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CETTE , le 21 Décembre 1886 .

L'enseigne»! commercial
ET LES ECOLES DE COMMERCE

Les collèges commerciaux sont de
création récente en Amérique . Sur ce
point comme sur tant d'autres , c'est
de, France qu' est parti l'exemple .
Malheureusement, nous nous sommes
laissé distancer , par suite du peu
d'encouragement que les études pra
tiques ont rencontré chez nous jus
qu' ici . M.Léautey constate cependant
dans le livre que nous avons deja si
gnalé avec les éloges qu' il mérite , que
le même esprit universitaire qui a en
travé en France et dans les autres
Etats de l' Europe les progrés de l'en
seignement commercial s' est trouvé
tout aussi militant de l'autre côté de
l' Océan .

Un tableau statistique montre les
merveilleux résultats auxquels on est
arrivé .

En 1S70 , les Etats Unis ne comp
taient que 26 commercial ou busines
collèges , avec 154 maîtres et 3,824
élèves .

En 1880, ces écoles sont au nom
bre de 192 , avec 619 maîtres et 27 ,
146 élèves .

En 1885 , elles sont an nombre de
269 , avec 1,199 maîtres et 51,403
éleves .

Ainsi , les Etats-Unis possèdent à
l'heure actuelle un nombre de pro
fesseurs égal à peu prés au nombre
des élèves de nos écoles de commerce !

Ce résultat et l' influence favorable
exercée par ce genre d' enseignement
sont eus surtout aux réunions annuel
les de l'Association des menbres de
l'enseignement commercial , réunions
qui ont donné lieu aux discussions
les plus approfondies et les plus com
plètes sur les méthodes et program
mes d' instruction adoptés aux Etats-
Unis . Certes , voilà un excellent ex
emple que M. Léauley a bien raison
de signaler à l' attention de nos pro
fesseurs spéciaux et du ministre du
commerce .

L' honorable M. Eastou . commis
saire du Bureau central d'éducation
de Washington , fait observer que cet
te exiension prodigieuse de l' éducation
commerciale aux Etats-Unis doit être
attribuée à une demande sans cesse
croissante des centres d'affaires , de
mande si considérable , ajoule -t -il ,
qu elle a déterminé l' introduction des
cours de commerce dans la plus gran
de partie des écoles publiques supéri
eures , des académies privées et même
ce qui ne s' était jamais vu , jusque
dans les séminaires .

Elie montre en premier lieu qu' aux
Etats-Unis, où l' esprit pratique est
cependant très développé, les commer
çants ce pensent pas comme en Fran
ce que le commerce n' est pas du res
sort de l' école , opinion qui a consi
dérablement nui chez nous au déve
loppement de l' enseignement commer
cial .

Elle établit en second lieu que les
universitaires américains n'ont pas
tenu rigueur à l' enseignement com
mercial .

Enfin , elle nous invite à suivre
sans retard l' exemple d' un peuple
qui sait marcher si rapidement dans
la voie des réformes nécessaires .

Les écoles de commerce et les cours
commerciaux ne sauraient être trop
répandus en France , où l'esprit com
mercial est beaucoup moins commun
qu' aux Etats-Unis . L' Europe a con
tre elle d' écrasants impôts , nécessités
par un militarisme poussé aux plus
ruineuses limites . et ce n' est qu'en
développant ses facultés commercia
les qu' elle pourra lutter pacifique
ment contre le Nouveau-Monde, qui
semble guetter sa chute finale et se
préparer à en tirer les suprêmes pro
fits .

Souhaitons donc que la France ne
soit pas la dernière , parmi les na
tions européennes à développer un
enseignement particulièrement pro
pre à l'éclairer sur ses intérêts éco
nomiques et sociaux et à lui incul
quer l'amour de l'ordre et la connais
sance positive qui lui font défaut .

Le Canal Maritime

Mardi dernier a eu lieu à l'hôtel de
la Bourse , à Toulouse , la première réu
nion des adhérents au comité l'initia
tive , chargé de provoquer dans la ré
gion du sud-ouest une agitation fécon-
de en faveur de l'œuvre du canal Ma
ritime .

En présence d' une foule nombreu
se , composée de notabilités commer
ciale et industrielles , de conseillers
municipaux , des menbres du barreau ,
etc , et une fois le bureau de la réunion
constitué , M. de Théze , président et
l' un des promoteurs de l'œuvre prend
la parole:
""""Douloureusement ému , dit-il , par

la crise dont souffre en ce moment la
région du Sud-Ou^st , il est convaiucu
que l'exécution ou canal maritime , qui
créerait là un vaste chantier de ctdri-
té , aurait pour elfet de la faire cesser .
C' est pour cela qu' il s' est pris de pas
sion pour cette œuvr .- qui , à côté de
cet intérêt purement loc.,l ' prendra
une importance considérable au point
de vue plus élevé encore de la riches
se et ùe la défense du pays .

« Le concours des pouvoirs publics
est indispensable pour mener l'œuvre
à bonne fin : il faut par des manifesta

tions persistantes et éclatantes obliger
en quelque sorte le gouvernement à
intervenir.il faut créer des comités lo
caux qui se syndiqueront sur l' initiati
ve et sous la direction du comité cen
tral de Toulouse . 11. faut organiser un
v.ste congrès au moment de l' exposi
tion de 1887 , et y convoquer les hom
mes compétents de tuus les points de
la France qui examineront si le canal
maritime est , ou non possible . Dés au
jourd'hui s'impose la création d' un co
mité de patronage et d' un comité d' ac
tion .»

On applaudit à cet exposé , et après
quelques paroles de M. de Lamarti-
niére .   procède à la nomination du
comité de patronage qui a pour prési
dents Mil . Duclerc et Sirven , et com
prend toutes les notabilités et hauts
fonctionnaires du département .

Sur la proposition de M. Journet ,
assesseur ,on vote uu vœu tendant à ce
qu' il soit attribué , dans le palais de
l'exposition , une salle à titre gratuit
pour les différents plans du canal qui
seront présentés à la commission de
l'exposition .

Après quelques mots de M. Jatïary
prom ttant son appui auprès du comi
té de l'exposition et de M. Uuboul qui
déclare qu'on peut compter sur les au
torités municipales , la séance est le
vée .

Dés aujourd'hui , une souscription
est ouverte au siège du comité de pro
pagande de Toulouse , 18 , rue Peyras .
La cotisation mensuelle est tuée à dix
francs .

Tout souscripteur est membre de
droit du comité local de sa résidence:
il reçoit , <-n outre, gratuitement, pen
dant un an,à par tir du ler janvier 1887 .
le journal le Canal maritime, orga
ne du comité de propagande, parais
sant tous les dimanches .

Échos & Correspondances
b'EsTKÎNOBLES

COURRIER D'ESPAGNE

Par suite des exigences immodé
rées des propriétaires les ventes n'ont
pas été nombreuses dans notre région
et nos caves sont encore garnies et ,
comme beaucoup de vignerons ne se
préoccupent pas suffisamment ues soins
à donner aux vins pour les conserver
il en résuite des pertes assez sérieuses
pour les détenteurs .

1l est à présumer que , devant de
si fâcheuses constatations , les préten
tions deviendront bientôt moins élevées
et qu' il sera possible de s' entendre .
11 est vrai que de ce cote du vignoble
espagnol , la récolte n'a pas été très
abondante , nuis cela n'est pas un
raison suffisante pour tenir les couis
si élevés , car il la. t compter avec les
concurrents . Un cote présentement

s le vias Je cette année oe y à 10 rx .
k cantaro .

Ces ptvdcii.3 sont généralement
d'un » bon nt finesse et d' une jolie cou
leur qui doive . .t les fa:ro apprèci ,-r
par les acheteurs . Mais il j aura lieu
de choisir de manière à éviter les
dangers des vins mal soignés .

COURRIER DE SICILE

Depuis un mois , même ténacité d' un
côté , de la part des propriétaires qui
ne peuvent pas se décider à accepter
les bas prix nécessaires pour pouvoir
opérer, et de l'autre côté , abstention
à peu près totale des acheteurs . Ce
pendant à hiposto il semble y avoir
un peu de reveil , on a chargé sur
cette plage environ 5.000 fûts . Mais
qu'est cela comparé à l' animation' qui
régnait l'an dernier à cette même épo
que ?

Je lis dans votre journal , émanant
de plusieurs de vos correspondants ,
une appréciation sévère des qualités
de notre nouvedemrécolte .

Il est bien sùr que , suivant la loi
commune, cette année de tant d'abon
dance ne peut-être en même temps fa
vorisée de qualité exceptionnelle , com
me l'an dernier par exemple ; mais
nous qui avons visité , étudié les vins
de tous les crus , nous pouvons assurer,
qu' ils sont d' une bonne qualité d'année
moyenne .

Les premiers arrivages de vins sur
les marchés français , ne pouvaient
pas donner une idée exacte des qua
lités . En effet , ces envois ont été ex-
périés hâtivement avant que le vin
ne soit fait exceptionnellement retar
dé qu'il a été cette année par des cha
leurs tardives et un vent du sud ,souf
flant presque constamment . Nous
pourrions citer telles expéditions dont
le raisin a été récolte 8 jours avant
le ban de vendange, et qui 3 semaines
après étaient embarquées . C'est ce qui
est arrivé le premier sur le marché
français .

Maintenant les vins mûris , par quel
ques journées de froid relatif peuvent
supporter et le soutirage et la mer.

Avant cette époque , non , on ne pou
vait , on ne devait recevoir, que des
vins troublés , malades par suite de
leur embarquement trop hàtif, surtout
ceux provenant de liarletta , Bari ,
Brindisi , qui gardent si longtemps leur
douceur caractéristique .

Nimes

Marché du 29 novembre .
Spiritueux : 3[6 bon goût 100 fr. —

3[6 mtrc 88 fr.
Vins. — Aramon nouveau suivant

mérite 22 à 26 fr. Vins ordinaires 28
à 52 . Vins montagne 33 à 36 fr.

VINS FALSIFIÉS

_ M. Hautz , gérant de M. Thomas
négociant en vins de Béziers , a été
condam é hier à 500 fr. d'amende sai
sie , confiscation et insertion dans les
journaux de Lyon et le Petit Méridio
nal pour falsification de vin.

M. Thomas est déclaré civilement
responsable .

Dutreu \, négociant à Bomanèche ,
est condamne à 500 fr. d'amende et
4 jours d'emp . isonnement .



NOUVELLES DU JOUR REVUE MARITIME
Les sous-secrétaires d'État

Le gouvernement a décidé de main
tenir seulement le souv -secrétaire de
la marine et Ge loi don .'ier accès au
coaseh tus ministres , pour y présen
ter et défendre les mesures concernant
son administration .

Commission de l'armée

La commission de l' armée a déci
dé d'assimiler à la métropole , pour le
recrutement ,' les colonies de a Guade
loupe , de la Martinique , de la Guyanne
et de lu Réunion .

' Pour l' Algérie et les autres colo
nies , elle a admis la réduction du ser-
vice à un an , maintenant dans l' ar
mée territoriale les hommes valides
au-dessous de 40 ans.

X*a donation de Chantilly

Le décret qui vient d'être signé par
M. le président do la République , au
torisant l' Institut de France à accep
ter la donation que lui a faite M. le
duc d'Aumale du domaine de Chantil
ly , a été remis , hier , au ministre de
l'instruction - publique , pour en en
voyer l'ampliation au président de la
commi*sion centrale administrative de
l'Institut Lectare de -cette pièce sera
faite en assemblée générale des cinq
Académies .

Les cendres de Rossini

Le gouvernement italien a demandé
au gouvernement français le transfert
des cendres de Rossini de Paris a Mo -
rence . ' . ,

Notre gouvernement a déféré à ce
désir . M. de Robilant , ministre des
affaires étrangères d' Italie a fait ra
mener vivement M. Flourens .

Incendie de l'arsenal de Brest
Un incendie a éclaté hier à l'arse

nal . Il a pris naissance dans les ar
chives de 'i'artil'iéri›1 , près la sc.ile
d'armts .
■ Les ateliers et bureaux flambent ,
bien qtte le feu soit rigoureusement
combattu par 4 poicpes à vapeur

Malgre '. lâ neige , toute l;a popula
tion est sur pited
- 1 L' incendie s'est termine à 1 heure .
Pour faire la part du feu , on a dû sa
per les murs des bâtiments en flam
més . Les poinpf-s à vapeurs restent sur
les lieux .

Les inondations

La Durance continue ses ravages
à Avignon .

Gargastres a«j menace. 
Des crues subites et fortes du Rhin

et de la Moselle donnent de grandes
inquiétudes à Cologne et à Metz .

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE
ENTRÉES 1

Du 20 décembre
MARSEILLE , v. fr. Isly, 892 tx. cap .

Bassère , diverses .
PALAMOS, v. esp . ltalica , 765 tx.

cap . Goitiz , diverses .
ALICANTE , v. norw. Atlas, 474 tx.

cap . Wulfl , vin.
TARRAGONE , v. fr. Télémaqus , 255

tx. cap . Arimondi , vin.
MARSEILLE , v. fr. Martinique , 1110

cap . Kokianao , diverses .
NEW-YOUK, 3 m. norv . .'« ntrasel ,

1036 tx. cap . Mitrassd , pétrole
P. VEDRES , v. Ir . Vilie de Barcelone

1055 tx. cap . Cambernon , di
verses .

VALENCE , v. fr. Ville de Marseille ,
352 tx. cap . Giudice , vin.

CARTHAGÈNK , v. fr. Gallia , 701 tx.
cap . Mattel , minerai .

BARCELONE , V esp . Corréo de Cette ,
153 tx. cap . Corbetto , diverses .

Du 21
KRIOULE , v. it . Messapo , 408 tx. c .

Gatnbar.lella , diverses .
SORTIES

Du 18 décembre

CABTH AGÈNE , V . russe , Patria , cap .
Jaubeit , diveiss .

Du 19
ALICANTE, v. norv . Odin , cap . De

Fine , f. vides .
BENICARLO , v. fr. P. Troplong, cap .

Durand , diverses .
MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu , cap .

Vezm , diverses .
VALENCE , v. fr. Glidach , cap . Ollive

f. vide .
20

ALICANTE , v. norv . Vicking , cap .
Frus , f. vides .

TOULON , v. fr. Télémaque, cap . Ari-
mondis , vin.

VALENCE , v. norv . Porélius , cap .
Ohlsen ,, f. vides .

ORAN , v. fr. Soudan , cap . Bessil , di
verses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Dé-
ciéry , diverses .

id. v. fr. Ville de Barcelone,
c:ip . Cambernon , diverses .

Du 21
TRAPANI, b. it . Marinetta , cap .

Colcagm , f. vides .
BARCELONE , v. esp . N - Barcelonés ,

cap . Cruanos , diverses .
CASSIS, q. g. it . Fortnnat*, cap . Ba-

larin , lest .

Candidats pour 6 ans
MM . J. RIEUNIER-VIVAREZ , prési

dent , membre sortant .
R1EUNIER de FRANÇOIS, mem

bre sortant .
LAVABRE - BRONZON , ancien
juge au Tribunal de Commerce .
J. ALLÈGRE, négociant, maire

de Mèze .
Candidat pour 2 ans , en remplace

ment de M. Bayrou , démissionnaire :
M. ROCHE-FRANCHE , président au

Syndicat du Commerce et ,de
l'Industrie de Cette .

COMMUNICATIONS

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

.Chambre (3e commerce de Celle
Candidats proposés par la Commis

sion nommée à l'Assemblée Géné
rale du 26 novembre dernier .

Nous avons 1 habitude en temps
d'élection , d'ouvrir nos colonnes aux
diverses communications qui nous
sont faites , pourvu qu'elles ne dépas
sent pas les bornes convenables , nous
avons déjà publié ia lettre de M.
Emile Fraissinet ; pour montrer notre
impartialité , nous insérons aujour-
d' hui les communications suivantes

qui nous sont adressées :

Messieurs et chers Concitoyens ,
En Décembre 1884 , vous m'avez

confié pour quatre années le mandat
que je sollicitais de vous .

Vous m'avez envoyé à la Chambre
de Commerce avec une majorité impo
sante .

Conlormément aux engagements
pris , je jne suis occupé , soit par mes
rapports , soit par mes votes des in
térêts bien légitimes des cantons
d'Agde , Florensac et Frontignan , avec
autant de sollicitude que de celui de jMèze, !

Une question capitale pour le pays
s' est présentée à la Chambre de Com
merce .

tLa loi du vinage pour toute la
»France à prix réduit , soit 25 fr. par
« hecto sur l'alcool ver é sur le vin »

Avant de me décider, j'ai dû me po
ser les questions suivantes ;

La loi du vinage est-elle favorable :
1° Aux intérêts du commerce régio

nal que les électeurs m'ont confiés ;
2°Aux propriétaires, dont les inté

rêts sont étroitement liés à ceux du
commerce .

Sur la première question il est évi
dent que la loi du vinage admise , le
commerce régional ne serait pas ame
né à profiter de cette loi , attendu que
les pays de consommation feraietnt à
notre pays producteur l'obligation de
ne livreF que des vins nature , et non
des vins vinés ; le vinage pouvant se
faire plus économiquemen t dans le
Nord que dans le Midi .

Sur la denxième question il est cer
tain que la loi des bouilleurs de crû
doit disparaître . Par conséquent ,
obligation par le propriétaire de ne
pouvoir distiller une partie de son vin

ans le contrôle de la regie , ce qui
imènera l' exercice, système tyranni
se qui n'est plus de notre temps .

La propriété serait menacée dans
ion existence, car autoriser le vina-
3e , c ,est vouloir le dédoublage des
vins d'Espagne , d'Italie , et augmenter
le volume de in de consommation .

Le propriétaire mettra quatre an
nées pour constituer son vignoble et
produire ; les commerçants du Nord
produiront instantanément et tous
les jours , la qualité principale duvin
(la force alcoolique).

Dans ces conditions , cette loi serait
la ruine de nos propriétaires et celle
de nos commerçants .

C' est sur cette question économique
de premier ordre que j'ai donné ma
démission , afin de bien marquer les
responsabilités

Aujourd'hui , Messieurs , la mani
festation est faite , l' éveil est donne , le
danger est divulgué ; vous êtes les
principaux intéressés dans cette
question ; allez au fond de vos cons
ciences , dites avec moi qu' il y a dan
ger à appuyer cette loi .

Voter à l'unanimité pour moi , c' est
dire que vous êtes de mon avis , que
mes craintes sont les vôtres .

En me donnant , à nouveau , vos suf
frages , je pourrai défendre avec _ plus
de conviction , d'autorité , vos intérêts ,
et serai certain d'être en parfaite
communion d' idées avec vous .

Agréez, Messieurs , l'assurance de
mes sentiments dévoués .

G. BAYROU,
Négociant .

Monsieur le Directeur ,
Absent , je n'ai lu que tardivement

l'ariicle du Journal commercial ou 17
courant dans lequel un nomade croit
devoir me prendre à partie , en com
pagnie de mon honorable collègue M.
Dugrip .

Le nomade que j'ai tout lieu de
croire favorisé par une faible partie
du boni du compte d'exportation
m' appelle le yèrc Déjean,à la dévotion
du Caïd et non ,de la Chambre, délé
gué inamovible, etc. , etc.

Pour rester poli , jeådirai à ce no
made qu' il se trompe . J'ai eté délé
gué pour la première fois et par tous
mes collègues de la Chambre .

En ce qui concerne la candidature
de M. Bayrou , je lui répondrai , pour
lui apprendre à rester dans la vérité ,
que pour la patronner au sein du co
mité , il eût fallu savoir qu' il se re
présentait .

Or, je ne supposais pas qu' il avait
démissionné à cette intention .

II m'en coûte d'ailleurs fort peu de
déclarer que , le sachant , il n'aurait
jamais eu ma voix .

Pour moi , M. Bayrou n'est pas un
candidat de l' intérêt général . Sa con
duite en est la preuve et aussi son
prétendu programme qui ne porte
que sur ce point : pas de loi sur le vi

; nage à prix réduit et maintien du
prioilège ,des bouilleurs de crû, ce

Feuilleton du Journal de Celle n

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
"V

LA NOCE

Rochehlave qui n'avait jamais ré
fléchi jusqu'à ce jour se mettait main
tenant à penser . Il pensait : mariage ,
honnéur et décoration et poussait M.
de Bonneville à lui procurer le " pre
mier afin d'avoir plus vite les autres .

L'ami d'Olympe ne demandait pas
mieux . i£n quelques semaines les
fiançailles eurent lieu et les bans sui
virent de près . Et un certain mardi
un journal mondain annonçait le ma
riage de M. Gontran de Rocheblave
avec une charmante jeune fille de la
société américaine , miss Berton .

Le Poussah ne se sentait plus d' aise .
Ni belle-mère , ni beau-père pensez-
donc ! 1l ne comprit plus et déliait
avec une désinvolture d' un autre siè
cle , les cordons de sa bourse . Les
étrennes et les gratifications pou
vaient d'un côté ou de l' autre et fai
saient des heureux .

La noce ne pouvait avoir lieu chez
lui , pour ne pas enfreindre l'étiquet
te , l'Agence matrimoniale n' en fut
nullement embarrassée . Elle s' enten
dit avec une de ses amies , qui avait
la fureur de recevoir et qui n'était
autre que la célèbre Madame Savari ,
riche à millions gagnés dans la pom
made .

Mme Savari était la célébrité pari
sienne que tout le monde connaît :
l' inventeur de la pommade capillaire i
hongroise, destinée à arrêter la chu- S
te des cheveux et de l' eau neptunien- ;
ne . préparation ayant pour but de
hâter et de favoriser la croissance de
la barbe . Mme Savari qui avait un
splendide appartement dans le centre

de la capitale se prêta volontiers„aux '
exigenees de la situation et se char - ■
gea de recevoir les nouveaux mariés jet leurs invités . Elle avait là une I
occasion unique de montrer sa belle '
chevelure . Le Poussali n'avait dési - '
gné personne , mais Pâquerette n' a - ]
vait pas oublié ses anciens camara
des. Tout le cirque Mege était du fes
tin sous des noms divers empruntés
au vocabulaire de la noblesse . Cepen
dant M. de Bonneville tout en ne né
gligeant pas ses propres intérêts
avait lancé d'autres invitations soit
en son nom , soit au nom de Mme Sa-
vari qui avait des relations particu
lières dans le monde .

Rien de plus drôle que le défile de
ces divers invités , que le repas de
noces va nous taire connaître . L' en
trée du prince et de la princesse de
la Mélusine , accompagnés de Al le
duc et de Mme la duchesse de Santo-
Félice produisit une certaine sensa
tion . Ces aristos des nouvelles cou

ches avaient un chic parfait ! Quels
comédiens , mon Dieu !

Le repas donna lieu aux incidents
les plus variés auxquels tout naturel
lement ne prêta aucune attention le
fortuné mari . Aussitôt après le des
sert , l' équi i briste Altano, oubliant
son rôle , grâce à ses nombreuses li
bations , se mit à jongler avec des
bouteilles , des verres et des assiettes ,
aux applaudissement des convives .

Le nain Bamba grimpa sur les
épaules du clown Auguste, en
dépit de l'habit noir qu'il avait loué
et que ce dernier avait revêtu pour
la cireonstance pendant qu'à l'une
des extrémités de la salle , deux habi
tués du chat noir se mettaient à dis
serter un des vers de Beaudelaire .

En face du mari , M. Lemortagne,
le reporter du « Tout-Paris » prenait
des notes , tout en caressant les joues
de Lydia , la charmeuse de serpents .

(A suivre)



qui revient à dire : je veux le main
tien de la Régie et des droits à 156 fr.
25 sur I alcool (avec la certitude ab
solue de ne jamais payer un centime
au fisc). ,

J' avoue qu'il me parait difficile de
déployer avec plus d' aplomb le dra
peau de l' intérêt personnel .

A. DÉJEAN .

Monsieur le directeur ,

J' admire vraiment la fièvreuse ac
tivité de M. Bayrou . H renouvelle à
nos yeux les inombrables incarna
tions de Vichnou . Non content de si
gner maints articles de so ; vrai nom
ou de son pseudonyme si connu d'Ha
lifax , il se donne à lui-même la ré
plique sous des uoms d'emprunt , com
me un nomade, Arausio, etc. , ce iqui
à vrai dire ne lui coûte pas de grands
efforts d' imagina.on , mais il a beau
taire , il est un point qu' il le gêne ;
c' est qu'étant démissionnaire , il est
obligé de se succéder à lui-même ,
ce qui lui impose un vote uninomi
nal et l' empêche de faire autant de
potin qu' il le voudrait , en s' adjoi
gnant sur un même bulletin de liste
quelques comparses détrousseurs de
Régie .

Mais comme M. Bayrou est assez
riche pour payer sa gloire , il a tout
à sa devoiion un journal, ou il règne
et gouverne , et où on a mis à ses
gages un joueur de flûte , qui a pour
mission d'ouvrir la marche et de pré
parer les voies .

A défaut d'autre moyen de pecher
en eau trouble , ce virtuose du galou
bet a imaginé pour mettre en déroute
ses adversaire » de faire verser l' élec
tion dans la politique . D'après lui il
ne faut nommer que ds s républicains
afin d infuser dans un corps vieilli un
sang plus jeune, des idées nouvelles
et autres balançoires que vous con
naissez mieux que mois . Mais voilà
que les électeurs sont en train de le
prendre au moi et de le remplacer
par M. ttoche-Frauche , ancien prési
dent d' un comité radical , à tel point
quon verra Ai . Bayrou pris à son
propre piège et s' écriant qu'on lui fait
la ma ; iée trop belle . Eh bien ! s' il
est tant que cela partisan du progrès ,
de quoi donc peut-il se plaindre ?
Son concurrent est «di . -on , un homme
intelligent ; quand it aura respire une
atmosphère d'honnêtes gens , d'une
grande expérience, à tempérament
calme , à idées rassises , il s assagira
et fera comme tant d'autres . Au de
meurant , on aura du moins devant
soi un homme qui n'a jamais été en
délicatesse avec les agents du fisc et
ce sera autant de gagne au change .

Veuillez agréer,
UN ÉLECTEUR .

Monsieur le Directeur ,
Je lis avec surprise dans le jour

nal l Éclair de ce jour, qu un groupe
d'électeurs voudrait me porter comme
candidat à notre Chambre de commer
ce riour une période de 2 ans , alors
que 'je n'ai autorisé personne à me
comprendre dans cette liste fantai
siste .

Veuillez informer je vous prie , mes
électeurs que , choisi à l' unanimité des
Voix , par les membres de la commis
sion chargée d'élaborer une liste ,
comme candidat pour 6 ans à la
Chambre « le commerce, ce n'est donc
que pour cette période-laque je me
présente . . . ,Avec mes remerciements anticipes ,
recevez M. le Directeur , l' assurance
de ma parfaite considération .

LAVABRE-BRONZON .

Monsieur le directeur,
Beaucoup d'électeurs ont été sur

pris ;e voir figurer sur la liste des
candidats à la Chambre de Commerce
le nom de Roche-Franche , et sont à se
demander naturellement d ou sort le
nouveau-venu en affaires commer
ciales , qui se présente à leurs suffra
ges nous allons vous le dire . Le nom
mé' Roche-Franche, était président du

Cercle du Travail à l'époque où la
majorité des membres de ce Cercle
partageait les idées collectivistes-ré-
volutionaaires , mais depuis cette épo
que la majorité des membres du cer
cle s'étant déclarée anarchiste , Roche-
Franche qui était un petit ambitieux ,
n' ayant rien à espérer de nous déser
ta nos rangs pour passer armes et ba
gages dans les rangs des radicaux-so
cialistes où il patauge depuis , en at
tendant que , pour assourir son ambi
tion on en lasse quelque chose, et en
effet , le voilà près de réussir ( à

moins d' une veste ) car on le présente
aujourd'hui à vos suffrages .

Si par hasard , la Chambre de
Commerce faisait cette ,acquisition , nous
n'en serions pas jaloux , mais nousosons espérer que les électeurs feront
bonne justice en laissant cet ambi-
tieux derrière son comptoir d'épicier
où il a plus à faire que d'aller
porter sa nullité commerciale à la
Chambre de Commerce .
UN GROUPE D'ANCIENS MEMBRES DU CERCLE

DU TRAVAIL

LE CANDIDAT DE L'INTÉRÊT
PARTICULIER

On dit, et sansîterreur je puis bien le redire
Qu'à la Chambre Halifax voudrait se faire

[ dlire ,
Mais j'ai dieu toutefois d'en être fort sur

pris ,
Car , il avait déjà démissionné . Je dis ,
Que pour appartenir au conseil consulaire
Pas n'est besoin d'être un joyeux compèreD'exportateur madré . S' il en était ainsi ,
Il suffirait je crois, de ce programme-ei :
« J' ai vingt procès-verbaux dressé par la

[Régie
Et vingt condamnations suivies d'une saisie
En règle . Et , mon avis bien formel est qu' il

[faut
Que , sans aucune atteinte et sans aucun dé

faut
On laisse absolument intacts le privilège
Des bons bouilleurs de crû , le précieux

[cortège
De la dame régie et les droits fabuleux
De cent soixante francs sur l'alcool.Je peux
Électeurs mes amis vous garantir quand

[même
Qu'à ce prix j'atteindrai la fortune suprême.»

Un assujetti .

CONSEIL MUNICIPAL

L'abondance des matières nous obli
ge à renvoyer à demain ; le compte-
rendu de la séance du Conseil munici
pal qui a eu lieu bier soir .

L'HIVER

L'hiver qui a commencé aujour-
d'hui s'annonce comme devant être
très rigoureux .

Déjà hier soir, nous avons été vi
sités par la neige qui cependant , est
tombée en petite quantité .

Les pêcheurs de l * Bordigue ont
fait ce matin d'abondantes captures
de poisson chassés par lés eaux froi
des de létang de Thau .

Dépéches Telégraphias
Paris , 21 décembre .

Le Figaro annonce que le dé ; : rl
de "si . de Brazza est retardé à la ^ ui-
le de graves difficultés soulevées par
la direction des colonies à propos de
modifications apportées par elle au
budget du Congo . Le bruit de la
démission de M. d3 Brazza a même
couru . Le gouverneur de notre co
lonie a eu avant-hier , une entrevue
avec M. Grévy   avec le président du
conseil , et a demandé le maintien des '
mesures adoptées par la Chambre .

Londres , 2 1 décembre .
Le jury a rendu hier soir , à dix.

heures , son verdict dans le procès en
divorce des époux Campbell .

Après la proclamation de ce verdict
qui porte que la preuve de l'adultère
n'a pu être faite ni contre lord Camp
bell ni contre lady Campbell , le juge
a repoussé la demande en divorce des
deux parties .

Madrid , 21 décembre .
Un incendie a détruit hier le thé-

aire d' Hellin . dans la province d' Al-
bacéte.ll n' y a pas eu de victime .

Clermont-Ferrand , 21 décembre .
Hier au café Marseillais , un indi

vidu . nommé Lemoine , a tué à coups
de révolver,dans un accès de jjalousie ,
sa maîtresse , âgée de dix -sept ans.
Un garçon de café ayant voulu ar
rêter l' assassin , a reçu une balle dans
la tète , mais sa blessure n'est pas
dangereuse .

CONTRAVEHTION

Procès-verbal a été dressé contre
Artino Delacentina . journalier , de
meurant rue Euzet, maison Graulle
pour coups et blessures à son com
patriote le nommé Rossetti Vincent
journalier , route Nationale, restau
rant Combes .

Caisse d'Kpargne (le Cette
Opérations des f 8 et 19 décembre
Versements 11677
Remboursements .... 9325 72
Livrets nouveaux — 9

soldés 5

THÉ\TRE

Ce soir :
Trois femmes pour un mari , co-

médie-bouiïe en 3 actes .
La Fille du Régiment * opera-comi-

que en 2 actes .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 décembre .
Le marché de nos rentes a encore

des tendances très lourdes . Le
3 0(0 recule à 82.67 ; le 4 113 oio à
100 10 .

Les obligations foncières et com
munales à lots du Crédit Foncier n'ont
pas été ébranlées par la réaction qui
a frappé indistinctement toutes les
valeurs de spéculation . On continue
à les traiter à leurs plus hauts cours .
Cette fermeté , au milieu du trouble
qui règne sur le marché , prouve une
fois de plus la solidité 'de ces titres et
la sécurité qu' ils offrent aux capitaux
de l' épargne . L' action est à 1430 .

La Société Générale reste inébran
lable à 476 et 477 . Les indications
que fournissent les bilans mensuels
sont excellentes ei denature à justi
fier la confiance djs capital . st»s à
l'égard de cette valeur appelée à une
hausse prochaine de 25 à30 r.

L'action de Panama a repris assez
vivement de 407 à 422.50 . Un des
plus gros spéculateurs à la baisse sur
cette valeur vient de reparaître et la
liquidation de sa position va déter
miner un mouvement assez rapide de
progression .

Les obligations des différents em
prunts sont demandées .

Marché calme sur les actions de
nos chemins de fer.

Obligations très soutenues .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purgea et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plue rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgis
phthisie , dyBsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmea , 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, go.ge , 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 fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . 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 1 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 , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — Borrel ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. ï'f f0mne de M, le maire de Volvic . d'uiie
irritation pulmonaire avec crachement de sang

I 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[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 de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr * Envoi franco contre bon de poste . Aussile Roi des Aliments pour nourrisson# , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
1er blanc à 80 cent, et à 1 fr. 50 à ajouter 30
ceI?f',Pour l affranchissement d'un paquet jus
quà i kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent.

j Dépôt à Cette, chez M. ^ Bressy , épicier et
j chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du

Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
j et 17 rue du Mont-Thahor , Pajis .

i F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Réflexion d'une Dame

« L'homme, c'est entendu , ne peut pas
[être beau

« Mais depuis quelque temps il a la
[ peau trés-fine

c Main douce et cœtera , somme toute ,
[on devine

« Qu' il se lave au savon des Princes du
[Congo

Vaissler-fréres Paris-Roubaix

AVIS

Le sieur Bonniol Joseph prévient
le public qu' il ne paiera aucune dette
contractée par la dame Louise Sa-
gnier son épouse .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUKTTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5   0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDAj plan de la Méditerranée .
Magasin de détail .- chez M. P.O.

FOURNIER , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE.

Le gérant retpomable BRABET
Imprinerio oettoise A. CBOS.
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PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
jort avec i es lu soins piésenls Phylloxéra ,
Plant? uitzciicuiiis , Grenage, Cépages iiou-
veaux , ilildew et autres nnladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur.
d' Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérécs, et Suppresiion de la Taille des
Arlies fruitier*, SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Belleccur. — Prix :

3 fr. 50 ; par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
l'auteur, J. DESBOIS , 50, rue de l'Hôtel -de

( Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l'abbé J. - M. fUAïHiER ; curé de Buellas
( Ain ), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perruesel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoffre , 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

fi Fils, ngociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' HONNEtJR
Représenté à Cette , par : Alexan

CASSAN, rue de l'Hospice , 47.

Maladies des Enfants

SISIROPpeBAIFORT IODÉ -1
de GRIMAULT et Ci0, Pharmaciens à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

\yappétit,fait fondre les glandes, combat
pâleur et tnoûesse des chairs, guérit les
gourmes, croûtes de lait, éruptions detapeau. Dépuratif par excellence.

MARCHE DES TRAINS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Medixerranee

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 — . omnibus
866 .. 7 h. 59 — . mixte .
868 .. 9 h. 44 ... . express
8 / 0 9 11 . 57 ... omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... mixte-
874 .. 5 h. 42 ... . express
870 5 h. 59 ... mixte .
878 .. 7 h. 46 ... mixte .
882 .. 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS
881 .. 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 . 11 h. 35 ... express .
863 .. 12 h. 44 soir mixte .
869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 .. omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte
715 .. 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 21 .. direct .

Midi

Serice d' Hiver depiis îe 4 Octobre
P ARTANTS

110 .... 1 h 05 matin . . . omnibus
112.... 5 h 40 — .. . omnibus
140 .... 6 h 00 - . Omnibus
102 .... 8 h 35 — . expresss
114 9 II 00 — . , . Omnibus
120 9 h 50 — . omnibus
104 .... 12 h 00 — . direct
116 .... 1 h 15 soir . omnibus
120 .... 5 h 45 - . direct
118 .... 6 h 15 — .. . omnibus
122 ... 10 h 45 = . express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin . . . exnress .
117 .... 8 h 48 matin .. . omnibus
119 ... 9 h 20 — .. . dit e et
113 .. .. 2 h 35 soir .. . omnibus
141 .... 4 h 50 — .. omnibus
101 .... 5 h 15 -- . . . express
115 .... 6 H 50 — . omnib .
109 .... 9 h 28 — . . direct
103 .... 10 h 13 — . omnib .

ATLAS lANÏEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

De plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac, etc.
Introduction par le professeur D. CAUVET

250 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; 50 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 francs .

Prix de souscription jusqu' à la mise en vente de l'ouvrage complet
25 francs . Passé ce délai , le prix en sera augmenté .

Cet Atlas, qui est en même temps un Traité de Botanique , d'une
la figure des types principaux habilement choisis et une exposition
claire , nette et précise des caractères qui les distinguent .

Il permet de reconnaître parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles ; il sert à nommer les plantes ou du moins
à les rapporter a une famille déterminée .

Il indique les divisions des familles en sous-familles et en tribus
il décrit les genres et les espèces les plus intéressants , considérés
au point de vue de leurs applications dans les sciences , l'industrie
et les arts ,
40 livraisons à 50 centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente

Envoi d'une livraison siécimem contre 50 cent . en timbres-poste
Librairie J. -B. BAILLIÈRK et FILS , 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. iji), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie dts Agents de Change de Paris

par E - SîIiSOH
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de
Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant
1 fr. 50 en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, 7, Passage Saulnier, PARIS

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE CETTE

les loadis , mercredis et t
Oorrespondant a vec ceuxde Marseille ci-après •

O D1a Kv ts
Mardi , 8 h. soir, pour Cette . g gamedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercreu i 8 h. matin, pour Gênes, gLivonrne, CivitaiVecchia et Naples . 8 JDimamcîie . 9 h. matin, pour Bas
«ïeuacSi, 8 h. soir , pour Cette . | Livourne .
Veissîredti, midi , pour Aficcio et S Tiisri I© 8 h. matin , p

Propriano . Gécet , Livourne et Naples.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
dos marchandises et des passagers

Pour : alerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calp,li » T*; ""unis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SaloEique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rovo;e , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay , Kurra- hee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Povtr fret et passages et renseignements :
SVImser, 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 .

Flotte de la Compagnie :
Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira , Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Barcelone, §c Tarragonne

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Yalence & klicante

Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,
agents de la Compagnie .

Service regulier entre :

Cetle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

I1YDRONETTE - 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 Hôpitaux miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l 'Etat. --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 établissement,
une eau parfaitement limpide , aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraîchissement 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 réparaiions ; 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
N03 Simples Ornées N°a Simples Ornées

„ ^Ve <l 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

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 VIL POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PB T I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

US DE DOUVES A REMPLACE !

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

. LOPEZ diî HhREDIA , dépositaire
à Haro ( E.pagne). S


