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Les lettres non affranchies sent re;iitts

CETTE , le 10 Décembre 1836 .

LE lîllMT
et le régime parlementaire

Si nous avions à traiter la question
de principe — et nous l' avons déjà
fait plusieurs fois ici — nous avoue-
lions que le régime parlementaire
traverse en Europe , et notamment en
France , une redoutable periode d' é
preuve . La question de savoir si le
maintien d' une administration régu
lière , 01 donnée et impartiale est com
patible avec les habitudes que pren
nent Us commissions de la Chambre
des députés et la Chambre elle-même ,
avec l' esprit d' intrusion dont elles
font preuve dans tous les services ,
avec la dépendance étroite et la ser
vilité humiliante qu'elles imposent
aux ministres , celle question est loin
d' être résolue dans le sens de l'affir
mative . Tous les bons esprits , au
contraire , même et peut être surtout
les plus libéraux , sont plutôt enclins
en ce moment vers la négative . Il est
probable qu' une modification assez
profonde du régime parlementaire
s' imposera , sous peine d' un grand
affaiblissement national , d' ici à peu
d' années . Si l' on nous permet d' es
quisser les traits principaux de cette
réforme , ei e devrait consister dans la
limitalion constitutionnel e, comme
aux Etats-Unis , de la durée des ses
sions des Chambres, celles-ci ne pou
vant dépasser cinq mois par an ;
dans la suppression absolue du droit
d' initiative parlementaire en matière
d' accroissement de dépenses ou en ce
qui concerne les lois dont la consé
quence forcée serait d'augmenter les
crédits , Comme sanction à ces chan
gements , il devrait elie établi que si ,
dans des sessions de cinq mois , le
Parlement n'est pas parvenu à voler
le budget de l' exercice suivant ipso
facto , e budget de l' année précédente
est mis en vigueur , sans aucun chan
gement pour l' exercice en question .
Ces réformes n' enlèveraient rien à l' au-
lorité légitime des Chambres , à leurs
moyens d' influence sur la direction
des affaires du pays ; mais elles res
treindraient , dans une juste mesure ,
l' omnipotence désordonnée, tracassiè-
l'e , réellement irresponsable , incons
ciente dans ses effets , des majorités
Parlementaires . La liberté n' y per
dait rien et l'ordre y gagnerait quel
le chose ,

Nous n' avons donc aucun parti
P ''s d' admiration pour notre Cham
ades députés , et nous reconnais
sons q Ue jy gestion incohérente des
deux derniers Parlements se trouve
être, avec l' effacement ministériel , la

cause principale de la mauvaise si
tuation de nos finances et du délabre
ment dont témoignent diverses de
nos administrations .

Paul LEROY-BEAUL1EU .

LE COMMERCE FRANÇAIS
en Chino

Suivant les journaux anglais , grâ
ce à l'initiative de M. Kractzer , pré
cédemment consul français à Shan
ghaï , actuellement cliai gé d'affaires de
France à Pékin , une chambre consul
tative pour favoriser le développement
des intérêts commerciaux français et
des résidents français de Shanghaï
vient de se créer . Elle se propose
d'entrer en communication avec les
négociants et les institutions commer
ciales . e la mère patrie , les colonies
françaises et les territoires placés sous
la protection de la France - et ce , au
point de vue des relations commercia
les avec la Chine .

Elle correspondra directement avec
les dilïérents ministères , et , spéciale
ment , ceux du co minerce et des allai-
res étrangères , de mêu-e avec les
agents diplomatiques et consulaires
français ainsi qu' avec les Chambres de
commerce et les autorités similaires
dans les pays places sous le protecto
rat de la Fr-.nce .

Ses principaux objectifs seront de
s'occuper des changements désira
bles dans la législation commerciale ,
de surveiller les concessions possibles
de travaux publics , et l' oganisation
des services publics en ce qui con
cerne le commerce et l' industrie , tels
que les transpoits par eau et chemins
de fer , les conventions postales et té
légraphiques , les subventions à ac
corder aux lignes de steamers , etc.
Elle propose également d' encourager
la fondation d'écoles d'associations
destinées à la propagation de notre
langue . Des rapports sur les procé
dés de ventes et d'achats dans les pays
de l'Exti ème-Orient seront aussi pu
bliés par ses soins , et ce, dans des pu
blications petiouiques ou des corres
pondances , de même que des rensei-
g ements sur les iraudes pouvant être
préjudiciables aux intérêts français .

Le comité exécutif se compose de
six membres élus par l'assemblée géné
rale de l'association .

Création d ' ont; nouvelle Chambre
DE COMMERCE A PAK1S

Il vient d'être créé à Paris une
Chambre de commerce italiem e. Le
but de cette Chambre étrangère est
de concourir à développer le mouve
ment des échanges entre la France et
l' Italie . Elle se tient à la disposition
d. s négociants français pour leur four
nir tous les rense gaoments désirables
sur le marché italien . Un musée d é-
chautiljons des produit * qui alimen
tent principalement le commerce in
ternational franco-italien , a éte an
nexé à cette nouvelle Chambre de
commerce et est tenu à la disposition
des intéressés .

SYNDICAT DU COMMERCE
DfiS VINS DE CETTE

Seance du 2 Novembre 1886.

( Suite )
— M. Louis Péridier propose à la

Chambre de demander à la Société
d'encouragement pour le Commerce
français d'exportation dont elle fait
partie , d' intervenir en faveur du com
merce d'exportation de vins qui se
trouve gravement compromis par les
dillicultés incessantes que lui créent
les Administrations de la Douane et
de la régie . M. Louis Péridier propose
de lui signaler par exemple la nou
velle mesure de la Douane , qui oblige
à mentionner sur les permis la quan
tité d'alcool versée sur les vins , me
sure contre laquelle la Chambre Syn
dicale a déjà protesté et qui n'a d'au
tre but que d'entraîner à l'entrée aux
colonies le paiement des droits sur
l'alcool ajouté .

La proposition de M L. Péridier est
adoptée à l'unanimité .

— M. le Président a été informé
que la Chambre Syndicale des vins et
spiritueux deMontpellier avaitobtenu
de M. Moitessier, chimiste , pour les
analyses de vins , des concessions
très favorables . Pour tous les mem
bres adhérents de ce syndicat le prix
des analyses ordinaires aurait été fixé
à 6 fr.

M. le Président propose à la Cham
bre de solliciter le concours de la
Chambre Syndicale de Montpellier
pour obtenir de M. Moitessier , en
faveur des adhérents au Syndicat de
Cette , les mêmes avantages . En
échange de ce service , les adhérents
au Syndicat de Montpellier profite
raient sur la place de Cette de la ré
duction que M. Simonnot a bien voulu
accorder aux membres du Syndicat .
Le prix de ses analyses est fixé ex
ceptionnellement pour eux à 7 fr.

La Chambre adopte avec empresse
ment la proposition de M. le Prési
dent .

— En présence des revirements qui
se sont produits au sein de la com
mission du budget , M. le Président du
Syndicat Général engage les Chambres
syndicales à tenter individuellement
un dernier et suprême efïort auprès
des députés de leurs départements .
La commission du budget qui avait
tout d' abord accueilli favorablement
les observations qui lui avaient été
présentées par les délégués du Syn
dicat Général et qui paraissait devoir
soutenir les revendications du Com
merce des boissons sur les points
principaux de la réforme se trouve
aujourd'hui sous une telle impression
que tout paraît remis en question

La Chambre est d'avis , en effet ,
qu' il est urgent de faire auprès des
députés de nouvelles démarches pour
les mettre en garde contre les conclu
sions de la commission du budget .

M. le Président annonce que le bu
reau aura demain un entretien à ce
sujet avec M. Salis .

Plus rien n'étant à délibérer , la sé
ance est levée .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Le Secrétaire ,
S. MICHEL .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 9 décembre .
Pas de changement iavorable dans

la situation : le calme ne fait qu'em
pirer . Ce n'est pas fait pour donner de
l' élan au cours , et l'on a beau dire , une
baisse réelle existe et s'accentue .

Ce n'est pas qu'elle ait pris de gran
des porportions , mais elle a attaqué
toutes les sortes . Tout au plus , si les
vins d'une qualité tout à fait supérieu
re eiï ont eté préservés , rt encore sont-
ils , ceux-la aussi , plus aisément abor
dables .

Il se traiie si peu d' affaires que les
détenteurs inclinât d'avantage à sai
sir les rares occasions qui se présen
tent de réaliser . Du reste , l'on n' est
pas sans inquiôiu .e sur l' influence des
arrivages des vins exotiques dont les
prix , dit-on finissent par s'adoucir .

11 est difficile de compter sur l'es-
pojr qne pariagent un certain nombre
de propriétaires , en disant , que le
commerce local n'ayant pas beaucoup
acheté et faisant des ventes assez
nombreuses , la force des choses l' amè
nera à faire bientôt de nouveaux ap
provisionnements .

Il est plutôt à craindre que le con-
tre-coup des évènements politiques pro
duise un chômage plus grand que
d' habitude , au > approches de la Noël .
Toujours esl-il qu'en ce moment les
affaires se traînent avec lenteur . Né
anmoins on signale la vente de plu
sieurs petits lots , à Cuxac-d'Aude ,
dans les prix de 24 à 28 francs l'hect .

On recherche les vins non plâtrés ;
un vin de cette nature pesant 9 degrés
a été jayé   fr. à Vinassan .

Aux environs de Narbonne, la cave
de La Cardinale , 900 hect . environ, a
été réalisé au prix de 27 fr.

Dans les Corbières , il se fait tou
jours quelques ventes : à Saint-André-
de-Roqur-longue à 35 à 40 fr. ; à Ville—
sè (4 UJ , Fraïssé , à Saint-Jean-du-Bar-
ron , Embès , dans les prix de 38 à 39
francs .

A Durban , on obtient encore 40 fr.
au-dessus .

Tout cela ne représente pas de
grosses affaires , et dans le reste du dé
partement on en fait encore bien
moins .

On lit d' autre part dans le Vigne
ron Narbonnais :

Le calme s' est encore accentué
cette semaine ; comment pourrait-il
en être autrement avec les graves
préoccupations politiques qui pèsent
surtout sur la clientèle des grands
centres !

Donc , absence totale d'ordres du
dehors ; aussi verra-t-on que notre
bulletin est bien maigre .

De plus , et ea presenoe de la crise
parlementaire qui paralyse toutes cho
ses , croyons -nous que le budget sera
terminé sans discussion de la réforme
de l' impôt des boissons et que tout
restera en l'état .

Nos travaux viticole se poursuivent
avec le plus grand entrain , la tempéra
ture aidaut on continue |surtout dans
la basse plaine , les grands travaux de
drainage entrepris depuis les mois
chauds .



Celte pose jde drains était devenue
indispensable depuis qu ' on s'est mis
à pL nter jusqu'aux prairies les plus
bases, les plus humides .

Aussi , que de millions de tuyaux
sont engloutis ! les fabricants de la
contrés et ceux du dehors , surtout de
Karseil u sont surmenés d' une façon
inc<ojabli '. C' est inévitable , beaucoup
de propriétaire établissant un train
entre chaque rangée de souches !

Dans toutes c s plantations il s'a
git bien entendu de vignes françaises ,
car tous ces parages sont submersi
bles .

Nos meilleures félicitatious à ces
hardis pionniers pour leur hardiesse
et leur persévérance .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

Coursan
300 hect . M. Sauvan Jean , à 22 fr.
600 — M. de Bonnefoy , 22 fr. 50 .
200 — M. Thore , 20 fr.
325 — Petits-Bouschet , de la cave

de M. Paul Hérail , revendus
à 36 fr.

250 — Piquettes , de   cave de M.
Azéma , 2 fr. le degré .

Durban
1S0 — M. Sisquet , 38 fr. 50 .
100 — M. Saury, 38 fr. 50 .
800 — en petits lots de 37 à 40 fr.

P. S.

Bordeaux , 9 décembre .
L)ans la Feuille Vinicole du 29 août

dernier , nous disions textuellement à
propos ue îa îécolte des viis en 188U
dans notre département :

« Grâce aux efforts persévérants de
la plupart des viticulteurs girondins ,
il est permis d'espérer , pour l'ensem
ble du département , une quantité de
vin semblable à celle récoltée l'an
passé , et peut-être supérieure . »

Sans avoir le moins du monde la
prétention d'être prophète , nous som
mes heureux , cette fois encore , de
n'avoir pas induit nos lecteurs en er
reur .

Eu efet., les îèsultats confirment
pleinement nos appréciations .

Cette année , nous avons 1 million
108.682 hectolitres de vin ; l'an passé ,
c'était 1 million 076.056 hectolitres ,
soit 32.629 hect . de plus en 1886 .

Voici les totaux décomposés par ar
rondissement :

( Chiffres officiels)
Arrondissements . 1886 1885

— Hect . Hect .

Bordeaux .
Bazas .
La Réole .
Blaye .
Lesparre .
Libourne .

358.499
134.497
59.664

1 35 455
219.358
201.212

435.516
143.070
52.278
83.755

173.652
187.785

Totaux . 1.108.685 1.076.056
Il va sans dire que les vins de su

cre et autres vins qui se font après ne
sont pas compris dans ces chiffres .

Si l'an prochain les intempéries
nous épargnaient , on pourrait d'ores et
déjà espérer beaucoup plus , car nom
bre de propriétaires , cette année , ont
perdu un bon tiers de leur récolte pour
n'avoir traité le mildew qu' une fois
ou trop tard , sans parler de ceux qui
n'ont rien fait contre cette maladie
et dont la récolte se trouve des plus
réduites et sans qualite . Il y a lieu
d'espérer qu'encouragés par les suscès
de leurs voisins les hésitants ou 1rs
négligents seront en nombre infime eu
1887 .

Oui ., grâce aux efforts incessants
de la viticulture et aux études de
ceux qui l' éclairent sans cesse et la
guident , il est permis aujourd'hui
d'envisager l'avenir avec plus de sécu
rité qu' il y a quelques années . Nous
avons fait véritablement de grands pas
dans la voie de la reconstitution du
vignoble .

« Aide-toi , le ciel t' aidera i « Cette
maxime divine a encore produit ses
fruits en faveur de ceux qui l'ont mise
en pratique .

Puissions-nous revoir ces époques
bénies où les importations de vins
étrangers n'étaient qu'une faible excep

tion et où l'ouvrier des villes et des
campagnes , qui ne peut payer le vin
cher , n'était pas soumis, hélas ! à la
consommation de vins vinés avec des
alcools étrangers plus ou moins toxi
ques , si peu faits pour rétablir ses
forces .

On a encore acheté ces jours-ci des
vins de divers s contrées et années ,
mais le mouvement des achats semble
s'arrêter . C'est d' ailleurs ce qui se
produit à la fin de chaque année . Es
pérons une reprise en janvier.

Les arrivages de vins exotiques
comprennent notamment des provenan
ces d'Espagne et de Portugal .

( Feuille Vinicole)

NOUVELLES DU JOUR
Le nouveau ministère

La liste définitive du ministère sera
publiée demain à l ' Offciel , elle est
telle que nous l' avons donnée hier
sauf en ce qui concerne le portefeuil
le de la justice et des affaires étran
gères dont les titulaires sont : Mii .
Sarrien et de Courcel .

Les opportunistes déclarent qu'ils
n'appuieront pas le nouveau cabinet
parce que M. Goblet s'est réservé le
ministère de l' intérieur qu' ils au
raient voulu pour un de leur amis .

nouveau cabinet et l'extrême
gauche

Les intransigeants et l'extrême-
gauche , après avoir éreinté M. Grévy
accueillent défavorablement le nou
veau cabinet . Le Radical dit que M.
Goblet piétinera dans le même sentier
que son prédécesseur avec moins d'ha
bileté , étant plus rageur et plus cas
sant .

« Doublure d' un ministère médio
cre , » dit la Lanterne, le ministère
Goblet ne durera pas. »

La Crise ministérielle

Quelques-uns de nos confrères af
firment que M. de Freycinet s' est fait
télégraphier par nos agents diplomati
ques à l'étranger la mauvaise impres
sion produite à l' extérieur par la chu
te du cabinet . Il suffit de lire les
journaux étrangers qui , depuis quel
ques jours sont unanimes à enregis
trer ce mécontentement dont nos
ambassadeurs n'ont pu que se faire
l' écho , ainsi que le leur commandait
leur devoir , pour penser qu' il n'y a
pas besoin de recevoir des ordres à
ce sujet .

Les tripotages de M. Wilson
L'Action, journal républicain ac

cuse M. Wilson de tripotages à la
Bourse , hier , parce qu' il communiqua
avant le marché et les journaux du
soir , une note annonçant le relus de
M. Goblet, alors que la réponse n'é
tait pas définitive .

Promotions militaires

Le général Boulanger a préparé
un décret de promotions de fin d'an
née , décret fort important qui est at
tendu avec impatience . Cette pro
motion comprendra 30 officiers supé
rieurs , 92 capitaines et 110 lieute
nants pour,Pinfanterie ; 1a officiers
supérieurs , 30 capitaines et 40 lieute
nants pour la cavalerie .

Tentative d'assassinat
; à la Chambre

Hier, à la Chambre , pendant qu'on
procédait au dépouillement du scru-

j tin sur la proposition de M. Delisse ,
: une vive émotion s' est manifestée

tout-à-coup sur les bancs de la gau-
1 cbe . Si . Germain Casse., député de la

Seine , a failli être assassiné dans les
! couloirs de la Chambre .
! Tout le monde s' est précipité hors
1 de la salle pour aller aux nouvelles .

Renseignement pris , M. Germain
Casse a été blessé légerement , d'un

I coup de canne à épée , la lame ,
après avoir traversé son pardessus ,
sa redingote et son pantalon , lui a
fait une légère érallure . 1l a égale
ment été touché à la main.

Lindividu qui voulait le poignarder
est arrêté . C'est un socialiste qui a ,
dit-ilJuré de punir les traîtres .

EEVDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 décembre

VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Xliquel , diverses .

GANDIA , b. esp . St Joseph , 38 tx.
cap . Vicens , oranges .

PHILADELPHIE , 3 m. norv . Élida ,
664 tx. cap . Andersen , pé-
trôle .

VALENCE , v. fr. Blidah , 620 tx. cap .
cap . Olive , vin.

Du 10
SALON , g. fr. 3 Maries , 69 tx. cap .

Roses , vin.
SORTIES

Du 9 décembre

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Declé-
ry , diverses ,

ALICAJNTE , v. esp . Pepo Ramos, cap .
Zaragoza , t. vides .

ALMERIC , 3 m. ang . New Combe,
cap . Rutherfort, lest .

VALENCE , v. norv . Blanche Hérizon ,
cap . Benzemin , diverses ,

TARAGUNli , v. fr. Pythéas , cap .
Vento , diverses .

GAÉTA , b. it . Costanza, cap . Bonis ,
lest .

MARSEILLE, v. f. Tourraine , cap .
Bertrand , diverses .

id. v. f. Dauphiné, cap . Maroc ,
diverses .

id. v. esp , Frébero , cap Eraus-
qui , diverses .

id. v. f. Tell , cap . Raoul , di
verses .

VALENCE, v. it . Squinabol , cap . Mal-
fati , f. vides .

MANIFESTES

Du vap . norw . Hartmann . cap . Wal-
berg, venant de Taragone, Bar

celone et St-Féliu .

Chargé à Taragone pour Cette
Bourdiol et Cie 40 f. vin. Louis Gru

ger et Cie 20 f. vin. Ordre 73 f. vin.
J. Lamayoux 40 f. vin. Auriol père
et fils 40 f. vin. J. Boggiano fils aîné
25 f. vin. Ordre 49 f. vin.

Chargé à Barcelone pour Cette
Ordre 78 f. vin. Ordre 75 f. vin. P.

Thomas 29 colis engrais minéral . L.
Rey 1 f. vin.

Chargé à St.-Félieu pour Cette .
L. de Descatllar 76 f. vin. Molle

frères 9 b. bouchons , 1 colis anchois
salées .

Du vap, esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valencia .

Darolles ère et fils 17 c. oranges ,
Barbier frères 2 c. oranges . J. Jul-
lian b fard . fruits . Fabre 50 f. vin.
Buchel 20 f. vin. Allemand 60 f. vin.
A. Guerre 104 f. vin. Santamarta 100
f. vin. J. Saionas 175 f. vin. Ordre 166
f. vin , 3 c. échantillon vin.

Du vap . esp . N" Barcelonès, cap .
Cruanos ; venant de Barcelone .

Bertrand Baille 10 f. vin. J. Rous-
tan aîné 40 f. vin. H. Bénézech 50 f.
vin , 1 baril vin. L. Rey 2 l. vin. 1m-
bert père et fils 60 f. vin. Juan Ami

40 f. vin. B. Rigaud 4 fard . van
nerie . Molle frères 6 fard . vannerie .
Descatllar 54 f. vin , 32 b. bouchons
liège . A. Vinyes Reste et Cie 55 b.
bouchons liège .

Du vap . fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dar , venant de Marseille .

Transbordement 7046
G. Caffarel 75 s. sumac . Lambert 21

s. sumac . Louis Hérail 40 s , sumac .
Ordre 250 s. sumac . Agence 39 b. su
mac .

Du vap . ang . Régulus , cap . Hocken ,
venant de Wewcastte .

Ordre une partie houille .

GHROIÎiaUE LOCALE
& RÉGIONALE

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
DES COMMIS ET EMPLOYÉS DU COMMERCE

ET DE L' INDUSTRIE DE LA VILLE DE CETTE

Le président de la Société a l'hon
neur de porter à la connaissance de
MM . les commis et employés , qu' en
vue d'activer le renvoi des statuts de
la Société , remis à la préfecture pour
obtenir l'approbation de l'État , une
démarche a été laite auprès de M. le
prélet du département de l'Hérault .

Il espère donc que , tenant les pa
roles d'encouragement de M. le pré
fet, lesdits statuts seront bientôt re
tournés .

i,'est dans ces vues qu' il invite MM-
les commis et employés du commer
ce et de l' industrie de la ville de Cette
qui n'ont pas encore donné leur ad
hésion à ladite Société , à se iaire
inscrire le plus tôt possible , afin qu' il
puisse leur taire adresser une lettre
de convocation pour le jour de la
réunion générale .

Il appelle l'attention des intéressés
sur ce point : que la Société se cons
titue , non seulement pour secourir
ses membres en cas de maladie et
leur donner une pension de retraite
au bout d'un certain nombre d'an
nées , mais encore pour procurer des
emplois , dans la mesure des offres^
aux membres participants qui se
trouveraient sans travail .

Il rappelle que tous les membres
du bureau reçoivent les adhésions .

Le président,
BASCOU .

THÉÂTRE

La représentation de la Favorite
donnee hier soir sur notre théâtre a
été troublée par des incidents tumul
tueux .

Quelques spectateurs du parterre , en
voyant figurer sur l'aifiche les noms
des artistes d'opéra-comique comme
interprètes de la Favorite, s'étaient
dits probablement : ce sera drôle , et '
partant de cette idée , ils étaient venus
au theâtre dans l'intention de s'amu
ser , de taire du boucan . Ce qui le
prouve surabondamment , c'est que
l'on n'a pas attendu que les artistes
aient uonnê lieu à la critique pour
commencer le tapage .

A peine la. Couteliier venait-il d'at
taquer l'air : Ange si pur qu on l' a
chuté et sifflé .

Or, notre ténor léger ne méritait
pas un pareil accueil . Aussi , le public
des piemieres , pour le dédommager ,
a-t-il apptauui chaleureusement .

Les artistes eu scene ont essayé de
continuer la représentation , mais le
vacarne augmentant toujours, on a
dû baisser la toile , et le régisseur s'est
présenté .

Après que le calme a été un peu
rétabli , le régisseur a dit, avec juste
raison , que ia bonne loi des spectateurs
n'avait pas été surprise puisque l'af-
licue mentionnait les artistes qui de-
va.ent jouer dans la pièce et qui sont
connus du public cettois .

Des lors , si l' on jugeait qu' ils étaient
insutlisants , on n'avait qu'à ne pas
venir .

Ce langage juste et sensé n'a pas
satisfait les perturbateurs qui auraient
été bien aises d'empêcher la repré
sentation . La police a dù intervenir
et des discussious assez vives , suivies
meme de bousculaues , ont eu lieu dans
les couloirs .

Enfin , peu à peu l'orage s' est apai
sé et la réprésentation a pu se termi
ner, mais elle s' est ressentie des dé
sordres de la soiree , car , les artistes
démoralises par les manilestauons et
les cris continuels du parterre, n' a
vaient plus la plénitude de leurs mo
yens , et à l' exception du baryton , on
peut dire que tous les artisi.es ont été
au-dessous de leurtâclie .

On a blâmé le Directeur d'avoir



fait chanter la Favorite par une trou
pe d'opéi a-comique , on ne comprend
pas assez que dans un théâtre de pe
tite ressource comme le nôtre , le Di
recteur ne fait par toujours ce qu'il
veut ; en tous cas , c' était à ses ris
ques et périls qu' il le faisait , le
public était prévenu , ceux à qui cela
ne convenait pas , n'avaient qu'à res
ter chez eux .

Les abonnés seuls auraient eu quel
que droit de se plaindre ; quant aux
autres qui ne sont venus que pour
protester et troubler la représenta
tion , nous n hésitons pas à leur don
ner tort .

M. Sassard , baryton , qui effectuait
son 8e début , a été refusé par 20 non
contre 8 oui , cependant >l avait mieux
chanté que jamais . Certains électeurs
ont passé sur lui leur mauvaise hu
meur.

Demain samedi :
Les Diamants de la Couronne,

opéra- comique en 3 actes .

EXPULSION

Cinq voitures de bohémiecs , qui
avaient établi leur quartier général sur
le plan de la méditerrannée ont été
expulsés hier soir , par les soins de la
police .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 9 au 10 décembre
NAISSANCES

Garçon 1 : — Filles 1 :
DÉCÈS

Marie Delphine Brun , 76 ans.
Henri Vické , entrepreneur , 46 ans.
Pierre Granier , tonnelier , 42 ans.

1 enfant en bas âge .

TEMPERATURE
DU MOIS DE DÉCEMBRE

du 1 1 au 1 8 (pleine lune)
Période grave à la pleine lune , qui

commencera le 11 et finira le 18 .
Pluies générales * eu France et en

Europe . Période non-seulement plu
vieuse et venteuse pour le centre ,
l'ouest et le midi de Europe., mais en
core alternativement neigeuse , pluvieu-
sq et venteuse pour les contrées sep
tentrionales . Tourbillons sur les hauts
plateaux , notamment en Suisse , dans
la haute Savoie orientale , dans le Ty
rol , sur les monts Carpathes et sur les
8ommets pyrénéens .

Variations plus particulièrement
brusques dans le comté de Foix .

Brouillards sur le litoral méridio
nal de la mer du nord ; épais entre les
bouchas de l' Escaut et l'embouchure de
la Tamise . Bruine sur le rivage fran
çais de l'Atlantique. Vent au large,
Tempêtes à apprehen > er sur les côtes
septentrionales delà mer du Nord, ain
si que le voisinage du Pas-de-Calais et
^ ats les parages du Finistère . Méditer
ranée occident le et central '- très agi-
î®e « tourmentée même . Adriatique hou
leuse . Golfe de la Satyre dungereux .

Température très variable en Algé
r' 0 et en Tunisie .

Crues des fleuves et rivières dans
1 Europe centrale et occidentale , et gé
néralement ce tous les cours d'eau .

1 8 au 25 (dernier quartier de la

Période ayant une grande analogie
?.v ec la précédente au dernier quar-
L'er de la lune qui commencera le 18

® fini a le 25 .
, Neige plus particulièrement abon-
pQte Uans la région des Alpes et danses localités riveraines de la Baltique

''e la mer du Nnrd .
, Température âpre vers la fin do la

jj6rode dans l Europe centrale , ainsi
S 16 dans les départements pyrénéens

' se dans loute la région des Alpes et
des Cé venues .

. Vents variables et forts sur l'océan
tAèt'antique : violents au large du Finis-
r Pe > notamment du 18 au 2t . Mé'iiter-, a Qé« i res agitée , de même que l'Adria-

Pue et l'archipel méridional . Nom

breuses relâches maritimes aux îles
Ioniennes , à l' ile de Candie , dan * les
ports de la Morée et à l'île de Malte .
Ouragans sur les provinces du sud-est
de la Russie et sur celle du bassin de
la mer d' Azof. Mauvais temps sur les
rives du Don .

Accalmie du 23 au 25 . Variations
fréquentes de température .
du 25 au 51 (commencement de la

nouvelle lune)
Temps très variable à la nouvelle

lune , qui commencera le 25 .
Froid vif au centre , au nord et au

nord-est de la France . Froid humide
dans les provinces du littoral français
de l'Océan . Higoureux dans les pro
vinces riveraines de la Baltique , de la
mer du Nord , de la Manche et de la mer
d'Irlande .

Du 25 au 27 , beau temps relatifdans
le Midi de la France et sur toute l' é
tendue du bassin méditerranéen.Temps
variable du 28 au 81 .

Brises sur l'Océan et les mers du
Noru au commencement de la période .
Vent sur la Méditerranée occidentale ,
le golfe du Lion , le golfe de Gênes et
le nord de l'Adriatique du 29 au 31 .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 10 décembre .

Le Journal des Debuts considère
l'évêntmeni de M. Goblet dans les
circonstances actuelles , comme une
solution relativement satisfaisante
parce qu'elle nous évite l' humiliation
d'avoir un ministère Floquet et parce
qu'elle cause une profonde déception
et un grand dépit à i'exirème gauche .

— La Justice dit : « La majorité
républicaine sans distinction de nuan
ce ûoit trouver cette fois un cabinet
decidé à collaborer avec elle , il ne
faut plus à la République de replâ
trage ; mais un ministère qui puisse
durer et agir . »

— Le Figaro dit : « La droite qui
avait d'abord décidé de faire une
opposition moins absolue au futur
cabinet , y a renoncé en présence du
ministère Goblet qui est considéré
comme une provocation aux catholi
ques . La droite se prêtera consé
quemment à toutes les coalitions .»

— Le Soleil dit : « Nous n'avons
pas un ministère Goblet , mais un
ministère sous Freycinet ; cela man
que de prestige .»

— L'Autorité affirme que le nou
veau cabinet sera mal accueilli par
la Chambre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 9 décembre .
Il devient plus difficile pour nos

rentes de se défendre leurs meilleurs
cours .

Le 3 0|0 est à 83,40 .
Le 4 1[2 010 à 109.85 .

L'action du Crédit foncier s'est trai
tée aujourd'hui à 1442 . Elle subit
comme toutes les valeurs le contre
coup des mauvaises dispositions de la
place, néanmoins ainsi que nos lec
teurs viennent de le constater , les
cours ne rétrogradent pas. Les incer
titudes de la spéculation contribuent
à rendre plus nombreuses la clientèle
des obligations communales et fon
cières avec ou sans lot.

Les tentatives de hausse sont tou
jours suivies d'une réaction rapide
sur les titres du Crédit lyonnais , c' est
ainsi que l'action après avoir poussé
à 605 ne lait plus que 508 . On peut
craindre une baisse plus accentuée .

La spéculation et l'épargne man
que d'ailleurs de toute base solide
pour une évaluation exacte ue ce ti
tre .

L'action dela compagnie du Lem-
berg-Lzénowitz reçoit des gouverne
ments autrichien et Roumain nue ga
rantie annuelle de 8.287 . l5 liancs .
qui permet d'attribuer à chaque nc-
tion une revenu minimum de za I r.

On a traité sur cette séance l' action
de Panama à 420 . Les obligations des
diverses catégories sont très recher
chées . L'épargne s'attache surtout
aux obligations nouvellement émises
remboursables à 1000 fr. et qui vont
avoir une tirage le 15 décembre .

Les actions de nos chemins de fer
sont très fermes , les obligatiens se
négocient À390 à 400.

L'Économiste français , ré
dacteur en chef M. Paul Leroy-Beau-
lieu , membre de l'Institut , 2 , cité Ber
gère .

SOMMAIRE DU 4 DÉCEMBRE 1886 .
Les Économies inoffensives dans la

budget français .
Les Accidents ou travail et la doctri

ne de la garantie .
La Situation des affaires commercia

les en Allemagne .
Le mouvement économique aux Etats-

Uuis et au Canada : l'Exposition in-
tercoloniaie du Dominion ; les pro
vinces d'Ontario, de Québec et de la
Îouvelle-Ecosse ; le gaz naturel aux
Etats-Unis ; sa production et ses usa
ges ; les grandes usines Piltsburg .

La Coopération à l'étranger .
Lord Randolph Churchill et le parti

conservateur en Angleterre .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Australie ,Ton

kin .
Tableaux des importations et exporta

tions de marchandises pendant les
cix premiers mois des uix derniè
res années , des importations et ex
portations de métaux précieux . de
.a navigation et du rendement des
droits de douane pendant les dix
premiers mois des années 1886,1885 ,
1884 ,

CONSTIPATIOIST
Les Pilules Acard à l'extrait de Cas-

carra Sagrada sont le produit le plus
efficace contre la constipation , cause
premiére d'un grand nombre de mala
dies : hemorroïdes , congestions , ané
mie , varices , anévrisme , migraines .
Beaucoup de remedes sont prônés con
tre la const pation ; presque tous ont
des inconvenients et , apres un soula
gement momentané une réaction nui
sible . L'Extrait de Cascara Sagrada
sous forme de Pilules Acard dont on
prendra deux le soir en se couchant
ou une à chaque repas est le seul re
mède qui n'ait pas de rétroaction mau
vaise . Les Pilules Acard sont supérieu
res à tout autre remède contr e la cons
tipation . Consultez à ce sujet votre mé
decin . La prix du flacon est de 2 fr.
50 .

Dépôt chez M. Fenouillet , pharma
cien , Cette .

Étrennes Utiles
Nous ne saurions trop recomman

der à nos lecteurs , les appareils pho
tographique de la Maison ARWIN , 35 ,
rue du 4 septembre , Paris . La sinpli-
cité de ces instruments les met à la
portée de tous .

Appareils Complets avec tous ac
cessoires depuis 60 fr.-Envoi Franco
du Catalogue illustré .

AVIS IMPORTANT
Le « grands vins de la Gironde , Mar

que Chateau Mi Côte le Bouscat , pro
priétaire , PROSPER M0LINA fils , des
Grandes années 1878 , 1879 , 1881 , se
trouvent chez : M Juan Vallsmadella,9 ,
sue du Pont-Neuf à Cette .

Seul concessionnaire du canton de
Cette .

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-officiers ou gendarmes
retraités qui désirent c u t emploi : peu
vent se présenter chez le trésorier , 9
quai de Bosc , Cette .

SAN SANTÉ A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVÂLESCÎÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

Plflflfebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyesenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quel huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Dachesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au J ait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
f rais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Bynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure 99,625 . — La Revalescière   Barry
m fi guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souttrances 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.
neM nbonnetty, rue   Balai , 4l Avignon .M. (rauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite . ni
. fem3me de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sanir
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrement
leplus complet, de constipation opiniâtre , de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
rô1s j™8'8 échauffer, elle économise encore
ÔU fois son prix en médecines . En boîtes et
114 k! 1 2 fr. 25 : 1£ kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . 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 , pouf l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS1   IL

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

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

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

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P.O.

FOURNIER , rue du Pont-Neuf,' 43 .
ClCTTE.

Le gérant re*pon < ahle BRABËT
tmpruuene ouilowe A. CBOB.



PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
poil aveu . es b ; soins présents Phylloxéra ,
Planta «mériemm , Un iïage, Cépages î.ou-
veaux , Mildew et aut i es maladies ; el GKEÏ FE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur.
d'Histoire Naturelle .
i tustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 5

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers . SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. RÛY-CHEVRIER , vinculteur , meui-
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitle et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ? par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l'auteur , J. DESBOIS , 50 , rue de l'Hôtel-de-
Ville ( Lyon ).

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

BOURSE DE PARIS
Gros Bénéfices à réalisersurun Fonds d'État
Opération à risque limité à partir de 150 f.
EQ cas d'insucces Itemboursement
immédiat de 507. du capital engage .

-'■•' aire envoyée franco
f. P Û LL MJV, IJJIJAAIER , 18, Rue de Vienne, PARIS»

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.
DIPLOME D' fO>NEi:R

Représenté à Cette , par : Alexan
CASSAN, rue de l 'Hospice , 47 .

MARCHE DES TRAINS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée
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est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Bucltn , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— îîop
I3it'ters est le régénérateur du sang par exct-i-
lence, et le meilleur restaurateur de l» santé . - Son action est varice ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l'estomac, du sang , des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de   a   ves sont promptement guéries par l' emploi du
Hop JOiîters .

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitter*, n'altcndez pas d'être alile ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du ïlop !3itters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France , comme déjàaux États-
Unis , en Angleterre , ele , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue.

Si votre pharmacien n'a pas de Hop Bitters, adressez-vous h
M. A CAKD . pharmacien de i f classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui voi'D
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon . .

Pour empevfier la fraude, nous recommandons de briser les bouteille"
vides plutôt que de les jeter. '

R- T- -T- FC

1s * i i « < !| ei vf y ! « ai '* 1 *> ,E T p> <■ «B - 11 »
Des Hhllists da 8ucrtso,ii '

EAU FÉLIX FOKGE
tirés» Pïaie» de toute nature, Slessnres , brûlures , .&bcès , Par.aris .
Creva?:ie"»ï*©nieinKeaieons . Traiteuieat peu coûteux ci facile . Swilagyr.entini'-n'ih.ii 12-
Flacons 1 fr. ûû et 3 ir . 60 , dans toutes bonno Se défier des imitation *. K.r'"'-->r A
nom de A.I«i\,îrQUBS X Ph%àFLERS-DE-L O8KE,53,ru0deTinGhobryy . V*

Cette , pharmacies FENOUILLET , SLIZEWICZ

ClSfAGll mmm HE NAVIGATION A Mm

F. MOEELLI €l C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

t>E Œ'jîï_“TE
les lasdis . sercredisct fesér;»

Oorrespondant avec ceux ae Marseille ei-après :
DE M SÏS3T

Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrewl.8 h. matin , pour Gênes, 9 u ..Livcurna, Civita    Vecch et Naplees . Lif.®Bc!i& 9 h - matm> pour Bastl *>r Livcurne
«Sexasîi, 8 h. soir , isour Cette .

midi , pour Afsccio et Di=M<? Ihe' 8 h- n\atin < P onrPropriano. . ,n", tourne 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 , Calerli » T,v Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SaloHîque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden, Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurranhee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

PoV'T fret et passages et renseignements :
fl'aërepser, 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 .

CÔiPANIAVAL EWCIANA a NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

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

Cette, Valence Ac _ALlica-nite
Pour frêt et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

S0UË1Ë ÎUÏâLE B£ L'ODIST
Service régulier entre :

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

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Das les Hôpitaux miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
ions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement ,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , raft'raîclnssoment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un ent:e;ien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par
son ba - prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Uydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

S 'adresser pour plus amples explications , renseignements et vuites , à M. CROS
papetier , quai de Bosc, 5 .
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| SPECIALITE DE BONDES A Vit POUR FUTS DE 'IRANtPORTS

J O S B P lE-ï PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U BUTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE HbRFDIA , déposita!',f
à Httro (Espagne ).


