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% des logements ouvriers
\
ipPiéocccupe de plus en plus
talion de la population de
jr'. villes .

avant que ia fièvrede 1 1
j de l'alignement ait fait son

les petits employés , les
les ouvriers trouvaient à

dans les quariiers excentri-
jj a yie élait plus facile , les prix
ét étaient e n rapport avec les

S ' les appointements ouïes sa-
estimait , en 1840 , que

°?er , ii fallait , y compris les
' compter le dixième de ses
' Propriétaires ont élevé dans
!j re des villes des palais de sixL " combles , où l'on est his-

aux nouveaux ascenseurs , se
,; Parfois comme autrefois un
% éla se
J Pigmentation des loyers a eu
t j) I11'fe-coup sur les prix de toutes
;' r®es et , par suite , les travail-

es petits travailleurs surtout ,
il Witter les villes et se réfugier
f, cainpagne . favorisés d'ailleurs
i'hhemins de fer et les tram-

les transportent à bas prix
domicile après leur journée

J spécialement commence à se
I lr de son dépeuplement et la
j.j! des logements à bon mar-
is,;® Posée naturellement à la sui-

Quiétude que cette situation
K ? tous ceux qui ont souci de
V Ur de la capitale .

apprenons que le remède à
,i de choses a été trouvé ,
ni"'nisire de l' intérieur va être
hvilainement appelé à statuer

i fJr . Projet de loterie . Ce projet
;itj 0 Par un comité , a pour but laS | r' de logements à bon marché ,
e!°   , ' t comprenant deux
es es à coucher, salle à mangerkltlej pourraient être loués 150

' la A - au plus par an . Leievenu
5 (o,!°cation , déduction faite des

Sj i»Êfilairage , d'eau , de répara
seJVeises , serait affecté à l'éta
lé d' uni j maison hospitalière
kltvalides du travail seraient
i p / n°n plus en commun com-
llT I pital , mais comme chez eux ,
iraie ® Ur propre médecin s' ils le
W /
,r'ent ce P1 0se ' ses aul'eursli0t Qu' une loterie de quarante
[fJsà cinquante centimes le bil-
fi|,. n rait les ressources nécessai-
IjJ » Réduction faite de la part

ea la formation des lots , se

raient employées , au fur et à mesure,
à l' achat des terrains et aux cons
tructions sans attendre la fin de ré
mission .

Le comité a déjà recueilli un grand
nombre d'adhésions des hommes les
plus compétents en la matière . Beau
coup d' industriels ont souscrit déjà
pour un nombre important de billets ,
et les entrepreneurs dont le comité
s' est assuré le c mcours sont tous
prêts à commencer dès que l' autori
sation demandée aura été accordée .

Les funérailles d'Alphnase Xli

Madrid , 29 novembre .
C'est aujourd'hui dimanche , à 10

heures du matin , qu^s le cercueil d' Al
phonse Xll a quitté le palais royal .
11 était placé dans une voiture en
cristal , traînée par huit chevaux noirs
tenus en main. La cérémonie a eu
un caractère grandiose.

Le corps du roi a été déposé dans
les cavaux de l'Escurial , près du tom
beau de la reine Alercédès .

La reine Christine a persisté à vou
loir accompagner le corps de son ma
ri à l'Escurial .

LA SITUATION DE L'ESPAGNE
Le conseil des ministres a décidé

de convoquer les   Cortè
Dans une circulaire adressée aux

préfets , le ministre de l' intérieur dit ;
« La politique du gouvernement sera
la défense légitime et constitutionnelle
de la liberte et de l'ordre public . »

La Epoca dément que la reine Isa
belle doive rentrer prochainement à
Paris .

On signale de l'agitation dans la
province de Castille .

M. Moret , le nouveau ministre des
affaires étrangères a déclaré que l'en
tente existait entre les diverses
fractions du parti libéral et du par
ti conservateur poursoutenir le Caoi-
netSagasta .

Le gouvernement , a t-il ajouté est
décidé à combattre toute tentative
carliste ou républicaine .

Bayonne , 29 novembre .
On mande de la frontière espagno

le que l'ordre règne dans les provin-
C6S

Les autorités , redoutent cependant
quelques tentatives du désordre sur
quelques points .

Les chefs carlistes et républicains
conseillent à leurs partisans d'atten
dre des ordres, mais on craint que
l ' impatience de quelques-uns , exploi
tant la misère du pays , ne provo
quent des soulèvement partiels , no
tamment en Catalogne .

Les partis monarchiques paraissent
dispesés à prêter leur concours à
la situation nouvelle , mais personne
ne se fait illusion sur la durée d' une
régence de onze années, quand bien
même la reine viendrait à accoucher
d' un garçon , puisque la majorité ro
yale est "fixéeà seize ans pour le roi .

CONVENTION MARITIME
ENTRE LA FRANCE ET L' ITALIE

D'après le traité existant, la facul
té de cabotage est réciproque pour
les deux Etats contractant, mais seu
lement pour les navires à vapeur ; do
plus , en ce qui regarde l'Italie , il est
stipulé qu'e'le ne jouit de cette fa
culté que dans les ports français de
la Méditerranée .

Oc , dans la nouvelle convention qui
se prepare , l' Italie demande instam
ment ; I que la faculté de cabotage
soit étendu à la marine à voile ; 2-
qu' en ce qui la concerne , elle puisse
êt-'e exercée dons les mers.

Pour comprendre combien ces nou
velle stipulations seraient préjudicia
bles à la marine marchande Françai
se , il suffira de remaaquer que nous
sommes également liés à l'Angleterre
par un traité de commence et de na
vigation , qui lui acorde le traitement
de la nation la plus favorisée , et que ,
si on venait à céder aux pretentions
de l' Italie , par ce seul fait l'Angleterre
se verrait autorisée à effectuer, soit
par vapeîr , soit par voiliers , le ca
botage sur toute l'étendue de nos cô
tes , a , détriment de la marine fran
çaise , dont la situation n'est pas déjà
si florissante .

La Chambre de commerce de Cette ,
appelée à plusieurs repr ses à formu
ler son avis sa " cet objet , s' est pro
noncée énergiquement en faveur du
maintien du slciu quo et contre les
nom elles stipulations réclamées par
le gouvernement italien , telles que
nous venons de les définir .

Chronique Commerciale
Revue Vinîcole

de la semaine

GIRONDE

Voici que l'éian est donné pour
l' achat des vins de la récolte de 1885 .
Il est vrai que certaines régions , et
notamment e Bas Médoc , n'ont pas
encore beaucoup participé au mouve
ment , mais sur d'autres points, dans
le canton de Saint-Macaire , par exem
ple , on prétend que tout a été ache
té , dans les environs de 300 fr. le
tonneau . C'est là le point dedépart d'où
l'on s'est élevé par gradation succes
sives jusqu'au prix de 1500 fr. et au-
delà , dit-on , pour certains crus à prix
plus ou moins secret . Les choix sont
difficiles et le classement ordinaire a
été bouleversé par le mildiou et
autres maladies de la vigne dit la
Chronique vinîcole, mais l'entente
n'en paraît pas moins devoir s'établir
entre propriétaires et négociants .

CHARENTE
Nos vendanges sont terminées de

puis déjà quelques temps , il est vrai
qu' il n'a pas fallu un long délai pour
ramasser le peu de raisins venus à
maturité dans nos vignes , non phyilo-
xérées . La quanti t - , si on la compare
à ce qui reste de vignes , e-t très ordi
naire . Quant à la qualité , elle est loin
d'être bonne, le vin est peu alcooli

que et vert . — Dans quelques jours il
sera à peu près tout passé à la chau
dière . Les négociants ont fait acheter
de tous côtés et ils distillent eux-mê
mes , ce qui rend impossible de savoir
le prix de revient de l'eau-de-vie . —
Presque aucun propriétaire ne distil
lant , il se présente aucun échantillon
d'eau-de-vie à la vente .

ROUSSILLON

Le cours ne sont pas établis enco
re ; on attend ceux des autres régions
vinicoLs . Du reste , le vignoble du dé
partement a été tellement éprouvé par
la gelée , la grêle , le phylloxéra , le
mildiou [ que des propriétaires n'ont
fait que le dixième , d'autres le ving
tième d'une année ordinaire . Le vin
est peu agréable , peu coloré et d'une
verdeur à rappeler la mauvaise pi
quette .

Le prix du vin de l' année dernière
est de 135 fr. et même 15C fr. et 200
fr. suiva t qualité les 300 litres vin
rouge . Le 0 b!anc piquepoul est consom
mé ; son regard est trop faible pour
constituer du vin de garde . Le blanc
dit pacherin composé de cépages no
bles est alcoolique et se vend £omme
le meilleur rouge . - " "

Les 1885 valent 100 et 110 fr. peu
de couleur et beaucoup d'âpreté et < ie
verdeur . Le piquepoul est si faible
qu'il ne se gardera pas : on parle de
2 , 3 . 4 degrés . Le plus fort a de 5 à
6 - . C'est triste .

GARD

La campagne vinicole est complè
tement terminée dans l'arrondisse
ment de Nîmes .

Les vins de bonne qualité a de la ré
colte de 1885 sont non seulement ven
dus , mais retirés et en grande partie
eipédidés . Il ne reste presque plus
rien à vendre , sauf des lots de vins dé
fectueux qui passeront à la chaudière
inévitaalement . Quelques maisons de
tieaucaire et Cette jutilisent les meil
leurs de ces vins en les chauffant et
les coupant avec des vins d'Espagne
et d Italie , et créent encore encore ain
si un petit courant d'affaires .

Le commerce ne peut donc comp
ter que sur quelques reventes de bons
vins verts de fruit et rouge vif. C 'est
vous dire qu' il faut s'attendre non
seulement au maintien des cours éle
vés que nous avons depuis le début de
la campagne, mais encore à une haus
se inévitable lorsque les besoins seront
plus grands et les demandes du dehors
plus nombreuses .

AUVERGNE

Depuis huit jours nos gares se dé
sencombrent , les achats se ralentis
sent , aussi les cours de nos ¿vins com
mencent à fléchir ; bien des proprié
taires n'ont pas voulu vendre à 5 fr
le pot de 15 litres , tiré aux cuves , au
jourd'hui ils céderaient à 4 fr KO nar—

. M » Ace que beaucoup doj récoltants n'avant
pas assez d * foudres , ont rempli* tes
cuves , et maintenant , voyant le peu
d'empressement des acheteurs , vou
draient se débarrasser .

Nos vins sont beaux et bons , et
donnent de 7 à 9 ' suivant localité .

Nous avons en quantité des aux.-
de-vie de mate avec un ironie pariait ,
bien des ventes se sont faites aux pnx
de 75 fr. l'hectolitre à 50 '. surforce
en plus.



LOT-ET-GARONNE
Les alFfii-es ici sont excessivement

calires ; il s' est bi «-> ira ; té et il su tr t-
te en. ore queiques achats à des prix
très-élevés , mai * ces transactions
n'ont pas de t il semble que
les acnet sérieux attendent une
baisse r ,-. . table pour faire de plus
amples pi ovision *.

M A I N E- ET- LOIRE
11 ré-ulte des ièrents renseigne

ments recueillis nans notre vignoble
saumuioi » que iYi , semble de la re-
col ; e représenus environ U quantité
de 1 88 4 c'est là un rendemeut qui ne
dépasse p.:s celui d'une année nu\en-
ne ; la qualite est moins bonne .

11 s'e -t fait ces derniers jours quel»
ques achats < e petits vins blancs au
prix de 30 et 38 . r. , les bon - produits
ordinaires iront jusqu'à 65 fr. et mê
me 70 fr.

En vins rouges on a traité des
qnalitcs légères à 50 et 55 fr. les au
tres qui sont bien réussies , n'ont pas
encore de cours .

MOSELLE
Les affaires en vins nouveaux ont

un assez bon courant , les prix sort
de 10 fr. , 10 fr. 50 , 11 fr. et 11 fr.
50 la charge de 40 litres s>dun vis
le pays et la qualité .

Nous jouissons d' un temps doux ,
les vignerons i n profitent pour pro
vigner ; le lois de la vigne est très
beau et très bon

CHER

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

O ! commence à faire les retirai
sons des premières ventes , ces souti
rages donnent satisfaction , les vins
sont supérieurs à ce qu'avaient annon
cé les pessimistes et donnent raison ,
au contraire , à ceux qui prédisaient
la bausse , (- lle n'a pas dit son dernier
mot probablement .

Les travaux de la vigne sont repris
avec activité ; les vignerons y appor
tent de plus en plus d'ardeur . Le cou
rage ne leur fait jamais défaut , par
la raison qu' ils sont toujours large
ment récompensés depuis une pénode
de dix années , en vendant leur vin
à un prix graudement rémunérateur .
Aussi , les plantations vont leur train .
Les vignes se vendent de 18 à 22 mille
fr. l' hectare .

PROVENCE

Les achats ont été plus actifs cette
dernière quinzaine , il faut dire que les
prix tenu », dès le début , par la pro
priété , ont fléchi .

Cependant il est à croire que ce
mouvement d affaires ne ceiitinueia
pas loegtemps , la récolte n'a pas été
abondante et les existences ne   tai 
ront pas à disparaître .

ICUAMPAGNE
La désolation et le découragement

paraissaient véritablement à l'ordre

du'Jour, il y a une quinzaine , dans
beaucoup de maisons .

La reprise des affaires aux Etats-
Unis aval lait sortir de l' inaction et
aujourd'hui les ordres vifen ueut* au
peu ; c'est un rayon de soleil dans
noire ciel brumeux ; ou i . prend un
peu de courage .

De tous côtés , les spéculateurs
perdant tout espoir de vendre à l'ex
péditeur , cherchant à îunii.er des af
faires d'exportations ; plus un s'y
brûlera les ailes , mais it .- omble qu'é
couler soit tout . Les affaires e;;int
déjà dificiles pour l'expediteur de
profession , c' est un peu risquer ue
vouloir se lancer dans cette voie .

Nouvelles di «iour

On cndtque décidément le congrès
s |réunira le 22 décembre ; et sera
convoqué imédiatement après le vote
des crédits .

Hier ou parlait beaucoup à la Cham
bre de l'élection du Président de ia
Republique ; j une vive opposition se
forme contre la réélection de à .
Grévy.

Le Temps assure que la confétecce
de Const-jntinople n'a abouti a aucun
résultat parce que la Russie et l' An
gleterre ne j veulent pas se faire des
concessions .

La coulé , ence ne tiendra probable
ment plus de reunion .

La Porte est très mécontente de
l'Angleterre .

Un désaccord absolu règne entre
opportunistes et radicaux socialistes
pour les élections législatives de la
Seine .

La France publie une liste de can
di Jats avec MM . Gieppo , Ranc et
Hervé-Mangon .

Le prince Alexandre a adressé à
ses ministres un télégramme décla
rant acce pter l'armistice et cesser les
hostil tés . Les deux armées resteront
dans les positions qu'elles occupent
actuellement .

M. Poubelle . préfet de la Seine se
ra , dit-on , nommé trésorier-payeur
général en janvier .

M. Clémenceau , très fatigué est
parti pour huit jours à la campa
gne .

Hier dans la matinée , à S heures , à
l'embouchure de la Gironde , un bâteau
pilote royannais . la Blanche-Margue-
rite, a sombré sous un formidable coup
de vent. Aussitôt , un autre bàteau pi
lote , l'Arthémise , a procédé au . sauve
tage . Mais une partie seulement
de l'équipage a été arrachée aux flots .
Deux pilotes ont été noyés ; un seul
cadavre a été retrouvé . L'émotion est
profonde sur le littoral .

Le Camperdown a été lancé , à
Portsmouth : c'est le plus puissant
qui ait jamais e té construit .

Le Camperdon: n pourra prendre
un approvisionne ent de 950 tonnes et
s"0 poids totiil loisqu'il s - ru complè
tement équipé , ra. de (Lx milles t)i-
n - s. Les plaques d'acier do la cuiras
se ont 18 pouces sur les côtés , et 14
pouces aux barbettes . Ce navrire se
ra armé de 4 canon - de 6 i tonnes aux
barbett-s , d. (J canons de 0 pou es
dans le faux-pont , de 12 canons de (i
à tir rapi et de 4 - a ,o , s-ré \ olvers
Gai li ii g

Il prendra , en outre , à bord , 13
torpilles Withad .

jiHIiÛNIpE LOCALE
STATION ZOOLOGIQUE

C'est aujourd'hui que se sont ou
verts les cours de notre station zoo
logique , sous la direction de . Saba
tier , professeur à la Faculté, des
sciences . Noire établissement scien
tifique , après un long repos résultant
de la durée des vacances , recommen
ce ses utiles travaux dans les plus
heureuses conditions et avec le con
cours d' élèves nombreux et pleins
d'ardeur .

A tous les points de vue , notre
station /oolooiqie et son savant direc
teur méritent les sympathies de no
tre conseil municipal , et nous ne
doutons pas que celui-ci ne soit dis
posé à leur accorder avec largesse
les moyens d'eflectuer les améliora
tions qu ils jugeront nécessaires pour
le service de l' établissement .

ARRESTATIONS

La nommée Hortense Gamondes
a été conduite au dépôt de sûreté
sous l' inculpation de vol de divers
objets au préiudice de ses maîtres .

— Le nommé Herbert Maxime Damos
a été conduit au dépôt de sûreté pour
vol de vin au préjudice du sieur
Marquès,camionneur .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
les frères B. pour avoir fait fonction
ner leur machine pendant la nuit , et
par ce fait , avoir troublé le repos pu
blic dans leur quartier .

THÉÂTRE

On nous adresse la communication
suivante :

UN PEU DE PUDEUR S. V. P.

Il ne suffit pas à la gloire du Jour
nal Commereial de nous avoir fait
qualifier de toutes sortes d'épithètes
malveillantes par la presse parisienne
pour avoir voulu plaire au Directeur
du théâtre , ce journal pousse la pla
titude et la bassesse envers ce mê

me directeur jusqu'à insulte ' '
re de famille dans la douleur ;'
la fille a succombé dans l l' s
tions que l' on sait .

Un concert a été donné
tre au bénéfice de M. VmaK
de l' infortunée jeune fille. M
a remercié publiquement, co '
convenait , les personnes qui ° )
voulu prêter leur concours
cert , mais il a ajouté qu' il ^
vait remercier M. Viala . car d;
celui-ci ne voulait pas d' abol,“f
ter la salle , et ensuite , lo :
nistration l' a forcé a la céder. '
lait envoyer sa troupe jouer ^
bonne le jour du concert , et en
core l' Administratien qui l ' t!l1
péché .

En présence de pareils faitf 4
le monde trouvera toutn»ÊUlÎÎ¿

M. Vinay n'ait pas cru devoirIlí;
cier M. Via a et on devi'
semble , lui savoir gré de n ' aV°f | ;
■ xprirné plus vivement l' inil '^,
qu' a dû lui faire ressentir la
te du directeur du théâtre , jEh bien ! le Commercial est
ment à plat ventre devant
qu' au iieu de le blâmer , il
le répétons , insulter M. Vina)
cuser ce père malheureux
avec le cadavre de sa fille et d el
parade.

On n'est pas plus cynique !
V

A cire comrnunicadoii' j,
J' ai dit dans une de mes C'M

que notre troupe n'avait p a3 ¿f1l~
pertoire , et je crois que ceia e-' •
tisamment prouvé par les aflic", , `;1
annoncent toujours les mêmes
ge --. (

Après le massacre de pres<l0ljj 1
les opéras que nous a donnes la 1
tion , nous avons eu samedi u | ie. 1 '1,
cutio i capitale » du Trouvéi ' -
Verdi ! ,

Comment pouvait-il en être j ;[
ment , quand on pense que c áeï=f:patissier qui dirige la nef tU ea3

Directeur ! C'est le titre Q 11 eusfl
M. Viala en tète de ses impi' 1 m,.
Mais un directeur est un liotti,
dirige ... Mais lui , que dii't0 ,¿
Rien ! Absolument rien . H cl)1
le théâtre à sa perte . ,f

11 se laisse bercer par de Dasse1'j ;
tories : il s' enivre du parfum 5,jlève des cassolettes intéressées f ''
ce qu'on a dit qu' il était liabilcX̂ t\dort dans les délices de ces tlàè
ries ridicules . ,

l' uisqre c' est le chef d'orch0s%
conduit ia sainte phalange , d , p
pu , ce me semble , samedi , n 0us ^
venir des accrocs sans nombrf ^
se proposait de faire au ch eM ,[
de l' illustre maestro !... car il U"
pas qu'on se f. . iche du publi c ' (

Peut-on nier que la réprése 11 °
de Lucie donnée hier en mati "
été épouvantable 1 M. Desllaiid1 ïi
ténor , n' est qu' un artiste illP1 \
dont le talent se réduit à
lerai-je de M. Ludovic , bary'u

Feuilletcïi du Jotinuit de ( elle N*60

LA

FÉE AUX L1LAS
PAR ALFRED DELCA.MBE .

X

(Suite)
Au rez- de-chaussée . prenant le j our-

sur le jardin , la Chambre de Fernan-
de qu'on appelait la chambre lilas , le
refuge innocent et parfumé de la
jeune fille qui n'a pas encore de lian-
cé . Une tapisserie lilas clair cou
vrait les murs . Le lit , les sièges, les
meubles étaient en bois des îles d' un
ton jaune avec des marqueteries d' i
voire et d'ébène . Chaque objet de
toilette était marqué d' un i<. La che
minée supportait deux candélabres
d'argent et une pendule d'une valeur
rare , placés devant une glace de Ve
nise . Les feuêtres encadrées de plan

tes grimpantes qui retombaient sur
le sol en touffes épaisses dessinant
des festons fantastiques .

Près de la chambre , un salon lu
xueusement meublé ; puis la salle
manger , ornée de panneaux repré
sentant les gourmets célèbres du
temps passé . Brillant Savarin et G ti -
mod de la Reynière . Cette pièce était
située sur la cour , du côté de la Ga
ronne , car le fleuve coulait sui» un
terrain rocailleux à une centaine de
mètres de la villa . Le cabinet de toi
lette , les vestiaires , la cuisine , les lo
gements des trois domestiques , de la
camériste et deux pièces affectées à
la comtesse de Clermont , quand elle
venait voir sa protégée , occupaient
l'arrière-corps de la maison Les dé
pendances de ce séjour étaient closes
par un mur élevé blanchi à la chaux .

Précisément, le matin où nous
introduisons les lecteurs dans le nid
de la colombe , découverte par Flagi-
raud , Fernande , en proie a une in
somnie invincible , s' était levée , et
accoudée nonchalemment sur l'appui

d ;' ht fenêtre qu'elle venait d'ouvrir ,
aux baisers du soleil levant , l' ouvriè
re jetait des miettes de pain à des
passereau ;; qui lui o tiraient tni con
cert. chaque jour , à partir des pre
mier -- baisers du printemps .

*'.- mande émit velue d'un long
peignoir noir rose Ses cheveux
blonds flottaient en désordre sur ses
épaules , et vue ainsi , perdue dans ce
parterre brillant de mille couleurs ,
on l' eût prise pour quelque céleste
apparition . Son regard vague et in
décis semblait flotter dans le bleu in
fini du ciel et une céleste expression
de bonheur rayonnait dans toute sa
physionomie .

Quand ses hôtes emplumés furent
rassasiés , ils prirent la volée . Alors ,
la tée , avec un sourire triste , aban
donna la fenêtre et sortant de sa
chambre , descendit les degrés pour
faire une promenade dans le parc ,

Elle ne tarda pas à être rejointe
par sa fidèle camériste , Mademoiselle
Renée Joigny, ane jeune fille de dix
huit ans , jolie brune, au regard pro

fond , à l'air espiègle , à la cU e j
fine et soyeuse . Renée était
d' un banquier , ruiné à la su '
malheureuses spéculations
res , et mort de désespoir , d'ap 1 Î'
uns ; empoisonné au dire des ^tiers bien informés . Seule au # t i
Mlle Joigny fut bien obligée d 5 j'
vailler pour vivre , et c'est
telier Barbas que l' orphelin 0 v;
fait la connaissance de f
Celle-ci s' était empressée de s" J
de ses conseils , et quelquefoisf ,!-
ressources pécuniaires , la P auVJtgf
fant dont le cerveau était ha '1 il
des idées de luxe qui n' étaie .
en rapport avec sa nouvelle P° 'c |i )

fienée ne cachait pas son p e°
pour la toilette . ;. f

Et elle croyait être parv .
mener l'orpheline au sent m e
sa véritable condition quand ®
oiirit de venir aux Lilas pj. rtag
retraite . u

Renée accepta avec empre?se )
( A suivre . )



z 0 . Quel jeu ! quelle diction .
« Va de fleurs orner ta tâte »

1 [ > chanteur de baraquette .
l'i'on ne vienne pas me dire
- fais ici de l' opposition syste-
' â i car ce qui passe au théâtre ,
45nèe , est tout simplement com-
ll'ai dit déjà , une "bouffonnerie ,
("' te raison palpable que notre
""'stration a laissé enfreindre le
f des charges . En voilà assez
!t '° comédie . .
' habitués du théâtre sont în
? de toutes ces machinations
luises , parce que ce qui est
"8 à plaindre dans tout ça ,

es t pas le directeur qui pal
° a 's le public qui paie .

Un spectateur .

TA'r CIVIL SV". CETTE
du 25 au 28 novembre

NAISSANCES
v 4 garçons . — 4 lilles .
"> DÉCÈS
I ;5 |, i François Christophe , saleur ,
l/ïs .

1 enfant en bas âge
j

LE MEDECIN DU FOYha

U NE LIBERTÉ NËCESSAIKK

jf. s piriiuel médecin a dil : « la li-
c'\ du ventre est la première des
>, ' es nécessaires » il est bien evi-

lu© les digestions pénibles , les
6?rtas gastriques , le manque d'ap
i gravent considérablement la
[■ ^ d'action de tous nos organes .
JÀ.gede la poudre laxative Ro

^établit les fonctions digestives
j toute leur intégrité . Facile et
ve  àle prendre , elle n' exige aucun

i e e et rend d' innombrables ser-
""l en prévenant les constipations
use«yeuses à guérir . La poudre
:,, lv e Rocher se recommando par
lement aux dames et aux en-
L8 car elle n' entraîne aucun de-

son action laxative est dou-

la conseil'ons comme un uti-
%dérateur à tous ceux qui par

iJ, fonctions sédentaires n' équili-
PHs les recettes et les dépen-

^ l'économie .
IV MARC .

MARINE

J UUVEMENT DU PORT DE CETTE
(! ENTRÉES
( Du 28

b. k. grec Andromachi cap .
iil .,, Starachi , raisins secs .
I 3 m. aut. Krostrena , OJO
L tx. cap . Paieurich , douelles .

, b. g. esp . Sangago /0 tx.
Siu cap . Pujol , vin.^CELONE , V. fr St-Aadre G2Q t > .
S (« cap . Amel , diverses quarantaine .

ÎA-POLA , b. esp . Carmen 49 tx.
k. cap . Baile , via quarantaine .

NAHOZ , b. g - esp . Amputdanesa
104 tx. cap Zaragoza , vin qua-

iti , rataine .L AN ITZ b. esp . St-Raphael 86 tx.
cap . Bonet , vin.

id. v. esp . Cortis 77 tx. cap .
W Miquel , vin quarantaine .«uOflG 3 m. norv . Briskol Prun
iu . 53- tx. cap . Johonsen , bois .^f>LONE v. esp . Caloirafalga 901

tx. cap . Martin , diverses qua-
ï{Allt ranta<ne .^LES , h. g. f ' Esperance 40 tx.
{Vw cap . Paizol , vin.0apTf-TORUKS, b. g. f. Tulli An-
At ,„ tonie 110 tx. cap . Negrier , vin.

'"ANTE v. norv Svithum 414 tx.
cap . Larsen , vin quarantaii e.

«LETiA b. g. it . Mannetta 113
(in , T x . cap . Gia omini , vin.

*NDIA . b. esp . Ad " la 38 tx. cap .
Nlfii ?Jas cal , oranges , quarantaine .
AV ~'ÏURK , 3 m. norw . Magna ,

7z% tx. cap . Christone , pe-
A(jde 106 ts _ cap . Sache ,

lest .

Du 29
BARCELONE, v. esp . N. Barcelones

274 tx. cap . Cruanos , vin qua
rantaine .

VALENCE , v. esp . Alcira 455 tx.
cap . Marti , vin quarantaine .

FEI.ANITZ , b. g. esp . Térèse 121
tx , cap . Pal mer , vin quaran

taine .
BILBAO , v. ang . Zalantha 498 tx.

cap . Kruse , minerai , quaran
taine .

MARSEILLE , v. f. Afrique 081 tx.
cap . L ' neveu , diverses .

FÉUNITZ, b. esp . S. Juan , 62 tx.
cap . Alberti , vin , quarantaine .

P. VENDRES , b g. esp . Trinidad , 142
tx. cap . Gelobert , vin.

GIRGE >: TI , b. k. it . Francesco Padre ,
137 tx. Carleti , soufre .

MARSEILLE , v. il,. Bengale , 1030 tx.
cap . Micheli , diverses ,

id. v. fr. Tell , 850 tx. cap .
Raoul , diverses .

TR1ESTE , 5 ni . fv . Alc^za , 438 tx
cap . Viacana , douelles .

CHATHAM , 5 m. ang . D-tsalabery , «33
tx. cao . Nelson , bois .

FIUME , 4 m. aut. Comte Ghes Z -
pay , 592 tx. cap . Sollich , douel
les

LONDRES , 3 m. it . Francesco Bar
tholo , 66 tx. cap . Lamberto , bi
tume .

BARCARES , b. fr. Eiouard Marie , 32
tx cap . Got , vin

P. VENDRES , v. fr. Ville de Naples ,
1049 tx. cap . Bodin , divers .

Du 30
BARCAUES , b. fr. Blanche Rose , 35

tx. cap . Henric .
id. b. fr. S. François , 21 tx.

cap . Danoy , vin.
SANTA POLA , ch. esp . S gun ! o , 43

tx. cap . Valberg , vin.
FÉLANITZ , l. . g. esp . Oarmelita , 104

tx. cap . Espigas , vin.
PUCICGY, v. norv . Hartinan , 381 tx.

cap . Valbert , bois .
ALICANTE , b. g. esp . Modesto , 34 tx ,

cap . Vicros , vin.
SORTIES
Du 28

GENES , b. it . Maure Maria cap . Cas-
tagnola , f. vnJ.s .

ALICANTE , v. ang . Ceto cap . Be
rnent , f. vides .
id. v. ail . Cormopolit cap .

Holn , f. vides .
SAVONE , b. g. it . Margherita , cap .

Di Donna , terre et verre .
VALENCE , v. norv . Niord cap . Li-

vold , f. Mdes .
id. v. esp . Sagunto cap . Mi-

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

diverses .
id. g. esp . N. Corozon rap .

Arlona , diverses .
id. v. f. Aude cap . Bory ,

diverses .
BARCARE3 , b. f. 2 Amis cap . Hen-

ric , f. vides . >
BOUGIE, v f. Dauphiné cap . Sou

chon , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 30 novembre .

Le secréiaire de don Carlos vient
d' adresser de Londres , au prince Va-
loi'i , une lettre où il déclare que Don
Car'os est aujourd'hui le seul roi pos
sible en Espagne . Le prince sera heu
reux d' onvrir les bras k tout le monde ;
mais il veut rester pour le moment
spectateur , attendant tout des événe
ments et dé la persuasion

La lettre termine en déclarant que
Don Carlos ne risquera jamais une
démarche hasardée et n' aulorisera
point de coups de teie aventureux II
s'eforcera au contraue darreter les
impatients et de calmer les fougueux .

Vienne , 29 novembre .
Les exigences des Bulgares , en ce

oui touche i agrandissement de leur
territoi e   coté de la Serbie , et une
indemnité de guerre , ne sont pas
drisesau sérieux à Vienne .

L' Autriche , d' ailleurs, s' opposerait
à de telles prétentions . Cette puis
sance ne s' opposerait pas il est vrai ,
à l' union de la Bulgarie et dela Rou-
mèlie , mais on aurait dans ce cas  
compier avec la Russie , qui n' est pas
encore venue à des sentiments
meilleurs à l'égard dn prince Alexan
dre .

Belgrade , 29 novembre .,.
Par l'entremise du comité Kheveno-

hueller , ministre plénipotentiaire de
l'Austro-I-Iougrie , une armisiice a
été conclu entropies chefs des armées
de laBu'gai e el de la Serbie .

REVUE FINANCIERE

Paris 28 novembre 1 885

Les capitaux du comptant ont profité cette
semaine de toutes les défaillances de la spé
culai ion , chaque fois que les cours se sont
affaissés , les achats de l'épargne les ont aussi
tôt relevés . La baisse des fonds espagnols , à
à la s;:ite de la mort du Roi , a été compensée
par la reprise générale du marché sur les
autres fonds étrangers , après la défaite des
Serbes

Nos rentes-sont fermes ;
Le 3 " i. est à 80 . .,
L' Amortissable à 81.45
Le 4 1[2 0[0nouveaxà 108.15
La Banque de France est à 4800 fr.
Le Créait foncier de France est à 1315 fr.

Un coupon de 30 fr sera payé le 1er Janvier .
L'année prochaine le dividende sera certaine
ment supérieur de 5 ou 10 fr. à celui de 1885.
La ûaiss < est donc assuree .

Les obligations à lots des derniers em
prunts n'ont pas encore commencé leur mou
vement de hausse. Il y n donc 65 à 70 fr. de
hausse à réaliser . Les ti-ages ont lieu tous les
d < ux m is et les versements sont espacés de
six mois en six mois , ce qui permet à la plus
petite épargne de s'intéresser à ces excellentes
valeurs .

La Société généra'e est à 448 75 .
On remarque la ferme tenue des Dépôts et

comptes courants qu'aucune fluctuation de
bourse n'a réussi à entamer .

L'assurance sur la vie est un devoir à rem
plir par tous ceux qui ont une famille à doter
et à garantir contre le risque de la mort pré-
mal urée de son chef. Un exemple a été donné
de hMit , à ce sujet, à tous les pères do fa
mille . Le roi d'Espagne qui vient de mourir
avait contracté , en pleine santé et en pleine
jeunesse , des assurances sur sa tète. Et ,
comme un bon patriote. il s'était adressé
d'abord à une compagnie espagnole d'assuran' es
sur la vie. Il n'a recouru aux compagnies
étrangères , françaises ou américaines , que
lorsque l'assurance nationale avait reçu son
plein .

C'est a : nsi que nous devons agir : nous
assurer sur la vie, et nous assurer à des com
pagnies françaises .

Les Méridionnaux Italiens constituent le
meilleur des réseaux de la péninsule italique .
Ils sont comparables à nos grandes compa
gnies françaises .

La hausse du Rio-Tinto se consolide . On
cote 305 fr.

Le Panama n'a pas pu conserver le cours
de 400 fr Le syndicat qui le soutenait n'a
pu l'empêcher de tomber à 390 fr.

Le Crédit Lyonnais est absolument délaissé .
On se demande pourquoi l' administration
conserve en caisse 103 millions improductifs .
Que craint-elle ?

Lés actions des chemins de fer sont bien
tenues .

H UÎTRES D ARCACIION
Pour être sûr de recevoir des huîtres

REELLEMENT FRAICHES

il faut les demander à Louis LAMOTHE
parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal do 3 kil. Pa r caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 lui i 1res N° 1 70 à 75 huitre
N " 2 60 à 70 d° N°2   100à1 d°
N° 3 80 à 90 d° N°3 135 à 110 d"
A 3 francs lit caisse. A 5 francs la caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Avec le Hop-Bitters ni constipation
ni diarrhée ni autre maladie des in
testins . Souverain contre les mala
dies des reins , la gravelle , le diabète ,
l' inflammation de la vessie, la réten
tion d' urines . Il est le remède de tous
et en France , comme aux Etats Unis ,
chacun devrait toujours en avoir de
réserve . — Demandez-en le prospec
tus au pharmacien .

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

REVÂLESCi ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dytsenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
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 Castelstuarî , le duc de Plus-
kow , Mme la 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. 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'houreuse influeno,
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 , 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
le plus 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
1(4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons', Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Oie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tliabor , Patis

A LOUER

Maison avec Magasin
Située rue de la Placette , 17 .

S'adresser à MM . GLEIZES et
SAACKÉ, quai du Sud , 1 .

"" tëruI in a vendue
(près le Collège ,) rue Caraussanne

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

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

PLUS DE GOUDRON !!!
CATARRHES PULMONAIRES GRAVES

BRONCHITES ENRACINÉES
sont radicalement guéris par les

. M :» - VEILLEUSES

 

3 par Pharmie TALLON, 49, Avenue d'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie S I.IEWIGZ

rand'r.ue 37 , et à la pharmacie MA-
USTRE , grand' rue , 24 .

Le gèraïit responsable BRABET
Imprimerie cettoise A, CliQt ,



OSWIE HISPANO-FRANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

i - LOTIT: *E L A < 0}11>A (; '■ IE
Mcntseï j t , Cala una. \ tlh \ de Ce e , Navidftl,

San José .

Aménagements très - confortables pour passagers .

DÉPAïri '
de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone .

id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante.
d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .

id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis .
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Celte , à M. B. R1GAUD , ^ gent , quai de la Darse, 1

ASSURANCES

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

( IMAGINE ii\MLAÎiI IK RAUCATÏON A VAPEiR

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

:OK CETTE

les lundis , mercredis et veMnCr
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTE J>E Al SEILI.E
5Jnrdi , 8 h. soir, peur Cette . Sansodi, 8 h. soir, pour Cette
Mercri-«i , 8 h. matic . pour GÉnes , -«__ i. . Q1 .. ,, ..,■ r - ■* ,v û. »i tJiiE&nelïe . 9 b.naUn , pour Basti ?livoume, Civita ' V ecchia c» taples Livourne
J ei'di , 8 h , eoir , pour Cette

Vendredi, midi , pour Aisccio et manche , 8 h matin , pour
Propiiano. ' Gêne , 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 , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »*", Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Four fret et passages et renseignements :
j>*3 dresser, 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 .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 *)

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

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPOIE ADRIATICA

.

Vrvicc régulier «le paquebots à vapeur po    !
Sicile , Gailipoli , Ilrliulisi , Itari , B&arlctt'i c '

vice - versa .

Le vn[ieur GLENDFYNE partira le 15 Décembre
Pour frêt et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette ,

e la Corrmaini e.

lO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE !
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS T

par E. O. LAMI, officier d'Académie

S,000 Souscripteurs. — S,000 Gravuî' <

A la L'bra-rie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, PARIS

feFTrPYA t-a rLUVL HUIVIBULL 1
de J ' ALEX6HDPlE

A \ A. tenté les Imitateurs
J lj|gta|l Exiger le portrait sar la Mit

• la caution à l'intérieur

INÊtil m : 3 "■ 50 h ""
VN au** 6% en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

J' nUFDU à tous 12 fr - à gagnerUi T tlljparjour 60 fr. en vo
yageant pour la vente d'un rrticle
très nouveau s' est jamais vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. - Affaire certaine . Écrire avec
timbre de réponse de M. de Boyères.
136 , quai d'Auteuil , Paris.

Pî i? si f? s fi\Miyîî&Jh ® iS 15 /ÎWH
Un des premiers Établissement *

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOVAf' El

Tenf par M. GDIZARD .
Mm ET HYBROTHiRi?

dfns l ' Etab isscment miexé à 1

TMjTvtfcrwafr; m,,

., •
Suyiiriiin ; -: i , < a :> î ?> .

KiM.Til-cii «b heure» les ecouleuiefll3*-,#Pharmacie Midy , Ui, Faubourg St-Houort» r
Dépôt : chez M. Fenouillet pharffl aC ' e '

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
ctosieipih PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES KT BOUCHONS DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en bronze en cuivre jaune en fer galvanisé

S70 f. le cent £35 f. le cent 200 f. le cent
Cachets de sûreté 30 fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en: fer galvanisé

165 fr. le cent.

Pour le départ ' de l'Hérault , adresser les eomnian ^ e
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTH .

U. LOPEZ du 1 ! lJiKDI \ dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

ft kft ii il ii» fe ujiâ ii       if J3i fr ËllifisBiSi kl I Si ® ®4< î itl » *•
A.. CRS, successeur de J. VOIÎS

SeulF imprimeur breveté deeIOette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie, pour "
fabrication des Registres , la Reliure «t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé

ux prix lu plus réduits ,


