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CETTE , le 9 Décembre 1886.

Les relations commerciales
de la France et de l'Italie

Le Moniteur offciel du commerce,
en date du jeudi 2b courant , publie
un long et intéressant rapport adres
sé à M . le ministre des affaires étran
gères , par M. Amédee Maeieau , sur
1'inuustne et le commerce de l'Italie .
Nous donnons ci-après la conclusion
de ce rapport :

Il se produit en ce moment en Italie
à la suite des efforts tentés pour
créer une grande industrie , ou agran
dir les anciennes et les transformer ,
il se produit , dis-je , un mouvement
protectionniste très vif . Beaucoup de
mandent la révision des traités , l'aug
mentation des droits d'entrée sur tous
les produits manufacturés venant de
l' étranger .

Quoique l' industrie italienne , com
me il ressort de ce qui précède , soit
encore loin de pouvoir fournir, pour la
plupart des articles , aux besoins >.)©
la consommation intérieure , elle prê
tent s'assurer la complète possession
du marché national et elle commen
ce à demander au gouvernement de
l'y aider .

Quelques Chambres de commerce ,
entre autrts celles de Milan , ont déjà
lormulé des vœux à ce propos et in
diqué quels relèvements il convien
drait de taire sur certains articles ,
au tarit douanier , en vertu de la loi
de 1883 qui a prescrit d'instituer une
commission parlementaire pour la
révision des tarifs .

On va plus loin , on pretend que
la nomination de cette commission
par le Parlement doit avoir pour con
séquence logique la dénonciaiion des
traites de de commerce .

En ces derniers temps , quelques jour
naux ont surtout insisté sur la né
cessité de dénoncer les traités de com
merce conclus avec l'Autriche et la
France .

Si les italiens entendent imiter la
politique économique inaugurée en
Allemagne en 1879 , ou celle qu'ont
adoptée les Etats-Unis , il est évident
qu ' il leur faudra dénoncer tous les
traités de commerce et refaire leur
tarif général , comme l'a décidé la loi
de 1883 . C 'est une politique sur laquel
le on peut différer d'opinion , mais
c'est une politique d'ordre général et
qui peut se soutenir .

Mais si les litaliens veulent procéder
partitivement et commencer par la dé
nonciation au traité de commerce con
clu avec la   Frrn c il est permis de di
re que ce ne pourra être là qu' un acte
bien dangereux , et il est douteux qu ^-
le gouvernement italien se décid-
jamais à l'accomplir . Il est douteux
d'autre p-n't, que les gouvernements
étiangersse pretent à la comoinaison
Proposée par quelques .. hambres de
Commerce d' Italie , entre autres celle
de Milan , coinuinaison qui consiste à
dénoncer les traités ne commerce ,
saut a en conclure d'autres plus fa-
v °rables aux interets italiens . Il sul-

de consumer le taux des droits de
douane payés en France , par les pro
duits italiens , et, en Italie , par les pro
duits Français , pour se convaincre

que la convention qui nous lie à cette
puissance n'est pas à son désavanta
ge.

J ai expliqué au début de ce rap
port que la dénonciation prématurée
du traité de commerce serait nuisible
aux intérêts industriels de la France ;
une minute d'examen suitit à démon
trer qu'elle serait plus funeste aux in
térêts italiens , surtout si la rupture
était du fait de l' Italie , intérêts pour
lesquels une guerre de tarifs serait
assurément désastreuse .

, Le point de départ des réclamations,
en ce moment,c'est l'écart énorme de
plus de 500 millions qui existe entre
les importations et les exportations .
De là , les italiens concluent que les
traités leur sont défavorables .

Ce raisonnement ne peut s'appliquer
au traité conclu avec la France . Les
chiffres montrent au contra . re , que ,
année moyenne , la France achè
te à l'Italie pour 150 millions en
plus qu'elle ne lui vend ; en un mot,
qu'elle absorbe , à elle seule , le tiers
de l'exportatien totale de l' Italie .

Dans ces conditions est-ce que l'Ita
lie a intérêt à une rupture avec la na
tion qui est sa meilleure cliente 1 Si
l' année dernière , son exportation , en
France , est tombée à 262 millions , cela
tient a la mauvaise réccolte qui a eu
lieu cbez elle pour les vins et pour les
huiles . Mais dé , à si l' on peut consta
ter pour les neuf premiers mois de
1887 , une reprise sérieuse sur ces
deux articles .

Ainsi , pour les vins , les quantités
importées d'Italie en France , qui n'é
taient que de 52z.000 hectolitres l'an
dernier, sont montées dans les trois
premiers trimestres , à 1 512.000 hec
tolitres , soit environ 1 million d'hec
tolitres eu plus , ce qui est une repri
se fort importante . De même pour
les huiles . Leur importation ; pour les
trois premiers trimestres , s' est élevée
à 10 . 860 . 000 kilog . contre 8.802.000
kilog.dans la période correspondante ,
de 1885 . Cela prouve que la France se
fournit volontiers en Italie .

Mais il ne faudrait pas que les Ita
liens s' abusassent comme certains pa
raissent le faire, et crussent que la
France est nécessairement tributaire
Je l'Italie pour ses produits ; qu' elle
les y achètera , quand même ses pro
pres exportations seraient frappées
de droits plus élevés à leur entrée
dans la péninsule . L' épreuve faite l' an
dernier démontre le contraire . Ne
trouvant pas en Italie le vin qui leur
était nécessaire , les négociants fran
çais sont allés acheter ailleurs , en
Grèce et en Autriche-Hongrie , car la
quantité importée , en dépit du déficit
de 1.200.000 hectolitres de 1 Italie , a
été à peu de chose près la même .
De même pour les huiles et pour les
soies .

C'est pourquoi on peut affirmer
qu'une guerre de tarifs ^'amènerait
la rupture de notre traiti de com
merce avec l' Italie , rupture qui serait
du fait de cette dernière, nuirait sur
tout à l' exportation italienne , déjà
tort éprouvée et qui se verrait , sinon
fermer, du moins rendre plus difficile
l' accès nu grand marché qui_ absorbe
paus du tiers de ses ventes à l'étranger.

SYNDICAT DU COMMERCE
DES VINS DE CETTE

Séance du 2 Novembre 1886.

( Suite )
Présidence de M. F. FONDÈRE, pré

sident .

Présents : MM . S. Michel, secré
taire ; L. Péridier, Julien , David-Coste ,
Sinot, Richard , Lacroix .

Absents excusés : MM . A. Klehe ,
trésorier ; Couderc jeune, Roustan ,
Paul Caffarel .

La séance est ouverte à deux heu
res .

Le procès-verbal de la séance pré
cédente est lu et adopté sans obser
vation .

M. le Président donne communi
cation :

1° D'une lettre de M. le Ministre
de la Marine, en réponse à celle que
lui avait adressée la Chambre Syndi
cale sur la proposition de M. Sinot,
informant qu'il n'y a pas lieu de mo
difier les règles en usage pour l'adju
dication de la fourniture de vins de
campagne ou de journalier à son de-
partement ;

2° D'une lettre de M. le Ministre
des affaires étrangères annonçant
qu'il a remis à son collègue des finan
ces le vœu que la Chambre Syndicale
lui a présenté à son passage à Mont
pellier ;

3® D 'une lettre adressée par la
Chambre Syndicale de   Gironde à
chacun des députés de ce départe
ment et leur demandant de repousser
la surtaxe sur l'alcool .

Le Syndicat de Toulouse sollicite
pour le même objet la protection de
ses représentants par une pétition
signée de tout le commerce.

La Chambre approuve l'action des
syndicats de Bordeaux et de Tou
louse , mais elle estime que de nou
velles démarches auprès de la dépu
tation del'Hérault seraientsuperflues ;
M. Salis et ses collègues étant opposés
à toute surtaxe sur les alcools .

— M. le Président donne lecture
du rapport de MM . David-Coste , La
croix et Roustan chargés de pour
suivre , de concert avec les délégués
du Syndicat du Commerce et de l' In
dustrie , le paiement sans frais des
effets de commerce aux guichets
même de la Banque de France , le
lendemain de leur échéance jusqu'à
midi .

La commission s' est réunie et a dé
cidé de solliciter pour l'application
de cette mesure la protection de M. le
Ministre des finances . La demande si
gnée par les présidents des deux syn
dicats , sera présentée à l'apostille de
la Chambre de Commerce et adressée
à M. Salis qui la remettra à M. le Mi
nistre .

(A suivre).

iUTormi; de des Boissoas

On lit dans le Journal de la Vi
gne :

Plus on retourne , plus on ressasse
cette fameuse question de la réforme
de la législation des boissons , plus

nous constatons que les propositions
tant soit peu raisonnables , finissent
toujours par revenir , avec quelques
modifications de détail , au système
préconisé , dès 1876, par M Larré ,
notable commerçant en eaux-de-vie
de Bercy , dans le travail assurément
très complet et admirablement étudié
qu'il fit paraître à cette époque.

Le premier , M. Carre imagina l'im
pôt de la production ; le premier , il
inventa la ta>e de ,capitation dont M.
Salis a si malheureusement joué, de
puis lors . Mais ce qui faisait le méri
te du projet de M. Carré , c'est qu'il
savait , se montrant moins ,radical que
si s imitateurs , combiner ses modifica
tions , de teile manière , que les nou
velles charges qu'elles ci éaient pour
quelques-uns , tout en n'étant ( as trop
lourdes , furent , eusuite,compensées par
certains avantages .

Voici le nouveau projet dont parle
notre confrère :

I * Impôt direct frappant la pro
duction vinicjle d' une taxe détermi
né» par chaque hectolitre produit en
grevant un im^ôt foncier proportion
nel , chaque bect rede vignes préala
blement divisée en trois catégories,
suivant l' importance , le prix et la qua
lité de leurs produits .

2 • Même formule à l'égard des su
perficies plantées d'arbres . fruitiers
produisant le cidre , le poiré et ,le
kirsch .

3 * Droit général de consommation
sur les alcools , dû au sortir des dis
tilleries exercées avec le crédit du
uroit , pendant quelques mois , sous
condition de présenter des garanties
sérieuses .

4 Droit de dénaturation des alcools .
5 Droit sur les alcools importés en

Fiance .
6 " Droit de rédemption ou ta?e de

capitation , appliqué d'une manière
équitable à tous débitants , commer
çants , fabricants , et négociants en
boirons .

7 * Droit de fabrication des bières .
8 ' Économies realisées sur les frais

de perception de l'impôt indirect .
Moyennant ces diverses combinai

sons , l'exoicice serait supprimé et la
circulation des boissons deviendrait
entierement libre .

Ajoutons que si , à l'époque où M.
Carré a présenté son système, des com
pétition jalouses ne s'étaient pas mises
en travers , il y a beau timps que la
réforme tant désirée eût été adoptée .

Mais songez donc ? ce n'est pas tant
la réforme que l'on veut, que la glo
riole d'avoir amené cette réforme
suivant ses idées , alors même que cel
les-ci couraient déjà, depuis longtemps
le monde .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

COURRIER D' ESPAGNE

La campagne se présente assez bien
en ce moment ; à l'exception de quel
ques régions dont les propriétaires ont
de trop grandes exigences , les autres
ont des cours relativement admissibles
qui favorisent les transactions .



Dans les Riojas et dans l' Aragon les
seaux vins obtiennent des ordresas-
baz nombreux et à des prix rémunéra
teurs . La Catalogne est aussi satisfai
te , mais les détenteurs tieunent en
core les prix d'une façon trop terme
pour entraîner les acheteurs .

On conseille généralement aux vi
gnerons d' accepter actuellement, les
conditions que leur fait le commerce ,
on craint que plus tard il soit jiffici-
le d'obtenir les p'ix qu'on payerait
aujourd'hui .

COURRIER DE HONGRIE

Il n'y a aucun changement à signa
ler dans la situation du commerce des
vins de notre pays ; la saison est dé
jà fort avancée et malgré les bas prix
du moment , rien ne s'anime . Il y a
pourtant de beaux vins rouges à 11-12
florins et des blancs à 9-10 florins . Ce
ne sont guère que les gros débitants
du pays et quelques spéculateurs que
l'on voit aux aiïaires , car le négociant
est généralement encore surchargé de
vins de la récolte 1885 et l' exporta
tion pour la France et la Suisse ne
présente pas une grande animation .

Ce tableau peu gai est encore as
sombri par les ravages toujours crois
sants du phylloxera dans nos meilleurs
crus . Dans la contrée de Tokay-He-
gyalja où les gelées printanièies
avaient déjà enlevé les trois quarts
de la récolte , le terùble insecte et la
sécheresse ont ramassé le reste . Il y
a encore de vieux Tokay et SzamortH-
ni , mais ii :<!a continue avec la mê
me rapidité que jusqu'à présent , le
Tokay , le roi des vins , n' existera bien
tôt plus que dans nos souvenirs .

COURRIER D'ITALIE

Notre marché a été beaucoup plus
actif cette semaine , par suite des con
cessions consenties par les détenteurs
depuis quelques jours . L'abondance de
la récolte et l'accroissement du stock
dans nos magasins ont fait fléchir les
cours d' une façou assez sensible .

bailleurs on note à peu près la
même situation sur les différents au
tres marchés de la Péninsule et l'on
s'attend à des prix plus en rapport
a vec la qualité dont la consommation
Ta disposer .

Roussillon

Comme dans notre dernière r vue ,
nous avons:encore à signaler un calme
presque complet sur notre marché . Les
commandes du dehors ( ont ab-olu-
ment défaut , et quelques besoins tout
à fait spéciaux ont fait seul * l'objet
des transactions qui ont eu lieu cette
semaine, cependant , tandis que , il y
a buit jours , nous faisions remarquer
que malgré la rareté des achats et la
froideur des acheteurs , les propriétdi-
res ne semblaient pas encore disposés
à entendre raison , nous croyons de
voir constater qu'aujourd'hui , ils se
montrent plus conciliants .

Nous avons vu cette semaine des
vins d' Apoul , dont on demande 50 et
52 fr. des 120 litres ; une cave des
environs de de Perpignan dont on de
mande 46 fr. des 1^0 litres ; des vins
de Lapalme, à 47 fr. l' hectolitre , et
auties de Roquefort , 40 à 45 ir . sui
vant mérite . Tous ces   vi o dont deux
dernieis sont du département de l' Au
de , soi t bien loin de valoir , quoique
assez bons , les prix qu'en demandent
les détenteurs . Aussi , nous ne sommes
nullement sui pris de la faveur dont
jouissent sur tous les marchés les vins
exotiques , particulièrement ceux d' Es
pagne . i eux-ci sont offerts avec un
écart de prix considérable . Nous
croyons que c' est là une des causes les
plus appréciables du calme de notre
marché .

Les soullranees de 1 agriculture

Le ministère de l ' agriculture vient
de fairs publier à l' Officiel le relevé
des quantités de fi oment , grains et
farines importés et exportés du ler
août au 15 novembre 188G .

Le total des importationa en grains
pour cette période s'élève au chiffre
énorme de 2,945,893 quintaux .

Si de ce chiffre nous retranchons
les importations jusqu' à la fin d' octo
bre dernier , nous obtenons l » mouve
ment d' importation propre à la pre
m' ère quinzaine de novembre . Nous
trouvons que pour la première quin
zaine du mois dernier les importa
tions n'ont pas été inférieures au chif
fre de 286,612 quintaux .

Pour cette période , nos exportations
n'ont pas dép ssé le chiffre de 490 quin
taux ?

Quand donc le gouvernement se
préoccupera-t-il des intérêts de nos
agriculteurs ?

Attend-il pour cela que la concur
rence étrangère les ait complètement
ruinés ?

NOUVELLES DU JOUE

La crise ministérielle

M. Floquet ayant compris qu' il ne
pouvait décemment former un ministè
re viable , M. Goblet a enfin accepté
cette mission .

Voici la liste du ministère Goblet
en cir ulation :

Présidence du conseil et intérieur
M. Goblet ; affaires érangères , .M. Ara
go , finances , M. Sarneu ou Dauphin ;
justice , >J. Devès ; instruciion publi
que , M. Mézières ; guerre , M. Bou
langer ; marine , M. Aube ; commerce ,
M. Lockroy ; agriculture , M. Develle ;
postes et télégraphes  M. Granet ;
travaux publics , Ai . Millau

Dès que le cabinet sera constitué , il
viendra demander à la Chambre 2 ou
3 douzièmes provisoires et prononcera
la clôture de la session

La discussion du budget de 1887
serait renvoyée à la session qui s'ou
vre le second mardi de janvier .

D' ici l' à , le ministère préparerait
le système budgétaire qu' il présentera
aux Chambres .

Fin du jeûne de XtXerlatti

Merlatti se trouve dans l' impossibi
lité de poursuivre son jeûne jusqu'à
la fin. Se rendant aux nombreuse sol
licitations qui lui ont été adressées ,
le jeune rapin italien consent à ter
miner son supplice . Il a décidé d'm-
terrombre son jeûne à partir d' aujour-
d'hui , c'est le 43e jour. Reste à savoir
s' il pourra se tirer des suites de son
expérience .

lia nouvelle magistrature

Certains magistrats se sont rendu »
coupables de véritables actes d' indéli
catesse en se faisant payer , sur des
états de frais fantaisistes , des sommes
auxquelles ils n'avaient aucun droit .
Il y en a , parait il , un grand nombre
qui sont compromis .

On par e de gros détournements .
Un cause aussi de virements absolu
ment ii réguliers .

Prospérité commerciale

La prospérité conti - uê à s'affirmer .
Les faillites déclarées au tribunal

de commerce de la Seine pour le muis
de i.ovembre sont de 177, dont 43 mar
chands de vins ou traiteurs , et cela à
l'époque de l' année où les affaires re
prennent et ont toute l' activité qu'a
mène avec soi le jour de l'an .

Xi'agitation anarchiste

D' manche prochain , salle Rivoli ,
aura lieu le premier meeting des « ou
vriers sans tiavail » .

La commission d'organisation de
ces meetings , qui vont se multiplier
jusqu' à ce que la masse soit prête
pour un banquet en plein air , est for
mée de la chambre syncicale des me
nuisiers et de celle des cordonniers .
toutes deux révolutionnaires .

Il a été commandé hier 500 affi
ches d' un appel violent aux ouvriers
sins travail et 10,000 passe-partout .
Les affiches seront apposées dans les
quartiers ouvriers et les passe-partout
distribués à la sortie des ateliers .

Les meetings auront lieu principa
lement à Belleville et salle Chaynes,à La
Villette .

Violente tempête sur l'Océan

Une tempête d'une extrême vio
lence sévit sur les côtes du Nord . Les
paquebots d'Angleterre ont suspendu
leur service .

Un bateau qu'on croit être le Del
Désire, de Nantes , a chaviré près

de Dymcturch . Tout l' équipage est
sauvé . On signale d' immenses dégâts
à Londres .
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PAR ADOLPHE PIEYRE

IV

PAQUERETTE

Pâquerette exaltée par leurs pré
dictions et le désir de voir un peu le ,
monde , embrassa un beau soir son
père et partit . De part et d'autres on
versa bien des larmes , mais l'ambi
tion eut vite le dessus sur la sensi
blerie et la tristesse . Elle alla à Arles ,
où sur la promenade do la lice elle
rencontra un poète qui lui dédia des
vers :

La pâquerette fleur timide ,
Qui fait la pai uie des champs ,
N'est ni trompeuse ni perfide
Elle nous revient du printemps .

Pâquerette , ob.int   plus légiti

me succès dans la misérable troupe
de bohémiens , qui donnait alors ses
représentations dans les Arènes d'Ar
les. Il fallait la voir armée de son tri
dent chargeant les jeunes taureaux et
leur plantant dans le dos une cocar
de aux couleurs variées , l fallait 1 ad
mirer quand elb sautait à cheval et
qu'elle franchissait des barrières !
Que de têtes elle faisait tourner !
Que de bravos elle recueillait ! son
nom était dans toutes les bouches .
(.' était le commencement de la gloire
dans un cirque où dix-huit cents ans
la contemplaient . Applaudie , elle
était aussi courtisée ; une chose ne
marche pas sans l' autre . Mais, bien
que Cupidon , ce diable dont les poè
tes ont voulu faire un lieu , eut tout
fait pour la séduire , Pâquerette, qui
n'avait du reste que seize ans , était
restée sage et réservée , espérant fai
re, comme elle disait , à Paris , chez
los francimans, un grand et riche
mariage . Quelque temps après elle
taisait partie de la troupe du cirque
Mège .

La représentation du lundi de Pâ

ques , fut la dernière du cirque Mège
à A ignon . Le lendemain , ce fut le
grand déménagement . Mais toute l'a
ristocratie de la ville des papes., avait
tenu à se rendre en foule à cette
dernière séance . Le monde élégant ,
qui ne manque aucune occasion de sa
produire , s'y était donné rendez-vous .
On y voy it de belles femmes et de
ravissantes toilettes , toute la fine fleur
du pays . Les jolies personnes , du
reste , ne sont pas rares à Avignon ,
aussi bien qu' à Arles , où la race est
si se luisante . Le savant et pudique
Malte Brun , de soporifique mémoir -,
s'arrètant à la description du chef-
lieu du département de Vaucluse , lais
se échapper à sa plume cet aveu :
« Ce qui fait un des charmes d' Avi
gnon , c' est la gaîté des habitants et
surtout la grâce et la beaute des fem
mes. » Et tout le monde sait que
lorsque l'illustre géographe a parlé ,
il Jaut s' incliner .

Eh bien ! toutes les personnes
ayant un penchant quelconque à la
coquetterie pouvaient porter envie à
Pâquerette .

Tenez la voilà ... regardez- à .
regardez cette peau ambrée des filles
de Camargue , cette taille fine et bien
prise , la tâche de pourpre de ses lè
vres , cette prunelle découpée à l'em
porte-pièce , dans un morceau de ve
lours noir et collée ensuite sur émail ,
capable de faire flamber une banqui
se des mers du pôle comme un tas de
sarment , cette chevelure de jais ,
glacée de reflets bleus , nouée derriè
re la tète à la mode des toréadors ,
qui ondule sous la jupe et ce mollet
qui jaillit ferme pur et nerveux .

Ne voyez - vous pas en elle , tout
le pays latin , l'Espagne , le Langue
doc , la Provence et l'Italie qni se
1 orti le dans ses reins , qui piafle sous
ses talons , qui se cambre avec sa tail
le aux fronfrons des guitares , aux
pétillements des castagnettes , et aux
ronflements des tambourins ?

A suivre



et Pochet , 1 f. vi " Ordre , 20 f. vin.
J. Delmas , 67 c. raisin , 22 f. vin. Mo-
ris et Berges , 5 f. vin , 1 c. échant. ? in .
D. Daya , 35 c. raisin .

Transbordement , 7006 .
J. Bùlher , 24 f. vin. Almairac frè

res , 19 f. vin. J. Delmas 40 f. vin.,
9 b. chanvre . Comolet frères , 2 b.
morue. R. Masson , 2 t. tartre.

Transbordement , 6948 .
J. B. Giordan , 21 f. vin. J. Delmas ,

36 b. chanvre .
Transbordement , 6926 .

Agence , 6 c. médicaments , 2 c.
lingerie , 1 c. habillements , 60 b. riz ,
2 c. vermouth . A. Herber, 20 f. vin.
Machard Arod , 78 f. vin.

Du v. ang West, cap . Welster , venant
d'Alicante .

D. Buchai , 150 f. vin. P. Thomas ,
101 f. vin , 1 c. fruit sec. Ganalber et
fils , 17 f. vin. Ch. Bruno, 94 f. vin.
J. C. Bùlher, 67 f. vin , 8 c. fruit sec.
J. Julian , 1 f. vin. Vinyes Re<t ; et
Cie , 160 f. vin. Ferrando et Pi , 50 f.
vin.

Du'v . fr. Dauphiné , cap . Marroc , ve
nant de Marseille .

Transbordement , 4701
J. Delmas , 88 b. chanvre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EXPL01S10N DE GAZ

Hier vers 3 heures du soir une ex
plosion de gaz a eu lieu au Casino Mu
sical . par suite d'un ouvrier qui ' ré
parait les tuyaux de gaz de cet établis
sement sans avoir au préalable fermé
le compteur . Les dégâts purement ma
tériels sont évalués à environ 10.000 Ir
et sont couverts par la Cie l' Urbaine
aucun accident de personne à déplorer

CONTRAVENTION

Procès Verbal a été dressé contre
Alles entrepreneur des immodices de la
ville pour n'avoii pa < fait enlever les
innondices de la rue Jeu de Mail à 1'eu-
re réglementaire .

—Contre Soullié rue Eascal , No 4
pour jet d'immondices sur la vois pu
blique .

BACCALAUREAT ES-LETTRS

Parmi les candidat - qui viennent
d'être nommés bacheliers es-lettres ,
nous relevons plusieurs noms de Cet-
tois , sortis du collège de Cette ce qui
fait honneur à notre établissement
municipal . tels que \hi . Marius Rous-
tan et Maurin Raoul .

Mais nous devons mentionner parti
culièrement M. Charles Conge , élève
des chartreux de Lyon , qui a été reçu
avec la mention Bien . Cet le seul can
didat de cette session qui a obtenu cet
te mention pour le baccalauréat ès-
lett es complet .

ARRIVÉE DE MGR DE CAIUUÉRES
On annonce pour dimanche pro

chain l' arrivée de Mgr de Cabrières
qui vient pour prési der les exercices
de la Mission dans la paroisse St Louis
et consacrer cette Eglise a la Vierge .

On est en train d' élever un magni
fique reposoir au sommet duquel sera
placée la statue de la Ste Vierge , en
tourée d'un nom re considérabe de
flambeaux . . . 1

Peudant la durée de la Mission , une
messe sera dite pour les hommes seuls
tous les dimanches à 8 heares , dan3 la
dite paroisse .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 8 au 9 déembre

NAISSANCES
Garçons 2 : — Filles 0 :

MARIAGES
Elie Edouard Sylvain , empl. de

commerce à Marseille et Dlie Milçj
Marie F agts , s. p.

Pascal Come Visane , journalier et
Dile Louise Ma ie Battista , s. p.

Guillaume Marsal , agent de police
e. D le Mare Catherine Reymes , i. p.

Paul Emm tnuel Frozoi , menuisier
et Dlle Victoria Rosalie Salel , s. p.

Joseph i Auguste Clément Galtier ,
avocat à St-Georges et Dlle Marie Anne
Dupuy , s. p.

Antoine Molle , pêcheur et Dlle Ma
rio Boudet , s. p.

Jtan Cau , journalier à Ercée et Dlle
J oséphme Galy , s. p.

DÉCÈS
2 enfants en bas âge .

Dépêches Telêgra|fiii|ies
Paris, 9 décembre .

Le Figaro , parlant du choix de
M. Goblel comme président du con
seil , dit :

« Ce choix détestable prouve que
le personnel des présidents du con
seil est terriblement restreint ; mais
à un au re point de vue l' avènement
de M. Goblet a celle signification in
téressante que rien ne sera changé
dans la politique extérieure et inté
rieure de la France . »

— La République française décla
re que les conditions nécessaires pour
que le nouveau cabinet puisse fon
der un gouvernement viable est que
les nouveaux ministres apparaissent
comme des organisateurs éclairés , ca
pables et réellement démocrates , c' est-
à-dire comme des adversaires de la
démagogie .

— Le Soleil estime qu' il sera plus
facile à M. Goblet qu'à M. Floquet de
rester dans le « statu quo », c' est-à-
dire à ne rien faire et a continuer la
politique expectative et de bascule
pratiquée par M. de Freycinet ; mais
il se trouvera alors en présence des
mêmes diflicallés que son prédéces
seur, sans avoir la même souplesse
pour les vaincre.

— On assure que dans le rapport
qu' il vient d' adresser au géneral Bou
langer, le directeur de la cavalerie
au ministère de la guerre , demande
le rétablissement d' un corps de lan
ciers .

BULLETIN FINANCIER
Paris , le 8 décembre .

Les tendances du marché sont
lourdes , les évènements politiques ont
porté un coup aux bonnes disposi
tions qui animaient les . capitaux à
l'égard de nos rentes :

Le 3 0|0 est à 81,62 .
Le 4 l12 O1O à 110.12 .

L'action du Crédit foncier se négo
cie à 1445 cette valeur est à l' abri de
toute surprise , aucune influence ne
|, eut l' empêcher de maintenir la fer
meté de ses cours . Les obligations
loncières et communales à lots ont un
marché très animé et sont l'objet de
nombreuses demandes , toutes ces va
leurs tendent à se capitaliser à 2 112 .
Oiu .

Les incertitudes qui alourdissent
le marché depuis deux jours ne peu
vent modifier la marche de va
leurs semblables aux actions de
la Sociéte générale qui continuent leur
mouvement de hausse . On traite à
478 et les tendances envers le pair
s' accusent de plus en plus .

Les polices spéciales A B de l'As
surance financière méritent d'attirer
l'attention des capitalistes , car la com
binaison sur laquelle elles reposent
ont les meilleures garanties . Les res
sources qui proviennent u placement
de ces titres entrent dans une caisse
s ( eciaie et sont employés ensuite à
des prêts qui offrent la plus grande

1 sécurité . I

L'action du Crédit lyonnais qui avait
franchi le cours de 603 a ubi un
mouvement rétrograde et :,': iTcte à
600 , cote à laquelle elle se négocie
couramment .

L'action de Panama est demand ." "
à 421 Les obligations des diverses-
séries sont très recherchées , notam
ment les obligations 5 010 remboursa
bles à 1000 francs qui vont être l' ob
jet d'un tirage le 15 courant .

Le marché de nos actions de che
mins de 1er est très ferme .

AVIS IMPORTANT
Le« grands vins de la Gironde , Mar

que Chateau Mi Côte le Bouscat , pro
priétaire , PROSPER M0LINA fils , des
Grandes années 1878 , 1879 , 1881 , se
trouvent chez : a. Juan Vailsmadella,9 ,
sue du Pont-Neuf à Cette .

Seul concessionnaire du canton de
Cette .

Si vous souffrez d'une toux dou
loureuse occasionnée par quelque dé-
régl ement du loie et qui souvent, est pri
se pour la phthisie.HopBiitei s vous gué
rira presque instantanément . Si vous
souffrez d' indigestions , de crampes
d'estomac , de coliques , pren»z le Hop-
Bitters et vous deviendrez bien portant
et fort .

Consulat des Etats-Unis , Manches
ter 6 novembre 1885 IIop-Bitters Cy.

MESSIEURS . — Depuis que je vous
ai écrit , il y a quelque semaines pour
vous imformer de l' excellent résultat
obtenu par votre Hop-Biiters , j'en ai
donné à un ami qui souffrait de dys
pepsie et foie , et l' action en a été mer
veilleuse . 1l a complet ' ment changé . En
vain il avait essayé déja tout autre
médicament . Je connais encore bien
des personnes qui sont guéries par vo
tre Hop Buters .

Vo te dévoué ,
Arthur C. HALL , clerc au consulat.

AVIS

! a Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d' un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmes
retraités qui désirent cet emploi : peu
vent se présenter chez le trésorier , 9 ,
quai de Bosc , Cette .

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANC

pour la fabrication des habillements
pour hommes, jeunes g:ns et en/ants,

succursale de Cette . rue des IJôles
numéro i , 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 , très-chauds , cédés
aux prix de fabriqua

Nous ferons remarquer aux client-
que , désireux avant tout de leur don
ner entière satisfaction , nous n'em
ployons pour la fabrication de nos vês
t tments que des marchandises premiè
re qualité , grand teint garanti , les
coutuies solides et les boutons bien
dousus . Tous ces articles sont cédés à
ces prix incroyables , de bon marchés .

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

bordé 16.75
COSTUME ENFANT , en drap . 550
PANTA ON , drap Elœuf 4 50
PARDESSUS riche , 1 /2 saison ,

bien doublé 14.75
PARDESSUS mi saison pour

entant 757
COSTUME COMPLET Luxe dou

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

exira,coilet velours , aleur
réelle 90 fr livré pour 45 .

1 , rue des Hôe-s , face en l' hôte
Grand Galion , Cette .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vemissements , même en gross< sse, 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. goige , 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 Castelstuarr , e duc de Plus-
kow , Mme a  marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la 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
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux ti'esti mac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horr'bles. — BOP.REL ,
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 p'us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f , is son prix en médecines . En boîtes et
ll4kil . 2tr . 25 : i|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,'
2 kil. lji 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , bonne digestion
et rsommeilafraîchissaut aux personnes les
plusagitées . En boîte ne 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissona, 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 jup
qu'à 3 ki!og, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Ceite, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmacieno et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thahor , Paris.

F. M. BR1LL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

LE

JGIMÂl DE CETTE
EST EN VENTE

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

à Montpellier , Nimes, Béziers , Tou
louse . Bordeaux, Lyon, Le Hâvre
Dunkerque et Nantes , aux biblio
thèques des gares et aux principaux
kiosques de ces villes ;

à Londres , chez M. PETITJEAN, 39 , old
(Jompton S K. ; — à l'entrée du Café
Royal , Régent Street W C. et chez
M . DELIZY-DARVIES , Finch Lane-
Cotnlnll E C.

Le aérant resnomable BRABET
imprimerie cettoise A. CB08»



LE FER
BRAVAIS

L es personnes anémiques et
affaiblies par un appauvrisse
ment du sanft auxquelles leur
médecin conseille remploi dm
PEa, supporteront sans fa
tigue les GOUTTES CONCENTREES
de FER BRAVAIS, d« Pré
férence a toutes autres pré•
parafions ferrugineuses.

LE FEU
BRAVAIS

De produit ni crampes, ni
tatig ue de l'estomac, m diar
rhée, ni constipavion . lî n'a
aucune saveur, ni odeur et
n 'en communique aucune au
vin, à l'eau, ni a tout autre
liquide dans lequel il peut
être pris. IL NiS NOIRCIT
JAMAIS LES DEIVTS.

pn ,

Ja 12
redonne au san ? ta
co'oration qu'il a D - r-
due par la maladie .

MO- Bf-fSES IMLTÀTM
Exiger la signature

R. B FAVAIS
imprimée en rouge

Dép . danslaplup.desPb1*

LE FI8AR0 ILLUSTRÉ
QUATRIEME . ANNÉE. 1886-87 .

Le Figaro illustré pour 1886-87 a
paru le ler décembre .

Cette publication artistique en est à
sa quatrième année, et chaque fois
que nous la voyons revenir , en décem
bre, nous avons le plaisir de consta
ter les efforts faits pour la mettre hors
de pair d'enregistrer les succès bien
mérités qu'elle remporte .

C'est le c Figaro » qui , le premier,
a eu l' idée , en 1883 , de créer en Fran
ce un numéro exceptionnel de fin d' an
née , sur le modèle des Cristmas num
bers anglais . On sait quel accueil cha
leureux cet album a trouvé dans le
public ! Le Figaro illustré est un vé
ritable musée où sont accumulés les
croquis , les gravures , les aquarelles ,
les fantaisies , les nouvelles . C' est ane
publication unique autant à cause de
la variété et de l' intérêt des éléments
qui la composent que par le choix
de ses collaborateurs , pris au nom des
personnalités les plus illustres des
Lettres et des Arts.

Cette fois encore , le Figaro illustré
a fait un rn « en avant vers la periec-
tion , comme nous en pouvons juger
par le spécimen que nous venons de
recevoir . Il a d'ailleurs un atout de
plus encore dans son jeu , nous vou
lons parler de la collaboration artis
tique de MM . boussod-Valadon et Lu
dovic Baschet . Ceux-ci dont les noms
figurent au premier rang parmi les
éditeurs d'art parisiens , ont apporté
l'appoint de leur goût et de leur ex
périence , et de concert avec notre
confrère , ont mis en œuvre d'exé
cution les plus récents et les plus
parfaits pour composer le Figaro il
lustré de 1886-87 , dont le succès sera
retentissant .

On peut d'ailleurs se faire une idée
de cette publication , — dont le prix
reste comme précédemment fixé à
trois fr. cinquante — rien qu'en par
courant le sommaire ci-dessous :

COUVERTURE

Eigaro , aquarelle , par Emile Bayard .

TEXTE '
Un tour ae valse , nouvelle de Ludo

vic Halévy . — Illustrations de Bris-
pol et L. Doucet ; gravures de Bel
langer , Lèveillé et l' annemeker (ils .

La chanson des vieux époux, conte ja
ponais de Pierre Loti . — Aquarelles
de Grasset .

La Parisienne d'autrefois, la Parisien
ne d'hier, et la Parisienne d'aujour-
d'hui, par Étincelle . — Illustré de
trois aquarelles par François i- la—
meng .

Camille Prélard, nouvelle par Philip
pe Gille . — Illustration d' Eugène
Courboin .

L'éventail , poesie de Jean Aicard . —
Dessin en sanguine , par Jules Ché
ret .

ILLUSTRATIONS

Pages hors texte en couleurs .
En batterie , par Edouard Detaille

(double page).
Manon Lescaut , par Ksemmerer (dou

ble page ).
Les cadeaux de Noël , par de Beau

mont.
Après le réveillon , par Charles Delort

Pages en couleurs dans le Texte
Vision Antique , par Caran d'Ache .
Convoitises , par V. Gilbert .

MUSIQUE
La neige , valse d'Olivier Métra : illus

tration de Gorguet .
Eljen , polka de Fahrach .

ALIMENT des ENFANTS
Pour fortltier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de VEttomaa ou atteintes de Chlorose ,
. A'Animie , le meilleur et le plus agréable déjeuner
test le Racabont des Arabes , aliment nutritif et

roconsUtuant , préparé par Delangreaier , i
Parts. — (Se itfler des contrefaçons.)

- DÉPÔTS DAMS CHÀQUB VILLB

Véritable CognacFINE CaiMPAQiiE MÂTISJIÛHÉ
14 MÉDAILLES —

H A UT E RÉCOMPENSE

Biberon-Pompe
MONCHOVAUT

à Bouchon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

V t paix COURANTS\ ET ÉCHANTILLONS
Seront adressés sur demande .

COKÏPie CENTRALE DE LA CHA!Rg?IT£
* Alexpndre MATIGNON à C ie à COGNAC .

Le seul où le hit vient
dans I* bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigué,
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

3« méfier des Contrefaçons et exiger lt
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON LE TROUVE PARTOUT

compAGnie insulaire m naviGaiion à \mn\

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

eiUPAÏlTSslDE Œ'JTTE
les tondis , mercredis et vendra :•?

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
O ÏOX'.AJt&'T' S 1>I±2

Mardi, 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreti 8 h. matin , pour Gênes, m, i - „Livourne, CivitaVecchia p et Naples 9 h ' matm, P CUr Bastlï '
J eitdi, 8 h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Àisccio et 8 h matin , pourPropriano. G.en«, Livourne et Naples
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »"1 Tu'tiis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saiomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

CQIKPANIAVAL ENC1ANA te NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &; Tîirragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
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 Hôpitaux rniil-
nires et à bord des Vaisseaux de d'État . --Plus de 40,000 applica-
ions .

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 établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le soul séjour dans le fltre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entre' ien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, 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 — Kydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

N°»

1
2
3

4

Simples
23 »
17 50
14 »

11 50

Ornées

25 »
19 50
16 »
13 50

No.

1
2
O
«_>

4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87 »
75 »
61 »
43 »

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

CTOSEm PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION nF a R?.TTF — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE HkREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).


