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Merle % électorale

J loi *0 remplit les fondions(t N j re   d culles , grâce au hasardliions , vient , comme on le
f ce cer sa lla ' ne contre 39 éclé-; 3 es Uu diocèse de Pamiers ,

I s il a supprimé leurs appoin-
L Sùus prétexte qu' ils avaient
ùti a propagande aux dernièresj   l' évêque de Pamiers juste-

0 | ssè de ce procédé , a répon
du Ministre malhonnête , qui n' ali( ^pulé que grâce à la pres-

éhontée, la lettre suivan-
n(li&ne que patriotique :
l°ûsieur le ministre ,

venez de frapper un coup
91iprivant de leur traitement ,
d e r10 les avoir entendus , trente
Sii, ? prêtres . Je n'essaierai pas

er  iQe ; le ton de votre !et-
point que l'on puisse le

ailleurs un seul fait insaisis-
Ï!j , articulé par vous, il est pré-

Q ' a Pièce en main , j'y répon-
ail t à la question de princi-

la principale , je dissipe-
to u Citation tout malentendu
ÎU rait exister entre vous et
;|,„ Sujet de nos droits de prêtres
laçais .
iltoractère imprimé à la ques-
\s 'orale par les candidats et
te événements avait pris une
UH 1 excluait toute équivoque .
WrU 110 l' inquiétude générale ,:'ne lut resté assez impassible

Pas traduire au dehors son
;ife ' assez muet pour ne pas
= 1 u «e opinion , assez désinté-
ilm.ne pas déposer un bulle' tq epi terait justement l' inique
V6 n °ns est parfois adressée

A ,, 11 de notre temps ni de notre
Ssi

'' iw ®°tions législatives du 4 et
n' ont laissé indifférents

|6fs m l' évèquo du diocèse de
'-\\ J
fec 0tlc inconstitutionnel , quand

carte d' électeur , de
js ) lsibleinent son bullet'n à
'le !f .i  d 'tieux quand on est Fran-
6 UniUser avec ses ami ? et d' é-lféte l.,u gement sur les hommes
ieiro à devenir les arbitres
■t i | s, de France ?
°1 r ' e °yal , quand on a reçu la
t, (j „ ® ûseigner au nom de Jésus-
i"e k a ,, nnerun conseil chrtéien ,
Ht * d es catholiques qu' ils ne

' ournir aux ennemis no
" ico »a re ' igion les moyens de

1nen son devoir , quand on
itaj ,, r d'appartenir à un corps
,<3 li »i s P ' us graves intérêts
le ? ° n ®t de la société , d'être
tw . s a mis et l'adversaire de

Ut i '! rM . ' a de graves questions ,
Ht Vei*t que de la conscience :

® discuter peut-être en

theorie , mais elles sont dans la prati
que nettement tranchées par les pro
grammes des candidats , par les me
naces de l'avenir et par les souffran
ces du présent .

On nous accuse près de vous , mon
sieur le ministre , de «   manœuvr dé
loyales , de prédications , d' injures, de
calomnies , de menaces... pour influ
encer les électeurs . * Nous connais
sons ces procédés pour en être en ce
moment les victi mes

J'aborde le fait précis indiqué dans
vote lettre : Aux gens de Roqueflxa-
de et aux représentants des soixante-
cinq paroisses vacaptes qui viennent
tour à tour solliciter vainement un
prêtre que je ne puis leur-donner ,
j'ai fait cette loyale réponse :

« Vous n'ignorez pas qu'elle est la
principale cause des souffrances dans
lesquelles se trouve le service public
de l' administration spirituelle des
paroisses auquel vous attachez a uste
titre un grand prix ; c' est la suppres
sion au budget des cultes des sommes
destinées autrefois à la formation des
prêtres . Si donc vous voulez que vo
tre demande soit suivie d'un effet uti
le , ce n'est pas à votre évèque seul
qu' il faut vous adresser ; il est néces-
re que vous fassiez connaître égale
ment vos désirs à votre conseiller gé
néral , à vot.'e sénateur , aux candidats
à la députtion , et que vous leur té
moigniez votre ferme volonté d' élec
teurs et de chrétiens de voir reta-
blir les crédits supprimés , et de voir
laisser à leurs prières et à leurs étu
des les séminaristes , au lieu de les
mener à la<caserne . »

Ces paroles n'ont pu vous paraitre
séditieuses , monsieur le ministre , j' ai
me à le croire , que par ouï dire ,
vous ne pouvez tout lire ni tout en
tendre , mais la portée qui leur a
été donnée auprès de vous doit vous
inspirer quelques doutes sur la valeur
des allégations que je ne puis discu
ter parce qu'elles me sont inconnues .

Si nous devons voir d' un œil im
passible et égoïste la France amoin
drie , le peuple catholique dans l' in
quiétude , Dieu expulséde es temples ;
si l' exercice de nos droits et de nos
devoirs les plus élémentai : es et les
plus sacrés est a vos yeux une révol
te , vous pouvez frapper à l'aise, sup
primer les traitements , désorganiser
le service religieux , priver les pau
vres de l' obole du prêtre , faire du
prêtre un mendiant , et achever ainsi
la misère de nos paroisses rurales ,
désolées par la grêle , inondées par
les pluies d'automne et ruinées par
le mauvais état des affaires générales ;
nous n'avons pas , au jour de notre
consécration sacerdotale , renoncé au
droit de travailler et à l'honneur de
souffrir pour la France et pour Dieu !

Veuillez agréer , monsieur le minis
tre , l'assurance de ma haute considé
ration.

PIERKE EUGÈNE ,
Evêque de Pamiers .

EMPRUNTEURS ET PRETEURS

La délicate question de la liberté
du taux de l ' intérêt de l'argent est
revenue hier , devant le Sénat, en
seconde délibération . M. Marcel Bar

the a combattu avec talent le projet
de loi qui abolit , en matière de com
merce , les lois du 3 septembre 1807 et
19 décembre 1850 , dans leurs dispo
sitions relatives à l' intérêt conven
tionnel . M. Labiche , rapporteur a
soutenu le projet avec beaucoup de
verve et de bon sens. Nous croyons
qu' il est dans le vrai et que les taux
de l' intéret de l'argent doit être
libre , pour deux raisons : la pre
mière , c' est qu'on ait bien aise de
trouver de l'argent à n'importe quel
taux quand on en a besoin , et la
seconde , c'est que ce taux diminnera
forcément, après le vote de la loi ,
par suite de la concurrence entre
prêteurs .

On oppose à la liberté du taux de
l' intéret des raisons sentimentales .
On dit qu' il faut défendre les emprun
teurs contre l'avidité . les préteurs ,
que cerx-ci juguleront les mineurs
inexprimentés , l les veuves , les com
merçants forcés de se procurer des
fonds à jour fixes , et , en général ,
tous ceux qui , pour échapper au
déshonneur ou à la faiH'te , seront
forcés de se laisser serrer dans leur
nœud coulant . On ne songe pas , en
disant cela , que la façon la plus
terrible d'être jugulé est encore de ne
pouvoir , faute d'argent, échapper à
la faillite ou au déshonneur . Que de
petits commerçants auraient vu la
chance tourner en leur faveur s' ils
avaient pu se procurer , même à gros
intérêts , la somme dont ils avaient
besoin , soit pour appaiser leurs créan
ciers les plus impatients , soit pour
renouveler leur matériel , soit pour
pouvoir lancer une nouvelle affaire ?

L'expérience de la liberté des taux
de l' intérêt s' est d'ailleurs faite dans
beaucoup de pays , et elle ne donne
pas de mauva s résultats . Cette liber
té existe en Amérique - pays de gens
pratiques, où l' on connait ce que
vaut l'argent quand on peut se le
procurer au bon moment . Elle exis
te dé   fa en Angleterre . E le existe
légalement et complète , en Belgique,
depuis 1865 . Elle ex ste enDanemarck
depuis 1853 , en Norwège depuis 1857 ,
en Espagne depuis 1848 , en Italie de
puis 1865 , en Allemagne depuis 1866 ,
en Autriche depuis 1868 . S' il y a lieu
de réprimer l abus qui pourrait être
fait dans cartains cas , de cette liber
té , il n'est jamais entré dans la pen
sée de nos voisins de la supprimer,
comme on l' a fa : t en Fr ace . Daiis'
les lo's belge , autrichienne et alleman
de , on trouve cette restriction :
t Quand un préteur aura abusé de
la légèreté ou de l' inexpérience de
l' emprunteur pour exiger un taux
abusif, il pourra être poursuivi . »
Il n'en faut pas davantage pour que
le taux n'atteigne jamais un chiffre
trop criant .

(Le national .)

Chronique Commerciale
Nous extrayons du Moniteur Vini

cole l'article suivant qui incéiessera
au plus haut point notre commerce :

1 VISAGE . — ALCOOLS — MANQUANT —
COMPTE UNIQUE

La Cour de Cassation à rendu le 19
octobre dernier, un arrêt qu'il nous

paraît utile de placer sous les yeux
de nos lecteurs , dussions-nous faire
verser un pleur à la Régie .

Celle-ci , qui ne manque jamais une
occasion d'être désagréable . au com
merce , prétendait imposer un compte
unique au négociant dont tous les vins
étaient confondus dans un même ma
gasin , quelles que fussent les décla
rations faites par l'assujetti .

Le tribunal civil de Céret avait re
poussé cette prétention , par un ju
gement en date du 26 février 1880.

Le pourvoi formé par cette déci
sion a été rejeté le 19 octobre par
la cour de cassation .

D'après son arrêt :
« A moins de convention particu

lière , la Régie ne peut imposer à un
négociant en vins ce qui est qualifié
dans la pratique de « compte unique
basé sur la moyenne de la richesse
naturelle des vins , « non seulement
lorsque le négociant emmagasine
dans des locaux distincts , ou tout au
moins dans des parties distinctes des
mêmes locaux :
r Les vins destinés à être livrés au

commerce sans avoir subi aucune ad
dition d'alcool ; 2 • les vins destinés à
être livrés au commerce après avoir
subi de simples additions d'alcool ; 3 '
les vins qui doivent subir des prépa
rations , des transformations ; mais en
core lorsque, tous les vins étant
confondus sans distinction dans les
mêmes magasins , le négociant déclare
pour tous les envois , soit à l'exporta
tion , soit à la consommation inté
rieure : 1 - le volume des vins ; 2 - la
richesse primitive des vins ; 3 - la force
alcoolique totale des vins.

Dans ces différents cas , les vins de
chaque catégorie sont soumis à des
comptes particuliers .

La régie apprend ainsi à ses dépens
que , s' il y a des Juges à Berlin , il y
en a aussi à Paris .

La leçon profitera-t-elle ?

Narbonne, 3 décembre .
Peu d'activité dans les transactions

commerciales : telle est la note du
moment , quoique le beau temps soit
revenu ou que , du moins , nous soyons
sortis de la période des pluies conti
nues, pour recevoir, de fois à autre,
la v site du soleil . On commence à
s'ap îrcevoir que ce ne sont pas les
pluies seules qui ont enrayé le mou
vement, et que le marasme des affai
res t ent à d'autres causes . L'élévation
des prix est discutée et combattue,
surtout au point de vue des ordres des
pays de consommation , qui persistent
à demeurer presque nuls . Parviendra-
t-on à attirer les demandes du de
hors , sans accorder la moindre con
cession ? C'est plus que douteux , c'est
improbable . On sera peut-être obligé
de fléchir devant la nécessité, même
pour les qualités supérieures qui ont
pu se défendre victorieusement jus
qu'ici . Elles tiennent bon , en effet ,
mais les acheteurs des premiers temps
finiront peut-être par donner le signal
de la retraite . Parmi eux , d'aucuns
ressentent déjà des besoins de réalisa
tion . Les conditions actuelles des
cours leur sont très favorables pour
obtenir une prime assez lucrative .
Quelques-uns peuvent se laisser aller



à accepter des offres qui , tout en étant
un peu inférieures à nos cours , leur
laissent une belle mai ge'de lénéfices .
La reculade risque de se produire ain
si et il sera peut être bien difficile ae
l' enrayer . Elle existe depuis quelque
temps , pour les vins ordinaires ou in

férieurs , et l' on incline à croire qu'elle
ne tardera pas à s'accuser davan
tage .

Néanmoins il se traite encore quel
ques affaires dans l' A.ude , à rencontre
des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault
où le calme domine .

On note principalement les sui
vantes :

A Leucate , quelques petits lots à
50 et 51 fr. l'hect — A Lapalme, plu
sieurs caves à 48 et 50 fr. — A Treil
les , environ 1500 hect . aux mêmes
prix. — A Luc-sur-Orbieu , des vins
de H - à 50 fr. , un vin de 10 - 3 à
47 fr. — A Sigean et à Portel , 39 et
40 fr. pour quelques petites caves .

On a réalisé quelques centaines
centaines d'Hectolitres , a Uizanet , aux
prix de 35 à 41 fr. et de 37 tr. à Sal
lèles .

Le solde de l' importante cave de
St-Félix , 3000 hect . environ , a été
cédé à r,aison de 31 fr. 50 cent . Des j
quantités assez importantes de vins de f
6 à 7 ' se sont vendues de 26 à 31 fr. j
à Salles d'Aude .

Bordeaux , 3 décembre .
Le mouvement .. d'achats qui s'est

produit , sans embarasser toute la ré
gion . présente néanmoins un caractè
re suffisant d' importance pour qu'on
se contente de désirer qu' il persiste
dans les même conditions . On néglige
encore le lias-Médoc , mais sur la plu
part des autres points , on a conclu de
nombreuses transactions . La demande
est vive pour les 1885 qui ont fini par
entrer dans un bon courant . Ils valent
mieux que leur reputation de la pre
mière heure et l'on n'aura pas à se
plaindre d'avoir attendu pour les enta
mer que l'appréciation fut mûrement
réfléchie .

Aujourd'hui l'on s' adresse à eux en
connaissance de cause , ce qui est à
l'avantage réciproque des preneurs et
des vendeurs . La côte des prix indique
bien que le jugement ne leur est pas
trop défavorable, pour les produits
sains s'entend . Les chais qui en ren
ferment sont plus nombreux qu'on
aurait cru tout d'abord , particulière
ment dans certaines contrées privilé
giées , telles que les graves sud , cer
taines parties du Médoc , du Blayais
et du Bourgeais et beaucoup de vignes
de palus.

Les vins blancs sont moins favori
sés que les vins rouges , mais on com
mence à s'appercevoir qu' il est possi
ble d'en trouver de fort présentables .

A la suite de l'empressement qui se
manifeste , verra-t-on les prétentions
des propriétaires s'élever jusqu' à des
proportions exagérées? Est-il à crain
dre qu'ils cèdent à cette propension
fort naturelle de porter la demande un

peu plus haut au fur et à mesure que
tes offres avancent ? Les motifs ne
manquent pas à pareil système et la
tentation est parfois très-forte d'en
uï.er , mais personne n' ignore combien
il est dangereux de jouer ce jeu-là .
Combien de fois , par cett cause , le
calme n'a-t-ii pas succède a l'anima
tion ? A tout prendre , les vendeurs de
la première heure sont souvent les
mieux lotis , lorsque, comme par le
tenps qui court , les offres sont loin
d' être derisoires . Il est donc à souhai
ter que la campagne ouverte suive
son cours normal et garde son sé
rieux caractère .

CONGRES NATIONAL V1TICOLE
DE BORDEAUX

Nous apprenons que dans sa der
nière séance , le Comité central d'étu
des et de vigilance du phylloxéra ne
la Gironde a définitivement fixé au 30
août prochain la date d'ouverture du
Congrès viticole qui se tiendra à Bor
deaux en 1886 .

Il a complété par l'adjonction de
plus de vingt délégués , la Commission
d'organisation du Congrès , qui aura
tout d'abord à se prononcer sur l'adop
tion du projet de dglement soumis il
y a une huitaine au Comité et adopté
par lui en principe .

Un appel spécial va être adressé
aux principales communes viticoles du
département pour solliciter leur con
cours financier en faveur de cette en
treprise si importante pour la viticul
ture girondinn et dont l' utilité se fait
sentir chaque jour.

Il n'est pas sans intérêt de dire que
dans la salle de réunion du Comite , se
trouvait dressé , par les soins de M.
Lavertujon , l'appareil distributeur du
sulfure de carbone dont nous avons
déja parlé , et inventé par ce dernier .
Cet appareil a été examiné avec inté
rêt , et nous croyons savoir que dès
que le temps le permettra , il sera
soumis , par la commission spéciale
des charrues sulfureuses , à i tes essais
pratiques analogues à ceux qui ont
déjà fait l' objet des études de cette
Commission .

INFORMATIONS COMMERCIALES

Le 3 décembre a eu lieu , sous 1 *
présidence de M. Dietz-Monin , pré
sident de la chambre de commerce de
Paris , gune réunion des chambres de
commerce françaises , convoquées par
la chambre de Paris , pour étudier les
questions de retrait du décret prohi
bant l'importation des viandes salées
d'Amérique .

La chambre de commerce de Mont
pellier était représentée par M. Déan-
dreis , député, l' un de ses membres .

Après une discussion très appro
fondie , dans laquelle diverses opi - ions
sur le fond de la question se sont pro
duites , l'Assemblée a décidé qu' if y

avait lieu d' inviter le gouvernement à
faire voter le plus tôt possible par   
Parlement , la loi qui doit régir l' ins
pection sanitaire des viandes impor
tées , afin de mettre fin à la situation
actuelle , réglée par un simple décret .
Une démarche sera faite d - main dans
ce sens , auprès je AI . le ministre du
commerce , par une délégation de la
reunion .

A la suite du vote de cette loi , il
y aura lieu de régler les conditions
fiscales de l' importation des viandes
salées , que les uns veulent libres et
les autres soumises au paiement d' un
droit de douane à fixer .

LES DÉPOTS DE VINS ITALIENS ET HON
GROIS A L'ÉTRANGER — A l'occasion de
couverture du chemin de fer de l'Aar-
berg , le gouvernement au richien a
lrée un dépôt de vins à Buchs ( can
ton de St-Gall), qui devra fonctionner
comme celui de Lucerne , dont nous
avons plusieurs fois entretenu nos
lecteurs .

UN CONCOURS D' APPAREILS PULVÉRISA
TEURS EH ITALIE — Dans le but d'en
courager et de faciliter l'application
des remèdes liquides , ou en poudre ,
contre les cryptogames et les insectes
parasites des plantes cultivées , et spé
cialement l'emploi de l'eau de chaux
contre le Mildiou de la vigne , le mi
nistre de l' agriculture d' Italie vi-nt
de décider qu' il sera tenu un concours
international pour fa re connaître les
instruments propres à distribuer les
poudres et à pulvériser les liquides .

Les prix consistent : en une mé
daille d'or et 500 fr. , trois médailles
d' argent et 250 fr. et 5 médailles de
bronze . En outre , ie Mini tre italien
fera l' acquisition d'appareils primés
jusqu'à concurrence de 1,00Q fr.

Les demandes d'admission doivent
être faites à la direction de l'Ecole
royale de viticulture de Coaegliano ,
avant le 22 février 1886 . Les expé
riences auront lieu le ler mars pro
chain .

LA VITICULTURE DANS L'AMÉRIQUE DU
SUD — On continue, dans ces pays ,
à augmenter l' étendue des vignes .
Une société vient de se former pour
la création d' un nouveau vignoble à
la La Granja-Buenavista .

Nouvelles d a Jour

M. Sadi Carnot a fait un exposé du
plan général du budget de 1887 . Con
trairement aux espéances du cabinet,
les économies qu' il est possible de réa
liser sont tellement faibles que le bud
get de 1887 , comme ses aînés , ne pour
ra être présenté qu'avec un équilibre
factice et se soldera , finalement , par
par 1 - déficit habituel . Enfin , le con
seil a maintenu sa résolution de com
battre la surélévation des surtaxes
qni frappent les blés et les bestiaux
étrangers .

Les examens d'admission »
polytechnique vont être pf
ment modifiés . Jusqu'à p 1'e  
candidats reconnus admissible
n'avaient pas été définitive"1 qj
n' étaient plus restreints , 1?"L
vante , à subir les preuves d a
lité ; on a déeidé qu' à partir
tous les candidats devront F
examens d'admissibilité . |

Les habitants de plusieurs j
nés de l'Allier et du Cher vie " ,
uresser une pétition auxP',
ces ileux dép u'iements peu 1' !.
mander , vu l'extrême miser"
quelle iis   trouvent , u'ètre a
n'ayant pas d' -.rgent,apay<f" '
t.tion en nature .

L'occupation des îles
produit une pénible impressi "1
drid .

Toutefois , il convient
quer que i'achipel des îles
n'est pas compris dans 'd5
fixées ar laiticle2 du pruW
latit aux Curolines . »

11 n'existe donc . aucune C9
conflit au oujet de l' accup a "
îles .

La Chambre a nomme hier P
commissions , notamment CDV
gée d'examiner les propositi 0 n',Plichon et de Billiais, tenda»'*
duire dans les marcnes de 1 *'
départements et des connu 11 ",,)
clause stipulant que les
seiont d'origine irancaise . U '
sioa eat favorable à ia proj»®5 '

L'état de santé de !' em.;ei , 0j '
, Vlauiue cause de nouveau û »

quiètques dans sou entoir*šÉ',“,il'
sort pins de son palais . Le
reur a de fréquentes synocop°''

D' après une dépeche   
Standard, les propositions
ayant pour objet d' amener j (
tion def; native de la qu 65 '
Balkans sera 'en t en ce n1 "',,
titre offi étudiées pa -* %
puissances . Oa pense qu'apff.,;
subi quelques modif;cat' 0 1 !',
se›*s'ent uue '1 eurement su
l'approbation de toutes
sancos .

L' uni on de la Bulgarie e \
Roumélie setait reconnue ,
patio a au t. ' c1ie111e s' éteii 1'"j
qu' à la chaine de Kara Da#
vie fe du l)ein-Bleu , Prist®1
comprise dans cette ligne & il
rai en dehors .

PROTESTATION DES ,
CONTRE L' EXPULSION DES REf '

Paris , 3 décef .1
Les médecins et chirurkLj)

hôpitaux de Paris viennent "

Feuilleton du Journal de Cette N' 63
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FÉE AUX LILAS
PAR A M' RW'O DELCAMHK .

XI

(Suite)

Midi sonnait à la pendule de la
chambre à coucher .

Un domestique annonça que la ta
ble était dressée et le diner servi dans
la salle à manger .

Fernande venait de prendre place
sur un fauteuil .

La camériste annonça :
— ;ti . Pingard , votre oncle .

— Faites entrer , répondit la fée .
L'ouvrier de Fanjeaux pénétra

dans la salle .

C'était maintenant un beau garçon
robuste et frais , portant avec aisance
le paletot et le chapeau haute forme
du citadin .

- Asseyez-vous mon oncle , fit la
protégée de la comtesse en lui indi
quant un siège .

Elle se leya , embrassa Julien et
se rassit .

— Donnez-moi des nouvelles du pe
tit garçon , dit elle .

— Il est superbe , répliqua le ton
nelier .

— Êtes-vous content des travaux
des champs ? Ces fruits , ces légumes ,
rapportent-ils , au moins ?

— Beaucoup , répliqua gaiement
l'ouvrier .

— J'en suis enchantée pour vous ...
Tenez , vous arrivez fort à propos ...
Vous partagerez ce modeste ' repas .

Pingard eût un geste négatif .
Je te remercie , ma nièce , dit-il .

Le plaisir de te voir suffit à mon
bonheur .

— Je vais donc déjeuner seule |

— Forcement .
— Tant pis I mais vous avez tort si

vous y mettez des façons .
Ah ! par exemple , se récria le

tonnelier , nous autres campagnards ,
nous y allons franchement .

■— Je n' insiste pas.
• Pingard fut s' asseoir dans un coin .
Je ne vous tiens pas quitte comme

ca , observa Fernande en découant
une aile de volaille .

— Que veux-tu dire ?
Si vous voulez revenir aujourd'hui

à Fanjeaux , il faut me parler des
connaissances de là-bas .

— Lesquelles ?
— Celles du pays et des environs .
— Dame ? ce sera vite fait ... Tous

nos amis sont florissants de santé .
— Après ?
— Voilà tout .
— M. Périan . que devient-il ?
— Pas grand chose de bon .
-- La fille , Lucie ?
— Elle grandit à vue d'œil . C'est

qu'elle est déjà en âge de s»
— Et ce bon docteur ? ,
— Ail ! le brave honiHlt'(

l'ouvrier avec enthousiaste0 '
un que je n'oublierai jaiB3,s ';

11 vous a soigné , comn® 0
étiez son frère . itrJe te raconterai cela P y

Cet excellent Bernard U
vieilli . Il a neigé sur sa J
pauvre ami est presque a
Pauvre Bernard ! |:

Le tonnelier essuya u»0
la dérobée . j

Allons , je vois que l'air " j
pagne favorisent tous ceuS
bitent . Personne n'est ma
vous ! c' est charmant dit
avec une joie enfantine .

(A



le ministre de l'intérieur la pé-
É :' Su ii%anto :

« Monsieur le ministre ,
médecins et chirurgiens des

1 tau x de Paris , soussignés , ont
" leur de vous demander le maiu-

{ j' es religieuses dans les services
!> Mali ers auxquels elles sont atta-

"?• H n vous l'ayant cette deman-
] *'s pensent agir dans l' intérê
triades confiés à leurs soins ,
bi'' bien que dans l' intérêt du bon
:( !e et D e la tenue des hôpitaux et
e'D.lces de la ville de Paris .

■? lvent cent-sept signatures , par
y SlUi elles figurent celles des doc
! sp»tain , Le Fort , Bouchut , Ber-

président de l ' Académie de
e cine , Cosselin , Ricord , Vulpian ,

Hayem , Labbé , See , < iruveil-
Lannelongue , * onstantm Paul ,

lfard , Robin , Nélaton , etc.

3NSEIL MUNICIPAL

:i S conseil municipal se réunira , j
7 décembre pour l' examen

paires suivantes :
f?get delà ville pour 183 '..
, ° !rie . — Autorisation de traiter
I o'lPé à grè pour la fourniture de j

i/.1U«s-urinoirs . i
gOrganisation des travaux manuels
C°le Paul Bert.

j , P alsferi rue de la Charité de l' Eco-
î a  'antine autorisée avenue de la
f
,ganisation de la surveillance des
,K es du jeudi dans les écoles do>s
j ' h vicinaux . — Indemnités
, 1 -, terrains cédés par les sieurs
ji 6 et Faur .

,t| 0J,et de traité à passer avec la
II" 6 '® des auteurs compositeurs et
Ûps de musique .
 t f "Qniieux . — Vote d'un crédit do

2a pour indemnité de terrain
jSieur Tudou .

Mandes diverses .
On ., jt. a enfin trouvé l'origine de la
'e, 11 eau qui inondait les caves du
ancement de la Grand'rue ; il
h lue cette eau venait de la rup
i | ' un tuyau se trouvant en ( acea rue de la Placette .

DOUANES

officiel publidra demain un de-
ministre de l' instruction pu-

ïe h P° l' tant que le bureau de dou-
ette est ouvert au transit de

Cttsi qae , des livres et des manus-
Ve nant de l' étranger .

VOLS

i.'î , vol de divers effets d'habille-
f '} 6v alués à 40 fr. a été commis
i inconnus au ruéiudice du sieur
j. , Emile , employe à la gare

Procès-verbal a été dresse .
U11 vol de 10 kilos d'huile minérale
la 30 balais en paille de riz évalué
j s somme de 25 francs, a été corn-

Par d es inconnus avec effraction
il ; r escalade au préjudice de l'ad-
fon - ratl ° " des P onts h chaussées .

es-verbal a été dressé .

OBJET PERDU

ici!- Augustin Azaïs , négociant , a
JM 1 '6 au Jaiu-eau de police qu' il a
jht 11 ta 1er décembre un portefeuille
ti.6rtIlant des papiers d' affaires dans

S du café de la Bourse au quaiî °nt neuf.
FAUSSE MONNAIE

e ( t 6 Pièce de deux francs fausse , à
jJSie de Napoléon 11 ), Millésime ,
o ui' a été saisie au sieur Zelazu

! Stta Mexe .

- Ar.fE-TATlON

innommé Groisard JosephFerdi-
W .®arin débarqué , originaire de

0lx-de-Vie (Vendée) a été con

duit au dépôt de sûrete pour ivresse
et outrages aux agents de la sûreté .

LE MEDECIN DU FOYER

Les douloureuses affections de cœur
qui accompagnent si souvent de re
doutables diathèses morbides , font le
désespoir ues médecins qui sont im-
pnissants à les enrayer .

Les cures opérées par le Sirop de
Johmson ont attiré l' attention du
corps médical sur cette remarquable
préparation qui peut « tre considérée
comme le véritable spécifique des at-
lections cordiaques . Les palpitations ,
les étoulfements rebelles à l' action
des remèdes eu usage sont diminués
et guéris par l' usage du Sirop de
Johmson . Des expériences tentées
dans les hôpitaux sous de hauts pa
tronages ont établi scientifiquement
l' action du Sirop de Johmson pyur le
soulagement des affections du cœur
et le font prescrire pour le traite
ment de ces maladies .

D ' MARC .

MJlVJiAIENT DU i'OHT DE CETÏL
ENTRÉES

Du 5 décembre
MARSEILLE , 3 m. it . Bandiero Molo

386 tx. cap . Uossiui , oouelles .
id. v. f. Algérie 588 tx. cap .

Portal , diverses .
id. v. it . Squi.uabol 248 t.\

cap . Malfaty , diverses .
BARCARES , b. f. Jules Maria 21 tx.

cap . Caotalloube , vii !
MESrilNK , v. norv . Gambetta 339 tx.

cap . Harsen , vin , quarantaine .
AGDE, v. f. Aude lu6 Lx . cap . Sa

ché , diverses .
Du 4

GiRGENT ), g. it . Catherma Guida 287
tx. cap . Miqueiie , t-ouire ..

ARMAYEliO , b. k. it . Thereza Migno-
na 185 tx. cap . Antonio , carou
bes .

CARLOFORTE , b. g. it . Camalile Caro
line 44 tx. cap . Gircomu , vin.

BARCARES , b. f. Victor et Lucie 27
tx. cap . Got , vin.

FIUME, 3 m. it . Spéro 389 tx. cap .
Denaarchi , douelles .

SORTIES
Du 3 uecembre

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

id. b. g-, esp . Anfurdaneze cap .
Zaragoza , diverses .

id. v. î . Aude cap . caché, di
verses.

SPALATO , v. norv . Hartman cap .
Halbery , f. vides .

St.MALO , b. g. f. Vidette cap . Belin ,
sel et vm .

TARRAGONE , v. esp . Navidad cap .
Barras , i i verses .

BON E, V. f. Caïd cap . Bessil , di
verses .

Du 4

NEW-YORK . 3 m. nor ?. Karsten
Lanyaard cap . Gunderseu , sel.
MANIFESTES

Du v. f. Algérie cap . Portal , venant
de Mai sel le , Napies et Gênes .

Fraissinet 18 f. vin tartre , 120 c.
vermouth , 50 c. liqueurs , 118 b. riz
diverses marchandises . V. Baille 1¢›1
c firues . Michel Nègre 31 c. flgues .
Gauthier frère 90 f. vin. A Couderc
jeune 65 f. via . J. D  1ma 1<)0 c f-1 b. chanvre , 100 b. riz . A Her
ber i04 vin D Buchel 25 c - fl-
gues . V. Baille 3 c. figues . Ordre
1000 "s. raisins , 82 c. huile .

' tiLs Meîrapbtues
Paris , 4 décembre .

Le comité de l' alliance républi
caine s'est réunie hier dans la soi
rée, pour constiluer une liste de can
didats aux élections complémentai
res du 13 décembre .

La réunion a fait choix de MM .
Delabaye , Mazet , Hallat et Deroulé-
de qui compléteront la liste avec
MM . Ranc et Greppo , précédemment
élus .

— D ;; us une réunion des délégués
des comités conservateurs de la Sei
ne , les six candidats déjà désignés
ont été adoptés à l'unanimité .

Plusieurs orateurs ont pris la pa
role et out fait ressortir que la rivali
té des nombreuses listes républicai
nes qui sont en présence à Paris , pa
rait réserver d' heureuses chances à la
liste conservatrice .

— La cour de cassation a rejeté
le pourvoi du docteur Estachy , con
damné par la cour d' assises de Vau
cluse a huit années de travaux forcés
pour tentative d' empoisonnement .

— Une dépêche de source anglai
se , datée de Tamaiaiave , 21 inovem-
bre , dit que deux fonctionnaires
malgaches ont en. le jour même, une
entrevue avec l' amiral Miot . On croit
que des r égocialions formelles sont
ouvertes pour la conclusion de la
paix .

Bulletin financier

Pai's , 2 décembre .

La hausse du 3 O L0 français fait de nou
veaux progrès .

Les rendes françaises clôturent aux prix
siiivanls :

Le 3 0,0 80 50 .
L'amortissable 81 95 .
Le 4 i 2 0[0 nouveau 108 40 .
L'aciiou du Crédit "oncier est à 1523 . Le

Créd't foncier placé sons le contrôle du gou
vernement es L , en réalité , une institution
d' !"- iai,au même ture que 'a Banc ue de France
On peii ' dire qu"l est aussi solide que le Tré
sor public .

Pour 1 •- petite épargne . les obligations non
libérées des emprunts 1880 et 1885 réunissent
ioutes les conditions désirables . La somme à
débourser nVs ' oue de 155 fr. pour une
communale 1880 et de 95 fr. pour une fon
cière 35 .

Les versements du solde s'effectueront de
ftx mo : s en six et , néarumins les obligations
pa . icipeni à tous les tirages .

La Sociè.ë générale fs * très ferme à 448 75 .
Elle a conclu un traité avec le gouvernement
du Pérou pour l' exploitation du port de Callao.

La Société des Dépôts et Comptes-courants
se lient à 600 fr.

L a Banque d'Escompte est bien tenue à
448 75 .

L inactivité persiste sur le Panama .
Le Crédit Lyonnais este sans affaires .
Les chemins de fer sont calmes .

Rhumes négligés compliqués d'af-
feccioiis d'Estomac guéris par les
Capsules Guyot.

s Ma sœur qui souffra :. d'un rhume
négl.ge , a pris chaque jour s : x Cap
sules Guyot ; après avoir épuisé le
deuxième flacon , elle fut complète
ment guérie . « J. , au moulin de T. »

« L'hiver dernier, je souffrais d'un
rhume violent qui me tourmentait
depujs longtemps . Mon attention fut
att'vée sur les Capsules Guyot : après
en avoir empioyé un flacon , je fus
entièrement délivré de mou rhume.
Je ne puis assez recommander ce mo
yen à ceux qui souffrent de la même
maladl.e .

« L. , propriétaire à M. »
« J , ai eprojvé sur mo : -même Fedi-

cacue des Capsules Guyot ; je puis
doncjes recomirunder "à b'oii droit .
Je m en srns se'vi contre un ea>o '-
g oui e ut des glaires qui m'eîiipeciuî't
de parler etj'ea ai obtenu le meilleur
eîlet , à tel point que je ne me laisse
jamais manquer de ce précieux mé
dicament .

« O prêt '-*e à S. »
Bien spécifer pour éviter les con

trefaçons nombreuses et inefficaces ,
Capsules Guyot blanches , préparées
19, rue Jacob , Paris . Prix 2 Ir . 50 .

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

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dysenterie, glaires , flutus , aigreurs ,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , re nvois,
vomissements , môme en grossesse , diarrh.'r ,
coliques, toux ^ asthme , étourdissements ,
bruits dar s 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. ctiques
et aux enfants racliitiques,elie convient mieux
que l'huile de foie de mo ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duo ' de Plus-
kow , Mme la marquise . ie Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S in et feu 1 « Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur riaissacee . 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 vessie»
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
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 d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier , a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron ■
chite .

La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrementle 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 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 2î . 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 Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

TERRAIN A VENDRE
(près le Collège ,) rue Caraussanne

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

S adresser à M. DEYGLUN , Maison du
Peuple .

« 'Un lyhume néglyé est une Thlisie
naissante. » (CELSE)

jREMEDEâ'sANS PAREILS
[ contre MAUXde GORGE, TOUX, RHUMES

GRIPPE, CATARRHE, COQUELUCHE.
J Sirop : 3 fr. ; Pâte : 1 fr. 50,— ENVOI FRANCO .
! par Pharmie TALLON , 49 , iiveuue d'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie aUKWiez »

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

Le gérant re»- <•"' •> R BRT
Imprimerie crAtoîbu a. M



G0MPAGME HISPANO-FRANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA C OM PAG .M E

Montserrat, Cataluna, Villn de Cefc , Navidad .
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPARTS

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 JET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. R1GAUD , agent, quai de la D?rse , 1

ASSURANCES

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

I tKHI.Mf imME J f MVIUTION A VAFEI B

F. MORELLI ê C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OlP&JR'T® Ï>JH OIE/iTTE
les lundis , Mercredis et vetdrc»:

Correspondant avec ceux de Marseilleîi-après :

DEPARTS MABSEIULIB
Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita“Vecchia et Naples .
Jeudi , 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 b. matin, pour BastH ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
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 , Caleli ?*»-. 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 :
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.

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURG-AN, (0 s)

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

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPOSE ADRIATÎCA

Service régulier de paquebots à vapeur
Sicile , Gallipoli , iirindisi , liai i , l&arlclt -

v i ce - versa .

Le vapeur GLENDFYNE partira le 15 Décembre

Pour fret et passage, s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette, s-
de la Compagnie .

Mte 0*    y  ã, A3.,  î1ï9r  \%°

La PLUME HUIV1B0LDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

ïiger le portrait sur la 1
la caution à l' intérieur

PRIX : 3 fr. 50 la Boile
en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

Papeterie A. CROS. Gen

VITRA DX2™JSia5f
DIAPHANIQUES

On peut voir chez M. CROS , paPf !-
des spécimens devitraux exécute5if
lui par application du nouveau P ,
dé . Il exécute sur commande toü,.
vitraux que l'on désire , pour s
salle à manger , vestibule , bureal'

HYDRONETTE - VIGIE
I Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux E§ _›  9?:, 1l»›^

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société
ragement, à Paris . — Adoptée par Ja plupart des Hôpitaux et grands É ' 3 "!
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaax de l&" r
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° do procurer instantané®®'' j
q a an. Lé , pour les besoins d'une famil e ou d'un établissement , une eau parfaitement li5®5
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le fltre, ''1 :
ciiissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de
ina té abes , d'un entretien faci e , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , p «r fl
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre fi !' e -

Hydronettes pour Ménages — Kydronettes Doublé

Avec

Cadre Fer

peint .

Nos Simples Ornées N08 Simples Orne»

1 92 « 9* » 1 £9 « «7
 2 / tM » m h v 7 » Tri

a » m « -i F K H '

4 h M 4 AX v» AA '

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S IEj 3? HHE 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 ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre i;mne

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHÉ*
ntl toi» o>olwon!on

270 f. le cent!
Cachets de

335 f. le cent
ùreté PO fr. le millt

SOO f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Dotilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

16K fr. le cent.

Pour le départ * de l'Hérault , adresser les conn"3
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HLRKDIA , dépositaire
à Haro (Espagne). ^

IIMIIilI * PAPETERIE 5 UTNRBAPU
A CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de"Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , polf,f
labrication des Registres , la Reliure pi la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava1 '*
aux prix 1*h plus réduits,


