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Les Douzièmes provisoires

La Chambre des députes , en vo
tant les douzièmes piovisoires, que
le gouvernement lui demandait , vient
de constater et de reconnaître son im
puissance absolue . .

Le vote des douzièmes provisoires
constitue , chez nous un procédé ex
cessivement dangereux , parce qu' il
dénoue un désarroi complet dans les
pouvoirs publics et qu' en manifestant
l'arrêt de la vie budgétaire , il fait ap
paraître le trouble et la confusion qui
existent dans la politique .

Ce trouble dans les esprits est
d' autant plus inquiétant qu' on ne
peut point savoir le moment où l'or
dre se rétablira , ni dans quelles con
ditions il reparaîtra .

La Chambae s' est séparée, en lais
sant le pays dans une situation dé
plorable , non seulement , sans budget
pour 1887 , mais encore , sans qu'elle
ait essavè d'esquisser ses volontés .

Elle a laissé tout en suspens der
rière elle , et , elle trouvera , à sa ren
trée , une besogne accumulée , et des
échéances de plus en plus rappro
chées , qui se dresseront devant elles .

Dès sa rentrée la discussion re
commencera sans but précis , et 1 on
sera encore obligé d'ajourner les so
lutions au budget de 1888 , qai ne
pourra être lui-même qu' un nouveau
budget d'attente et d' expédients .

Aujourd'hui , pour remédier à une
gestion financière funeste , pour met
tre un terme aux abus , il faudrait
prendre pour point de départ ei^ de
comparaison les budgets de 1875 et
1870 qui se sont soldés , tous les deux ,
par des excédants de recettes .

A cette époque , les services publics
étaient suffisamment et convenable
ment dotés ; la machine gouverne
mentale marchait bien et ne laissait
aucun intérêt en souffrance .

Il est impossible de continuer à
avoir des déficits annuels de sept
cents millions , et , en même temps ,
d'avoir l' espoir d' équilibrer le bud
get avec des économies partielles . Ce
résultat ne sera obtenu que par un
remaniement complet , et il faut que
l'on procède à celte refonte dans les
dépenses avant de songer à une nou
velle organisation de nos recettes .U onalon , qui souffre et travaille,
est à bout de ressources ; elle veut que
le gouvernement vienne à sou aide
en diminuant ses charges , et , si cette
diminntion est actuellement impossi
ble, elle a , tout au moins , le droit
de demander qu'on ne les aggrave

point et qu' on n'établisse point de
nouveaux impôts .

Lorsque, en supprimant les artifi
ces de comptabilité , on sera parvenu
à dresser un budget unique, dans le
quel seront inscrites toutes les recet
tes et toutes les dépenses ;

Lorsqu'on aura fait disparaître
toutes ces caisses qui n'ont servi qu'à
masquer le déficit et qu'à égarer l'o
pinion non seulement du pays , mais
encoré l'opinion de beaucoup de ses
représentants ;

Lorsque l' excédanfde nos recettes
aura été rendu bien manifeste , alors ,
mais alors seulement , l' étude des ré
formes qui s' imposent pourra être
utilement abordée .

Chambres tt Bourses de Commerce

Le Journal officiel publie le décret
suivant faisant la répartition d'une
contribution spéciale de 68.215 fr. né
cessaire au payement des dépenses de
plusieurs chambres et bourses de com
merce :

Art. 1er.- Une contribution spéciale
de la somme de soixante-huit mille
deux cent quinze francs (68.215 fr. ) né
cessaire au payement des dépeuses des
chambres et des bourses de commerce
mentionnées au tableau annexé au
présent décret , suivant les budg > ts ap
prouvés sur la proposition des cham
bres de commerce , par le ministre du
commerce et de l' industrie , plus cinq
centimes par franc (5 c. ) pour couvrir
les non valeurs , et trois centimes (3 c. )
aussi par franc , pour subvenir aux frais
de perception , sera répartie en 1887 ,
conformément audit tableau , sur les
patentes désignés par l'article 38 de
la loi du 15 juillet 1880 sur les paten
tes , en ayant égard aux additions et
modifications autorisées par la loi des
finances du 30 juillet 1885 .

Art. 2 .- Le produit de la dite con
tribution sera mis , sur les mandats
des préfets , à la disposition des cham
bres de commerce qui rendront comp
te de son emploi au ministre du com
merce et de l' industrie.

CONVERSION DE M. PAUL BERT

Nous lisons dans le Gaulois la
nouvelle suivante qui mérite confir
mation :

» Une dépêche de Rome nous an
nonce que , avaut de mourir, M. Paul
Bert a exprimé ses regrets d'avoir
persécuté la religion ; qu' il a deman
dé et reçu les derniers sacrements
dans les "sentiments de la plus par
faite piété et qu' il a édifié tout son
entourage .

Voici l'adalyse que nous envoie
notre correspondant d'une lettre de
Mgr Pinaud , le nouvel évêque de
Ivyso , au cardinal Simeoni , jprefet de
la Propagande où sont racontés ces
faits qui contiennent un) si grande
leçon :

« M. Paul Bert assistait à mon sa
cre et était très-ému . Après la céré

monie le resident général est entré
dans la sacristie et m'a dit ces mots
que je rapporte fidèlement :

Monsieur l' évèque , permettez-moi
de vous présenter mes félicitations
au nom de la France et en mon nom
personnel . A ce moment solennel je
reconnais, peut-etrej tardivement le
dévouement de ces belles âmes pour
quelles la foi et le patriotisme sont
des termes identiques . Gomme saint
Paul , je pourrais aussi trouver mon
chemin de Damas .

» Mais la conversion du résident
général ne s'airéta pas là .

M. Paul Bert a reçu les derniers
sacrements., ajoute Mgr Pinaud , des
mains de M. l'abbé Devos , prêtre
belge . Il n'a pu recevoir le viatique
à , cause d' une difficulté de déglutition ;
mais il a reçu l'extrème-onction et
a rendu son âme dans les |sentiments
les plus religieux .»

Nous accueillons avec respect et
avec joie cette nouvelle . M. Paul
Bert a racheté ainsi les grandes fau
tes qu'il avait commises contre la re
ligion et contre ses concitoyens . Sa
conversion montre d'abord que les
savants doivent se défier des idées
antireligieuses, puisqu' à leur lit de
mort , quand leur conscience se trou
ve face à lace avec Dieu , ils revien
nent à l'auteur de toutes choses ; elle
montre edsuite quels admirables ser
viteurs compte l'Eglise catholique ,
puisque c' est le spectacle de la piété
de Mgr Pinaud qui a rappelé M. Paul
Bert à la foi en Dieu .

Bien d'autres de nos athées feront
sans doute la même fin chrétienne :
mais , avertis par un si frappant exem
ple , ils feraient peut-être bien de ré-
Héchir qu' il vaudrait mieux pour eux
de ne pas donner le ridicule et
odieux spectacle de spéculer toute
leur vie sur 1 irréligion .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Champagne
L'opinion n'est pas encore faite sur

nos vins Je 1886 . Certains seuls (et
c'est le plus petit nombre) se sont
éclaircis . On ne peut donc goûter en
absolue connaissance de cause . On
dit toujours que plusieurs crus ont
donné des vins qui jaunissent et ce
pendant il faut dire que le courant
d'opinion en Champanne porte vers
un revirement . On est généralement
plus satisfait de la nouvelle récolte
qu' il y a trois semaines .

Il se lève , tit-on , dans divers vi
gnobles , mais les bruits qui circulent
à cet égard sont fort exagérés ; les
vins ne sont pas assez clairs pour que
cette opération puisse se faire sur
une grande échelle . Les Allemands en
ont fait prendre quelques-uns et mê
me ont acheté des vins , mais peu
jusqu' à présent . Enfin , il paraît que
c'est une concurrence avec laquelle il
faut compter désormais .

Si le froid p end dans quelques
jours , nous aurons du nouveau en
janvier .

Il s'est vendu deux cuvées peu im

portantes d'ailleurs en spéculation et
il ne se fait guère defce? chef que des
réassortiments,i.e sont donc des opéra
tions insignifiantes au point de vue
du stock des spéculateurs .

Les affaires d'expédition ont été
assez bien depuis quelque temps ; il y
aura pour l' imp rtation aux États-
Unis une plus-vJue sur les chiffres
de 1885 . On croit cependant que le
chiffre devra encore être au-dessous
du triste chiffre de l'année dernière .

Charentes

Pendant que l'eau-de-vie vieille ,
authentique , délicate , augmente de
prix , voici qu'on constate une petite
diminution sur les vins blancs de
cnaudière , dit l'Indicateur, soit qu'on
se méfie généralement de ceux qui
restent , soit que les bouilleurs de pro
fession en aient acquis suffisamment .
C'est d'ailleurs, toujours au début de
la campagne que le feu est sur ces
articles , parce que chacun en veut
tout de suite quelques barriques pour
faire des essais, pour lancer des échan
tillons , etc.

Le cognac des distillations agreo-
les , lui , restera désormais insensible
aux fluctuations des conrs . La rareté
croissante le condamne à une marche
en avant continue .

Bordelais

L'arrondissement de Lesparre a,
pour sa part , produit 219,350 hect . de
vin ; il avait, en 1885 , atteint seule
ment le chiffre de 173,652 hect .

Espérons , que devant ces heureux
résultats dus en grande partie au trai
tement contre le mildiou , les pro
priétaire ne négligeront pas d'em
ployer ce procédé l'an prochain .

Bien que les courtiers aient déjà
enlevé une notable quantité de notre
récolte , il reste encore en Médoc pas '
mal de vin à vendre , davantage assu
rément que l'a née dernière .

Aussi, quoique l'on constate un lé
ger ralentissement dans la marche des
affaires , elles se poursuivent cependant
encore avec activité . Ce ralentisse
ment n'a rien qui doive étonner , à
cette époque où les travaux de fia
d'année ; bsorbent complètement les
négociants .

Passé , cette période de règlement
de comptes et d' inventaires , les affai
res , reprendront de plus belle .

Basse-Bourgogne

La récolte a peu produit et du vin
de faible qualité , sans le sucre il se
rait guère buvable ; le rouge peu ou
pas coloré , le raisin manquait
de maturité ; il serait bien pos
sible , comme quelques personnes le
prétendent , que des nuits froides au
mois de jullier aient arrêté la végéta
tion , la chute des feuilles a empêché
la maturité ; malgré leurs défauts ces
vins ont l'air de se conserver assez
bien .

(. es vins blancs nouveaux en dépit
de leur faible quantité se paient tou
jours de 35 à 40 fr. ; les [ rouges nou
veaux n'ont point encore de cours
fixes, ils valent de 55 à 80 la feuillet
te de 136 litres sans logement.



La distillation de marcs et des
fruits se continue, le rendement est
faible en raison de la médiocrité des
vins ; les eaux-de-vie valent de 190 à
200 fr. l'hectolitre en petites quan
tités .

Auvergne
Les transactions soat toujours as

sez actives , surtout chez les petits ré
coltants qui ont besoin d'argent pour
la fin de l'année . On peut acheter à
4 fr. 75 et 5 fr. le pot 15 litres , ce
qui se tient dans les grosses parties
à 5 fr. 50 . Sauvagnat ne voulant pas
démordre du prix de 7 fr. le pot , con
serve ses beaux vins ; le commerce
préfère les vins d'Antoning , Nonette ,
Pardines , etc. qui sont bien réussis ,
beaux en couleur à 5 fr. 50 , jusqu' à
6 fr. le pot , suivant qualité . Du côté
de Meilhaud , Perrier , St-Floret , etc. ,
on a de très beaux vins riches en cou
leur , ayant l'habitude de trop en faire
chaufier à lVncuvage , on les délaisse
pour le moment , il y aura beaucoup à
faire en février ; les plus récalcitrants
abaisseront leurs prétentions .

Les eaux de vie de marc nature ,
s'enlèvent à mesure de la fabrication ,
au prix de 65 fr. à 75 fr l'hect ., à
500 couverts surforce en pius .

Vaucluse

On reconstitue avec ardeur les vi
gnobles de la région . Le marché des
plants de vigne américaine est très
actif en ce moment . De nombreus"s
ventes se f >: t tous les jours . Carpeu-
tras tend à devenir un centre très im
portant pour ce commerce .

Les plants graissés et i-oadés varient
entre 300 et 500 fr. suivant la nature
du greffe et du porte-greffe .

Ces plants greffés et soudés sont
pour ceux que l'on doit préférer à
tous les autres pour la reconstitution
des vignobles , malheureusement les
détenteurs les tiennent à un prix beau
coup trop élevé pour être employés
dans nos vignobles de production or
dinaire , aussi ne serions -nous trop en
gager les viticulteurs à faire eux - mê
me des pépinières qu' ils grefferont sur
place dès la seconde feuille , et qu'ils
pourront mettre en place le printemps
suivant ; de cette façon ils auront sans
beaucoup de frais , du premier jet une
vigne complète et bien constituée .

Algérie
Dans £le Sahel , comme dans la

plaine, les affaires sont toujours nul
les.

Chéragas conserve ses vins faute
d'acheteurs .

On a enlevé cette semaine une ca
ve de 500 bordelaises à 55 fr. la bor
delaise du 200 litres , cette vente était
conclue depuis deux mois .

Quelques propriétaires de Staouëli
et.Sidi-Ferruch ont expédié directe
ment en France , à une clientèle déjà
ancienne , 200 ou 300 hectolitres à rai
son de 150 fr. la bordelaise, logement
et transport à la charge du vendeur .

Mais ces affaires ne peuvent etre
traitées que par quelques viticulteurs
déjà bien connus .

Une expérience concluante vient
d'être faite par un des propriétaires
les plus intelligent de Chéragas .

11 a expédié l'année dernière à Pa
ris une partie de vins rouges de sa
récolte ne 1885 .

Ce vin , retour de France , après un
an de séjour, est excellent , tandis que
l'autre partie conservée eu cave dans
des conditions normales n'est pas bu
vable .

La taille est partout entreprise ; on
augure déjà bien de la prochaine cam
pagne , car les abondantes pluies d'oc
tobre et novembre ont détrempe le sol
de façon à assurer la fraîcheur aux
racines inférieures qui n'étaient sou
vent mouillées qu'à la fin de la saison
pluvieuse .

NOUVELLES DU JOLIE
Le bilan de la session

La session close samedi et qui avait
commencé le 14 octobre se compose de
41 séances .

Dans ces 41 séances , il n' a été voté
aucune loi utile au pays . Par contre ,
les Chambres en on r adopté une bles
sant toutes les consciences catholiques ,
la loi sur l'enseignement primaire .

Après le triste débat sur le budget ,
on a fini par voter non sans peine ,
deux douzièmes provisoires . Voila le
bilan de la session extraordinaire de
188G .

Celui de la session ordinaire de
1887 sera-t-il le même ?

Avec la majorité que nous avons ,
c'est plus que probable .
Xi'élargissement du canal de Suez

Une dé ; êcle du Caire annonce que
l'accord est définitivement établi entre
le gouvernement égyptien et la com
pagnie du canal de Suez au sujet de
1 élargissement du canal

En vertu de cet accord , qui doit
être signé lundi , la largeur du canal
sera de 44 mètres depuis Port-Saïd
jusqu'aux Lacs Amers et de 55 mètres
des lacs à Suez .

L'affaire Barréme

Le Figaro a dit hier que les té
moins tie l' affaire Barrême , dont il
annonçait , avant hier , le déplacement ,
ont été conduits à Dijon et mis en
présence d' un individu arrêté pour
tentatives de violences eu chemin de
fer. 11 ajoute qu' ils ne l' ont pas recon
nu . C'était malheureusement à pré
voir .

Un puits de pétrole

Le gouvernement égyptien a reçu une
dépêche du directeur des travaux de
percement de puits Fénisah ,] annonçant
qu'on vient de découvrir à une pro
fondeur de 425 pieds , du pétrole pur ,
plus lourd que celui qu'on a trouvé
jusqu'à prosent . Mais à cause des in

filtrations de l'eau , il faut descendre
encore . On a l'espoir d'arriver à un
bon résultat.

Les anglais et le drapeau français

L'incident de Donga Retta n'est pas
encore terminé . M. d'Aunay a renou
velé à M. Baring combien on se mon
trait mécontent en France de cet acci
dent , veritable outrage à notre pavil
lon . M. d'Aunay a manifesté d' une
façon énergique l'espoir que cet acte
de l'officieranglais serait désavoué et
que l'argent serait sévèrement répri
mandé .

Le gouvernement anglais a répon
du qu'en ferait une enquête .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU l'OKT DE CETTE

ENTREES

Du 18 décembre
BARDLOOF, v. esp . N. Barcelonès ,

164 tx. cap . Cruanos , diverses .
MARSEILLE, v. it . Cita de Barletta ,

407 tx. cap . Granata , diverses .
VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Malfati , vin.
id v. fr. Glydach , 620 tx. cap .

Ollive , vin.
i d. v. norv . Parélius , 354 tx. cap .

Ohlsen , vin.
LIVEROOL , b. norv . Loospring , 223

tx. cap . Ohonnelsen , bithume .
AGDE , v. fr. Aud , 106 tx. cap . Amie ,

diverses .
Du 19

MARSEILLE , v. norv . Hartmann , 341
tx. cap . Walbhéry, vin.

St LOUIS, v. ang . Nigel , 829 tx. cap .
Mascaassino, vin.

FELAN1TZ, v. esp . Santueri , 272 tx.
capr Berda , vin.

VALENoE, v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , vin.

PATRAS, g. ang . Olin Blanch , 99 tx.
cap . Griffitis , raisins secs .

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 587 tx.
cap . Bessil , diverses .

PALMA , V . esp . Palm , 585 tx. cap .
Tarongi , vin.

id. v. esp . Maria , 794 tx. cap .
Poma, vin.

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx.
cap . Duclery , diverses .

A LICAN TE , v. fr. Égyptien , 401 tx.
cap . Sagols , vin.

GANDIA , v. esp . Adela , 40 tx. cap .
Pascual , oranges .

SORTIES
Du 18 décembre

MARSE1LLF, v. fr. Écho , cap7 Du-
cléry , f. vides .

SESTRE , b.it . Madre Uosa , cap . Ghio ,
diverses .

PHILIPPEVILLE , v. fr. Colom , cap .
Altéry, diverses .

Port COLOM , vap . norv . Agnar , cap .
Andrson , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Amie ,
diverses .

CARTHAGENE , v. russe , Patria , cap .
Ahlstrom , lest .

AL1CANTE , v. fr. Lruentia , cap.Jau-
bert, diverses .

AL1CANTE , v. norv . Odin , cap . De
Fine, f. vides .

BEN1CARLO, v. fr. P. Troplong , cap .
Durand , diverses .

MARSEILLE , v. fr. St-Mathieu , cap .
Vezin , diverses .

VALENCE , v. norv . Glidach , cap .
Olive , f. vides .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Chambre , de commerce de Cette
Candidats proposés par la Commis

sion nommée à l'Assemblée Géné
rale du 26 novembre dernier.

Candidats pour 6 ans
MM . J. RIEUNIER-VIVAREZ , prési

dent , membre sortant .
R1EUNIER de FRANÇOIS., mem

bre sortant .
LAVABRE - BRONZON , ancien
juge au Tribunal de Commerce .
J. Allègre , négociant, maire de

Mèze .

Candidat pour 2 ans , en remplace
ment de M. Bayrou , démissionnaire :

M. ROCHE-FRANCHE , président au
Syndicat du Commerce et de
l'Industrie de Cette .

Élections du 22 Décembre 1889
Voici une liste de candidats pour six

ans , qui nous est commniquée par M.
Fraissinet .

Allègre Jean , négociant , maire de
Meze .

Fraissinet Emile , membre sortant .
Rieunier de François , membre sor

tant .
Rieunier-Vivarez , membre sortant .

VOL

Un vol d' un paquet de linge , d' un
congé militaire et de plusieurs certifi
cats , a été commis au préjudice du
sieur Etieune Fritz, journalier , cou
chant dans un bateau amarré au pont
de l'Écluse. Une enquête est ouverte .

OBJETS PERDUS

Le nommé Chambon Jean demeu
rant , rue nationale , restaurant du com
merce , a déclaré avoir perdu un por
tefeuille contenant des papiers de fa
mille et autres .

LES DESORDRES DU THÉÂTRE

Un enquête se poursuit pour décou
vrir les tapageurs qai ont troublé la
représentation de la Favorite le 9 dé
cembre .

Dés qu' ils seront connus , ils seront
tous poursuivis devant le tribunal de
simple police de notre ville .

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
V

LA NOCE

— Mais il me faudrait connaître
au moins M. de Rocheblave demanda
Japaraire .

— Rien de plus facile , répliqua
l'agent d'affaires , il suffit de venir à
Paris ?

— Reposez-vous sur moi .
— Alors nous partirons demain .

En élection il faut faire vite .
— Venez me prendre à l'Hôtel de

Bourgogno , j'ai mes appartements au
premier et au numéro 3 . Il est inuti
le , cela va sans dire que vous vous
inquiétiez des frais de votre voyage ,
je les prends à ma charge .

Ah ! vous pouvez être sûr de l'é
lection de M. de Rochebla>e si vous
m'avez avec vous ; j'ai mes hommes
ici . mes hommes à moi , èt des hom
mes à poigne , des lutteurs et des ova-
teurs .

— Cela marche ensemble dans le
midi .

— Oui , car tous luttent à leur façon ,
les uns avec leurs bras, les autres
avec leurs poumons . Et puis ce n'est
pas tout avec de l' argent nous don
nerons des fêtes, des courses de tau
reaux, des carrousels , des farandoles !

— Il nous faut un journal .
— Ça c' est la moindre des choses

et depuis longtemps j' ai dans la tète
un titre qui fera florès : L'Écho du pic
St Loup . Hein ! c' est trouvé I Du res
te je m'y connais en journaux, n' ai
je pas londé jadis le Galoubet , La
Cannebière et le Cancan du Midi ?

— Le Cancan du Midi , très-joli ,
très-joli , fit Bonneville en essayant
de faire tenir son monocle dans son

œil gauche . Eu voilà un qui a du
avoir du succès !

— Oui , mais qui m'a valu pas mal
de démêlés avec la justice !

Japaraire , en vrai méridional allait
lui raconter tous les incidents de sa
vie politique , mais M. de Bonneville
plus pratique et en homme affairé
l'arrêta en regardant sa montre et en
lui serrant rapidement la main com
me quelqu'un qui va manquer un
rendez-vous .

A ce soir , dit-il , à la gare .
— Déjà cinq heures .
Japaraire , trois jours après cette

conversation se trouvait à Paris , s' en-
tretenait avec le Poussah , obtenait ;
l'argent nécessaire pour parer aux
exigences de l 'Écho du pic St Loup ,s'entendait avec M. de Bonneville
pour le traitement qui lui serait al-
loué et allait } s' installer à Mus , chef-
lieu de l'arrondissement du Bas-Vi-
dourie   po r préparer l'élection .

Le Poussah sortait un peu de sa
torpeur , il avait vu Pâquerette sous

ses fenetres en costume d'amazone
caracollant tous les jours sur l'ave
nue du Bois . Il en avait été vite épris
et avait fait demander sa main par
l' intermédiaire de Vi . de Bonneville .
Il croyait faire un riche mariage et
épouser la fille d'un des plus riches
industriels d'Amérique et à cette
pensée ses yeux à demi-éteints par
la paresse et l'abrutissement se dila
taient , et puis un jour le pays parle
rait de lui . Quel bonheur ! quelle
gloire ! Mais M. de Bonneville lui
avait encore promis en outre la dé
coration .

Ce mot de décoration faisait auprès
du Poussah , l' office d un moteur .

(A suivr e)



CÉRÉMONIE RELIGIEUSE

Hier Mer de'Cabrières était dans
notre ville et a présidé les exercices
religieux qui ont eu lieu dans la
iournée à la paroisse S -Joseph »La cérémonie du soir pendant la
quelle l' église était brilamment illu
minée , a été splendide .

Le Père de la Villardiere a fait
un magnifique sermon à la suite du
quel ; Mgr de Cabrières est monté à
chaire et a félicité en termes chaleu
reux et éloquents l'habile conféren
cier pour le zèle , le talent et le dé
vouement qu' il apporte dans l' ac
complissement de sa mission à Cette .

ARRESTATION

l e nommé Pierre Soulier , âgé de
19 ans. charretier, demeurant rue de
la Darse, restaurant du Petit-Bor eaux ,
a été arrêté pour tentative de vol de
vin au préjuiice du sieur Joseph Den-
ty , entrepreneur de transports maritimes , deuieurant quai du Pont-Neuf, 12

CHASSE AUX MACREUSES

Ainsi que nous l'avions annoncé,
hier a eu lieu une battue aux ma
creuses sur l' étang de Vic.

La chasse n' a pas ete aussi fruc
tueuse que celle de l' annee dermere ,
et elle a été marquée par divers ac
cidents dont le plus grave est arrive
à un confiseur de Frontignan , qui a
payé cher une rare impruden
ce . Ce chasseur avait chargé à nou
veau un fusil qu' il savait être charge
déjà depuis deux ans ; son arme a
éclaté et lui a mutilé la moitié de a
main. On a dû le conduire par le
train de 11 heures , à Montpellier ou
il a été admis à l'hôpital Saint-Eloi .
On craint que l'amputation ne soit
cécesaire .

Un batelier de Villeneuve a eu un
œil crevé par -des plombs . Des chas
seurs de Montpellier ont été aussi at
teints plus ou moins gnevement à la
figure .

° AU retour ,une rencontre a eu lieu
dans le canal de frontignan entre
une grande barque et des nacelles
portant des chasseurs , qui étaient pla
cées à la queue leu leu et etaient traî
nées par un cheval .Deux de ces nacelles ont chavire
et les personnes qui étaient dedans
ont pINs un bain qui , par cette sai
son , n' a pas dû être agreable . Le
conducteur de la barque , cause de
cet accident a subi la peine du talion ;
des chasseurs furieux de ce qui ve
nait d'arriver , l'ont jeté à 1 eau a son
tour , et , chose singulière , ceux qui
l'ont jeté dans le canal , ont du le re
pêcher , car il ne savait pas nager et
se serait infailliblement noye sans
leur secours .

On avait voulu lui donner „une le
çon , mais non le noyer .

THÉATRE

La soirée de samedi pendant laquelle
on a joué la Traviata a ete marquee' ncore par quelques incidents turnul-
t- ux mais nous nous faisons un plai
sir "de constater cette fois qu' ils n ont
pas dépassé les bornes convenables .

Le public s' est plaint avec juste
raison au baryton qui est tout a fait
insuffisant et il demandait sa résiliation .

Le régisseur , après en avoir référé
au Directeur , est venu annoncer que
M. Merlier tenait à faire son 3e début ,
mais devant la menace du ^ P u ! llc
fa ira du tapage pour empêcher ce 3e
début M. Jierlier s ' est décidé a rési
lier . C ' est ce qu' il avait de mieux
à faire .

Il paraît que M. Bacquié a été indi
gnement trompé sur le compte de ce
baryton , il a montré à quelques per
sonnes des dépêches établisse son
entière bonne foi .

Dépécbes Télégraphiques
Paris , 20 décembre .

■ Le Soleil raille les opportunistes
qui considèrent le Sénat comme le
sauveur de la République . « Le Sé
nat , dit ce journal , peut bien sauver
pour quelques semaines les Caisses
d'épargne , mais il est impuissant à
vaincre et à refouler les radicaux »

— Hier soir, une grande fête a ue
lieu à l' Hippodrome , au profit
des inondés du Midi , avec le concours
des élèves de l' école de gymnastique
de Joinville-le-Pont et du régiment
des sapeurs-pompiers . Elle a eu un
très-grand succès . La recette a été
énorme . Le concert réunissait six
musiqnes militaires . Les chœurs , for
més de 400 voix , ont été applaudis .

Le ministre de la guerre et le gou
verne™" de Paris assistaient à la fête .

Brest , 20 décembre .
Un incendie qui aurait pu devenir

trés-grave a éclaté hier vers dix heu
res du soir à l' arsenal . Le feu a pris
dans les bureaux des archiva de l' ar
tillerie et s' est ensuite communiqué
aux ateliers . Malgré quatre pompes
à vapeur , l' incendie a rapidement fait
des progrès considérables , et ce n' est
qu'à une heure du matin qu'on a
pu s' en rendre maître . Les pompiers
ont dû pour faire la part du feu sa
per nn des murs du bâtiment incen
dié ; les pompes à vapeur restent en
permanence sur les lieux .

Malgré la neige qui tombait en
abondance la population toute entiè
re était sur pied .

CHEMIN DE FER DE PARIS \ LYON
ET A LA MÉDITEHIUNÉE

Fêles île Noël et du jour de 1 An
Courses de Cannes et de Nice

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
de Cette à, Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 30 jours non
compris le jour du départ

( CETTE ... 60 fr.
l > e classe

NIMES .... 50 fr.

Ces billets seront délivrés du 20
décembre 1886 au 25 janvier prochain
inclusivement , et donneront droit aux
voyageurs de s' arrêter , tant à l' aller
qu'au retour, à toutes les gar^s com
prises dans le parcours . Ils seront va
lables pour tous les trains à l'excep
tion des trains rapides n 7 et 10 ,
partant , le premier , de Marseille à 11
h. 10 matin ; le second , de Menton à
11 h. 34 matin et de Nice à midi 45 .

On peut se procurer des billets aux
ar esde Cette et de Nîmes .

Le Hop-Bitters donne un som mei
réparateur , un sang riche , ' un pas élas
tique et de la gaité . Il rétablit dans
leur éiat normal les sécrétions urinai
res et les fonctions des organes . Les
souffrances mensuelles d-s dames sont
facilement évitées par l' usage du Hop-
Bitters quelques jours d'avance .

Paris , 17 décembre 1885 .
MESSIEURS . — Soutirant depuis

quatre années des nerfs et ayant em
ployé vainement tout médicament , un
ami me recommanda l' emploi de votre
IIop-Bitters et le résultat , je vous le
dis en me réjouissant , a été merveil
leux . Dans cette occasion , je crois de
mon ' devoir et dans l' intérêt des au
tres de vous témoigner publiquement
ma reconnaissance . Maintenant je puis
dire que je suis guéri , je donnerai cet
te déclaration à tous ceux qui me la
demanderont .

Votre dévoué,

REVUE FINANCIERE

Paris , le 18 décembre .
La spéculation observe depuis le

commencement de la semaine , la plu .,
grande prudence en concours de cir
constances défavorables justifie du res
te cette attitude .

Le 3 0|0 et coupon détaché est re
tombé à 82.87 .

Le 4 1 /2 0/0 à 110.10 .
L'action au Crédit Foncier a fléchi

à 1438.75 . Un coupon de 30 fr. a va
loir sur le dividende de l'exercice en
cours sera mis en paiement à partir
du 1er janvier . Les obligations fonciè
res et communales ont un bon cou
rant de demandes entretenu par les
capitaux de l' épargne . Les titres des
didérents emprunts présentent une te
nue remarquable de fermeté .

La Société Générale fait preuve de
la plus grande solidité à 475 . Les achats
du comptant ne s' interrompent pas.
Les capitalistes mettent à profit lee
cours actuels qui leur laissent uns
marche de bénéfices de plus de 25 tr *
par titre . Le bilan arrêté à la date du
30 novembre et qui vient d'être publié
fait ressortir la progression régulière
des opérations sociales .

L'action de Panama a été ramenés
un peu en arrière à 418.75 . Mais l'exis
tence du découvert qui a été relevée
en liquidation par la cotalisiou d' un
déport de 50 et 60 centimes facilitera
la hausse au moment donné . Les obli
gations de la Compagnie ont un large
marché à leurs cours tendent à s'éle
ver .

Les actions de nos chemins de fer
sont calmes .

Les ob igations se traifentà leurs
plus hauts cours ,

AVIS

X . Le sieur Bonniol Joseph prévient
le public qu' il ne paiera aucune dette
contractée par la dame Louise Sa-
gnier son épouse .

AVIS

M. Galtier Louis , a acheté du sieur
Pierre Fabre un fonds de Commerce de
charbon , bois et pommes de terre , rue
Arago , 6 .

S' il y a des créanciers , ils sont priés
de se présenter d' ici à 8 jours à partir
d' aujourd'hui . Passé ce délai , ils seraient
déchus de tous leurs droits .

A VENDRE
Pour cause de départ , Café et Débit

nouvellement créé à neuf, facilités pour
le paiement.Pour tous renseignements ,
s'adresser au bureau du Journal .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , delà

REVÂLESC ! ÈRE
Dp BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies,gastrites , gytralgis
phtmsie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurB
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
que l huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , 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 ïtussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
frei 8 de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
aiiections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre diviue Revalescière. LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, 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
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
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 ù. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et 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 , pour 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 , îépicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione
et 17 rue du Mont-Thabor , PaiisAVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmee
retraites qui désirent cet emploi : peut
vent se présenter chez le trésorier , 9 ,
quai do Bosc , Cette .

"AVIS IMPORTANT

Les grands vins de la Gironde , Mar
que Chateau Mi Côte le Bouscat , pro
priétaire , . PROSPER MOLINA fils , des
Grandes années 1878 , 1879 , 1881 , se
troa vent chez : s'j.Juan Vallsma dela ,9
rue du Pont-Neuf à Cette .

Seul concessionnaire du canton de
Cette .

L' EXTRAIT
g EH de VIANDElll B KEM IVfERICH

dont l ' emploi
6 Diplômes d hoimeur —6 Médaillés d' or s 'e -t généra

lisé partout , doit son succès à sa qualité supérieure et
à son prix modéré . Le BOUILLON CONCENTRÉ
KEMMERICH , exclusivement préparé avec de la viande
de bœuf, fournit instantanément un Consommé excellent.

En vente chez tous les Droguistes et Épiciers
Agent général pour la France : P. DUBOSC , PARIS

F. M. B RI L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS } ILLE

UNES DE TfÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

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

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

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

j FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 ."
i CETTE.

La gérant responsable BRABET
Imprimmrie oettois© A. CB08.



INJECTION PEYRARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOURS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé linjection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques. dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 60 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens adonné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , c Feri and , Bernard ; Ali
Bouloucke Hahi , etc. — Chez l'inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole,
Toulouse .

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Planta américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GKEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur.
d'Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. £0

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de ta Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER, viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-t>° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte 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).

Serres spéciales imetêes s.g.l

POUR HORTI CULTEURS
depuis 60 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .
MÉDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. -   et- )

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. -M. BUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-S0 , à Lyon , chez
Vitte et Perrutsel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoïre, 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

>11 . , Îμi"  "  -Il

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

FEEliER Fils , BÊpciallt
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexan

CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

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 sin pli —
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 .

BAUME F L EU ROT /4
«• VAL-D'»m

du Docteur A. FLEUROT
Médaille d'Or de l'Académie Nationale T.

REMEDE SOUVERAIN contre les Ehu-
AVANT niatismes, Sciatiques , Paralysie , APRÈS

Maux de Reins , Vieilles Entorses,
Foulures, Engorgements chroniques , Empâ ements articulaires ,
suite de Fractures onLuxations , etc. employé depuisun temps immémo
rial par les célèbres praticiens du Val-d'Ajol , qui en font des curesmerveilleuses .

Prix du flacon : 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies .
Pour recevoir franco par la poste, adresserl fr. 85 à la phar . HUCKEL , à Héri

court (Haute-Saône). — Cette, pharmacie FENOUILLET; — à Montpellier,
pharmacies GAVAUDAN et GÉLY ; —; à Béziers , pharmocia J' OURDAN .

ENVOI DE LA BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

ATLAS IAIÏÏEL DE BOTAIIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

De plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac , etc.
Introduction par le professeur D. CAUVET

250 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; 50 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 francs .

Prix de souscription jusqu'à la mise en vente de l'ouvrage complet
25 francs . Passé ce délai , le prix en sera augmenté .

Cet Atlas , qui est en même temps un Traité de Botanique, d'une
la figure des types principaux habilement choisis et une exposition
claire , nette et précise des caractères qui les distinguent .

Il permet de reconnaître parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles ; il sert à nommer les plantes ou du moins
à les rapporter a une famille déterminée .

Il indique les divisions des familles en sous-familles et en tribus
il décrit les genres et les espèces les plus intéressants , considérés
au point de vue de leurs applications dans les sciences , l' industrie
et les arts ,
40 livraisons à 50 centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente

Envoi d'une livraison spécimem contre 50 cent en timbres-posle
Librairie J. - B. BAILLIÈRK et FILS , 19 , rue Hauteleuille , à Paris .

«mm nstum b nuoim a unis
F. MORELLI <fcC"

(Ex-C Valéry Frères & Rls)
BKFAMTS OE5 CETTE

Ses londis. mercredis «t
Correspondant avec ceuade Marseille ci-après :

DBPABT§ JOBJ .T /1R
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
M©œ"crrrc5is: i 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
«lexaâi, 8 h. soir , pour Cette .
V©s«lredi, midi , pour Ajiccio et

Propriano.

Sametii, 8 h. soir , pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastl »
Livourne .

Dimanehe , 8 h. matin , pour
Géno , Livourne et Naples

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : alerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpdi »™ Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saiomqne alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurra ,feee . Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Pour 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 .

NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Ja.tiva, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

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

Cette, Valence Se A.liean.te
Pour frêt et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ làMLE DE L'OUbT
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et ilevers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

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-
i ons .

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 fiire , raffraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être parson ba« prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — I-ïydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°s Simples Ornées

Avec
Cadre Fer I 23 * 25 » 1 82 » 87 >Cadre tei 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
papetier , quai de Bosc, 5 .

SPÉCIALITE DE BONDES A VI S POUR FUTS DE TRANSPORTS
«JOSEPH PETIT

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

SUPPcESSinM np f PITTE. — Plus DE DOUVES A rEMPLACEr

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).. V  "


