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l%!issiûii do Touila

fission des crédits on Ton-
lU-Qt avoir compris la nécessité
R Ses travaux el de ne pas lais-

H'ngiomjis en suspens les
nombreux qui dépendent

j ,'so'uiion à laquelle on s' arrô-
sont parioul , ces intéi èls :

Qui aileiident de l' État la
f , el, la sécurité et qui se de-
î s ' le ministère vivra encore

dans l' administration
i,J e dont l' action est arrêtée
l( e '■' elle incertitude . 11 en ré
gies affaires de tout genre ,

administratives, comtncr-
L De atonie funeste , dont clia-

retard augmente la gra-

' drudrait pas cependant ou-
in e 'e pays tout entier attend
J fiévreuse impalience la re-
l > affaires et commence à ac-
J0l Uique d'être ia cause prin-

I u malaise qu' il éprouve .
r [ Poliijq Ue est dans lout ; elle
11 '- Le général Briére de l'Isleiv les influences politiques qui
ie ses projets , en ayant soin
s ^e son léquisiioire contre

prmes , un plaidoyer pour
,jji une pierre deux coups .IJ . ,e virulent général a peut-
L j _ la politique , comme M.disait de la piose sans s' en
f- ' e 'a question du Tonkin ,
6"°î'i la poli ii] ne qui mène
/Jeuix fractions républicaines

l' enquêle sur la po-
l0 " iale . La question du Ton-

l\\ moins la cause publique-
O'H0 d e ces divisions . Qu' ors

“onc le plus iôt possible .
jl"® de ces raisons politiques
>s - yui doivent déterriiiner la
I (J r! a bâter ses travaux , d y

raison non r en finir
 e IV c 'est (I U' ; U! Tonkin ,
q| Q x lJ ' iquo le général de Cour
ts p Ve " d Q ue ' e gouvernement
"issi S ' l(: riu en échec par une
' liif ,0: d' évacuation ne peut que
• t'to espérunces des tebelles et
i4 efforts de nos proiégés .
Hct* aussi , au milieu de cet-de l0n i'esseoiiraient le contre

ré -r s   elle instabilité qui menace
V 'n ® eolonial et notre orga-

!| lii llp fission des 33 , doit avoir
r ittjf"i1 ■ qu ue c' est Poul elle un
WJer 'eux de déposer son rap-18 le plus bref délai .

11 y a une foule d' intérêts en souf
france dont nos législateurs devraient
avoir quelque souci .

LES NOUVEAUX TARIFS
DE LA

COMPAGNIE PARIS - LYON A LA MÉDITERRANÉE .

Les réclamations contre les nou
veaux tarif appliqués par la compagn; e
de Paris-Lyon-Méditerranée conti
nuent .

Chambres de commerce et syndi
cats sont unanimes à reconnaître les
inconvénients de la taxation en usage
aujourd'hui et manifestent leurs pro
testations sous toutes les formes :
vœux , pétitions , rapports mémoires ,
etc.

A Dijon, on annonce qu' il vient de
se former un syndicat spécial char
gé d'arriver , par tous les moyens pos
sibles , à la modification de ces nou
velles taxes .

A Lyon , la Chambre syndicale des
vins se joint à la Chambre de com
merce et écrit au ministre des tra
vaux publics pour lui signaler les
nombreux désavantages des der
nières tarifications :

Ainsi , entre Marseille , Cette , Mont
pellier, Nimes , Beaucaire , Avignon ,
Orange , c'est-à-dire sur les points
qui uonneut lieu aux expéditions les
plus nombreuses sur Lyon et la région
les augmentations des nouveaux tarifs
sur les anciens atteignent en moyen
ne de 40 à 50 p. 0[0 pour les expédi
tions d'un poids inférieur à 5,000 k.
lesquelles représentent une grande
importance .

Pour les expéditions de 5,00>kilog .
ces augmentations sont encore de
20 p. OiO entre Marseille et Lyon et
varient de 20 à 40 0|0 pour les pro
venances des rayons de Nîmes , Avi
gnon , Orange .

La Chambre estime que le domma-
oe réel basé sur des relèvements de
tarifs de 20 à 50 0|0 . tels qu' ils exis
tent , pourra bien atteindre un million' de francs .

Toutes les autres Chambres syndi
cales lyonnaises se sont également oc
cupées de cette question ; elles
ont décidé que chacune déposerait
un rapport <- nt : e les mains des Cham
bres de 1 Union des Chambres syndi
cale :-, et qui ces rapports réunis for
meraient un ensemble de protesta
tions qui sera remis entre les mains
de M. lu Ministre du Commerce , par
les soins d ' une délégation qui sera
ultérieurement nommée à cet elfet .

Enfin la Chambre de commerce de
Montpellier a r-.:çu d' un certain nom-
brede négociants en vins une péti
tion demandant l' intervention de la
Chambre et du tribunal de commer
ce , près la compagnie du chemin de
fer pour qu' elio modife ses tarifs de
petite vitesse sur les transports des
vins en fûts , qui ont été augmentés
do 25 0[0 depuis le 20 septembre der
nier .

Cette augmentation considérable des
tarifs est fort préjudiciable et meme
ruineuse pour le commerce des vins ,
ajoutent les pétitionnaires .

Il y a donc lieu de faire tous les
efforts possibles , pour ramener la
Compagnie P. - L. -M. à ses anciens
tarifs , s' il est possible , ou tout au
moins obtenir une notables diminu
tion sur ses nouveaux tarifs .

Il serait à souhaiter que toutes ces
protestations eussent leur écho aux
ministères du commerce et des travaux
publics et qu'elles fussent prises en
sérieuse considération par la législa
ture de 1885 .

Ce n'est pas la Compagnie de Lyon
qui , de son propre gré , à inventé ces
tarifs ; ainsi qu'il résulte des rensei
gnements publiés par 1 ' conomisle
français , ce sont les commissions par
lementaires de l' ancienne Chambre
qui les ont imposés .

La Compagnie parait vouloir dimi
nuer le tarit des articles trop frap
pés .

Chronique Commerciale
Beziers , 4 décembre .

Nous voilà entrés dans le dernier
mois de l'année , période de fêtes et de
liquidation . D'habi!ude,et malgré l'ac
tivité des affaires , le mois de décembre
n' a jamais été signalé comme époque
d'effervescence commerciale A plus
forte raison dans une année difficile ,
comme celle que nous traversons par
suite du peu de rendement de notre
récolte dernière et de la cherté des
vins.

Le calme nous enveloppe donc de
tous les côtés et nos divers marchés
commencent à devenir , non pas pre-
cisément déserts , mais fréquentés par
des commerçants qui les suivent tout
bonnement pour ne pas en perdre
l' habitude , et se tenir au courant de
la situation .

Comme conséquence, nous n'avons
rien à signaler relativement aux achats
dans notre région . Aucun rense gne-
m nt ne nous est parvenu tournant
de nouvelles opérations commerciales ,
eu dehors de la revente dans divers
villages de notre banlieue de; quelques
petits lots que les détenteurs se déci
dent à céder , dès qu'ils y trouvent la
moindre bénéfice .

Le commerce forain persistant dans
so :; t refus n'accepter nos cours , il est
tout naturel que nos négociants , ne
pouvant expédier au dehors les vins
achetes en premier lieu, préfèrent les
revendre sans perte à leurs collègues
du Midi plutôt que de se trouver à
un moment donné, dans de graves
em : aîras , et à la merci des vendeurs .
Jusqu à piési'nt , ces sortes d'opéra
tions ne se réalisent que sur des 1rs
choix faits aux débuts de la campa
gne et sur des qualités de vins de
bonne tenue .

Relativement aux vins de qualité
douteuse , le commerc continue à les
délaisser et attend pour s'en assurer
la possession , que la propriété finisse
par reconnaître qu' il est urgent de s' en
débarrasser . iu mieux de ses intérêts .
Malheureusement la propriété n'est
pas encore disposés à croire à de pa
reilles choses , et à entrer dans I v > e
ues concessions, ce qui ne contribue
pas peu au calme des affaires .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 102 .

3/6 marc , 95

Causerie agricole

Il y a quelques semaines , la so
ciété centrale d'agriculture de l'Hé
rault , assemblée au lieu ordinaire de
ses reunions , recevait communica
tion de M. Gaston Basile , des résul
tats obtenus par la submersion au do
maine du St-Sauveur , plaine de Lattes
près Montpellier . Dans cette commu
nication ( texte officiel de la Sociéte),
il est dit :

« M. Gaston Basile signale la sui
te déplorahle des submersions réité
rées des vignubles de la plaine de
Lattes . Après quelques années de suc
cès , l' inondation ne réussit plus . Sous
son influence , les vignes s'usent rapi
dement , du moins sur le point indiqué .
Après tieize ans de traitement , on se
voit réduit à en arranger une certain
proportion . C'est ainsi que chez M.
feisserenq , dont les plantations ont
présenté un aspect de vigueur qui a
été remarqué par tout le monde, on a
pu voir cette aiinee , des ouvriers oc
cupés à arracher des souches pendant
que d'autres vendangeaient . La ré
colte du domaine de St Sauveur, sur
lequel on n'économise ni le fumier ,
ni les soins d'aucune sorte , a été très
faible . Aussi M. Gaston Basile s' est-
il décidé à abattre les bourrelets et à
renoncer à l'emploi de l'eau . Le Bul
letin de la Société de Vaucluse a cité
dans ses derniers numéros quelques
faits du même genre .

M. Médard n'a pas connaissance
d'accidents semblables , ajoute le pro
cès-verbal , à ceux que signale M.
Gaston Basile . Quelques plantations
souffrent de l'action dn sel ; on ne se
plaint nullement de l'eau . 1l y aune
vigne submergée dans le terrain ne
dépasse guère le niveau des eaux de
bO centimètres , et qui se porte très
bien après dix ans de submersion . »

Qui croire : M. Gaston Basile ? M.
Medard ?

Assurément l' un et l'autre disent
la vérité ; mais lorsque le premier an
nonce seulement un insuccès sans en
indiquer la cause , le second précise , M.
i\édard accuse le sel , il aurait dû
ajouter * uno mauvaise submersion ».
Si le St-Sauveur (cépage nouveau
crée par M. Gaston Basile , en vue de
sauver nos vignobLs / si le cépage
avait été planté dans les sols submer
gés , il est fort probable qu' il aurait
eté étouffé par le sel comme les vignes
françaises qui dépérissent et que
l'on arrache .

CEREALES

Lyon-Guillotère , 4 décembre.
Notre marché de ce jour était peu

fréquenté , les affaires ont été encore
plus difficil s à s' engager que samedi ,
et , malgré des olïr < s très rnsti entes ,
la ten lance était encore n t ir.ment
plus faible pour ne pas dire en nou
velle baisse de 25 centimes : c'est ain



si que les acheteurs n'ont pas voulu
depasser les prix ci-dessous .
Blés du Lyonnais 21 50 à 21 75
Blé Dauphinéohoix 21 75 à 22
— — ordin . 21 25 à 21 50
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22
- — ordii). 21 50 à

Blés de Bourg . ch. 22 75 à
— — ordin . 22 50 à

Blés du Bourbon . c. 22 75 à
— — ordin . 22 50 à 22 75

Blés du Nivernais c. 22 75 à
— — ordin . 22 50

Les 100 kilos , rendu à Lyon ou
dans les usines du rayon .

La physionomie de nos marchés de
Province témoigne d'un certain aban
don , le fermier semble plus sérieux
de vendre et fait volontiers quelques
concessions . Le Nord parait plus parti
culièrement dans cet ordre d' idées . La
meunerie , de son côté , ne pouvant
écouler ses produits , n'achète que pour
ses besoins les plus pressants .

Le commerce résiste mieux aux
dispositions plus faibles ; il préfère

■conserver ses blés , achetés au début
de la campagne dans de bonnes con
ditions , avec l' espoir que la question
de la surtaxe et l' imprévu poliique en
Orient pourront nous ménager un re
tour de hausse, sinon dans un temps
prochain , du moins au printemps . 11
est à remarquer que l' importation
reste faible en dehors de Marseille , et
que nous puisons sur nos propres res
sources . Il y a donc lieu d'attribuer
le découragement prolongé! à §l' incer
titude de la politique , ce qui rend les
capitaux extrêmement craintifs .

Marseille reste dans le plus grand
calme , avec cours nominaux .

FARINES . — Tendance très faible ,
affaires beaucoup plus difficiles , ten
dance fortement accentuée à la
baisse .

Farines de com. i 1'» de eh . 43 à 44
— — l r* ordin . 41 à 42 50
— — ronde sup. 37 à 38

— ronde ord. 35 à 36
Le sac de 125 kilos , disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

INFORMATIONS COMMERCIALES

QUESTION DU VINAGE . — Une grande
commission a été nommée "par le mi
nistre pour la distillerie agricole ; le
groupe devrait nommer une commis
sion pour aider la première .

hi . Turrel regrette que lajloi du vi
nage n'ait pas été résolue par l'an
cienne Chambre ; il veut que le grou
pe l'étudie .

Sont nommés pour étudier la ques
tion du vinage : MM . Jametel , Turrel ,
Papon , Ganault . Cordies , Bourgeois ,
Vigier et Suquet .

TARIFS DES CHEMINS DE FER — La
Compagnie du Midi vient de deman
der au ministre des travaux publics à

prolonger jusqu'au 31 décembre 1886
l'application de son « Tarif spécial
temporaire » pour le transport du sul
fure de carbone , des sulfo-Carbona-
tes alcalins , des bois injectés au su -
fure de carbone, de tuyaux de canali -
sa tion destinés à la submersion des
vignes phylloxérées , et des lu s villes
en retour ayant servi au transport du
sulfure de carbone ou des suifo-c r-
bonates alcalins .

Nouvelles di Joor

Il se confirme qu' à la suite d une
discussion des plus vives qui a eu lieu
au sein du conseil , à propos de la dé
position du général Brière de l' Isle ,
l'amiral Galiber a donné sa démission
et n'a consenti , sur les instances de
M. Brisson , a conserver le portefeuil
le dela marine que jusqu'après la dis
cussion des crédits .

La commission sénatoriale du re
crutement de l'armée continue l'exa
men de la loi Deffès . Elle s'est pronon
cée en faveur du service de trois ans
pour l' infanterie et l'artillerie , et de
quatre ans pour la cavalerie .

La Société française de colonisa
tion a adressé à M. Milhet   Fanta-
rable , sénateur de la Réunion , une pro
testation contre l'évacuation éventuelle
du Tonkin et de Madagascar .

Conformément à la décision prise ,
hier , par la commission du Tonkin ,
MM . Périn et Lockroy se sont rendus
auprès du ministre de   guerre , pour
lui demander communication des do
cuments réservés , notamment du dos
sier relatif à l'affaire du Lang-Son . Le
ministre de la guerre "a répondu qu' il
autorisait ces Messieurs à communi
quer , sous leur responsabilité , les
pièces en question , sauf toutefois celles
concernant personnellement le colonel
Herbinger .

Le premier bureau a conclu par
20 voix contre 18 , à la validation des
élections de l'Ardèche .

M. Gabriau , de la droite , est nom
mé rapporteur .

Les informations particulières du
Temps prétendent qu'en Bulgarie on
considère la demande d'armistice de
la Serbie comme tendant uniquement à
permettre à la Serbie de réorganiser
ses forces pour la reprise des hosti
lités .

On continue les préparatifs militai
res en Grèce avec une activité fébrile .
On a coulé des tor pilles dans les par
ties étroites du dé roit de Nègrepont ,
ainsi que dans les passes de Salamis
et de M égare .

D îpuis l'avortement de la conferen
ce, l'attitude belliqueuse du peuple
grec s'est encore accentuée et il est
à craindre que de graves complications
ne surgissent bientôt .

On télégraphie de St-Petersbourg
au Daily-News que , dan les cercles
politiques , ou considère un conflit
avec l'Autriche comme inévitable , si
cette puissance prenait des mesures
actives pour venir en aide à la Serbie .
Tout est prêt pour le transport des
troupes russes à Burgas , si les Autri
chiens passent la frontière serbe .

Un individu faisant de la propa
gande carliste a été arrêté à Bilbao .

Une bande de carlistes parcourt la
campagne d'Alcoy . La gendarmerie est
à sa poursuite .

iliamare de Commerce de Celle

Le Président de la Chambre de Com
merce a l' honneur d' informer MM . les j
négociants qu' il sera procédé le 24
décembre courant h Rochefort à !
l'adjudication de la fourniture de :

324000 litres vinrouge   campagne
non logé en 6 lots égaux sur le con
cours d'échantillons .

Hier soir a eu lieu , à huit heures
112 , dans la salle du Tribunal de com-
merce , une réunion d'électeurs con-
sulaires et'des membres du Syndicat
de commerce pour la nomination d' u
ne commission chargée de recher
cher des candidats pour les sièges
vacants du Tribunal de commerce .
La réunion était présidée par M. Fé
lix Fondère , président du Syndicat ,
assisté de MM . Louis Péridier , vice-
président ; Michel , secrétaire ; David
Coste , Maffre , Fabre-Coulon , Richard ,
membres de la Chambre syndicale .

L'Assemblée a élu membres de la
commission :

MM . Lavabre et Llhoret , pour le Tri
bunal de commerce .

MM . Dugrip et F. Fondère, pour la
Chambre de commerce .

MM . Fabre-Coulon et Julien , pour la
Chambre syndicale .

MM . Amadou , Péridier , Henri Defar-
ge et Mathieu , pour les électeurs
consulaires .

Nous sommes vraiment satisfaits
de constater que l'on a un peu remédié
au mauvais état dela partie supérieu- j
re de la rue de la Douane et d' une ror-
tion de la rue des Jardins . Nous igno-
rons si cela est dû à notre réclama-
tion d' il y a un mois , mais cela nous
encourage à demander à qui de dr oit j
la mise en état de viabilité de l' autre
partie de la rue des Jardins .

Le Messager du \ Midi port8 ,
un article au sujet de l' Esp 1^
nouvelle . Il est certain , que j\,une dépense de luxe fort dép ' (;
bien précoce surtout dans noU'6
de crise . , ,|

Il est d'autres projets atit (
utiles pour la vie commerc',.

( Jette . Voyez le pont Virla , h
point là le plus encombré-
pont Legrand , le plus désert-
nouveau pont du chemin de ' e i
pose tous les jours davantage e
tant les travaux sont en su»P
puis assez longtemps j : ais cc
garde l'État , et nous ne P j.
malheureusement y faire gra»^'
Le projet d'élargissement du j
vicinal n° 1 , a une importa»^
aussi grande pour le coin®
pour la strategie . Le quartier
din des fleurs , qui est le qu® 1'“j
l' avenir, demande une relation
diate et directe avec les gares-

AliltE TATION 0 s;Le sieur T. A. âgé de_ 2 _,,été conduit au dépôt de sûiet ;,
ivresse manifeste et scandale1

• • bi''
— Un marin embarque a

YHarmonie a été conduit tu
de sûreté pour le même mot' \

- Le nommé Henri Louis a 6'!
duit au dépôt de sûreté pou 1' *,
mendicité et outrages aux age '

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dresse
plusieurs femmes de mœurs
pour avoir appelé des passai# '

TU 1 BU IS AL CORRECTIONh1
— i

Le tibunal uot rectionnel d® t.
peliier a prononcé hier k*s "j j
nations suivantes intéressai1
ville :

Par cinq jugements
tribunal a condamné à 73 J 0 f;
prison la nommée Victon '10
veuve Sied , ue Cette , âgée du ^
qui , malgré les observations
lice lui tait , s' obstine non
aller elle-même voler du chai " J
la gare cette ville , mais obiige s ;1
fants , âgé de dix à douze aOs '
miter . J

Bien qu'ayant déjà une co° !
tion pour un fait pareil , toutes
nes se confondent en une set ie'ilf
la déeisioj du tribunal qui . P , t
dernière fois , a voulu se mon"'
uulgent . y

Henri Durand Germain , J it; j (/
laille , » pist-u .' à la gare , <*l - pQ
ans , est condamné pour la «
unième » fois à 1 mois de pi' ls
ivresse ; Catherine Marie
se Coulon , 27 ans ; Fauvjï
Goubert ; Rosa Es . adrilla, y
Marie Marthe , 19 ans , ¿,i^
Pons , 27 ans , domiciliees à Ui uis
condamiiéf », chacune , à 2 J
prison pour vol de charbon-

La nommée Marie Caoi't '
etle , est condamnée par

Feuilleton du Journal de Cette N' 64

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XI

(Suite)
Elle se versa un peu de vin
Petiote , tu me remplis de joie , dit

Pingard . Tu as la gaité d'un pinson
et les - aises d'une princesse .

— Vous trouvez ?
— Ma foi oui .
— Eh bien ! mon oncle , je regret

te quelquefois mes aiguilles et mes
ciseaux.

— Bah !
Oui ; c'est que tout doré qu'il est ,

mon palais ressemble trop à une cage .
-- Par exemple !
Madame de Clermont est ma bien

faitrice , n'est-ce pas. Je lui dois , par
déférence , d'observer tous les usages

, de son monde ... Son bienfait me lie
à elle . Je n' ai plus ma liberté .

Tu raisonnes comme si tu avais
passé un marché avec le diable ! mur
mura l'ouvrier en riant d' un bon gros
rire .

Vous exagérez , mon oncle .- Mais ,
tenez , croyez-vous que je puisse seu
lement fredonner la chanson de l' a
telier . Le retour des fauvettes On
me supposerait folle ! Et pourtant ce
que c'était gentil ! Le refrain sur
tout, répété en ensemble avec mes
charmantes compagnes .

— Tu travaillais , par contre ! ob
jecta Pingard .

— Oui ... et le temps s'écoulait ra
pidement , tandis que je m'ennuie à
mourir .

— Chante donc , si cela peut te dis
traire !

— Non ; mes domestiquesjaseraient .
La ville ne manque pas d'agré

ments . Choisis-en un !
Fernande soupira .

Une femme seule est vouée a l'en
nui Le monde en raconterait do bel
les sur mon compte , si l' on me vo
yait fréquenter les théâtres , les con
certs et les promenades ... La médisan
ce porte toujours ses fruits . Le ser
pent mordait la lime sans l'entamer .
Les médisants qui s' attaquent à la ré
putation d' une femme ne la laissent
jamais intacte quelles que soient les
vertus de celle-ci .

— Crée-toi des occupations ?
— C' est fait . . je vous montrerai

dans quelque minutes les clients de
la maison .

— Tu es fatiguée de ton bonheur ?
interrogea le tonnelier .

Peut être ! la vie est si monotone
quand on a plus rien à désirer .

— N'es-tu pas indépendante ?
— Non .

Vraiment ?
Aussi , ne soyez pas surpris , si je

Vous annonce un beau matin mon re
noncement aux richesses . C' est que
ma conscience m'aura dicté de reve
nir à l'existence laborieuse .

— Tu ferais cela ! s' excla01
gard -

— J ai par moments la no » 1
travail .

— C'est drôle !
On nous a dit tant de mal d !

veté au couvent !
— Tu es étonnante répéta 1

lier . . jjji'-j— Vous doutez de mes sen i-ii
observa l'ancienne ouvrière "
de reproche .

Point !
Le repas était terminé .
Fernande se leva , courut

lien et lui prenant les mains g\*
Vous savez , dit elle avec D es  

lance , je suis toujours votre ,(;<
nièce , et même plus que Ç a
je vous suis reuevaDie ue c
bien , si voué avez besoin 3
pour vos entreprises , pensez
petite nièce .

— J'y penserai , répliqqua
que cette marque d'affection
profondément . j

-- C'est bien sûr ? g/
— Bien sûr I \r



Nue et pour le même motif.
tf ibunal s' occupe ensuite d'un
tellement en fuite,qui accom-
«'' Une femme nommée Marie ,
I à Cette sous le num de Paul
Cerse disant le représentant
Raison de crédit .
Î Alouter son monde , Delange

>*îeait , disait il , ae faire prêter
'' rigr«nt aux personnes qui en

i 11 besoin , mais il avait la pré-
II de se faire remettre aussitôt
trne variant de 80 à 175 francs

que c'était pour les frais
Virement tst d' actes notariés .

; st '3e cette façon que cet escroc
J   à à soutirer à diverses per-
aïves une somme de 900 fr.
3 prétendue femme a , de plus

6 Une chaine qu' uni; voisine lui
|r®tée .
" an '!e a été condamné par défaut

et un jour de prison , et la
1!e -tiarie à 6 aïois de la même

LE MÉDECIN DU FOYER

jj'ornai scientifique le plus po-
(i e et le plus répandu , le Petit
"'5 de la Hante consacre un nou-

ij a lc ' e > aux Gouttes Livôn.ennes .
cet d fj cet article le sava.it doo-
p suiêe , recommande cot excel-

pour guérir prompte-
Jes rhumes , toux , bronchites ,

es asthme , et même la phti-
j il explique scientifiquement

les Gouttes Livoniennes qui
s cdemposées de goudron de Nor,'' de créosote de hêtre et de hau
ts u agissent sur les bronches
4 Poumons .
!„'ll ticle a vivement impression-
ij: monde médical et le docteur
tk® indique que deux gouttes
Au e repas suffisent pour
S.; lle >' des cas les plus rebelles .
:■(. ° n de 60 gouttes coûte 3 fr. et
ç Ve dans toutes les bonnes plar-

' c e traitement revient donc à
'' oies par jour.

D 1 MARO .

rtHl)l(men!s de terre en Âlgéne

■L Kous télégraphie d'Alger , 4
h J 're , 8 h. soir :

la soirée d'avant-hier et dans
• e , d'hier des secousses oe trem-
fi de terre se sont fait sentir en

Plus particulièrement dans la
de i.on^tantine .

, t " f > jeudi , vers H heures 45 du
^,r° ls violentes secousses ont été
21 ( * ; à 9 h. 5, il s'en esi pro
u e Hums forte , à laquelle , vers
c ' a succéié une ondulation

I "P plus marquée . Enfin , à 3 h.
j 6 h. , on a ressenti ancore d - ux
u Se Cuusses . Il n'y a eu aucun ac
[ j ' Ja uirection des ondulations
I g? 5ud au Nord .
4. a '.les secousses ont été moins
'iri l Use, mais pl us lou gues ? elle
8 ,i?aaieiit du N.-E . au S. -E. , et
9 t e Hes a duré 13 secondes .
, ,ll'«mblement de terre s' est en
i u4 " sentir à Ménerville , a Auma-
Ulé ari » °ù ,les liaisons se sont
4e » et à Bousaada , où un Mau-
u 61 un juif ont été tués .
ei eu près en même temps ( huit

hemie), le méme    phenomène
|.,u ' sait à Mascara , où la secous-

M sta l'Oue-i , a duré sept secon-
di a Msila où il a produit des ef-

Mtreux .
Malheureux village est à peu

« Jpiètement détruit , l' ius des
, yrts di s maisous se sont écrou-

eaucoup de personnes , dont
s ' s Européens , ont été enseve-

iq u . les décombres . Il ne reste
e j . ll''e pierre debout de la résiden
ce ,ÎLdinistralesr .
o 0 Actionnaire , sauvé P a mira-
liin " l!S ® immédiatement l eS

lis» .  S  .. ye  t Le p'éfet de Cons-
a été mande aussitôt sur les

- Ci ,!?' heures du matin , une nouvel-
tfj, SSe se produisait et retardait

aUx de déblaiement et les fouil

les , qui ont été repris aussitôt avec
une grande activité .

A trois heures de l'après-midi , on
avait déjà retiré des décombres trente
deux cadavres et douze blessés .

ÉTAT CIVIL CETTE
du 3 au 5 décembre

NAISSANCES

I garçons . 0 filles .
DÉCÈS

Elisabeth Albert épouse Br niquel, e
64 ans.

Alexandre Foui lé , cordon nier , époux
Pegurié , 68 ans.

MARIIk
MOUVEMENT DU POUT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 décembre

BARLETTA , b. k. fr. Buron , 265 tx
cap . Bourdonnai , vin , qua
rantaine .

LlCATA , 5 m. it . Giovano Carlo , 304
tx. cap . tèullo , soufre , qua
rantaine

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Frauceschi , diverses .

id. v. fr. Nord , 663 tx. cap .
Esber'k , diverses .

BARCELONE , v. fr. Correc do Cette ,
152   tx.ca Corbetto , diver
ses , quarantaine .

Du 5
TARRAGONE , v. esp , S. José b01 tx.

cap . Capdeville , diverses , qua
rantaine .

VINAROZ , V ang . Ashdale , 152 tx.
cap . Lean , diverses , quaran
taine .

VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . iliquel , diverses , quaran
taine .

SORTIES
Du 4 décembre

ALICANTE, v. norv . Michell Krlion ,
nap . Nie!s en , f. vides .

LISBONE, v. fr. S' ella Maria , cap .
Aleille f. vides .

MARSEILLE, v , fr. Seybouse , cap .
Guigon , diverses .

id v. it . Barion , cap . Audrioli ,
diverses .

id. v. fr. Jean Mathieu , cap .
Frauceschi , diverses .

Du 5
BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .

Cautalloube , f. vides .
1SCHIA , g. it . Sofia , cap . Vitriollo ,

i. vides et 3(6 .
Si . SERVAN , b. k. ir . Aimée , cap .

Foliard , sel et autres .
VALENtE , b. esp . Joaquina, cap .

hams , charbon .

MANIFESTES

Duv . f. Pijtheas , cap . Vente , venant
de Tariagone

Fajan , 150 f. vin. Esiève et Sinot ,
50 f. vin. Julien père et fils , 30 f. vin.
A. Ricard , 100 f. vin. Barbier , frères ,
21 f. vin , 5 b. sparterie . Calais Auloy ,
30 c. reglisse , 15 b. bois de reglisse .
IJuchel , 116 f. vin.
Du v. f. Foria cap . Mascou , venant

Smyrne et Samos .
Chargé à Smyrne pour Cette

Rouselle fils , 107 s. raisins . Ordre ,
1207 s. raisins , 100 s. raisins , 100 f.
vin. A. Hérail , 404 s. raisins .
Du v - it . Gargano , cap . Gambardella ,

venant de Spalati et Italie
0prre 13 s. figues , 222 s. figues .

G. Llaudon . 101 f - vin. A. Beyrou , 20
f. vin. Pantale , 212 f. vin. Buchel , 200
Parnaud , 50 f. yin Be nezect et Vons ,157 f. vin. Bazille Leenhardt , 137 f.
vin.

DONNEZ DV FER à votre enfant,—
disait m« médecin c««8ieSttaeémère pour sa fille at?ein%aef"ï,Z,
couleurs et d'anéime.
Ferdonneràmon , » rdéa-la mère. ~ fJEB BRAVAIS, ré
pondit le docteur, car c es*parution V«U approche le ae
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sanOt et> pa\ '
ses eff sont supérieurs a ceux
de tous les autres

Dépit dans la plupart W Pharmacies.

Dépédies Télegçrapmquej
Paris 5 décembre .

— Le Soleil dit : « On cherche en
ce moment à égarer le patriotisme
français . Le patriotisme exige qu'on
sacrilie le Tonkin à la France et
non la France au Tonkin .

— L' Intransigeant engage les con
seils municipaux à organiser la ré
sistance contre la croisade tonkinoi-
se prêchée actuellement dans le camp
opportuniste .

— La Paix, dont on connaît les
attaches intéressées , s' efforce aujour-
d' hui de démentir les bruits qui ont
couru hier de nouveau sur la san té
de M. Grévy . A entendre cette feuil
le officielle, M. Grévy jouit d' une ro
buste viel esse et se sent tout disposé
à fournir un nouveau septennat dans
les mêmes conditions d'effacement et
de grasse rétribution .

Quelques journaux opportunistes
assurent qu' un certain nombre de
dépuiés , membres de la commission
du Tonkin , paraissent disposés à vo
ter seulement une provision de 25
millions pour donner le temps au gou
vernement de préparer un système
d' organisation du Tonkin ou pour né
gocier un traité avec la Chine et l' An-
nam suivant le plan de l' amiral Du-
perré . On ne croit pas que le gouver
nement accepte cette solution ambi-
gue .

New-York , 5 décembre .
Une dépèche du Lloyd annonce

qu' une tempête désastreuse a éclaté
à Colon . Quatorze navires ont été je
tés à la côte et complètement ppr-
dus .

Bulletin financier

Paris , 3 décembre .
Encore une bonne séance pour les

rentes françaises .
On cote :
Le 3 010 80.4*.
L'amortissable 8*2.10 ,
Le 4 112 0i0 nouveau 108.45 .
Le Crédit foncier est à 1335 francs .

Les opérations de prêts , pour la hui
taine , s' élèvent à 6.627.300 francs en
prêts hypothécaires et 446.590 francs
en prêts communaux.

La Banque d' Escompte est ferme .
Elle est en mesure de prendre part
à de très grandes affaires , dès que le
moment sera venu de les aborder .

La Société des Dépôts et Comptes
courants à 600 fr. donne un revenu
de 6 0[0 susceptible d'accroissement .

Le Panama est de plus en plus
abandonné . La révélation de la presse
américaine au sujet de cette entrepri
se donne fort à penser sur son ave
nir .

Le Credit Lyonnais est toujours
très délaissé . Tant que la question
de la foncière lyonnaise ne sera pas
réglée par une liquidation , il ne sera
pas possible d'apprécier exactement
la situation du Crédit Lyonnais .

Les actions des grandes compagnies
de chemins de fer français sont co
tées :

Est , 777.50 : Nord 1502.50 : Orléans
1335 : Ouest 848.75 .

A CEDER
un

ÉTABLISSEMENT I)E LIMONADIER
Ouvert jour et nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée

. Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S'adresser , pour plus amples ren
seignements , à M. Alexandre Cassan ,
rue de l ' hospice, 47 .

AT> SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , paria déiieieuse Farine de Santé , dit

REVALESCI ÈRE
Du bAHRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phtinsie, dytsoiiterie, glaires , flutus , aigreurs ,
acidités , pituites , phlegmes, nausées , renvois,
vomissements , même en grossesse, diarrh:'r,
coliques, toux , asthme , étourdissemeris ,
bruits dans la tete et les o,reilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , 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 rachi tiques , e] 1 e convient mieux
que l huile de foie de inorue . — 38 ans de
succès . H0.O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
D olesseur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Enalement 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 cee
maux ont disparu sous l'heureuse influene ,
de votre divine Bevalescière . LÉON PEYCLET .
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 .— La Revalescière du Barry
m a Su®r' ® l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , 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 .

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
ll4kil . 2 fr. 25 : 1 j2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1j2 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 2 fr. 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 Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tha bor , Paais .

TERRAIN AVENDRE™
(près le Collège ,) rue Caraussanne

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

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

Grand Café de Celte
M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Café , inlorme ses cli
ents qu' il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque
" Rhum des Plantations St-James "
qu'il met en vente aux prix suivants

Le litre fr 4,75 | Le 3/4 » 3.75 .
Le 1/2 » 2.75 | Le 1/4 » 1 60

Photographie tkiis
Avenue de la Gare

On désire un apprenti de 12 à 15 ans
qui recevra de suite salaire selon ses
aptitudes .

Le gérant L'esponsahle BRâ BET
Imprimerie cettois© A. CB08 .



MM BISP4N0.f8àNÇAISB
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celte .

FLOTTE DE LA I 03ïPAG .v IE

Montserrat, Cataiina, "Villa de Ce ; ,e Navidac
San José.

COMPAGNIE ITALIENNE
MVIGAZI ! ? A YAP0RE ABlTATTfA

Service régulier «le piufiiebots à vapeur pû-°* '
Hicile , Gallipoli , llrsndisi , Haï I , BarlettM s "

vice - versa .

Aménagements très-confortables pour passagers .
Le vapeur GrJJENTXB* x NID partira le 15 Décembre

DEPABTS

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

POUB FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Cetle , à M. B. RIGAUD , ^ gent, quai de la Darse , 1

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

COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGACIO-
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, "Valence <8c Alicaii t e
Pour frêt et passage., s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents

Compagnie .

ASSURANCES

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

COMPAGNIE INSILAIRK II NAVIGATION â YAPEï il

F. MOUÉLU é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

les liiedis , mercredis el veitf
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAMT XJI3 R.S .A.»SEI1LL13
Mardi, 8 h, noir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. roatiE , pour Gênes,

Livourne, Ci-yita"'Vecchia et Naples ,
J euïdi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajsccio et
Propiiano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Xiiiancbe, 9 h. matin, pour BastU ,

Livourne .

Dimamelte 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 , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals?!)*", Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang, Sirngapore , Batavia .

Pcur 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 TUBGAN, (0 *)

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

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

/

,' van ' an poitrine,
-nies lnsomnies __{¿?;
: i >. ïntlc de Phcl8 Vienne 1883

i

Tor,:
Le Sirop du Dr Zed est un calmant

précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse def Ththisiques , Affections des

nombre cie personnes
JÈr ont rétabli leur santé

ÂW et la conservent par l' usage des
M PILULES DÉPURATIVES \

® «n «* 1R9 «• brua*!»
m DOCTEUR iBUM» |
m Remède populaire depuis longtemps
melficace , économique , facile à preBûfe,l
s] Purifiant le sang, il convient dans P!'es\s I
I toutes les maladies chroniques, teiiss 1 "ji Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes i
FFraîcheurs, Engorgements, Lait J'épJ'jff l
II Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'apps" :K

Échauffement, Faiblesse, Anémie, S
wTûauvais Estomac, Intestins paresse' S2 f S fr. la boite avec le GUIDE DE LÀ SANIE    

j®k DANS TOUTES LES PHARMACIES m lšà
Et par la poste franco contre mandat adressé à  2  jprczul'homne, Ph'sn

29 , rue Saint-Denis, 29
TP AT«»T<3S.

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE 1a 

Iim par l. GMl.
m j ET HYDROTHERiPIf .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH IPIBTXT

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
[LLES ET BOUCHONS DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE ET B,OUCH0>' S

en lironzo en cuivre jaune en for galvanisé

270 f. le cent | S35 f. le cent I SOO f. le cent
Cachets de sûreté 3O 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 comulfl
à M. Tïamas «Julliard

A MÈZE OU A CSTTE .

a. LOPËZ DE H tU EDI A , déposit
à Haro (Espagne).

    
1

 «|

A.. CROS, sïMsseir le 1 Wi
®eiil.,impriiaeur breveté de'CJette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie p0 Ll 'fabrication des Registres , la Reliure pt la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaW
aux prix lt plus réduits,


