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l a marine Marchande

Son présent ; son avenir .
Depuis une dizaine d'années les

hommes qui s' occupent de questions
économiques , la presse , les chambres
de commerce et le parlement se pré
occupent sérieusement de la diminu
tion constante de notre marine mar
chande dont la décadence totale por-
lerait un coup funeste à notre puis
sance maritime militaire par le dé
peuplement , malheureusement dejà
trop accentué , de notre population
maritime .

Cette décadence de notre marine
commerciale dépend de bien des cau
ses oont les unes sont inévitables , étant
les conséquences naturelles du pro
grès que nous devons subir , et dont
les autres dépendent de circonstances
et de mesures législatives que nous
pouvons moditier .

La prospérité de l' industrie mari
time d' un pays constituée par trois
éléments principaux qui sont : la po
pulation maritime de ce pays , le nom
bre de ses navires et l' étendue de son
commerce extérieur , dépend égale
ment de faits et des circonstances dont
les uns sont immuables , comme sa
situation géographique et l'étendue
de son littoral , et les autres au con
traire , aussi variables que sa législa
tion , sa prospérité intérieure , la ten
dance ex pansive de son commerce et
ses conventions ou traités avec les
autres pays .

Indépendamment de son empire
colonial qui nécessite une marine,
la France occupe en Europe une si
tuation géographiquement privilégiée ,
entre l'Océan atlantique et la Médi
terranée , devenue l' avant-port de a
mer des Indes depuis le percement
du canal de Suez , de plus , la longue
étendue de ses côtes sur ces deux
mers peut lui assurer une forte ar
mée de marins pourvu que, par des
lois appropriées à ses besoins et des
mesures sagement prises , ses gouver
nants sachent s' attirer vers l' indus
trie maritime , au lieu de l' en éloigner ,
la nombreuse population qui par ses
habitudes , ^es traditions séculaires ou
ses goûts est toute disposée à se lan
cer d a s cette avantureuse carrière
pour peu qu'elle puisse y entrevoir
ce qu ' elle n' y trouve plus aujourd'hui
un travail lènuuiérateur pendant la
péiioue active de sa vie et une exis
tence modeste , mais assurée, du
rant sa vieillesse trop souvent abré-
gee par les fatigues . Par l' organisa
tion de l' inscription maritime, la

France a eu des époques de grandeur
pour son commerce maritime et sa
puissance navale . Pour ne parler que
de la dernière époque , de 1815 jus
qu'en 1845 , les navires du commer
ce lrancçais , en grand nombre , ont
montré le pavillon national dans tous
les pays habités du globe et , hélas !
sur bien des points où il est aujour-
d' hui presqu' ignoré . A cette même
époque la flotte militaire composée
d' un nombre important de vaisseaux,
frégates , corvettes , ete ., équipés de
nombreux inscrits maritimes aurait
lutté , sans appréhension , et non sans
chance de succès , contre la plus puis
sante des marines d' alors . Depuis
1845 la marine commerciale à dû
subir la transformation inévitable de
marine à voile en marine à vapeur
et suivre les transformations successi
ves des navires a vapeur qui de petits
sont devenus grands , puis très grands ,
et relativement lents sont devenus
rapides . De telle sor te , qu' aujourd'hui ,
le paquebot de 3.000 tonnes avec
50 hommes d'équipage accomplit ,
en deux mois , le travail que 10
navires et 300 marins n' auraient
pu faire qu'en six . Néanmoins , com
me pendant la période de trans
formation , le chiffre du commerce ma
ritime s' est considérablement augmen
té , la marine commerciale française
n'aurait pas , du seul fait de celte
transformation , subi une diminution
aussi importante que celle qui est
constatée si , par des lois sagement
étudiées et une moins grande condes
cendance , nous n' avions pas laissé les
marines étrangères et substituer peu
à peu à la nôtre pour effectuer nos
transports .

( A suivre )

LE VINAGE

Dans la séance d'hier, l'Académie
de médecine a adopté à l'unanimité
moins deux voix , les conclurions sui
vantes de la commission chargée d'exa
miner la question du vinage :

1 . L'Académie se plaçant au point
de vue de l'hygiène , déclare que le vi
nage ou l'alcoolisation des vins na-
tuiels marquant moins de 10 degrés ,
à l'aiee d' alcool pur et ne dépassant
pas 2 degiés peut être toléré . Mais
en dehors de ces conditions il doit
êir« absolument interdit .

2 . Le vinage n'est pas seulement
dangereux pour la quantité et sur
tout par la mauvaise qualité des al
cools que l'on ajoute au vin , mais en
core parce qu' il permet de pratiquer
le mouillage , qui est à la fois une frau
de et une falsification .

3 - Les alcools dits supérieurs aug
mentant considérablement le danger
des eaux de vie et des liqueurs , il y
a lieu d'exiger que les alcools desti

nés à la fabrication de ces produits
soient complètement purs .

4 . L 'Académie appelle l'attention
des pouvoirs publics sur la nécessité
de réduire le nombre de débits de
boissons , de les réglementer et d'ap
pliquer sérieusement les lois répressi
ves de l'ivrognerie .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

COURRIER D' ESPAGNE

Ainsi que nous l'avions prévu la
baisse s'est accentuée depuis notre
dernier bulletin . Les vins întei médiai-
res sont très offerts avec 4 à 5 fr.
d' écart sur les cours du début .

Les premiers choix sont mieux te
nus les propriétaires détenteurs résis
tent ou tont semblant de ne pas croi
re à la baitso , ils sont bien obligés de
se renure à l'évidence, pourvu que le
commerce continue à être prudent
aux achats ; il ne faudrait cependant
rien exagérer , les qualités sont bon
nes . C'est une garantie pour l'ache
teur , et je crois que ou 15 au 31 dé
cembre , alors que selon toute proba
bilité les cours seront normalisés , il
n'y aura aucun danger à faire quelques
provisions .

On cote actuellement :
Utiels Requenas 11 à 12 r.l'ar.19 à 24 h
Chivas , Cûestes

et Llanos 8 11 r.can . 19 26 »
Sagunto 10 13 » 23 30 »
Aibayde 6 8 » 24 19 »

Le tout à la propriété frais et
droits en sus .

COURRIER D' ITALIE

' Les arrivages continuent à se mul
tiplier sur notre place, aussi les prix
sont ils moins bien tenus ; on signa
le même sur quelques sortes une bais
se assez sensible ,

En Piémont , le mauvais temps de
la semaine dernière a rendu les tran
sactions plus calmes encore que précé
demment ; les cours sont assez fermes
cependant .

Sur les marchés napolitains , les
vins nouveaux conservent une tendan
ce favorable pour les acheteurs , mais
les affaires ne sont pas très nombreu
ses . Il en est de même dans les autres
vignobles méridionaux du côté de
Brindisi . de Tarante , dans les provin
ces de Barletta et de Bari , où le com
merce n'opère que lentement .

La Gazette officielle du royaume
annonce que la récolte de l'année 1886
s' est élevée à 35.564.900 hectolitres,
soit environ 101 pour 100 d'une récol
te moyenne ; sur ce nombre , suivant
l'administration il y aurait 21 pour
100 de qualité extra , 72 de bonne , 5
médiocre et 2 de mauvaise Les pro
vinces qui ont dépassé la moyenne or
dinaire seraient la Sicile , la Sa < dai
gne , l'Ombrie , la Mai che , l'Emilie , la
Lombardie et le Piémont . La contrée
qui a produit 1 moins est la Vénétie
qui n' a donne que 75 pour 100 d'une
année moyenne . L'Emilie par contre a
donné 127 pour 100.

On croit généralement que la con
naissance de ces résultats va amener
un fléchissement sur tous les mar
chés .

COURRIER DE PORTUGAL

Les transactions sur les vins s'ani
ment un peu depuis quelques jours et,
bien qu'il soit encore difficile de noter
d' importantes opérations , on sent que
des affaires sérieuses sont en train de
se conclure .

D' une part d'ailleurs les proprié
taires se montrent moins exigeants et
de l'autre , les acheteurs offrent des
prix plus acceptables . On parle d'a
chats assez suivis , grâce à ces conces
sions mutuelles dans les régions de
Santarem , Azambuja , Cartaxo et Tor-
res-Vedras .

Enfin , on signale la présence, dans
ce vignoble de commissionnaires fran
çais . Nos vins sont du reste fort
réussis .

NOUVELLES DU JOUR

G-uet-apens au Tonkin
Le Temps reçoit la dépêche sui

vante :
Hanoï , 1er décembre . — Des ban

des chinoises ont attaqué Haininh près
Pak-Lung , sur la frontière chinoise .
Un agent civil qui accompagnait la
commission de délimitation des fron
tières du Tonkin a été tué. Le poste
de Ka-Koï , commandé par le lieute
nant de Mac-Mahon a repoussé une
attaque . Des mesures sont prises pour
nettoyer la région .

D'après les dépêches qui arrivent à
la dernière minute , l'aitaque n'aurait
pas eu lieu du côté d'Haïninh , mais
aux environs de ce point . La frontière
est infestée de bandes de pirates .

X>e budg-et des cultos
La gauche radicale s'est réunie hier

pour discuter la question du budget
des cultes . Après une discussion à la
quelle ont pris part MM . Boysset , Pra-
don , Rivière , Jamais , Jouvencel , Stee-
nackers , etc. , le groupe a décidé à
l'unanimité de voter contre le budget
des cultes .

Le monument Herbing-er
L' inauguration du monument érigé

au cimetière Montparnasse en l'hon
neur du lieutenant-colonel Herbinger
devait avoir lieu hier .

Cette cérémonie est ajournée au 7
décembre prochain , date de l'anniver-
saiie   la naissance du colonel .

Ce monument est complètement ter
miné . Il se trouve en face de celui
des sapeurs-pompiers morts au feu ,
et se compose d' une pierre tombale
supportant une énorme croix couchée,
une épee brisée et une couronne d'im
mortelle portant ces mots : « Mexi
que — Paris — Metz — Tonkin . »

La pierre est surmontée d'une co
lonne de quatre mètres de hauteur
dont le faite est surmonté du buste
du lieutenant-colonel , par Etex . La
lombe est ornée de la statue de Jean
ne d'Arc .

L'origine de la famillle Herbinger
remonterait paraît-il , à celle de Jean
ne d'Arc.



Encore un jeûneur
Hier a commencé à Parole jeûne de

notre compatriote Alexandre Jacques ,
ouvrier , employé dans une fabrique
des environs .

L' émule de Succi a comme ce der
nier une liqueur dont les vertus doi
vent lui permettre de rester un mois
sans manger , tout en conservant ses
forces intactes .

Condamnations à, mort
La cour d'assises de Laon a con

damné à mort la femme Lécat , bergè
re , qui , de complicité avec son amant
avait tué son mari .

De son côté, la cour d'assises de
Caen a prononcé une triple condam
nation à mort envers les nommés Bou
lon , Petit et la femme Piel , accusés
d'avoir assassiné deux vieillards sep
tuagénaires , les époux Durand de St-
Ouen-le-Pin .

REVUE MARITIME
MOU\ EMLNT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du ler décembre

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Decléry , diverses .

BARCELONE , v. fr. St-Pierre , 630 tx.
cap . Pl IsSOD diverses .

BENI'AFF , v. fr. Gallia , 770 tx. cap .
Fournier, diverses .

MALTE , v. i. r'gl Withéal , 357 tx .
cap . Firman , diverses .

FELAN1TZ , c. esp . Perla , 34 tx. cap .
Buel , vin.

AGDE , v. fr. Aude, 106 tx. cap .
Amic , diverses .

Du 2
BARCELONE, v. norv . Hartmann , 343

tx. cap . Walhberg , vin.
ALICANTE, v. norv . Svithum, 416

tx. cap . Larsen , vin.
SORTIES

Du ler décembre

ISCHIA , b. Antonio Alice , cap . Mon-
del le , f. vides .

VALENCE , v. esp . Sagunto , cap . Mi-
quel , f. vides .

ALICANTE, v. esp . Juan Ramos , cap .
Zaragoza , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Abd-el-Kader,cap .
Bernardom , diverses .

ALGEt , v. fr. Manoubia , cap . Co-
chot , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Amie ,
diverses .

id. v. esp . Aude , cap . Amie ,
diverses .

MANIFESTES

Du v. norv, Agnier, cap . Andressen,
venant de Port-Colon

B. Fon , 68 f. vin. P. Picornell et
Cie , 100 f. vin. Girou fils , 27 f. vin.
B. Fon , 140 f. vin. Amadou Hérail , 35
f. vin. E. Sylvestre , 93 f. vin.

Du   fr. Médéah, cap . David , venant
de Marseille

Transbordement 6690
Agence , 9 c. tomates .

Transbordement 6552
Barbier frères , le. lingerie .

Transbordement 18661
Agence , 44 b. peaux .

Transbordement 6674
C. Castel , 18 c. produits pharma

ceutiques .

Du v. fr. Pythéas , cap . Vento , venant
de Bénicarlo

Charge à Bénicalo
E. Collière , 30 f. vin. Ordre , 50

f. vin. Pascual Fébrer , 50 f vinr Or
dre , 80 f. vin. Bouslito Ferrer, 20 f.
vin , 1 s. légumes . Ordre , 40 f. vin.
Pascual Fébrer , Vinyes Reste et Cie ,
91 f. vin. Erhardt Heimpel et Kru
ger , 108 f. vin. De Descatllar , 3 c.
échantillon .

Du v. esp . Santuéri, cap . Cerda, ve
nant de Félanitz

B. Tous , 124 f. vin. B. Picornell et
Cie., 00 f. vin. B. Picornell et Cie , 60
f. vin. Amadou Hérail , 194 f. vin. E.
Sylvestre , 22 f. vio .

Du v. angl . West , cap . Welsth , ve
nant d'Alicante

J. Orus , 191 f. vin. D. Buchel , 47
f. vin , 1 c. grenades . Ordre , 230 f.
vin. E. Bulher, 195 f. vin.

Du v. esp . Cabo Machicoco, cap .
Torres , venant de Barcelone

Ordre ' 50 f. vin. Ordre , 68 f. vin.
Deya , 50 c. raisin . V. Baille neveu , 4
ï . vin. J. Delmas , 30 c. raisins secs .
Ch. Bruno , 200 f. vin. P. Cabanel , 70
f. vin. R. Gtnzallés et fils , 74 f. vin.
Herber , 10 f. vin. S. Piena, 44 f. vin.
E. Castet , 25 f. capres . A. Bousquet ,
5 colis objets d'art et instrument mu
sique .

A. Vinyes Reste et Cie , 1 c. ciga
res , 82 b. boucbons . Mariano Miquel
6 b. bouchons . Darolles pèie et fils ,
25 b. bouchons , i c. tabac. Descatllar,
134 b. bouchons , 2 f. vin. E. Saltré , 4
f. vin. Ordre, 5 f. vin. Marquerol , 6
f. s. vides . Ordre , 5 f. vin. Buchel , 9
f. vin.

Du v. esp . Juan Ramos, cap . Zara
, venant d'Alicante

José Ferrandez, 15 c. et 2 b. gre
nades , Ferrando et Pi , 150 f. vin. Or
dre , 30 f. vin. Benoit et Cie , 3t . vin.
J. Orus , 90 f. vin.Grosbon trères , 35 f.
vin. Amadou Hérail , 35 f. vin. Gnecco
et Cie, 40 f. vin. Gauthier aîné, 60 f.
vin. José Ramos , 450 f. vin.

Du v. esp . Sagunto , cap . auquel , ve
nant de Valeucia et Marseille .

Ricardo Lopez , 53 f. vin. Amat , 170
f. vin. Bricka , 81 f. vin. A. Baufort ,
30 c. oranges . Benoit et Cie , 97 t. vin ,
2 c. grenade . La Garde de Berne , 125
f. vin. Artaud et la Selme , 424 b.
plomb . Ordre , 169 f. vin.

Du v. esp . N. Barcelonès, cap . Crua-
aos , venant de Barcelone .

E. Castel , 309 f. vin. Trouillau, 270
c. raisins , 50 c. figues , 3 s. amandes,
3 s. noisettes . A. Marquerol , 131 p.
s. vides . Pavin de Lafarge, 4 f. s.
vides . Descatllar, 97 b. bouchons , 3
b. vin Malaga . Vinyes Reste et Oie ,
21 b. bouchons .

Du v. esp . Villaréal, cap . Gimenez,
venait de Palma .

B. Tous , 340 f. vin. E. Sylvestre ,
84 f. vin , 9 s. amandes . Ordre, 315
f. vin.

Du v. f. Clidach, cap . Olive , venant
d'Alicante .

Vinyes Reste et Cie , 627 f. vin.
Ordre , 83 f. vin. J. Aubrespy, 40 f.
vin. A. Guerre , 32 f. vin. Bartholo-
mé Bénite , 271 c. raisin . C. Heimpel
et Kruger , 98 f. vin. Viscaïno frères,
91 f. vin. J. Perrier , 140 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PAS D'EMPRUNT

( Suite )
Tout emprunt communal, pour être

autorisé doit être gagé .
Proposra-t-elle d'efiectuer, au ser

vice de sa nouvelle annuité , les 80,139
fr. 50 qui lui produisent . en sus de
l'annuité due au Crédit foncier pour
l'emprunt de 1879 , les centimes et les
décimes qu'elle est autorisée à perce
voir pour l'amortir ? Mais , dans ce
cas , l' excédent , de 59,389 tr. 65 qu'ac
cuse son budget disparaît et, de plus ,
elle doit demander à ses recettes , tant
ordinaires qu'extraordinaires , lecom-
plément de cette annuité : 30,207
fr. 85 .

C'est dire que son budget est ipso
facto , en déficit , et que l'emprunt de
1,800,000 fr. n'est pas gagé .

Se décidera-t-elle à demander cette
annuité , non pas à de nouveaux dé
cimes , venant augmenter encore les
droits d'octroi , — et ils sont déjà ex
cessifs ! — Son administration ne l'o
serait pas ! mais à de nouveaux cen
times frappant, encore une fois , le
principal des quatre contributions
directes ?

Le centime valant 5,246 fr. 14 , ce
serait 15 centimes extraordinaires,
tout au moins , qu' il faudra . t leur de
mander en sus des nombreux centi
mes qu'elles acquittent déjà .

Et, l'on en conviendra, ce ne se
rait pas sans raison que les contribua
bles protesteraient contre une pareil
le augmentation de leurs contribu
tions ?

Mais il n' est pas question , dit la
majorité du conseil municipal , d'em
prunter 1,800.000 fr. , 1,200,000 fr. de
vant suffire à la ville pour entrepren

dre et terminer les travaux projetés .
Un emprunt de 1,200,000 fr. ; con

tracté pour 43 ans demandant une
annuité de 6;,731 fr. 68 , l'excédent
de 59,389 fr. 65 n' en disparait pas
moins du Dudget , et il n'en laut pas
moins les lui demander , ce qui le met
en déficit , de 6,342 fr.

Il y a mieux : dans le cas où la Vil
le ne demanderait à emprunter que
1,200,000 fr. où prendrait-elle les
600,000 fr. qui , sans compter le prix
pouvant lui revenir dela vente desdé-
laissés de la Halle lui sont nécessaires
pour mener à leur fin les deux entre-
irises de la Conduite d' eau et de la
Halle , auxquelles vient s' ajouter l' éta
blissement, obligatoire , d'un champ-
de-manœu res ?

On serait véritablement en plein
gêchis financier .

Du reste , qu' il s'agisse d'emprunter
1.^00 ou 1.800 mille fr,, la ville de
Cette , dès qu'elle ne créerait pas des
ressources spéciales pour en assurer
le service ; la ville de Cette serait
dans l'obligation de demander au > re
dit foncier, créancier de son emprunt
de 3,935,000 fr. de renoncer aux cen
times et aux décimes communaux qui ,
légalement, le gagent , et je doute
beaucoup , malgré la pression qu ' on
essayera d'exercer sur sa direction ,
qu' il y consente jamais .

*
* *

cependant il faut que les travaux
d'édilite arrêtés se fassent — qu' ils
se tassent sans plus de roiards : ils
s' imposent depuis trop longtemps dé
jà .

Eh bien ? puisque Cette ne peut avoir
raisonnablement recours à un em
prunt, pourquoi , à l'exemple d'autres
villes , plus importantes qu'elle , n' au
rait-elle pas recours , pour le Chaimp-
de-manœuvrs >t la Halle à des mo
yens de tresorerie et , pour <a con
duite d' eau , à la concession avec régie
intéressée î

A suivre

ÉLECTIONS CONSULAIRES

La commission nommée pour choi
sir des candidats au tribunal de com
merce, présente aux électeurs la liste
suivante :

Président . — Armand-Marius Cou
lon , président sortant .

Juges . — Jules Michel , juge sortant ;
Philippe Lloret, juge suppléant en
fonctions .

Juges suppléants . — Fritz Du Mont,
juge suppléant sortant : Félix tiichel ,
juge suppléant sortant .

Les personnes qui figurent sur la
liste ci-dessus , oflrent aux électeurs
toutes les garanties désirables , nous
engageons donc ces derniers à se ren
dre nombreux dimanche au scrutin et
à voter unanimement pour les sus
nommés .

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE P0USSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
111

ALVAREZ

A mon arrivée à Cadix , vous re
cevrez donc la somme et le portrait
de celle qui a daigné associer ses
jours aux miens et qui vous aimera
sachant combien nous sommes liés .

Et lorsqu'elle reviendra à Barce
lone pour s' installer définitivement
vous me permettrez de vous présen
ter à elle .

— Je vous en aurais prié dit Japa-
raire .

Le méridional facile à se laisser
séduire par de belles promesses et de
bonnes paroles , ne sut comment re
mercier son nouvel ami , et quand il
le conduisit sur le bâtiment qui de-
yait l' emmener à Cadix , il éprouva

comme un serrement de cœur . La
désillusion allait bientôt arriver et à i
l' amitié conçue si rapidement allait I
succéder une haine disposée à ne pass'éteindre de sitôt .

En fait d'argent , Japaraire reçut |
une photographie représentant l'ar-
rière-train de la Vénus Callipige .
Devenu furieux il jura de se venger
de cette plaisanterie à laquelle il ne
s'attendait pas. 11 écrivit de suite à
la police pour signaler les faits et
gestes de l'inspecteur des Messageries
maritimes . La police descendit à Ca - j
dix au bureau de Société et apprit en
eflet la vérité et le départ de l' inspec
teur portant le nom de Delmarès au- j
quel on avait remis la somme de mil-
le francs . On écrivit partout pour j
empêcher d'autres duperies du même
genre . On apprit toutes les sommes
qu'Alvarez avait touchées par une
enquête menée à bonne fin.

Cette enquête qui dura quelque
peu , trop pour permettre à Alvarez
de chercher un autre moyen de faire
des dupes , révéla les manœuvres de
ce dernier qu'il est bon d'établir ici . '

Pour gagner la confiance des divers
consignataires de la Compagnie des
Messageries maritimes en Espagne et j
les escroquer sans même qu'ils eus- j
sent l'idée de soupçonner son iden
tité comme Inspecteur de la Société ,
le truc d'Alvarez consistait à faire
croire à ceux-ci qu'il était lié
avec les personnes les plus en vue
de la localité ; à l'aide de rela
tions improvisées à la hâte, rela
tions crées sous le premier prétexte
venu il arrivait à son but et trouvait
moyen de se faire des complices in- 1
conscients de ses tromperies . jC'est ainsi qu'à l'aide de cette ma- !
nœuvre , les consignataires des diffi-
rents ports d'Espagne , Barcelone,Al-
cante , Valence , Malaga , Alméria ,
avaient vu après les opérations de
1 inspection de leurs livres et de leuq
caisse cette dernière soulagée de cinr
cents , mille et même douze cents
francs portés sur le compte de la Com
pagnie comme ayant été remis à Al
varez pour les besoins de son service
Le pseudo-inspecteur avait bien soin
de ne pas s'attarder dans les villes 1

qu il avait exploitées . Dès que le for
fait avait été consommé, il partait ail
leurs . Et lorsque la lettre du consi
gnataire volé, annonçant tout natu
rellement le passage de l'Inspecteur
et le chiffre de la somme à lui con
fiée, arrivait au siège social à Paris ,
messire Alvarez était en avance de
deux victimes de plus .

Quand il arriva à Cadix , il procé
da encore avec plus d'audace ,, l' im
punité semblait lui être accordée,
grâce à la lenteur des correspondants
qui croyant au titre que s'était adju
gé l'escroc ne s'empressaient pas de
signaler sa visite et ne l'indiquaient
que lorsqu'ils avaient d'autres nou
velles à annoncer ou des comptes à
rendre . Âpres s'être installé à l'Hôtel
des Trois naures pour deux jours il
se rendit à la gare revêtu du costume
qui indiquait sa qualité .

A suivre



Chauibre de Comm ice de letle

Le Président de la Chambre de
commerce de Cette a l'honneur de
prévenir Messieurs les négociants
qu'une adjudication doit avoir lieu à
Toulon le 9 décembre prochain pour
la tourniture de 600000 litres de vin
rouge pour journalier en six lots
égaux .

Le cahier des charges de _ la pré
sente adjudication est déposé aux bu
reaux du commissariat de la marine
à (Jett - où il pourra etre consulté
par les intéressés .

POU H AiES INONDÉS

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur ,
H et , ap ès avoir remis à la presse

le ié.-uitat ai- la 3e liste ,j'ai reçu ia vi
site e ,\. Fauguiére . le sympathique
directeur ou tasino Musical , lequel
m'a i u fo cc é qu' il uonnait le soir mê
me un grand testival au béuetice des
mondés necessite x et qu il tenait à
ajouter au montant des souscriptions
déja recueillies le piouuitde cette tète
de Lhai ne .

l. . produit de la Tombola et le .sup
plément ./entrée offert par le direc
teur , s'elève à 160 fr. que nous ajou
tons aux 4647.ï5 tr. total des 3 listes
publiées .

Tûmes nos félicitations à M. Fau-
guiè e pour sa louable initiative que
nous lié,iro s voir imiter ; n'oublioi s
pas no remercier aussi M. Niquet le
legisseur du Casino qui a si bien or
ganisé cette soirée et sa t oipe a'èlite
qu . a su charmer les spi ctateurs .

Je reçois au derni-r moment de
la Société des Touristes de VHérault , la
somme de 1Ô0 fr. produit d'uue quê
te taite à l' issue du bal donné au
Grand • ate .

Nos meilleures félicitations à ce
corps musical qui a bien voulu , tout
en passant une soirée agréable , pen
ser aux malheureuses victimes de
l' inondation ., au nom desquelles je lui
adresse des sincères remerciements
pour cette œuvre de patriotisme et de
sonnai né .

Le total général des souscriptions
est donc de tr. 49E'î,«i5 .

Veuillez agréer , etc.
Léon BARBIER .

VOL

Ces jours derniers un vol de 37 kil.
blé a été commis au préjudice du sieur
Kabre Jules , négociant , quai Vauban ,
par les nommés Bénas Antoine , por-
ttfaix ; Gouard Charles , platrier ;
Fourres Jules , manœuvre , Rouane
Jean , manoeuvre , nés à Cette et demeu
rant au quartier haut .

Ces quatre incult es ayant leur do
micile à Cette seront poursuivis en
correctionnelle .

COUPS ET BLESSUKES

Le nommé Senulier , journalier, est
poursuivi pour coups et blessures sur
la pei sonne du sieur Conquet Jean ,
demeurant rue Jeu de v ail , garde
de vin , au service de M. Thomas
Pierre .

OBJET TROUVÉ

Les nommés Elcasse Antoine et Pi-
dullier Jean , quai des Moulins , mai
son Fabre , ont retiré du canal une
futaille portant le n° 260 et la mar
que P. qu' ils tiennent à la disposi
tion de son proprietaire .

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Temps probable jusqu'au 10 décem
bre . — L . trajectoire des bourrasques
océaniennes qui depuis plusieurs jours
ne s' indéch ssait que sur le Nord et
le Nord - Est en laissant nos régions
dans une aire de temps calme avec
troids vils , va se déplacer vers le Cen

tre et le Midi . où des temps pluvieux <
et parfois neigeux , avec grands vents
surviendront , mais plus spécialement
dans les 48 heures et puis entre les
2-4 et vers les 6-8 , successivement de
l'uuest a l' Est a chaque periode .

S1UBLEIN ( des Corbiéres).

THÉATRE
Ce soir :

La Veuve au Camélia , comédie
vaudeville en 1 acte .

Lucie , grand opéra en 4 actes .

Paris , 2 decembre .
Une démonstration an ti-au Lrictiien-

ne a eu lieu hier à St-Pétersbourg ,
au cirque Loû , au moment de l' en
Irèe d' une troupe de tziganes .

— La première délibération de la
loi militaire allemande est lixée à
vendredi prochain . Le gouvernement
est résolu a ne pas accepter le servi
ce militaire réduit à deux ans ; mais
on parle de la possibilité d' un ac
cord éventuel des partis qui régle
raient seulement pour cinq ans l' état
militaire et substitueraient le quin
quennat au septennat .

— L'ex - mpératrice est arrivée
hier à Turin et se dispose à repartir
pour Rome .

— D'après le X/Xe Siècle, il est
sérieusement question de M. Vel-
Durand ,| refet du Pas-de-Calais , pour
la préfecture du Rhône ; la candida
ture de M. LevailLnt parait aban
donnée .

— L' Evùnement raconte qu'à la
suite de l' évasion d' un prisionnier de
Mazas , le directeur et le greffier ont
été arrêtés .

— Le Cri du Peuple annonce que
deux des citoyens arrêtés dimanche
au Trivoli Vaux-Hall , ont été relâ
chés hier dans la soirée ; quatre au
tres sont toujours détenus .

— Les journaux constatent que le
succès du général Boulanger a été
très-grand hier à la Chambre . Sur
tous les bancs on se plaisait à rendre
hommage à la modération de langa
ge et à l'attitude calme du ministre de
la guerre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le ler décembre .
La liqui ' at'on s'ouvre dans les

conditions où nous avons laissé hier
le marché :

3 0|0 est à 83,27
4 112 010 est à 109.82 .
Les obligations commerciales et

foncières à lots « lu Crédit Foncier , ont
un assez vif courant de demandes au
jourd'hui . Il y a une plus-value pro
chaine de 205 sur ces titres des em
prunts 1879 , 1880 , et de 45 à 50 fr.
sur Pemi'jLiint 1885 . Les actions sont
à 1436.

L'action de la Société Générale a
été demandée à 47i . On entrevoit le
pair de 500 fr. à une échéance pro
chaine . Les achats du comptant se
succèdent avec   u parfaite régularité .
l.a situation de la société est d' ail
leurs 1es plus prospères ainsi qu'en
témoignent les bilans mensuels .

Dans les observations , que nous
avons , à diverses reprises , e l'occa
sion de faire à propos de l'Assurance
financière nous avons toujours eu
soin de mettre à part la Police A. B.
qui n'a jamais oesse de mériter la con
fiance du pubic. On sait d'ailleurs
que le titre est rembour sable au pair
soit à 500 soit a 100 fr. suivant les
coupures .

L' action de Panama s'est négociée
aujourd'hui à 420 . La reprise est très

caractérisée . Elle doit conduire le ti
tre au pair de 500 , qui est le s ni
veau normal oe cette valeur . Il y a
eu d'excellents achats en obligations
6 ojo remboursables à l.0n0 fr.

Les actions de nos chemins de se " !
sont bien tenues les obligations sont
demandées à leurs plus hauts couis .

1 I
Odeurs et vapeurs .

Plus d' un lecteur s'étonne que l'on
puisse affirmer qne le goudron n'est
pas volatil alors que chacun sait com
bien l'odeur en est pénétrante . Ces
personnes confondent les vapeurs avec
les odeurs .

On entend par vaporisation la trans
formation complète d'une substance f n
vapeur ou gaz : des corps volatils , il ne
reste rien ; exemple , le camphre , l'é
ther ; tandis que les corps odorants
dégagent leurs parfums , indetinitive-
ment , sans rien perdie ne leurs poids .
Si l' on prrod un poids donne de gou-
droa et qu'on le respiie pendant un j
an , on pourra s'assurer qu'après ce j
temps , le goudron n'a pas varié de :
poids . On ne doit pas co;npier sur les j
effets de la buée ou v peur de goudron
qui n'existe pas , ou de son odeur , puis
qu'elle ne fait ni bien ni mai. Quand on
est enrhumé , on avale du goudron très
facilement , giâce   a capsules Guyot .
Ces capsules sont blanches; le nom E.
Guyot est écrit sur chaque capsule . Fa
brique , liaison L. Frère . 19 , rue Jacob ,
Paris . prix partout , 2 fr. 50 .

Le Hop-Bitters a néjà écon<mi é des
millions ! en consultations , en dro
gues ... en espérances deçues . Qu' on
lise le prospectus et la liste des guéri
sons obtenues par cette célèbre prepa
ration . Une bout ille fera pius de bien
que 250 fr. dépenses en n é lecine inef
ficace .

IIop-Bitters , Cy , 70 , Ambler Road ,
Finsbury Park , Londres .

MESSIEURS . — Depuis des années je
souffrais des reins et votre Hop-Bitters
m'a complètement remis Je puis le
recommander à tous ceux qui souf
frent de cette maladie .

WILLIAMS HARRIS , entrepreneur .

SOCIÉTÉ ANONYME
AU C APITAL DE 1.500.000 FRANCS

pour la fabrication des habillements
pour hommes, jeunes gens et enfants ,

succur sale de Cette . rue des Hôtes ,
numéro l,en face l'hôtel Grand Galion

Nouveaux arrivages de marchandi
ses . Grandes mise en vente d'affaires
exceptionnelles et dernières nouveau
tés de la saison en pardessus , panta
lons , vêtements complets , jolis costu
mes et pardessus d'enfants , gilets de
chasse , pure laine , trés-chauds , cédés
aux prix de fabriqu »*.

Nous ferons remarquer aux clients
que , désireux avant tout de leur don
der entière satisfaction , nous n'em
ployons pour la fabrication de nos vê-
« tments que des marchandises premiè
re qualite , grand teint garanti , les
coutui es solides et les boutons bien
cousus . Tous ces articles sont cédés à
des prix incroyables de bon marché .

Indiquons ci-dessous quelques-unes
des principales séries .
SUPERBE COSTUME, drap hiver ,

bordé i g y5
COSTUME ENFANT , en drap . 550
PANTAi.ON , drap Elœuf /50
PARDESSUS riche , 1 /2 saison ,

bien doublé 14 75
PARDESSUS mi saison pour

enfant 737
COSTUME COMPLET Luxe dou

blé satin laine et soie . .. . 45 .
PARDESSUS grand luxe qualité

eX'ra,coilet vel urs , aleur
réelle 90 fr livré pour. 45 .

1 , rue des Hôies , en face l'hôte
Grand Galion . Cette .

Jk. VKISDH :-

En bloc , ou en partie , ATELIER
DE SElUiUiJElUE , Quai supérieur de
esplanade N 1

AT> SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dela

REVÂLESC1ERE
Du BARRY de Londres

Guérissant les cor stipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , plilegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches, ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S-siniet -' feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également, le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès 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 vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , ane 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 Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
leplus complet, de constipation opiniâtre, de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte rie 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Ahme.nts 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. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt a Celte, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

LE

JOURNAL DE CETTE
EST EN VENTE

à Marseille, kiosque n° 4, en face la
Bourse , Mme PUY , dépositaire.

à Montpellier , Nimes , Béziers , Tou
louse , Bordeaux, Lyon, Le Hâvre
Dunkerque et Nantes , aux   bibl -
thèqui s dus gares et aux principaux
kiosques de ces villes ;

à Londres , chez M. PETITJEAN , 39 , old
t oropton S K. ; — à l'entrée du Café
Royal , Rég < nt Street W C. et chez
M. DELIZY-DARVIES, Finch Lane-
Cotulnll E C.

Le gérant respowable BRABET
Imprimerie oettoise A. CK0S,



MAISON NOUVELLE
55, RUE DES CASERNES

—o—

Habillements tout faits

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS

VENTE A L'AMIABLE

Jusqu'au 5 décembre seulement

Le magasin est cuvert de 8 heures
à midi et de 2 heures à 5 heures du soir
dimanches et fêtes exceptés .

Le synd . e la faillite .
li . VAISSADE père .

OOURSE DE PARIS
Gros Bénéfices à réaliser sur un Fonds d'État
Opération à risque limité à partir de 150   
En cas d'insuccos llembottrsetneni
immédiat de 50 "/. du capital engage.

Circulaire envoyée franco.
8. POLLAK, Banquier , 18, Rue de Vienne , PARI&

fl 65 P i ru fviritatle CâfBT-GISAEI , guéris.UNUULit 9 prompte <leplaiss :panaris , b.essures
de toutes sortes . Prix 2 fr. Env . par la poste , aiïr . 20 E.
Djipcil : 4.rue des Orfèvres , Paris, Phie VÉRITÉ

Biberon-Pompe
MONCHOVAUT

à Bouchon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

Le seul où le lait vient
dans la bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CË QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exiger le
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON LE TROUVE PARTOUT

)ULtsJlACha'ld- ,it*U)Vt'. K

ÉLIXIR . VI3NTEXJX
Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale, mais le résultat d'études et de travaux

sérieux, qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses.
Réunir la totalité des principes des trois quinquinas, puis en faire un Élixir très agréable aux plns

délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina-JLarache , pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de FL ^ .enaces, etc. '

Paris, 22 & 19, rue Drouot, et Pharmacies.

MALADIES DE   POITR

Toux, Grippe, Coquelut
Bronchite, Catarrhe

Dans le traitement des diverses affections de poitrine, le Sirop
de Pierre Lamouroux est un agent thérapeutique très précieux .
Ses propriétés calmantes le placent au premier rang des pectoraux .
Les plus célèbres médecins le recommandent spécialement.

PATEPectorale de P. LMOUROUX
Cette Pâte jouit des mêmes propriétés adoucissantes que le Sirop .

Entrepôt Général à PAEIS , 45 , Eue Vauvilliers , 45
DÉPOT DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES .

AVIS . — Comme garantie d'origine exiger /a
Signature de Pierre LAMOUROUX.

J

LA PETITE BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE d 25 Çent. le golume
* contient les meilleurs ROMANS, VOYAGES, etc. , signés des

auteurs les plus célèbres et donne , pour 25 CENT., des
ouvrages vendus partout I fr. , 2 fr. et même 3 fr. le volume.

EXTRAIT DU CATALOGUE

Clé des songes — Oracle des dames — Bonne cuisinière — Langage des fleurs — Jeux de société — Tours de cartes
Physique amusante — Secrétaire — Avenir par les cartes — Médecin de la famille. Chaque volume : 25 cent.

EN VENTE chez TOUS LES LIBRAIRES et dans toutes lesB/BL /OTHEQUES DES GARES, au pris de25 CENT.
Ou peut recevoir franco chaque volume séparément et le Catalogue complet en adressant 30 centimes en timbres-poste

à M. EDINGER, 34, Rue de la Montagne-Sainte-Gieneviève , PARIS

Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette
Mercrei i 8 h. matin , pour Gênes, nim—u- ou nt. n- m. -m u - u  Uimanche. 9 h. matin, pour Bastia ,Livourne, Cmta-Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredl. midi , pour Ajiccio et Di™anorhe' 8 h - m,atin , pourPropriano. Gen ,., Livourne et NapU*
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 , ïrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cald i »™ "unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salon ique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Sa'id , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , B oIJ
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'aine .

■» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

GOMPAN'A VAL ENCIANA fle NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Se I rragonm*
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &; Alkante
Pour frêt et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIETÉ NAVALE D£ L 'OUbï
Service régulier entre :

Cetle , LisDonne, le ISâvre et invers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai   Bosc, aîné, C KTTE

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Das les Eopitaua miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'Étal . --Plus de 40,000 applica-
i ons .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un élablissement ,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafl'raîcliissoment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entieûen facile , et pouvant fonctionner sans répara-ions ; 4° d'êire , par
son ba- prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre. .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N°s Simples Ornées N°" Simples Ornées

Avec
~ -, „ 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 5Q 19 50 2 70 » ?5 >
peint . 3 14 • 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS
papetier, quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIï POUR FUTS DE TRANSPORTS

J O S E P ÉE  PE TIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU B«TTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE HHREDÏA , ilèposihm
à Haro (Espagne ).


