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LES JEiMS

Y°Uvelle Chambre compte par-
jiribres u u cerlî itj nombre

■ Jolies députes lis sont dix
r ls ,:iui n'ont pas alieinl leur
,"® née , pour ne - parler que
(Neu nes . Quant aux hommes
(] e à trente-cinq ansÉ la Cham-
l°nipte au moins quarante .

S|' armée de « jeunes » dans le
J" est divejsement appréciée .
t, en redoutent les conséquen-
j auites s' en J éjouisseiL et la
!]t ' en t comme un heureux évé-
!( ; c' est , disent-ils , une sorie

de sang plus vigoureux et
que produire de bons ré-

ii ' Avenir est aux jeunes !
si ' ,c.eiles, l'avenir est plutôt aux
il ' en que le poète ait dit qu' il
ij.Qu'à Dieu , mais autre chose
J!0! devant soi une longue
tJ a Parcourir , ou de posséderj' Pèrience des hommes et des

est absolument indispen-
:i. , Ur se diiiger , et surtout pour
j. ®s autres à travers les obsta-, la vie .
L l0'n que l' on remonte le
iil siècles et qu' on déchire
"j s de l' histoire , Ton voit les
|l ' tes anciens du peuple , pré-L s . assemblées populaires , et
ijjtos servir de guide aux
Djaujourd'hui , quand l'ex-

e uro{iéen pénèire chez des
■ir.jSs primitives , il trouve les
'«,* "- ombles pour délibérer

de sa réception et
iiju lllie des relations qu' il con
ter avec lui .

'e benal , ce premier ne
lj| (e < i nru ' n s , le Sénat éiait l' As-
si v - es anciens , et leur aspect
iiu s Iéiuble que les soldats de%,t Gaulois n' osèrent les
V,. es P''enant pouides dieux .4e Purt , nous voyons dai s les
f: (j. , Ux , que Salomon , sous le

quel la puissance d' Israël
;fi § f! °n apogée, s' entourait des

PeuP e et gouvernait d' a
Sit Scon .seils . Son filsRoboam ,
ii | 5 Renient' ; il méprisa les
W es anciens et s' eutoura de
e bs Sous son règne s' aecom-
» ei llsme des tribus : Israël se
tcaç     ctne ceiie irrémédia-
at) Q .eQce que ni les objurgations
tli , es d' Israël , l' Homeie lé-

ij e plaintes pauïotiques de
We i su blime, qui égalaValions aux malheurs, ni

l' héroïsme des Macchabées , ne purent
arrêter .

Oui , les jeunes ont l' avenir pour
apprendre à vivre , mais ils manquent
de l' expérience nécessaire pour se
conduire dans la vie . M. Taine , qui
a disséqué la Révolution et les origi
nes de la France contemporaine , s' est
montré fort sévère pour les jeunes
de la Constituante et de la Conven
tion . Il les a traités de gamins , dans
les cervelle creuse desquels on ne
trouve nulle idée politique . Nous n' o
serions dire que l' éminent écrivain
s' est montré trop sévère pour les hom
mes , dont l' inexpérience de la vie et
les ' généreuses utopies ont grande
ment contribué à faire dévier le mou
vement reformateur de 1789 en une
révolution sanglante .

Il est bon que le bras qui agit soit
jeune et vigoureux , mais il est indis
pensable que la tète qui commande
soit calme et prémunie contre les en
traînements de l' imagination .

Conseils d' un npiibliraia intelligent
AUX JACOBINS QUI NOUS GOUVERNENT

Vous parlez de réformes ? Réfor
mez-vous . C' est la première et la plus
nécessaire de toutes les réformes .
Vous criez sans cesse qu il faut être
républicain en République ; je l'ai
toujours cru ; et j ai cru jusqu ici
qu'un républicain était un homme qui
s'oubliait pour la patrie .

je révais uu républicain dont les
mains étaient nettes , qui vivait chez
lui modestement , avait des mœurs re
"'ulières , élevait sa famille dans, le
respect de Dieu et l'amour de sa pa
trie , n'acccptai une fonction que
nuaud il se sentait capable de la bien
remplir , et n' avait on vue dans tous
SrS a:;tes que l' intérêt commun et du
rable , jamais la passion éphémère ,

je ne reconnais pas la République
dans Barras .

Un républicain qui se vend aux
électeurs se vendra au dictateur .

Vous n'avez pas fait seulement la
laïcisation dans les hôpitaux et dans
I PS ppnlps * vous avez , à l excCB , lai-cisêTs âmes . Elles n'ont plus d'au
tre Dieu que le lucre , et   daut re-
gie que l'appétit .

Vous êtes opportunistes en morale
comme vous l' étiez en politique . Vos
mœurs privées ne valent pas mieux
que vos mœurs publiques -. .

Vous ne savez plus mépriser , par
ce que vous ne savez plus vous sa
crifier . . , ,Vous avez des arts qui n échauf
fent ni ne relèvent, une littérature
qui ne se charge que de vous desen-
nuyer ou de surexciter vos mauvais
in.-tincts . Vos philosophes memes
tiennent à honneur de mettre tout en
question , et d'enseigner le scepticis
me aux éphèbes .

Ah ! peuple de décadence. grand

peuple pourtant si on savait te relever
et te conduire , tu te crois maître de
tes destinées parce que tu les remets
ridiculement aux mains de Camélinat
et ne Basly ; maître de ta pensée, par
ce que tu ne sais plus croire à rien .

Tu as perdu l'habitude d'être gou
verné, au dehors . par un gouverne
ment , au dedans , par une croyance .
Le spectacle de la révolution ne t' a
pas encore appris que la première
condition pour être libre est d'avoir
un gouvernement fort et des mœurs
sévères .

Jules SIMON .

Chronique Commerciale

Narbonne , 17 décembre .
Nos marchés ne présentent que

fort peu d'intérêt . Ils sont encore as
sez fréquentés, mais on y Ëjiéchange
des paroles et non des transactions .

Les demandes du dehors conti
nuent toujours à faire défaut , ce qui
a fini par paralyser tout entrain . Le
commerce est pourvu et il n'écoule
que très peu ; même pour reventes
sur place . Aussi laisse- t-on en repos
les propriétaires qui ont encore leurs
celliers garnis . Du reste , il ne seraient
pas disposés à se montrer accommo
dants et il ne faudrait pas aller leur
proposer de baisser leurs préten ions .
En ce cas , on ne serait guère bien ac
cueilli que parles détenteurs d s pe
tits vins de plaine sur la conservation
desquels il xiste beaucoup ila doutes .
( les sortes seront offertes , avant le prin
terni s à d' -i prix inférieurs aux prix
de début, et ce n'est qu'ainsi qu'elles
pourront trouver un débouché .

Malgré le calme qui règne , on si
gnale quelques ventes , pratiquées tou
jours dans les mêmes prix :
A Narbonne , cave de La-

caforte.,1,800 h. 9'9 à 42
A Treilles , un petit

lot à 46
A Bo ; tenac , quel

ques milliers d' hect . de 44 à 46
A Porte !, une cave peu

importante à 41
A Sigean , divers lots de 37 à 40

Dans le Biterrois , on cite :
Cave de St-Jean-de-Li-

bron , vin de monta
gne de 0 -, 2,500 , h. à 35 50

Le domaine de St-Mar-
tin-de Graves , près
Pézenas , à vendu sa
cave , vin rouge , ara
mon de plaine inondé ,
5,000 h , à raison de 16.50
Un froid très vif a succédé à la

température douce et pluvieuse qui
dominait depuis longtemps . Impossi
ble de continuer la taille de ta vigne ,
de sorte que si ce temps dure , nos vi
gnerons pourront chômer les fêtes en
toute tranquilité .

Nos voisins du Roussillon sont en
core beaucoup plus calmes que nous ,
ce qui n'est pas peu dire . En fait de
ventes , je n ai entendu parler que de
la cave de Saint Nicolas , de M. de
Beauxùostes , 5,000 hectolitres à 45
francs .

Bordeaux , 17 décembre .
A mesure que nous approchons de

la fin de l'année , époque d' inventaires
et de règlement de comptes , le calmo
s'accentue dans les affaires . Et si no
tre liste des ventes est plus longue que
la dernière , il est bon de dire que les
achats qui la remplissent sont en par
tie antérieurs à la huitaine écoute ,
notamment pour les petits chais arti
sans et paysans du Médoc .

Nous pouvons donner aujourd'hui
le chiffre total de la récolte des vins
dans la Gironde en 1885 , par arron
dissements . Il s'élèveà 1 million 76 mil
le 55 hectolitres ( 1.076.057,/, soit
275.127 hectolities de moins qu'en
1884 . En 1883 , la récolte atteignit
1.957.650 hect tandis qu'en 1882 elle
n'était que de 1.267.984 .

1885
Arrondissements Hectolitres .
Bordeaux 435.516
Bazas 143.070
La Réole 52.278
Blaye 83.755
I esparre 173.662
Libourne 187.785

Total 1.076.056
Le faible total du rendement de

cette année est le même que celui de
1861 ; réduit parla grande gelée du
6 mai qui dévasta notre vignobe ; il est
semblable aussi à celui de 1S57, année
d'oïdium ; mais nous eu avons eu de
plus faibles encore celui de 1859 , et
ceux de 1853 à 1858 , période durant
laquelle l'oïdium faisait désespérer de
revoir nos vignes en production .

La rét olte d < s vins en Italie s'est
élevée , c- tte année à 22.699.100 hec
tolitres . On en trouvera plus loin le
détail par région .

11 n'est pas sans intérêt de rap
peler que la lécolte de 1884 n'était que
de 14 millions d'hectolitres , et que cel
le de 1883 en atteignait le double, soit
28 millions .

L'exportation des vins en fûts , par
le port de Bordeaux, a été de 100,419
hectolitres pendant le mois de novem
bre écoulé . Nous sommes en arrière
de 97 mille hectolitres environ sur la
période des onze premiers mois de
l année 1884 . Le mois de décembre
viendra- t - il couvrir cette différence ?
Nous craignons le contraire ; et en ce
la nos prévisions se justifieraient .

Sur les vins en bouteilles , l'écart en
moins est de cinq mille hectolitres en
viron .

ITALIE
Récolte des vins en 1885

PAR RÉGIONS AGRICOLES

(Document officiel)

Piémont 3.223.800
Lombardie 1.386.300
Vénétie 716.700
Ligurie 335.800
Emilie . 1.899.000
Marche et Ombrie 1.403.600
Toscane 1.732.400
Lazio ■ 420.700
Adriatique méridionale 3.776.400
Méditerranée méridionale 2.360.100
Sicile 5.106.000
SarJaigne 338.300

Total général 22.699.100



NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR

La situation de notre commerce
d'importation et d ', xportation a fini
par attirer l'attention des chambres
de commerce , qui ont envoyé derniè
rement , à Paris des délégués chargés
d'étudier lrs mesures à prendre pour
rechercher les causes de la diminu
tion de notre commercejjjexténeur

De li réunion de ces délégués , il
est résulté la décision suivante : cha
que chambre recherchera , dans sa cir
conscription actuelle du commerce ex
térieur , en le comparant à ce qu' il
était il y a quelque années , en procé
dant par périodes déterminées . A ces
tableaux comparatifs seront jointes les
observations particulières des intéres
sés .

C'est la chambre de commerce de
Paris qui est chargée de préparer le
programme d'ensemble d'après lequel
devront être dirigées les enquêtes lo
cales . La chambre de Paris recueil
lera également les déclarations des dif
férents groupes de l' exportation pari
sienne, etten particulier des chambres
syndicales .

Nous souhaitons que cette enquê
te aboutisse à un >!) ei lie J r résulat que
celle de la commission des 44 .

Pourquoi nous devenons Protectionnistes

(Suite et fin )
La réponse à cette question , serait

aussi simple que mathematique . Saus
tenir compte des institutions qui peu
vent , dans d'autres pays , favoriser
plus heureusement qu'en France , le
développement (le l' industrie , nous
sommes obligés de reconnaître que
nos contribuables paient , tant au Tré
sor qu'au communes, aux dépar tements
et à certains monopoles , un tribut
annuel que s' élève , au minimum , à
cinq4milliards , alors que nos concur
rents , toutes proportions gardées re
lativement au chiffre de leur popula
tion , n'en acquittent guère plus que
la moitié .

Nous nous trouvons donc en pré
sence d' une somme de deux milliards
et demi , qui , soit directement , soit par
répercussion , greve en surcroît , la
généralité de notre production et que ,
nos reproducteurs , très naturellement ,
entendent récupérer sur les consom
mateurs , sous peine de quoi , ils pré
féreront s'abstenir .

Et comme le consommateur, aussi
bien celui de la France que celui du
dehors se rebiffe contre cette exigen
ce qui est cependant très-raisonnable ,
l'étranger intervient , offrant ses pro
duits à des prix que n'a pas majorés
ce formidable tribut que nous payons
à nos services publics , et de là résulte
la formidable concurrence contre la
quelle nous sommes , à cette heure , in
capables de lutter .

Mais comme tout consommateur
est , lui-même , généralement doublé
d'un productenr ne que'que chose , il
s'en suit, qu'après avoir retourné la
question sous toutes ses faces , l' un et
l' autre sont arrivés à reconnaître
qu'ils se faisaient mutuellement une
guerre désastreuse , en recherchant le
meilleur marché au dehors , et qu' ils
ont été amenés , par une entente faci
le , à une espèce de t ompronns moyen
nant lequel ia„concurrence étrangère
serait définitivement é i a. i née et que
celui-ci consentirait désormais , à
payer à celui-là , un prix établi d'a
près les charges réciproques que cha
cun supporte .

C'était la doctrine protectionniste
qui surgissait d'un sentiment de pro
tection mutuelle .

L'admission de la théorie découlant
de la nécessité , il reste à savoir main
tenant , si la pratique est possible .

A cet égard , nous ne présenterons
qu'une seule objection .

La protection étant de mise aujour-
d'hui , nous croyons bien que nos lé
gislateurs se trouveront forcément en
traînés à l'édicter .

Or, il ne faut pas oublier que si
nous sommes pauvres aujourd'hui , à
raison d. toutes les folies commises
par les gouvernements qui nous ont
administrés , nous avons été riche au
trefois et qu'alors nous étions outillé -,
en hommes et en usines , pour pro
duire beaucoup plus que Cr que notre
consommation nationale n'exige .

L'application du principe protec
tionniste , il ne faut donc pas se le
dissimuler , c'est la mise à terre d' un
nombre considérable d'ateliers , c' est
le renvoi d'une foule d'ouvriers de
tous métiers , à d'autres occupations ,
c'est une révolution économique dont
on ne saurait pas , at juste , mesurer
les conséquences .

Qu'on veuille bien remarquer que
nous ne combattons pas le système .
Nous ne nous sentons pas da force à
remonter le corant qui nous entraîne
vers des solutions que tout le monde
réclame et puis nous sentons bien que
la situation est devenue tellement dif
ficile pour beaucoup , qu' il y a pitié à
venir à leur secours .

C'est égal , tout en déplorant qu'on
ait pu nous amener à de telles extré
mités, nous ne saurions nous empêcher
de regretter qu'on n'ait pas tenté de
soulager autrement , des souffrances
qui résultent surtout , de la déplora
ble gestion de nos finances , de nos
mauvaises institutions économiques
qui ont détourné de la terre, de l' in
dustrie , les capitaux nationaux englou
tis dans toutes les caisses inventées
par l'État , de nos lois fiscales , de nos
mœurs aussi , que la politique à outran
ce a démoralisées .

VERAX .

( Messager vinicole)

Nouvelles du «four

Hier M. Camille Pelletan a lu à la
Chambre son rapport sur les créd : ts
du Tonkin .

Ce rapport conclut au vote d' une
somme de > 8,880,000 fr. et invite le
gouvernement à liquider l'expédi
tion .

La minorité de la commission a lu
une protestion combattant l' évacua
tion ; la discussion a été renvoyée à
lundi .

Le Temps dit que le congrès pour
l'élection du président de la Républi
que aura lieu , suivant toutes les pro
babilités , le lundi 28 décembre pro
chain . C'est la date à laquelle le gou
vernement s' est arrêté , dans la pré
vision que la Chambre aurait statué ,
préalablement, sur les crédits du Ton
kin.

Le Pay ? annonce que lors du dé
bat sur la réunion du Congrès , de
nombreux députés déposeront une
proposition pour l'élection du prési
dent de la Republique.

On parle même d'un manifeste du
prince Napoléon qui serait publié à
la veille de la réunion du Congrès .

Pour avoir la majorité dans les
départements où les élections ont
été invalidées , le gouvernement vient
de décider que les nouvelles élections
auraient lieu le 31 janvier . A cette
époque , les routes sont encombrées
de neige dans ces pays de montagne ,
les communications sont très diffici
les. On espère grâce à ce moyen dé
courager les paysans d'aller voter et
obtenir ainsi la majorité .

M. Dupré , sénateur du centre gau
che, a écrit au ministre de l' intérieur
que malgré le procès pendant entre
M. Cochin et ce département sur la
laïcisation des hôpitanx , il persistait
à interpeller sur cette laïcisation .

Le centre gauche a approuvé la
démarche de M. Dupré .

Le lieutenant-colonel Herbinger
est arrivé hier soir à Paris , à 4 heures .
Il a vu le ministre de la guerre qui
autorise sa comparution devant la
commission des crédits . On sait que
la commision a décidé en principe
que le lieutenant-colonel Herbinger
serait entendu par elle s'il en faisait
la demande .

La commission extra-parlementaire
des tarifs des chemins de fer , s' est
réunie hier matin , au palais Bourbon ,
sous la présidence de M. Viette Elle
a attendu M. Lombard , député de l' I
sère , parlant au nom de 1200 signatai
res représentant diverses industries .
Les intéressés se plaignent du relè
vement des tarifs variant de 15 à 66
p. 010 .

La commission a réparti ensuite
le travail de l'examen des plaintes qui
lui sont parvenues , entre ses divers
membres , et s'est ajournée à un jour
prochain .

Des avis de Nantes annoncent que la
visite de l'amiral Duperré à Saint-
Nazaire, a pour but d'etudier un pro
jet de défense de l' entrée de la Loire ,
par les torpilleurs . Plusieurs stations
seraient établies entre Logent et
Nantes . De cette façon , le port de
St-Nazaire et la flotte de la Cie tran
satlantique , seraient mis à l'abri d'un
coup de main.

On annonce de Pleijnchin (Sibérie),
où il ect procédé , sur une grande
échelle , au lavage de minerais d'or ,
que 8 , 000 kilos de dynamite ont fait
explosion .

Cent personnes ont été tué s.
D'après certaines informations , le

nombre des victimes s'élèverait à 1000

La médaille du Tonkin

C'est à partir du 20 décembre que
la Monnaie livrera les . médailles du
Tonkin .

La commission de réception sera
présidée par le général de brigade
Gervais , chef du cabinet du ministre
de la guerre .

Les livraisons hebdomadaires se
succéderont rapidement par groupes
de r.000 médailles . Le ministre de la
guerre prendra livraison de 30.000
médailles , et celui de la marine de
35.000 .

Les militaires qui ont fait l'expédi
tion du Tonkin et qui sont rentrés
dans leurs foyers recevront par pli à
leur domicile , l'insigne honorifique
auquel ils ont droit . L'expédition se
ra faite , non par le ministre , mais
par le dépôt du corps qui établit les
brevets .

BiïûSiOOE LOCALE

UN VAUDEVILLE NOUVEAU

Un de nos concitoyens , M. Charles
Ilellas,a composé une comédie-vaude-
ville intitulée ■ Faute de mieux dont
on dit beaucoup de bien .

Nous apprenons que cette comédie
sera bientôt mise à l' étude pour être
jouée sur notre scène . lispérons qu' el
le sera un succès pour son auteur .

MORT DE FROID

Un individu a été trouvé mort ce
matin dans un bateau dit ponton ; on
croit que c'est le froid qui l'aura
saisi .

OBJET PERDU

Le sieur Comet Marchand ambu-
ant a déclaré au bureau de police

lavoir perdu une veste .

CHIEN TROUVÉ W
Le sieur Martini Bmil®' f¾

l'hospice , 8 , a déclaré au CM
police , qu' il avait trouve un e ,%6
race Terre-neuve tout J e
tient à la disposition de so
taire . (j

CONTRAVENTION F *
Procès-verbal a été dr®sS0ïO

le sieur A. H. marchand de
à Mèze pour avoir abandon » . -
rette attelée dans la rue des ll

NOMINATIONS

M. le préfet de l 'Herault a ^
nominations suivantes , pll r
date du 14 décembre courao j

M. Henri Arnaud est n olD *mis-receveur à l' octroi d 0 l
M. Engène Pintard , brigade
dans la même ville . _ | 1()i tlSont nommés préposés à _
Cette , MM . Alphonse-Charleîu
Marius Célestin Grassi iou , v'
les Bardon et Eugène Escahe

THÉÂTRE l
Les créanciers de M.

recteur du théâtre , l ' avaienf ((
signer en déclaration de fili , {j
hier jeudi . L'afiaire a été r® s
huitaine . k

!
ERRATUM jjjl

Dans la communication
Théâtre que nous avons in s® 1 '1_ s' e t glissé deux erreur3 i
chifïres d

Il fallait 6231 fr. au lieu d®
et 15000 fr. au lieu de 25000
le coût mensuel de la troup® ,
le i

n P'
Chemins île 1er de Paris f L

et à. la Méditerra»ee

~~
A l'occasion des Fêtes de ilel

du jour de l' an , les billets
retour à prix réduits délivrât

Les 23 et 24 décembre, sel'jÉ!'bles au retour jusqu'au def1
du lundi 28 . Y

Les 30 et 31 décembre , sel ãeçl
lables an retour jusqu'à11 j
traiadu lundi 4 janvier .

if™L'intelligence des f° a

Dans une conférence fa 'l s' ,,
dres , sir John Lubbock a ® ' iii
ses auditeurs — dit la ReViif (
que — la raison qui lui a <
de préférence les fourmis P° p)'
de ses études : c'est que j® c|;ephénomènes que l'on \ oi ' j
êtres humains se roncont1"® <e
ces insectes . Quand on tbs çfto'
communauté de fourmis
la plus complète entente , D
leurs petits , prenant soin
et des faibles , ayant dani ce 'e ] s ,
des esclaves , creusant des tu®
truisant des maisons , traça" s ;
tes , on ne peut s'empêche r J
attribuer une part U'iatel ' ®
différence entre leur raison f J
l'homme n'est pas une di b® J
solue , ce n'est qu'une que#1
grès . , . je! ,,Le meilleur moyen d'étû j >,
mœurs , et le plus simple ,
il s'est servi pendant des anû v
de poser deux plaques de /
sur l'autre , en laiss < nt eut''® s,
un intervalle suffisant P° u
fourmis puissent y circuler j
blenaent , en ayant soin de
pace libre entres les plaiju®
végétale . On croyait
que les « ouvrières » fourni ' 5j f
que quelques semaines , et ' jiiî
un ou deux ans au plus . Si rJ i,(r
bock a conservé des fourui s
pendant sept ans , et des r® a1:?1
dant douze ans I 1l est
fourmis mâles vivent moins 1
que les autres .

Il est touchant de voir (,
affectueux que prennent *



Ffmis des jeunes , au moment où
Mes sortent de la chrysalide . Il arri-

néanmoins des accidents , et c'est
Jrslu'uQe fourmi est estropiée qu'elle
. 6yiejjt l'objet d' une sollicitude acti-
■ 9i Sir John Lubbock a vu une four-

J1 estropiée être soignée ainsi pendant
'"1 mois .

"OCVEMENT DU PORT DE CETfE
ENTRÉES

! Du 17 décembre
3 m. aut. Javor , 384 tx. cap .

«, Camenorovicb , bois .
SIESTE , 3 it . tienna , 637 tx. cap .

U Cordiglia , douelles .
4LENCE , v. esp . Greta , 398 tx. cap .

I Poulson , vin , 24 h. d'observa
tion .

j id. v. norv . Niord , 549 ix.cap .
Levold , vin , 24 h. d'ubserva-

^RSEILLE , V . fr. Durance, 318 tx.
b car , Thorent , diverses .

! • VENDLÎES , b. g. fr. André , 143
v t>. cap . Marchandeau , lest .
4^UaGONË , V . norv . Svitbutn , 416

tx. c»p . Larsen , vin , 24 h. d'ob
servation .

1-LER , b. esp . S. José, 28 tx. cap .
j Oliver , oranges . 24 h. observa-
jICARLOS, v. esp . Isla Cristina ,
j o28 tx. cap . Serra . 24 h. ob~
j , D servation .

l* CELOlNI£ , v. norv . Hugen , 28 tx.
cap . Ohe , vin , 24 h. observa
tion .

Du 18
i 44CARES, b. fr. S. François , 21 tx.

cap . Danoy , vin.
id. b. fr. Ulanche Rose , 35 tx.

cap . Henric , vin.
id. b. fr. Antoine Joseph , 32 tx

fc. cap . Cantalioube , vin.
LÀNHZ , c. esp . San José , 49 tx.

cap . Compagny , vin.
'd. v. esp . Santuerie , 272 tx.

cap . Oerda , vin , 24 h. d'obser
vation .

TO POLO, g. fr. Hortense Xavier,
(j Ab 59 tx. cap . Magoan , vin.

L,ICELOiNE , V . esp . N. Barcelonès ,
274 tx. cip , Cruanos , diverses ,

Si . 24 b. observation .
b. fr. Je U ; J e Antoine , 49 tx.

cap . Roca , vin , 24 h. observa
it ». tion *E, E , b. g. esp . Paquita, 120 tx.
h ,, cap . Terroso , vin.
OSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , 355

w tx. cap . Franceschi , diverses .
v. fr. Jean Bart , 180 tx. cap .
Josselin , lest .

SORTIES
Lu 1 7

J i*RCELONE , V esp.Corrêo de Cette ,
. cap . Lorbetto , diverses .
Jd. c. fr. Henri Camille, cap .

Henric, diverses .
OSEILLE, v. lr. Junon , cap . Du-

cley , diverses .
'd. y. fr. Grao , cap . Cano , di
, Verses .
*d. v. it . Lucano, cap . Deliis-
. santé , diverses .
ld. v. fr. Caïd , cap . Bessil , di

verses .

v. esp . Cataluna , cap . Serra ,
diverses .

id. vap . fr. S. Paul , cap . Le
. roy , diverses .
ld. v. fr. Médéah , cap . Davin ,

t|. diverses .
ANlTZ , g. esp . Témérairio , cap .

Vi r ri Serrer, f. vides .
ENCE , V . esp . Alcira, cap . Mar-

diverses .
3 m it , B iono Parenti , cap .
Bareile, lest.

v. ii.Dauno, cap . Moscelli ,
f. vides .

b. b. i t. Adeliua , cap . Zolezzi ,
f . 'Vides .

yi1' N , b. g. fr. Amélie, cap . Tre-
honda;t , sel et vin.

nA- POLO, b. g. esp . Très Herma-
. nos , c < p. Campello . f. vides .
lc*- b. esp . Francisco, cap. Bo-

maii , f, vides.

TARRAGONE, v. fr. Pytheas,cap. Ven
to, vin , f. vides .

id. v. esp . San Jose , cap . Cap
deville , diverses .

CAD\QUÉS, b. esp . Améncano, cap .
Bosch , diverses .

BARLETTO, b. g. it . Marinetta , cap .
Ardiuno, f. vides .

Du 18
VINAROZ , b. esp . Lolita , cap . Lebori,

f. vides .
FÉLANlTZ , g. esp . Lantiago , cap . Pu-

pul , f. vides .

MANIFESTES

Du v. ang . Gleyfine , cap . Hum, ve
nant de Brindisi , Gênes

et Marseille .

Darolles père et®£ils , 95 f. vin , 1 f.
huile, 1 caisse macaroni , 1 baril pois
sons salés . Paoletti , 40 f. vin. iéné-
zech et Vons , 72 f. vin. A. Peyron ,
200 f. vin , F. Rieux , 150 f. vin. Celly
dls , 470 c. figues . Altazin fils , 75 l.
vin. Auriol frères et fils, 140 f. Jvin .
Marigo , 50 f. vin. Picq , 112 f. vin.
Ch. Bruno , 185 f. vin. Herber, 50 t.
vin. Fondère neveu , 25 f. vin. l' iii-
lippon et Lavaillé , 258 f. vin. Orus ,
22 t. vin , 1 f. huile , 60 f. vin , 17 c.
réglisse .
Du v. fr . Médéah , cap . Davin , venant

de Livourne et Marseille .
Hermann Vivarez et Cie , 1 f. huile .

V. Baille neveu , 3 f. huile . Transbor
dement 16 f. vin , E. Fraissinet, 102
c. huile .

Duv . esp . Palma , cap . Tarongi , ve
nant de Palma .

Palhon et Cie . 100 f. vin. Estève
et Sinot , 140 f vin. Bernex frères et
Cie , 30 t. vin. B. Tous,,43f . vin , 2
dame-jeannes eau-de-vie . E. Ducat ,
40 f. vin. B. Rigaud , 6 c. débris de
papier. Colom et Cie, 7 f. vin. Picor-
nelli et Cie , 21 s. figues . Vinyes Res
te et Cie,gil0 f. vin. Léon Massai , 43
f oranges , 11 f. vin. Ordre , 26 c. rai
sin , 1 f. orange .

Duv.   i Sqitinabol, cap . Malfatti ,
venant de Valence .

E. Ducat , 60 f. vin. A. Guerre , 50
f. vin. Vinyes Reste et Cie , 12 f. Tin .
Barbier frères , 388 f. vin

Du v. fr. Si-Paul, cap . Leroy, venant
d'Alicante .

Caflarel , 2 c. imprimés, 1 c. tim
bres de garantie .

Chargé à Lisbonne .
J. Lupp Zeiler, 14 f. vin. Ordre , 10

f. vin , 2î> c. baies de sureau . Fiech-
ler et Heinés , 12 f. vin. Gauthier
frères , 83 f. vin.

Chargé à Alicante .
Caflarel , 27 f. vin. J. Ramos , 200

f. vin.

Du v. fr. Junon , cap . Decléry, ve
nant de Barcelone.

Ordre , 50 f. vin. Louderc jeune,
50 f. vin , E. Moutte jeune, 20 f. vin.
Ordre , 12 f. vin. Eug . Castel , 15 f.
vin. Caflarel aîné , 1 c. safran . Gou
telle , 14 f. vin. E. Moutte , 5 f. vin.
Couderc jeune . 19 f. vin. Goutelle , 36
f. vin.

flépéches Télegraphiques
Paris , 10 décembre .

Le Soleil croit que les crédits pour
le Tonkin seront votés , mais il espère
qu'un ordre du jour sera adopté en
blâmant la politique coloniale suivie
jusqu' ici par nos gouvernants .

— La République]! i ançaise dit que
le rapport de M. Pellelan est un pam
phlet contre la politique coloniale et
contre l'ancienne majorité, et non un
document capable de faire adopter
l'évacuation .

— Le Figaro estime que la
droite de la Chambre doit re
fuser les crédits , s'abstenir de prendre
part à la discussion générale et dé
clarer avant I ouverture du scrutin que
la minorité conservatrice refuse les
crédits, laissant au gouvernement la
lesponsabililé de sa politique colo
niale

Sofia, 18 décembre .
Il est aujourd'hui certain que l'Au

triche est disposée à favoriser le plus
possible, d'accord avec les autres
puissances , la conclusion d'un armis
tice suivi de près de la signature
d' une paix définitive .

La commission militaire compte
avoir terminé ses travaux dans huit
jours .

Anzin , le 25 octobre 1885 .
A M. le directeur de la Pharmacie

Continentale, 116 , Boulevard Hauss
mann Paris . — Monsieur, avec une
joie indicible je vous annonce que je
suis débarrassé de ma bronchite chro
nique , .qui avait duré 18 mois , grâce
à une seule boîte de vos précieuses
Dragées Russes . Je vous supplie
dans l' intérêt des malades , de vouloir
bien faire insérer cette attestation
dans les principaux journaux de
France et de l'Étranger. Merci mille
fois . A vous de cœur : JüLG D'HAUSSY ,
Chef de service des Contributions in
directes , à Anzin (Nord).

P. S. — Au moins l'Huile de foie
de morue créosotée ne me fera pas
tomber toutes les dents ; j'étais con
damné à en boire pendant trois hi
vers consécutifs .

JOURNAL BÈS IIEC0t1hM)E
aux Mères de famille. — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1 '0 Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes ;

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries, Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de - Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie, Tra
vaux de couture , Confection de vête
ments au moyen de Pafrons joints
aux numéros, Hygiène, Économie
domestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante, à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8" de S2
pages a deux colonnes); 6 tr. - Étranger :

PRIMES
Les nouvelles Abonnées reçoivent,
mme PRIME GRATUITE , les numéros

d e Novembre et de Décembre, ce qui
t que ' bonnement ne part ainsi

que du 1 er janvier . — Dans l'année ,
toutes jes _ Abonnés reçoivent également plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

- w 0llr s'abonner envoyer un mandat-poste
a  'adresse du Gérant, M. A. VITON , 76 ,
rue des Saints-Pères , Paris. — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande.

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
irais , parla délicieuse Farine de Santé dit

REVALESCiÈRE
Du BAKRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgiesphtks.e, dyïsentene gl aires , futus , aigreurs ,acidités , pituites , phlegmes , nausées , rnvois
vomissements, meme en grossesse, diarrhée'coliques, toux asthme , ét0lrdissements„bruits dans la tete et les oreilles ; oppressioulangueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies, faibles!
se , epuisement, 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 rachtiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . 38 ans de
lan68 1e0ss0 ' 0̂ e0 «ures J compris celles de Mmea Duchesse de Casteistuari , l e duc de Plus-
vow , M,lle ]a marquise de Bréhan,lord Stuartde Decies , pair d' Angleterre, hMa . ler ddocteur
professeur Dede Sa S«intete fou le Pape IX.ba Majeste feu 1 Empereur Nicolas de Russie

TTJes ?eiIJeur a'™ent pour élever les enfants des leurnaissacce . Bi peon préférable au lait et aux nourrices. P
friU7 N° 98 ' 71i : DeP«s années je souffrais de manque d appétit , mauvaise digeestion ;iSn«8 « C0SUr' d68 ,,reins et ide la evsetsiso*es;
maux w VeUSe 6t -E1 6lancolie ; tous ceedft vntrp H ' id P p U f8 infuenc ,WW Vw® Bev?a]escière. LÉON PEYCLET '

NO lanças ( Haute-Vienne)N 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souffrances de l estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625,— La Revalescière du Barry
ma guen a l âge de 61 ans d'épouvantablessouffrances de vingt ans d'oppressions les plustembies , a ne plus pouvoir faire aucun mouive-
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avecdes 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-
chKe0Plnla perte d'appétit , catarrhe, bron

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 viandesans 3 ama.s échauffer, elle éconoumeisea evnacoree
1,4 t! I8 9°fn p2r51X f» médecines . En boîtes et
o i . •' 1 ' kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr
ppnt I 16 fr ' 6 kiI ' 36 fr - soit environ 20cent le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatee Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant 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 A liments pour nourrissons , Farineparfaite du Barry, pour enfants de tout âge

«!fs faib,e\ cn boîtes rondes de
cent DourVff caenV - età 1 ajouter 30nu l ' VLiln rranchlS8Tent d'un paquet jus-

de cette farine, soit 8 fr. 85
pour, 10 boîtes de 80 cent .
ch2ttusa» CheZM BreSSy éP!cier etJiaî2 \ n Pharmaciens et épiciers . — Du

lues, Fonderies et Forges î'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines, four
neaux, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. 0 . FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

« <Wn 'L(hume négligé est une Thlisie I

Contre MAUXde GORGE, TOUX, RHUMESlGRIPPE, CA TARRHE, COQUELUCHE. I
H Sirop : 3 fr. ; Pite : 1 fr. 50,— ENVOI PBAKCO
■ par Pharmie TALLON , 49, Avenue d'Antin , PARIS

Dépôt à Cette , pharmacie SLIUWIGZ ,
jrand'rue 37 , et à la pharmacie MA-
GisTRE , grand'rue , 24 .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CJJU8 ,



mmm i!ispakq.fra!mj.\ise
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, Cataluna, Ville, de Cet ; e , Navide.cl .
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .
i

DÉPART®
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 Vslence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FKET ET PASSAGE :

S'adresser à Celle , à M. B. RIGAL'D , agent, quai de la Darse , 1

ASSURANCES

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

COMPAGNIE ISSILAIBS DE NAVIGATION A «PEU

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

I>J3 CETTE

les lesdis , mercredis eî tendr.
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS IB MABSEILLE

Mardli, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette,
Mercredi s h. matir pour Gênes, mEMaicte< g b matiD ) p 0ur Basti ,,

Livourne, CivitarVecchia et Naples . Livourne
•J euei , 8 h. soir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et 8 h ™tsin , pourPropriano . Gent ., 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 el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli ? 1"' 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 Riouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Siifgapore , Batavia .

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

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

AUX G OXJKMBTS
Demandez dans tous les Cales

L'AMBROIS Y NUGUE RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina

DIPLOME D HONNEUR
* IIEN il! FAYE et CIE

Représentants généraux à CETTE (   Hérau l
On demande des Représentants .

■L-L'iL'-JSg'ITTJ'- J B—ag«MU—_*~*~*

GOlPÂBiE ITALENNE
SAVIGAZIONE A VAPOBE ADPJATICA

Service réo.Ier cl c paquebots à vfjîew « © •>.:•
f i 3 1! • •>n> f] fit W i, "F" v "i O fT t' l.> O F «; -M Ai; >>ii i» \ t • o . ^ c J k m \ * £ s ? a ■- a- 4 a t ^ h C-

*

viec-vprsa .

Le valeur G'LENLFOJS partira le 17 Décembre

Pour fret et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette, a?e!l '
de la Compagnie .

La rLUMt HUNIBULU

de J. ALEXANDRE
A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la ïoîu
la caution à l' intérieur

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

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papetier

SlSSâ 858
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0VAcEl !

Tenu par II MME
BA11S ET KYDROTHERAPj

dans l'Établissement annexé à l'H^"

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expos»ggï:`

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d ' enp° v
ragement, à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établig
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'Et®"
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° do procurer instantanément®'d'e
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement liBl?Li
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le fltr ,
hissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de uî£l
inaltérabes , d'un entieiien facile , et pouvant fonctionner sans répara; ions ; 4° d'être , par s 011
>rix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Double®

N03 Simples Ornées Noa Simples Ornées
Avec

„ , „ 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint. 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetif1'
quai de Bosc, 5 .

~ SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE '1RANSP0RTS ""
J" O S E IP :o: 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 liOUCHO>®
en bronze en cuivre jaune cn f01 galvanisé

S70 f. le cent 330 f. le cent 190 f. le cent ''
| Cachets de sûreté 3Q fr. le mille par bo îte de 500

I BONDES JA DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

'our le. départ 1 de l'Kéiault . adresser les eon u '. , lC,e
à M. Tliomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

L LOPEZ DK H hJîEDIA , dépositaire
à Haro (Espagne). J

Étude de M° Henri FAVE , avoue
licencié en droit , successeur de
M " VILLEBRUN , rue Saint-Guilhem
15 , à Montpellier .

VENTE
Sur licitation

Au Palais de Justice à
Montpellier

Le Lundi 28 décembre 1885 , à
une heure après - midi ,

en quatre lots
Premier lot

UNE CONTENANCE

fl'enviroj 829 mètres carrés , située à

l'ouest de l' immeuble formé par le
quadrilatère A BjC D (teinte rose).

Mise à prix 8.000 fr.
Deuxième lot

UNE CONTENANCE
d'environ 807 mètres 45 décimètres
carrés , formée par le quadrilatère
C D E F (teinte bleue).

Mise à prix 8.000 fr.
Troisième lot

UNE CONTENANCE
d'environ 785 mètres 40 centimètres
carrés , formée par le quadrilatère
E F G H (teinte jaune).

Mise à prix 7.000 fr.

Quatrième lot

UNE CONTENANCE
d'environ 2.561 mètres 86 décimètres
carrés , formée par le pentagone G H
I J K (teinte violette).

Mise à prix 20.000 fr.

Il est expliqué , conformément au
jugement du 10 juillet 1885 , qui or
donne la vente , qu'après la mise aux
enchères des quatre lots séparément ,
ils seront , après une première adju
dication de nouveau mis aux enchères
en un seul lot et sur la mise à prix
des quatre adjudications réunies —

Au cas où il n'y aurait pas d'oflres
sur cette seconde mise aux enchères ,

les premières offres seront défi '1 ' 1
ves .

Cet immeuble dépend de la y
cession de la dame Elisabeth
quand vivait veuve Lallemand >
miciliée à Cette et y décédée . v]1 (»

S'adresser pour tous reiis9}f¿11fr
ments : 1° à Me FAVE , avoué à
pellier , rue Saint-Guilhem 15 < E-rii'
suivant la vente ; 2° à M " FOUlA ,)*
avoué à Montpellier , rue
Croix , 1 , colicitant, et 3° à vi°
avoué à Montpellier , rue
Anne 14 , colicitant .

Pour extrait '

H. FAVE avoué, sif


