu' à recommander
la liste républicaine p a " lettres por
tant le cachet de la mairie . »

Allai 11-Tarvé a quelque peu élu
dé la question qui lui étaiï posée .
Après s' ètreéloquemment élevé contre
les magistrats municipaux qui atii-
chent ouvertement leurs préférences
politiques , il a completement négligé
de dire si les maires républicains trop
zé és «gui ont commis certaines mala
dresses , av. ient tout au moins , su
bi ^ quelque réprimande du pouvoir
ce nt . al. on ne noit pas , en effet , a\oii
deux poids et deux mesures . Si l' on
interdit toute ingérence électorale
aux maires des localités où il existe
une majorité reactionnaire , il faut
également n0 P as admettre que les
maires élas par une majorité républi
caine fassent de la candidature offi
cielle . Si pénible qu' il soit de blâmer
ses amis , on doit le faire quand ceux-
ci manquent de tact , de mesure et de
prudence ; en ne ie taisant pas , on
accepte ta responsabilité des abus de
pouvoir des hommes q uu ' on a asso
ciés à son œuvre ....

11 y a un très grand inconvénient ,
nous le répétons , à ne pas savoir don -. -
ner sur les doigts .. ux amis qui agis
sent pour vous à tort ou à travers . e
pays est républicain depuis peu de
temps . Nous avons , à l'heure actuelle ,

perdu , par la faute des républicains
eux-mêmes , un certain nombre de
partisans . Nous d'evons regagner du
terrain . Nous de ons appeler sous le
drapeau de !a République tous les
vrais conservateurs , et obtenir le
remplacement de la droite monarchi
que par une droite républicaine . Mais
pour arriver à ce résuitat , il faut nous
montrer tolérants , il faut nous mon
trer égilement justes pour tous, il
faut qu'on ne puisse pas suspecter no
tre équité . On n'attrape pas les mou
ches avec du vin » igre , dit un pro
verbe populaire . On ne rallie pas , di
rons nous , les monarchistes avec des
bourrades . Et, si l' on est obligé à sé
vir contre eux , l' on doit également
sévir contre les fonctionnaires répu
blicains qui se rendent coupables des
mêmes actes .

Voilà un raisonnement sensé!
Si nos gouvernants agissaient com

me le demande le National , il est cer
tain que la République ferait des pro
grès en France , mais il nous semble
que notre confrère se fait illusion sur
la plupart de ses amis , en leur deman
dant d' être justes et impartiaux .

Chronique Commerciale

Revue viaicoSe de la Semaine

BORDELAIS

La fièvre d'achats'qui a régné pen
dant les deux précédentes semaines ,
s'est un peu calmée ces huit derniers
jours , un peu parce que les existen
ces sont plus rares à la propriété , un
peu aussi parce que.beaucoup de né
gociante sont pourvus pour quelque
temps .

néanmoins , il s'est encore , à notre
connaissance , traité une quinzaine de
caves , en produits de cette année-ci ,
toujours aux prix signalés dans nos

r c euts « courriers .
0;i a également donné d' une

manière assez vive sur les vins vieux
de 1SL>4 et de 1883 . Une trentaine de
chais , de ces deux années , ont trouvé
! Teneurs à des prix dont la gamme
monte de 400 à 500 fr. pour les ar
tisan ;, jusqu'à 800, 1000 , 1200 et mê
me 1700 pour des crus .

Le château de Haut Bailly a mê
me été payé au prix de 2000 , fr. le
tonneau .

Peu d' affaires encore sur les vins
blancs , mais leur tour viendra , car
on engtrouve de qualité fort présen
table .

CHARENTE
Notre marché est désert . Si le

temps , qui a tourné au froid depais
avant-hier , se maintient , notre foire
sera probablement marquée par un
concours important de populations
voisines .

Les rapports entre le commerçant et
le propriétaiie se tendent chaque se
maine . De rière l' un il y a les con
s ' inmateuis qui repouss nt la nouvel
le augmentation ; den ière l'autre , il
y a les vig ues malades ou , en majorité ,
arrachées . Des deux parts , les motifs

de la résistance sont excellents en
théorie , mais ainsi que le dit l' Indi
cateur , l'esprit pratique commande de
s'entendre .

AUVERGNE

Le mildiou nous a fait beaucoup
de mal cette année-ci , surtout aux envi
rons de Brioude : nos vins ont perdu
par ce fait trois ou quatre degrés et
cep ndant nous avions une récolte
exceptionnelle . L'anthracnose a aussi

| frappé plusieurs vignobles sur d'assez
j vastes étendues .
[ Nos voisins du Puy-de-Dôme ont

été beaucoup plusj heureux que nous ;
ils ont peu souffert et ont récolté des
vins bien meilleurs que les nôtres . Il
s'est fait après la récolte des ventes
considéra les de vins que les proprié
taires ne pouvaient pas loger .

GARD

j ' Le marché de notre place est très
calme . Les bons vins sont toujours
chers , et il ne reste à la propriété que
quelques lois de mauvaise qualité et
prescue invendables . Les beaux ara
mons de plaine se cotent 26 fr.

Les vins de qualité inférieure ont
baissé de valeur d'uae manière assez
sensible et on peut se les procurer
dans les prix de 10 fr. l'hectolitre .

Les plantations ont commencé chez
nous et l'on remplace les souches qui

i avaient manqué . Cependant bien des
; agriculteurs n'accordent pas encore
j une confiance entière aux cépages exo-
i tiques et il est certain que la reconsti-
j tuiion de notre vignoble ne sera faite
i avant de nombreuses années .

i TOURAINE
On a vendu une certaine quantité

de vins du pays depuis uue quinzaine
de jours , mais il en reste beaucoup à
vendre .

Malheureusement la température
inclémente empêche là clarification et
par conséquent l' emploi des vins
nouveaux . Une semaine de temps sec
ou de gelée faciliterait de bons souti
rages .

Les cours restent sans changement
à la propriété qui maintient ses pré-

j tentions .

BOURGOGNE
Nos vins commencent à s'éclaircir»

malgré cela on aurait besoin d'une ge
lée pour faire tomber la lie ; les pluies
sont continuelles et enrayent les ex
péditions , car les routes sont affreu
ses .

Le mois de novembre a été très
mouvementé . De grosses affaires se
sont traitées pour la Saône-et-Loire,
pour Lyon et surtout dans le Bassin
de la Loire . Actuellement Paris fait
également acheter , les négociants de
Bercy préfèrent recevoir éclairci , c'est
pourquoi ils nese sont pas pressés au
début .

La récolte 1885 est reconnue bonne
année, sauf les vins de plaine récoltés
par la pluie , les autres$virages sont de
bonne qualité , Aussi prévoyons-nous
que décembre sera encore un mois
d'achat ( contrairement aux autres an
nées , car les courtiers solicitent par
tout des prix fermes de la part de vi
gnerons .

Les beaux vins ont haussé de,10 fr ,



c'est-à-dire des Gamay extra . Les co
teaux , de 5 fr. , l'arrière-côte sans va
riation .

BASSES-PYRÉNÉES
Les cours ne sont pas bien établis

encore ; on attend ceux des autres ré
gions vinicoles . Du reste le vignoble
du département a été éprouvé par la
gelée , la grêle , le phylloxéra , ~le mil
diou , que bien des propriétaires n' ont
fait que le dixième , d'antres , le ving
tième d' une année ordinaire . Le vin
est peu agréable , peu coloré et d' une
verdeur à rappeler la mauvaise pi
quette .

Le prix du vin de l' année dernière
est de 1o5 fr. 140 fr. , et même ' 50 fr. ,
et   2 fr. suivant quai té , les 300 li
tres vin rouge . Le blanc piquepoul est
consommé, son degré est trop faible
pour constituer du vin de garde . Le
blanc dit pacherin composé de cépa
ges nobles et alcoolique et se vend com
me le meilleur rouge

Les 1885 100 et 110 fr. Peu de cou
leur et beaucoup d'àpreté et de ver
deur . Le piquepoul et si faible qu' il ne
se gardera pas : on parle de 2 , 3 , 4
degrés . Le plus fort a de 5 à 6 '. C'est
triste .

PROVENCE

Pendant la huitaine qui vient de
s'écouler il a été traité des affaires
imporiantes .

Les propriétaires ont consenti à
une faible réduction de prix sur
ceux qui étaient cotés au commence
ment de   saison . Mais cette réduc
tion de prix est presque insigni
fiante .

Le commerce s'est mis résolument
aux achats , aujourd'hui qu' il peut
se rendre compte de la valeur exacte
des qualités .

Conclusions : Affaires actives , fer
meté de prix ; le moment approche
où nos caves seront complètement
vendues . Nous croyons même qu'à
l'heure actuelle , la quantité des vins
qui reste à vendre dans nos diverses
caves ne s'élève pas à plus de 25,000
hectol .

YONNE

La qualité des vins nouveaux est
très bonne ; les vins blancs se con
somment avec plaisir par les amateurs ;
ils ont un goût agréable et assez de
vinosité , ils pèsent vite sur la tête ;
les vins rouges sont bien réussis . Le
bois de la vigne est sain et bien aoûté ,
ce qui peut faire espérer une récolte
passable pour l'an prochain ; les vins
vieux se sont bien comportés ; ils de
viennent rares .

Les vins blancs de 1885 se paient
de 35 à 40 fr. ; les rouges vieux 55 à
70 , les nouveaux rouges , première
qualité , de 75 à 80 fr. la feuillette
ce 136 litres sans logement .

NANTAIS

La situation ne s' améliore pas , les
affaires sont très réduites et ne por
tent que sur quelques petites parties
de muscadets 1885 pour les besoins de
la place et de ses environs . On paie
les qualités de la Sèvre de 100 à 105
fr. , et les choix de nos autres com
munes de 90 à 95 fr.

Les gros plants se tiennent de 40 à
50 fr. , suivant réussite .

En vins vieux , les muscadets va
lent de 80 à 90 fr. , et les gros plants
de 46 à 50 et à 52 fr. suivant degré ,
logement et convenance .

En somme , les transactions sont
limitées , et le dehors n'abordera vrai
semblablement pas nos gros plants
aux prix actuels .

ARMAGNAC

La semaine est restée aussi calme
que ies précédentes sur nos différents
marchés . Les offres sont sans succès ,
du moins en apparence . Les 1885 sont
mauvaise ? et les années antérieures
ne trouvent pas preneurs , -vu les prix
élevés auxquels ces eaux-de-vie sont
tenues par leurs propriétaires .

Le commerce local est sans ordres
du dehors et ne peut en obtenir mal
gré tous ses efforts . La situation est
critique, et la consommation aura rai
son de la production .

En somme , les transactions nulles
en eaux-de-vie et calmes sur les vins
en nature .

CHER

La vente de nos vins est revenue
au calme ; b , en que tous l. s jours il
se fasse des achats , ils sont bien moins
importants qu'au début surtout daos
le Sancerrois .

On commence à faire les retiraisons
des premières ventes , ces soutirages à
ce qu'avaient ' annoncé les pessimistes
donnent raison , au contraire , à
ceux qui prédisaient la hausse , elle
n'a pas manqué de se produire et elle
n'a pas dit son dernier mot proba
blement .

TARN-ET-GARONNE

L®s jours se suivent et ne se res
semblent pas. A. l'animation que je
vous ai signalée dans mon dernier
courrier , a succédé un calme plat ,, si
bien qu'aucune affaire traitée cette
semaine n'est venue à ma connaissan
ce . Les caves d'ailleurs se dégarnis
sent peu à peu , d'autant que , comme
on sait , la récolte de cette année a
été bien moindre que celle de l'année
dernière .

ALGÉRIE
Je n'ai à vous signaler qu' une seu

le vente depuis quelques jours dans
notre rayon. Le prix a été de 61 fr.
pour deux hectol . pour vin produit
de jeunes vignes , ce qui prouve que
l'on se rend mieux compte aujourd'hui
de la nature des vins de cette région .

En effet , les vignes n'ayant pas été
atteintes par les parasites : insectes
ou cryptogames , uonnent un produit
offrant toute garantie de bonne tenue
et de conservation .

Aussi les caves qui restent à ven
dre appartenant à des propriétés qui
peuvent attendre, il est à craindre
qu' ils ne se décident que quand le
commerce pourra payer un prix plus
rémunérateur.

M«uvelles du Jour

On lit dans le Journal du Loiret :
« Si la séance du Congres a lieu ,
comme on en parle , à la date du 22
décembre , et que la majorité invalide ,
comme elle en a le parti pris , les élec
tions des départements dont les dépu
tés ne sont pas encore admis , il man
quera au Congrès la représentation de
six département-.. Le fait aurait une
telle gravité , que la droite est lésolue
à protester devant le Congrès et à dé
clarer non valable un vote qui s'opére
rait dans de telles conditions . Elle dé
clarerait que le président de la Répu-
bl<que ne saurait être légitimement
élu dans un Congrès où la repiesenta-
tien du suffrage universel ne serait
pas au complet et où six départements
seraient privés du droit d'exprimer
leur volonté .

Le Gaulois affirme que la divul
gation du rapport du colonel Borgnis-
Desbordes a été décidée dans une réu
nion tenue chez M. Raynal et à laquel
le assistait M. Ferry , le général Brière
de l' Isle ainsi que plusieurs membres
de l'ancien cabinet .

C est , assure-t-on , sur l'ordre for
mel du gouvernement que le colonel
Borgnis-Desbordes a quitté le Tonlvin
pour revenir en France . Les relations
u e cet officier supérieur avec le géné
ral a : tourcy laissaient , dit le Natio
nal , quelque peu à désirer depuis l' in
cident Herbinger .

M. Borgnis-Desbordes arrivera à
Paris vers le 20jaavier .

Le Figaro dît que M. Rochefort
interpellera le ministre dans deux ou
trois jours pour savoir si l'enquête
ayant pour but de découvrir l'auteur
ind scret de la divulgation du rapport
Borgnis a été découvert .

i ^ On sait que depuis longtemps unj député , richement apparenté depuis
j son mariage , s'entremet volontiers

auprès des ministres pour faire obte
nir des faveurs et des places à ses
protégés , mais jamais d' une manière
désintéressée . Aujourd'hui on le dit
en pourparlers avec le chef d' une mai
son riche (maison 4de banque) pour lui
obtenir la croix de ia Légion d'hon
neur .

Le Conseil de guerre de Carthagè
ne a condamné à mort les quatre au
teurs de la tentative insurectionnelle
contre cet arsenal au mois de novem
bre . De grands efforts sont faits par
la presse locale pour obtenir leur grâ
ce de la reine régente .

Le feu a éclaté dans un quartier
très-populeux de la ville de Ply
mouth .

Les flammes se sont propagées avec
une telle rapidité que douze personnes
ont péri .

Unedepeche particulière de Ber
lin , de source autorisée , confirme que ,
mercredi soir , l'empereur Guillaume a
eu une syncope .

Le Moniteur de Rome , un des or
ganes du Vatican , dément le bruit re
latif à une indisposition de Léon
Xlil .

Hier , à Madrid au tirage au sort des
nouvelles recrues , il s'est produit une
grande agitation , à la caserne du
Rosaire , à cause de l'exiguité du lo
cal , ne permettant pas le libre accès
aux jeunes gens et à leurs familles , i
soit en tout près de 13,000 personnes .

Latitude des gardes exaspérant la
f foule , 1 agitation menaçait de dégéné

rer en tumulte , quand îe gouverneur
est accouru et a calmé la multitude ,
en remettant a mardi la ruite des opé
rations .

On croit que ce fait amènera la dé
mission du ministre de l'intérieur . Le
gouverneur , M. le comte iquena , qui
aujourd hui a été acclamé, est désigné
comme son successeur .

CHRONIQUE LQCâlE

Élections Consulaires
du 15 décembre 1885

TRIBUNAL de COMMERCE de CETTE

Nous rappelons aux électeurs du
ressort ou tribunal d ^ commerce de
Cette que c' est demain mardi , 15 dé
cembre , que doivent avoir lieu les
élections .

Une commission avait été nommée
à l' effet de choisir des candidats
pour les sieges vacants du Tribunal .
Elle présente aux suffrages des élec
teurs .

POUR PBÉSÏDKNT :
ivï i<i . Coulon-Armand Marius.juge sor
tant .

PO DR JOGES :

François Gautier , juge sortant .
Paul Julian , juge suppléant en fonc

tions .
Jules Michel , juge suppléant en fonc

tions .

POUR JUGES SUPPLÉANTS :
Philippe Lloret , juge suppléant sor

tant .
Aristide Sassy, négociant .

La commission ne pouvait mieux
s'acquitter de la délicate mission . Les
candidats qu'elle présente sont dignes
à tous égards de sa confiance des élec
teurs . C' est pourquoi nous les enga
geons vivement à se rendre en masse
au scrutin et à accueillir comme ils
le méritent les hommes qui se dé
vouent à leurs intérêts .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se r ® uD 'j1î
demain mardi 15 décembre à 8 he
res 112 du soir .

Rapport des commissions . 5
Continuation des affaires P 01'f j

à l'ordre du jour de la séance d
décembre . g3Projet de nouvelle adduction " ,
eauxd'Issanka.— Fournitures de en
bons pour les machines d'IssankaPe
dant l'année 1886 . — Canalisation Pa
ticulières . — Recettes et dépenses-

Construction de l'Ecole Victor-»
go . — Demande d'emploi du ral:
de l' entreprise .

Le Maire ,

B. PEYRET.

OBSEQUES

Hier ont eu lieu les obsèques
Mme Lapeyssonie . ,. s

Le convoi funèbre était des P
imposants . M

Toutes les congrégations de
ainsi qu'un grand nombre de ®
concitoyens , parmi lesquels on 1 j
marquait l'élite de la population , {
accompagné à sa dernière deffl® 1
les restes de la regrettée défunte-

VOL AVEC EFFRACTION
i M/

Hier , de 1 heure à 2 heures d®, ' j
près-midi , un vol avec effraction d 11 j
certaine quantite de bouteilles a j
comm s au préjudice de .y>i . Rieuu
et Uie , quai du Nord ; une enq 11 l
est ouverte . Pendant la nuit
a pénétré dans le même magasin , t ,
jours avec effraction , et on a ,j ,volé diférentes bouteilles de liqu<i u '

— Le sieur Sicone Antoine , patro a r e
bateau de pêche , a déclaré au bu pJitde police , qu' on lui avait sous
dans son bateau , une paire de
de 25 fr. , une chemise en laine , “ el
pantalons de travail , une capot®
toile cirée .

— Un colis pesant 3 kilos a étés° ;
trait de dessus la charrette du sl ' 
Roques Victor, camionneur du clielU
de fer P. L. M.

— Un vol d' une dame-jeanne derh ' îei
de la contenance de 10 litres , ma '' 1 j j
T. F. a été commis au préjudice M
sieur Tricou , liquoriste . Une eû1a
est ouverte .

ARRESTATIONS

Le sieur Esterez Edouard a été ''.y
duit au dépôt de sûr eté sous l ' 11' , c o
pation de vol de 6 couverts en
et escroquerie de boisson , pour
somme de 5 fr. 60 c.

.1 /

— Les nommés Chardon Henri etf'll-
don Léon ont été arretés sous I ' f  èpation de vols qualifiés au préj uû
de MM . Rieunaud et Cie .

SAUVETAGE

Le sieur Rabinel Emile , âgé y
ans , s' est laissé tomber hier à H ll
res du soir dans le canal ; i l e-J
été retiré sain et sauf par le s
Fonteneau Etienne .

MOUTON TROUVE

Le sieur Molle Antoine , porte ' sll
quai de la Consigne , a trouve '
mouton dans la grand'rue , il l a ^
en fourrière chez Ni . Louis EncoO jj
cafetier , près du théâtre , où i1,
la disposition de son propriétai r

UDJ E 1 1UUUYA fip/
Le nommé Cabrol Alcide , rue d,

laret Joyeuse , a déclaré au bure® ^
police qu' il avait trouvé un parde s ,
qu' il tient à la disposition de
propriétaire .



s de fer de Paris à Lyon
4 la Méditerranée

asion des Fêtes de Noël et
6 an , les billets d'aller et
lf ix réduits délivrés :
424 décembre , seront vala-
■'°ur jusqu'au dernier train
• 5 .

Î 31 décembre , seront va-
1 retour jusqu'au dernier
Uïldi 4 janvier .

1 CIVIL Dii CETTE
t l2 au 14 décembre

NAISSANCES
Eflrçon . — 2 filles .

DECÈS
U-Ursule Comolet , épouse

52 ans. -
ttstine Recbert , épouse Bour
gs .

HJ ; tters donne un sommeil
lf' un sang riche , un pas

de la gaité . J ) rétabUtdans
e o?m at le 15 sécrétions un-
63 foncions des organes .

Pa ttces mensuelles d°s dames
eat évitées par l' usage du

' fs quelques jours d'avance .

JSAfiJNE
“E\T DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 décembre

QI\E , y. fr. St Mathieu , 615
iMtaP - Yezen , diverses , qua-

aitle -
u, E v. fr. Écho, 154 tx. cap .

diverses .
1 . Du 13
JLE-v . fr. Moïse , 1026 tx.|p Thuilier , diverses .
jj ,' V. norv . Michael Krom ,
j a 'x - cap . Nielsen , diverses ,Nntaine .
j ' v - ang . Asdbale , 152 tx.
itLCa P Lean , diverses , qua-
'W-

ijrw Du 14
ihj kS , v. fr. La Corse , 681 tx.
)h 'karinetti , diverses .
| 0 ' V. it . Dauno , 260 tx. cap ..
mi .cftelli , diverses .

3 m. grec Effrossoni ,
li ,*- cap . Castarios , avoine,

v. tr. Isère , 317 tx.cap .
Ma, diverses .

SORTI ES

\ l>u 12
W-.k " k. fr. Baptiste , cap .

f. vides .
W fr. Durance , cap . Tho
ly ,; diverses .
U ~LE b. fr. Victor-Lucie,
4« vin.
H ,,' esP - Espéranza , cap .

diverses .
V Hut Urin , cap . Stipano-

\ v ' lest -
U;,es P. Modesto , cap . Pieras ,
-' IL SW,. E > V. fr. Lutetia , cap . Al-
Vfpnd , diverses .
w v - esp . Pepo Ramos cap .

'> t. vides .
-Ib v, Du 13
> i , p v. fr. Blidab , cap . Sen-
% ' Ve rses .
' e$t n** a !. Haze , cap . Zinke ,

;
y     V Ville de Fécamp ,' Philippe , diverses .

Du 14
v. fr . Moïse , cap . Thui-

' iverses .

NIl \TIFESTES

S<hrda,l > ca P - Serrz ' ve "i , 6 p ®®Bes et Marseille .
&«eaaiSSinet ' cl1 '3110 ! 868 ' ^' 2 b. fromages , 1 c. con

serves, 1 c. divers , 15 c. vermouth , 1
c. vin , 15 b. riz . J. Delmas,10 b. chan
vre . B. Rigaud , 105 dito . D. Buchel ,
24 dito . Ordre , 5 dito , 31 f. vin. P. H.
ijauthier frère.;, 34 f. vin.

/ Transbordement
Klehe Guilleret et Cie , 4 f. vin. Ma-

rigo et Cie , 10 dito . Rieunaud et Cie, 1
dito .

A . Herber , 73 dito . J. Lamayoux ,
15 f. vin. Ordre , 6 b. chanvre , 10 piè
ces iiouelles , 6 colis ditos . G. Cafairt;l
aîné, 39 b. sumac .
Du vap . fr. St-Malhieu cap . Veziu , ve

nant de Barcelone, Lisbonne et
j Valence

Chargé à Lisbonne
Caffarel , 100 vin. Ordre , 6 f. vin.

Campagnac et Diebolt , 24 f. vin. Darol-
les , 45 c. baies de sureau .

Chargé à Alicante
J. Ramos , 200 f. vin.

Chargé à Valence
Lamayoux , 100 f. vin.

Du vdp . fr. Écho , cap . Bory , venant
, de Marseille

E. Morenta , 50 c. raisins . E.
Monnet , 3 f. vin. H. Laurens , 4 f. vin.
A. Cassan , 287 c. raisins , 6 f. vin. A.
Bousquet , 1 f. vin. P. Perrier , 20 i.
viu . Ordre . 5 s , sucre , 30 b. the .
Du vap . fr. Moise , cap . Thuillier , ve

nant de Marseille .
Agence, 10 f. cristaux . J. Gely iils ,

10 f? vin. Comolet, 26 b. chanvre . Or
dre 4 f. vin , 458 b. sumac .

Dépeches Telegrapîiiqiies
Paris , 14 décembre .

On connaît à cette heure le résultat
de 306 seciion :

Inscrils , 200,907 . — Votants .
130,508 .
MM . Millerand 46.991 voix .

Maillard 44.918
Labordère 44.744
de Douville-Mail-

leîeu 59.451
Achard 59.306
Deroulède 39.029
lîrialou 38.899
Hervé 38 680
Dubarail 38.134
Muzel 28.540
Greppo 25 420
Hatiat 20.420
Lemlle 19.544
Ribot 16.868
Devés 14.777
Jofrin 9.092
Gatnbon 5.461
Maujean 4.413

Hier , avenue de la Grande-Armée ,
un banquet  été offert par leurs com
patriotes aux députés corses invalidés ,
500 convives avaient répondu aux in
vitations .

M. Cunéo d' Ornano qui présidait
le banquet , a porté un toast chaleu
reux. aux candidats invalidés .
I IM Gavini l' a remercié en termes
ermus au milieu de l' enthousiasme gé
néral .

Un ordre du jour a été voie di
sant que les Coi ses résidant a laris
comptent que I i ' e n a <-a ' e prouvant sa
fierté et son inépendance, élira de
nouveau les députés élus au 18 oc
tobre .

Le Gaulois croit savoir que Mgi
Marpot , évèque de Si-Claude , ser;
proposé , sur la demande de M Gré
vy , pour la décoration de la Lègïoi
d'honneur .

Economisle français , rédacteur, e n
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ;
membre de l'Institut . Bureaux : 2
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 12 décembre , les articles
suivants :

Fe la progression des dépenses com
munales et départementales et de
ses causes .

Le Crédit et les Banques agricoles
chez nos voisins .

Les Finances de la flussie : le règle
ment définitif du budget de 1884 .

Lettres d'Angleterre : La situation
monétaire ; le Contrai d'assurance
maritime et les droits des assureurs
et des assurés ; le droit d'entrée
sur les charbons dans la cité de
de Londres et le déplacement des
industries manufacturières .

Les Discussions de la Société d' écono
mie politique : la distinction à
faire entre l' impôt réel et l' impôt
personnel a-t-elle un intérêt scien
tifique ou pratiquo ?

Le Mouvement économique auxEtats-
Unis et au Canada • l' impôt , le sol ,
le sol , l'agriculture et l'élevage
du bétail .

Affaires municipales et départemen
tales : les libertés qu'on arrache
et les mutions illégales ; le collec
tivisme philosophique ; la laïcisa
tion scolaire et la laïcisation hos
pitalière , etc.

Les frais de construction des lignes
secondaires de chemins de fer en
France .

Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelles d'outre-mer : Nouvelle-Ca

lédonie , Tonkin .
Revue immobilière .
Partie commerciale .
Partie financière .

Un ancien courtier désirerait un
emploi dans une maison de commer
ce . S'adresser au bureau du journal .

La Médecine Russe est aussi
énergique que simple ; et comprend
deux médicaments dont les effets
excitent l'admiration des grands doc
teurs français ; ce sont les pilules
et les dragées Russes :

1° Les Pilules Russes constituent
le meilleur dépuratif du sang et le
purgatif le plus doux et le plus ra
fraîchissant qu' il soit possible de trou
ver en France et à l'Étranger . Elles
combattent d' une manière certaine
et rapide la constipa tion , les maladies
de l' estomac, du foie et des intestins ,
les battement de cœur , les maux de
tète , les migraines et les névralgies,
la goutte et les rhumatismes .

2° Les dragées Russes guéris
sent en quelques jours les personnes
atteintes de maladies de poitrine , de
laryngites , de maux de gorge , d' op
pression , de bronchites , de coquelu
ches , de catarrhes , de rhumes négli
gés , de phtisie pulmonaire et de chlo
rose ou anémie .

Nous prévenons nos lecteurs que
ces puissants remèdes se trouvent
maintenant daas toutes les pharmacies
de notre région de Cette et à la Phar
macie Continentale de Paris à laquelle
est confié le dépôt général pour la
France , la Belgique et les colonies .
Les Pilules et les dragées Rus
ses sont envoyées franco par retour
du courrier, contre 1 franc 50 en
mandat ou en timbres-postes .

HUÎTRES DARCACHOS
Pour être sûr de recevoir des huitres

RÉELLEMENT FRAICBES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à ndernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil.

N° 1 40 à 45 hui . es
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 SU à 90 d 0
» 3 iranes la ca-s>e.

Par caisse de 5 kil.
N° 1 70 à 75 liuilre
N°2 î00àli0 d0
N°3 135 à 140 d0
A 5 f anes la caisse

Rendue fr anco en gare ou à domicile

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs ,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois,
vomissements, même en grossesse, diarrhée,
coliques, toux , asthme , étourdisseinents ,,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
^Tlne> f0 [ Se ) haleine , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que  huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plu s-
kow , Mme la marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dede . Sa Saintete feu le Pape IX,
Sa Majeste feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au Jait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
iraw de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessiea
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispam sous l'houreuse infuenc ,
de votre divine Bevalescière . LÉON PEYCLET,

w!' co6l r à Eynanças ( Haute-Vienne)
i v ' j j : curé Comparet, de dix-îui , ans de dyspepsie, de gastralgie , de souffrances de 1 estomac, des nerfs, faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guen a l âge de 61 ans d'épouvantablessoufrances de vingt ans d'oppressions les plus
em es , a ne plus pouvoir faire aucun mouve-

dmeesn , m m habiller, ni me déshabiller, avecdes maux d'estomac jour et nuit, des constipa ■tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 A vignon .

M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa-
chite0pi"â11 6' Perte d'appétit > catarrhe, bron •
• v8 ?emme 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 jamats échauffer, elle économise encore
, , :' 8 ™n prix en médecines . En boîtes et1[4 kil. 2 fr . 25 : 1£ kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr

il * 1I2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
tr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . Du
Bari-y et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Pajis .
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 GENERAL

Chez M. COTTALORDA,
Plan de la Méditerranée

MAGASIN DE DETAIL
Chez M. P. O. FOURNIER , rue du

Pont-Neuf, 43 , CETTE

PLUS DE GOUDRON !!»
CATARRHES PULMONAIRES GRAVES

BRONCHITES ENRACINÉES
sont radicalement guéris par les

MERVEILLEUSES

Ii'Kix DU I' LACON : 2.50. — ENVOI FRANCOpar Pharmie TALLON, 49, Àvenae d'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie OLIEwIGz ,

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS,
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ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celle .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montseraut, Caiaïuca, Vrilla de Cette , Navidsd,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPAMTa§

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone .
id. tou ? les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamostous les Mercredis.
Id. de Vclence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUE. FEET ET PASSAGE :

S' adresser à Cetle , 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.

COlPÂGiE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATIOA

Service régulier de paquebots à vapeur po »*
fscile , Ga ! Kpc ! i , Si'rsnclisî , Bars , i * arSeff .? fi

Y : ce - versa .

Le vapeur GJïWI3ïî3lf]NrE partira le 17 Décembre
Pour fret ot passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette , a

de la Compagnie .

cwm ww n hiwim a unii

F. MORELL1 <É C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

IXiUIEAJaTÉS X>E2 ODETTE!

lis Inudis, mercredis el
Oorrespondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPART® X>E MAKSEILJLÎÏ

Bît*:r»3i , 8 h, soir, pour Cette . Sarssedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrcifi 8 h matin .pour Gênes, mœancho> 9 h . matm, pour

Auvource, GmtaVeccbia et Naplw . Livourne
 J cucÊi , 8 h. soir, pour Cette .

- j. . ■ , Dimamolie , 8 h. matin , pourVendireâi, midi , pour Ahccio et Livoume et Naples .
Propnano.

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

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

Bari , Trieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli » 1*1 Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et SalGiuqu© alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraeh.ee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

T s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi-

5 francs par mois

. ES GRANDES USINES
de TUHGAN, (0 *)

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

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

La PLUME HUiVIBOLDT
[10 J. ALEEî'DPiE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boitt
la caution à lir teneur

N'iiX : 3 fr. 50 la Eoik
en France et à l'Étranger.

Annuaire de la Marin6
DECOMMERCE FRANÇAISE POUR '

L'Administration de cet animai el t :,
bien voulu nous en adresser un eXe'
plaire que nous avons parcourt
nous croyons être utile à nos led.
en leur donnant quelques reli s';
gnements sur cet intéressant ouvi.j

Ce ne sont pas seulement les
tours et les capitaines de navire5 ',
consulteront avec fruit ce vas !
cueil de documents de toute i' a ! ei
ce sont aussi les négociants qui s
cupent d' affaires d importation
d'exportation . Toutes les perso"
qui , à un titre quelconque, s' inf
sent à notre commerce exte1' ','
qui sont en relations avec l'AdD1.1 ,,*V
tration de la Marine , qui dés# ;
être renseignées sur les ressotUce ~i
nos ports , sur les taxes qui î J
perçues , sur les moyens de coB", :
nication établies à travers les £
ontreo la France et les divers
globe , etc. , etc. , tout le mond e
aliaires en un mot puisera dans
important ouvrage et dans ses ? ;
pléments mensuels , des inforW atl!
qu' il ne pourrait trouver dans alIt
autre recueil .

Nous ne saurions trop recoin® 811 "
à nos lecteurs l'Annuaire de 1«
rine de commerce française '. c '<? st
publication éminemment utile ; ß
en même temps un beau livre , ce '
ne gâte rien . t

Administration , 3 , rue dela
Havre ; bureaux à Paris , boulevyf"
Italiens , 12 .

Depot à Cette , chez M. CROS , papetier

suis « iiisi
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

îri par i. GDIZÂRD.
BAiHS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Etabîisserrent annexé à l'HOTEL

17 à tous 12 fr. à gagner
U1 I llJjpar jour 60 en vo

yageant pour la vente d'un rrticle
très nouveau s' est jamais vu . -- A sa
place marquée dans toutes les famil
les. - Affaire certaine . Écrire avec
timbre de réponse de M de Boyères.
136 , quai d'Auteuil , Paris ,

POUR GAGNER iSSSS-fïT
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET, au Chatelier
( Marne).

II* véritable Catet-gi
7 prompte de plaies, panaris * QÇgI

cle touees aortes . Prix 2 fr. Euv. par la posl - Ly
0&PQT : f, sroe des Orfèvres. Paris.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S B P 3HE 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 I)E SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHIONS
on bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
on cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET lïObCH0'
en fer galvanise

S7Q f. le cent | 23o f. le cent I SOO f. le cent
Cachets de; sûreté HO fr. le mille par boîte d e * 500

BONDES A DOUILLES SIM T' L

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

165 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l' Hérault , adresser les coi * 1
à, M. Thomas Julliar

A MKZK OU A CETTK .

R. LOPEZ Dii SMÏKDIA , déposit» 11 '
à Hyro ( Espagne). s.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithoeraphia p
fabrication des Registres ,
aux prix It ; plus réduits,

a H S ? nLU CH 9
» v/>
U CI


