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CETTE 8 décembre 1884

Réveil électoral

La Chambre a voté la loi électorale
sénatoriale , et cette loi est allée aus
sitôt au Luxembourg, pour recevoir
l' investiture du Sénat , qui la lui a re
fusée comme c'était prévu .

Quand il aura remis à point l' ins
trument que la Chambre avait fausse ,
il lui renverra le tout ; et la Cham
bre s' empressera de déclarer , à 1 ins
tar de M. Prudhomme , que ce sabre
est le plus beau jour de sa vie .

C'est ce qu'on appelle se me
d'accord . «.,«

Et qui est-ce qui ne Pourra p
se regarder sans rire ? Pnmim._

Ce sont les augures , ces pp
tuïiisme et M. Jules Ferry .Reste à savoir ce qu' en pensera le
pays , qui est en dehors de tomes
combinaisons et qui a bien le d >
après tout , de f se demander si
beauté du régime parlementaire co
siste dans le mensonge.et la duperie .

La Chambre a'commencé par voter
l'amendement Achard , qui dispose
non seulement qu il n' y aura plus
d' inamovibles , mais qu' on suppri
mera même ceux qui existent .

Et le lendemain , sur l'observation
que cet amendement n'était pas de
jeu , elle s' est empressée, la rage dans
le cœur , de défaire ce qu'elle avait
fait .

Puis le surleud emain , autre sur
prise ; le deputé Floquet arrive , qui
demande que ce soit le suffrage uni
versel qui nomme les sénateurs .

Nouvel émoi ; un ministre ou deux
offrent leur démission et la Chambre
declare qu'on l' a mal comprise et
qu'elle voulait tout simplement faire
une manifestation en l'honneur des
principes .

Et c'est là-dessus que l' amende
ment Floquei est allé au Sénat , pour
s' y entendre condamner à la peine
capitale ; car il n' était pas de jeu , et
M. Ferry ne pardonne pas à qui
met les pieds dans les plats de l'op
portunisme .

La question en est là ; dans trois
ou quatre jours , tout sera fini , puis
que la Chambre est décidée à voler
tout ce que lui enverra le Sénat .

Et on n' aura plus qu'à baisser la
toile sur la comédie parlementaire .

Après quoi , la parole sera au pays;
car il n'a pas encore dit son mot sur
le débat , ou du moins il ne l'a d' t
que préalablement au débat lui-mê
me ; que sera-ce donc après ?

M. Ferry est un malin dit -on ,
Malin tant qu' on voudra pour grou
per une majorité dans une enceinte
restreinte comme celle du Parlement ;
malin pour diriger une meute de trois
cents députés faméliques , attachés
avec des saucisses , dont le budget
paie les frais.Quant aux masses élec
torales , on les achète moins lisément .
A l'heure actuelle , le ministère s'est
aliéné l' opi ion publique ; il n'a d' ici
aux élections ni assez de temps pour
opérer un retour en sa faveur , ni as
sez d'argent pour la payer .

}l a néanmoins l' adresse de per
suader aux badauds de la majorité
de ' la Chambre qu' il esljmaître abso
lu de leur destinée, et ceux-ci ont la

bêtise de le croire . Eh , mon Dieu !
laissons- es dans leur erreur .

Il leur arrivera ce qui arriva jadis
au centre droit inféodé au cabinet
Buffet . Jusqu'au dernier jour il s' i
magina , qu'en temps d'élection , il
fallait tout sacrifier à l'appui du mi
nistère , même la popularité . Le scru
tin ne fit ni une ni deux , il balaya
tout le monde : ministres et députés .
C' est ce qui arrivera bientôt à ceux
qui nous trompent et nous ruinent .

ulixm DE U PRESSE

Le National dit : Avions-nous tort
de dire que ce ministère , cette majo
rité , leurs amis et leurs finances
avaientpeur du grand jour ? Ils en sont
arivés à leurs Ans pour étouffer la
discussion . Et ce n'est pas de l'esca
motage cela ! C' est simplement un
trait de l'opportunisme .

La Nation dit : Si les députés se
donnent la peine de lire le compte-
rendu de la discussion du Sénat et si
la majorité républicaine possède en
core une ombre de dignité , le minis
tère que préside M. Ferry n'est plus
possible cette fois .

Le Radical dit : La vérité est qu'il
n'y a plus de régime parlementaire,
et que le parlementarisme de M.
Ferry esc une simple farce . Vainement,
d'ailleurs . M. Floquet a mis le nez
dans son ordure . jamais ni lui ni les
siens ne s' en iront . C'est une glu .

Ce ministère restera dans l'histoire
sous le nom de ministère crampon .
On ne s' en sépareraïqu'en l'assommant .

Le Franco s dit : M : Ferry ne peut
être qu'inutile ou dangereux , il ne
faut plus de Ferry .

Le XIX• Siècle dit : ce qui est trop
certain de toutes façons , c'est que la
situation créée par les derniers votes
de la Chambre est devenue embarras
sante au point d'en être ridicule .
Tout cela n'est bon qu'à discréditer
le gouvernement parlementaire , et ià
porter préjudice à la République , au
grand contentement de ses ennemis .

Voilà pourtant les fruits de la révi
sion constitutionnelle , il faut bien le
redire !

La Ligue , journal de M. Andrieux
dit : le gouvernement dure ; mais à
vrai dire , il n'y a plus de gouverne
ment.

L'autorité est dispersée entre trois
cents députés ministériels qui se dis
putent pour eux, pour leur clientèle
les fonctions publiques , les ressources
du budget, les bureaux de tabacs , les
concessions , les grandes affaires et les
faveurs administratives . C' est le pil
lage du nouvoir .

Retranché dans son delta maréca
geux, résolu à n' en pas sortir , le chef
du cabinet n' a qu'un objectif : faire
vivre et faire revivre cette majorité
pour en vivre lui-même , la conserver
jusqu'aux élections et la faire réélire .

Nouvelles d Jojr
Une dépêche île Hong-Kong , datée

d'aujourd'hui , auoonce que , suivant
les nouvelles reçues du Tonkin , on
s' est battu vivements ces jours derniers ,
et que les Chinois ont été défaits et
obligés de battre en retraite .

Le Télégraphe apprend que le gou
vernement japonais mobilise des trou
pes .

Cinq navires sont chargés *; de pro
téger les Japonais établis en Chine .
Ou arme de nouveaux navires et on fait
des préparatifs de defense à Nang0—
vaki .
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FILLE I lilARQUIS
par Albert DELP1T.

LIVRE DEUXIEME
IX

LE CHEMIN DE CROIX

Elle qui n'avait jamais haï que Mas
caret, elle se sentit soudre au cœur
une haine bien plus farouche encore
contre ce Mortimer .

Pourquoi avait- il ainsi tout fait
pour la perdre ? Pourquoi avait-il
résolu de la déshonorer ? Car Gertru
de ne pouvait plus en douter . 11 fal
lait que l'Américain fût bien décidé
à la tuer moralement . pour avoir
imaginé , coup sur coup, cette infa
mie de l'héritage faux , suivie dela
lettre que son mari lui avait lue .

Blle croyait comprendre . Sans dou

te ce Mortimer avait conçu pour elle
une passion honteuse, et il était en
tré dans son plan de la réduire à la
misère et à l'abandon , espérant vain
cre cette fière vertu ? Gertrude était
logique . Quelle autre cause eût-elle
nu attribuer à ce qui se passait ? Et
comme cette machination était habi
le ! Comme elle admettait que son
mari l'eut accusée ! Cette jalousie fé
roce n ' était-elle pas une preuve mê
me de l' amour que Pierre éprouvait
P osprs veux erraient sur la mer. Elle
vovait les vagues pressees > s'avançant

comme poussees les unessrua? 1?l s" aï» par le "uissant eHort de
1 - marée N'était-ce pas 1 image de sa

uelle le» malheurs s'é-tàièuî a  iouoelè les uns sur les au-
w Pauvre épave humaine battuesans cessï par le fux et le reflux del'existence pp.! De temps en , temps , une
sorte de calme relatif s'epandait surl'Océan? de même qu'elle avait   des
éclairs de joie . Pauvre femme qui
n'avait jamais pu faire que des haltes

dans le bonheur !
_ De longues heure» s'étaient êcou-

lées depuis que Gertrude avait ainsi
trouvé un refuge sur le rocher La
mer était dans son plein . Comment
ferait-elle pour trouver un asile ? Elle
ne pouvait cependant attendre enco
re pendant six heures que le flux eût
terminé son œuvre . Le petit Je m
commençait à babiller et à demander
« quand viendrait le déjeuner » . Les
yeux grands ouverts de l' enfant re
gardaient la vaste nappe d'eau qui
s'étendaient au loin , avec plus de
surprise que de frayeur Mais Ger
trude songeait qu' il se lasserait bien
tôt de ce spectacle , et , avant tout, elle
ne voulait pas entendre les cris et
les plaintes de son fils . Au milieu du
malheur qui la frappait . ce lui eût été
une trop intense douleur ajoutée en
core à une autre douleur .

Mme Kervigan se demandait ce
qu' il fallait faire , quand elle aperçut
une barque de pêcheur qui tournait
une falaise à quelques mètres en
avant d'elle . Elle appella.Le pêcheur

leva les yeux ; et en voyant une fem
me et un enfant au sommet du ro
cher environné de tous côtés "par la
vague , il crut ce qui était presque la
vérité que c'étaient des promeneurs
qui avaient été surpris par la marée
montante . 11 gouverna son bateau sur
la falaise et laissa tomber la veile
pour s' en approcher davantage avec
la rame %

Là ! descendez , ma petite dame, dit-
il , en tendant la mairf, quand la bar
que futJamarrée le long du granit .

Gertrude n'avait ' pas peur : elle fit
la descente aisément, et s'assit dans
l' esquif.

Je vais vous conduire à terre,
maintenant ... reprit le pêcheur .

Non , non . . .
Gertrude prononça ces deux mots

avec tant de vivacité , que le brave
homme la regarda très-surpris .

( A Suivre,)



Le meeting des ouvriers sans travail ,
a eu liiu à la salle Favier , hier après
midi , au milieu d'une nombreuse assis
tance . La séance a été tumultueuse .
Des rixes ont éclaté dans la salle . Un
agent de la sûreté a été frappé à coups
de couteau , mais la sortie s'est effec
tuée sans désordre , malgré le déploie
ment de forces opéré par l police

Un vaisseau de guerre italien , à des-
tinaiion de la mer Rouge , a quitté hier
Venise , sous le connu ndement du ca
pitaine Gualterio . qui ne doit ouvrir
le pli renfermant les instructions qu'en
pleine mer.

Le navire emporte une grande
quantité de drapeaux italiens . On croit
qu' il se rendra à Zoula , dont il preu-
dra poss-ssion , d' accord avec l' Angle
terre , ainsi que d'autres points te la
côte des Somalis .

Un commencement de mutine ie a
eu lieu ces jours derniers à l'école de
Saumur . Les cavaliers de remonte se
plaignent d'être menes un peu trop
rudement par les sous-offleiers du ma
nège . Ils avaient résolu de tirer des
bordées ; mais devant l'altitude résolue
du colonel D-.nlux , commandant le l'é
cole , ils se sont empressés de rentrer
dans l'ordre et de cesser leurs mani
festations .

La Chambre de commerce de Pa
ris a adressé à M. Rouvter une pro
testation contre le projet d'augmenta
tion des droits sur les blés

Latrent. Morm , la victime de Mme
Olovis Hugues , dont l'état semblait , hier
s'être amélioré d'une façon sensible ,
est mort , hier soir , à 10 heures 20 mi
nutes .

Un si - -u r Gordon , gar ; ien-gieffler *
U prison déparementale de Marseille
a , sous l'empire d' une îolie spontanée*
tiré un coup ii « revolver sur sa femme
rue m* couchée . II s'est gravement at
teint au cœur, par un second coup .

Les deux époux agonisent à l' hôpi
tal . Ils laisseront deux orphelins . —
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Revue Viuicole
de la semaine.

BORDELAIS

Les opérations de notre place ont
eté des plus actives pondant la huitai
ne qui vient de terminer , mais les
quantités traitées tet les prix payés
n'ont pas été divulgués . D'après nos
renseignements , les affaires auraient
porté plus jparticulièrement sur les
vins fins.

Le calme e plus complet règne
maintenant dans le vignoble blanc,
la presque totalité des 1883 est ce
pendant encore à la propriété.

Les travaux de   sdsou se lont ad
mirablement, grâce à la température la
plus favorable qui se puisse désirer , et
les semences d'automne lèvent à sou
hait ; le froid est assez vif, mais ne
s' y oppose pas.

La taille de la vignejse fait active
ment ; les transparts de terres et d'en
grais n'éprouvent aucun retard .

BEAUJOLAIS

Le calme règne dans notre région
vinicole, c'est habituellement l'époque
du|ralentissement dansjles acbats»et on
se plaint que tout va mal , c'est le re
frain du 1er janvier janvier au 31 dé
cembre . Les ventes de nos excellents
vins de 1884 ne peuvent être considé
rables , puisque malheureusement nous
en avons fait très peu ; ils ont atteint
des prix très élevés et seul le haut
commerce a pu faire des achats[ se

lon ses besoins ; mais les détenteurs
n'ont pas tardé à s' imaginer que nos
produits sont indispensables à n' im
porte quel prix ; il en est résulté un
arrêt momentai é . Les soutirages de
mars raviveront les transaction -, com
me d' habitude, et tout le monde finira
par être satisfait .

Les pfix élevés des vins ,i nouveaux
ont fait augmenter les vieux de 50 a
100 fr. par pièce .

BOURGOGNE

Il s' est traité pas mal u'aûaires dans
cette quinzaine , dit le Vin. Les vi
gnerons nécessiteux sont venus à Di
jon offrir a des prix abordables ; le
commerce en a profite [pour faire
quelques opération- avantageuses . Na
turellement , es beaux vins^onttonjours
eu la préférence ; depuis la récolte les
gamays cboh ou <- té très recherchés ,
aussi oevietii.ent ils rares ; quant aux
supérieurs , il sont entre les mains du
commerce de Bourgogne , le vignoble
n' en possède que des quantités insi
gnifiantes et à des prix élevés .

Ne parions plus des grands vins ,
ie commerce d'exportation a tout ac
caparé à des pi ix faibuleux .

'. es passeteut gra ns , qui sont en
partie achetés par des maisons de Di
jon , Nuits , et Beaune . et quelques mai
son du Beaujolais .

Résumé . bai . se en perspective eu
petits vins ; calme dans les ordinaires ;
hausse . . ans les . hoix ; eitra , introu
vables ; passe tout grains , fo te Hausse ;
grands vins , prix surélevés .

CHARENTLS

Si le froid qui règne se soutient ,
la consommation des spiritueux en
général s'en r ssentira certainement .

Ce sera le coup de fouet te nombreux
marchands r gros ou débitants qui
jusqu' à ces derniers temps , hésitaient
encore -i passer leurs commandes .

Du reste , la giace et les frimas ne
sauraient maintenant provoquer chez
nous un mouvement énorme de sor
ties ; il est devenu inconciliable avec
l' état précaire , et cependant un peu
amélioré , de nos vignobles , av , c le
stock très amoindri et le prix crois
sant. des vieilles eaux-de-vie .

La campagne commerciale , en tant
qu'animation ne sortira donc pas d' un
modeste ordinaire .

Du reste , il n'y a nul changement
à signaler : ténacité croissante des
bons détenteurs ruraux , raideur du
commerce et des ronsomateurs .

LAMGUKDOC ,
Les achats sont non seulement ac

tifs , mais très importants , et les prix
s u f fi sam m en t r é m u n é rateurs .

Au commencement de ce mois-ci ,
le prix de 80 franc la barrique était
régulièrement offert et obtenu .

Aujourd'hui les prétentions ont
changé, et les cours de 82 , 85 , 88 et 90
ont été facilement inscrits .

Au prix de 90 francs ou a traité deux
fortes caves , dont l' une est sans con
tredit , la plus importante du pays .

Ces cours s'entendent la barrique ,
sans logement, pris à la propriété ,
courtage et tous frais en sus .

L'entrain aux achats ne pourra pas
toujours durer , et pour cause , tous
les vins seront avant peu de jours
entre les mains du commerce , et prin
cipalement du commerce, bordelais ,
qui s'approvisionne ici dans une très
large mesure .

ARMAGMAO

Les cours des eaux-de-vie se main
tiennent avec 1er .n eté et une certaine
tendance à la hausse semblerait devoir
être la note dominante de la situation ,
du moins en ce qui regarde les prove
nances inférieures , telles qne le Haut-
Armagnac et la Ténareze-

Au dernier marché, d'Eauze , les
Bas-Armagnac étaient plus offerts que
demandés .

Les vins blancs disponibles tendent,
comme nous l'avons dit précédem
ment , à être très rares et les cours se
maintiennent entre 4,50 et 5 fr. le de
gré, suivant les provenances .

TOU RAINE

Nos vins rouges et blaucs sont main
tenant complètement dépouillés et ap
préciables . Nos rouges sont assez bien

réussis et de beaucoup supérieurs aux
1883 Quelques petites affaires se sont
traitées au début ave nne certaine fa
veur qu'on ne trouve pf'usamaiutenant,à
cause du défaut de demandes et des
offres ré.terées de certains propriétai
res qu ; se décident a entrer dans l voie
des concessions .

Nos blancs assez bien réussis cons
titueront un bon vin sec , mais qui est
loin d'approcher des 1881 . Ils sont en
tout cas bien supérieurs , aux 1883 et
font une bonne qualité marchande . Ils
n'oiit aucune verdeur . Après beaucoup
d ' hésitation de part et d' autre , es cours
se sont enfla établis de 90 à 95 dans
les bons types , mais on trouverait au-
dessous en qualité secondaire .

BUGEY

La demande n'est pa < très active ,
car le commerce trouve les prix trop
élevés , et les déb.tauts sont deja pour
vus de vins nouveaux .

Quelques pièces vienn-nt cependant
de se vendre à 90 fr. Le même prix est
pratique à Saint-Jean - ie-Vieux Préare
et Cerdon . A Jujurieux, on a payé les
premiers choix jusqu'à 100 et 1Î0 fr.

Le cours de 100 ir . est tenu très
ferme à Varrey et à Labergement . Le
priv est certes plus beau qua les déten
teurs ne pouvai ut l'espérer .

On offre des eaux-de-vie de marc à
1 fr. 30 et 2 fr. mais la demande s»
ralentit devant ce taux exagéré .

ALGÉRIS
Le mouvement des affaires est or

dinaire .
Les propriétaires de bons vins pa

raissent exigeants ; par contre ceux
qui possèdent d s produits ordinaires
sont mi ux disposés à faire des conces
sions .

Une cave de Saint-Denis-du-Sig ,
vin commun am ait été vendue à 30 fr.
la boruelaise .

Plusieurs autres lots achetés à Mas
cara se seraieit payés de 56 à 70 fr.
la bordelaise .

Eu somme , nos vins , ajoute l' Algé
rie commerciale , prés uteut cette an
née une variété si considérable qu' il
de < ient i < possible de donner une co
te exacte , pouvant servir d'apprécia
tion sommaire . Les acheteurs sur pla
ce se rendant compte des qualités ,
peuvent seuls apprécier la valeur des
vius .

CHRO NIQUE LOC ALE
ÉLECTIONS CONSULAIRES

du 13 décembre 1884 .

Voici la liste des candidats proposés
par la Commission nommée à l'assem
blée générale du 3 courant .

PBÉSIDENT :
Henri Benezech , ler juge , sortant .

JUGES :
Charles Darolles , juge , sortant .
Albert Pueeh , juge-suppléant , sortant
François Gautier, id. id.
Georges Guérin . id. id.

JUGES-SUPPLtUNTS :
Jules Michel , capitaine au long cours .
Paul Julian , négociant .
Ernest Bernard , négociant , à Mèze .
Philippe Lloret, droguiste .

La Commission :
Rieunier de ' François ; Richard ;

Sipeyre ; Coulon ; Henri Defarge ;
Rieu ; Paulin Arnaud de Mèze .

Ocmmencemenl d incendie . Ce ma
tin vers sept heures , un commence
ment d'incendie s'est déclaré dans un
tas de fagots de sarments servant à
chauffer le four dé M. Fages , bou
langer , rue du Pont-Neuf .

Aux premiers cris de : Au feu ! les
voisins, parmi lesquels , le pompier
Bieu Polycarpe, so it accourus . Celui-
ci est allé immédiatement prévenir
le service des eaux et a amené une
pompe avec laquelle on a commencé
à combattre les pr grès de l' incendie .

Un détachement du 27e de ligne est
accouru aussi sur les lieux du sinis
tre , et grâce à son concours et à ce
lui des employés de la Compagnie P.-
L.-M ., on n' a pas tardé à se rendre
maître du feu .

On a constate la présence de M. le
Commissaire central et de M. le ' om-
missaire du 2e arrondissement

Les dégâts sont évalués à la somme
de 3.0JO fr. e iyiron et sont couverts
par une Cie d' assurances .

Adjudication . — Les travaux d'amé
nagement d' une esplanade au quartier
Auriol ont eté adjugés à « i. Chevalier,
entrepreneur , qui a fait un rabais de
23 fr. 05 pour cent ,

Acciûouss .-- Le sieur Joubert Aie } an
dre , a eté renversé par le tramway
de „tl . Rigal , devant ie gra . iU-bôtei.Les
blessures sont sans gravi té .

— Avant-hier soir a minuit, ie
sieur François Delpa , aiguilleur a la
gare du Midi , s'est laisse prendre le
pied , daus uu« manœuvre , entre uu
wagon et le rail . Le maineur.,ux a é é
transporte à l' hospice ; l'amputation
du pieu sera peut-être nésessaire .

Objets trouvés . — Mme Bénazet ,
rue du pont neuf, 28 , a déclaré au bu
reau de police qu'elle avait trouvé
d' ux livres ot une serviette quelle
tient à la disposition de leur pro
priétaire .

Chèvre trouvée . — M. Arnal , li
monadier , a déclaré au bureau de po
lice qu' il avait trouvé uue chèvre
qu' il tient à la àispositiou de son p:o-
priéaire .

¥oi . -- Deux individus ont été ar
rêtés sous l' inculpation de vol de vin
blanc.

Ceotraventions . Procès - verbal
a été dressé cont e le sieur M. , pour
bruit et tapage nocturnes .

Arresta ions . - Plusieurs individus
ont été conduits au dépôt de sûreté ,
pour ivresse manifeste et scanda
leuse .

— Le sieur P. , a etéconduit au
dépôt de sureté pour avoir cassé un
carreau de vitres et fait du scandale
au poste police .

SOCIÉTÉ DES SAUVETEURS 11 CETTE .

Les membres de la Société de se
cours mutuels de Sauveteurs de Cet
te sont priés d'assister à 'assemblée
générale qui se tiendra jeudi prochain
11 courant à 8 heures 112 du soir au
Siège Social rue de la Caraussanne n
24 .

Un journal annonce qu'avant hier
un navire allemand chargé de douel
les qui avant de rentrer dans le bas
sin de la gare du Midi et quai Vau
ban , avait dû débarquer la moitié
de son chargement dans le vieux
bassin du môle , est venu talonner et
s'échouer au rond point du quai de
l'Avenir .

Si ces renseignements sont exacts ,
il est du devoir de l' administration du
port de faire procéder au plus tôt au
draguage de nos canaux afin d'éviter
les accidents qui pourraient se pro
duire par suite du manque de fond
en certains endroits .

M h RI NE

ÎÎOIIVEME\ r DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 5 décembre
MARSEILLE, vap fr. Jean Mathieu ,

255 tx. cap . Giganti , diverses .
MARSEILLE , vap . fr Algérie , 58 S tx.

cap Gautier, diverses .
LONDRES , 3 m. norv . Captaindam ,

464 tx. cap . Cristopheson , bi
tume .



Du 6 décembre

ALICANTE , vap . fr. Tabago , 521 tx.
cap . Chauvelon vin.

FELAN1TZ, b. g. esp . Térésa , 121 tx.
cap Miquel , vin.

NAPLES , vap . hol . Mars , 68b tx. cap .
Viger lest .

AGDE , vap . fr. Aude, 106 tx. cap .
Bory . diverses .

VINAROZ , c esp . S , Sébastian , 69 tx.
cap . Juan , vin.

ALICANTE , c. esp . 2 Jermanos , 120
tx. cap Jean Mell,vin .

FELAN1 l'Z,b . g. esp . Virgen del Car
men , 60 tx. cap . Antoni , vin.

Ste AULE, L g. esp . Nuevo Rayo , 78
tx. cap . A Seler, vin.

PAL M A , g. esp . 2 Dolorès,78 tx.cap .
Salleros , vin

CAP DE QUES, b. g. esp . Espéranza ,
88 tx. cap . Pla , vin.

VINAROZ , b. esp . N. Rosario , 38:tx .
cap . Roca, vin.

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Lille ,
703 tx. cap . Vendort, diverses .

Du 8
MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx.

cao . Bessil , diverses .
PALMA , b. esp . Bartolita , 45 tx. cap .

Ferrer , vin.
PALMA , b. g. esp . Mulata , 88 tx.cap .

Fan , vin.
VINAROZ, vap . ang . Viking , 156 tx.

cap . Stowardt, vin.
SORTIES

Du 5 décembre .

CADAQURS , b. esp . Américano , cap .
Bosch , futs vides .

PALMA . b. g. esp . A. mistad,cap.Puech ,
diverses .

SMYRNE, vap . fr. Algérien, cap . Pel
leport , lest .

Du 7
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,

cap . Giganti , diverses .
ALGER vap . fr. Alsace , cap . Sicard ,

rails .
ALICANTE , vap . esp . Correo de Car

thagène, cap . Baizie , diverses .
. MARSEILLE , vap.fr . Algérie , cap .

Gautier, diverses .
HUELVA , vap . fr. Corine , cap . Sou

las , futs vides .
Du '

ft BRIEUC, b. k. fr. Perrosin , cap-
Le Oalvez , vin.

Ûépéches Télegraphiques

Paris , 8 décembre .

Le Journal des Débats publie une
dépêche de Londres d' après laquelle
dans ses récentes entrevues avec M.
Waddington et le ministre de Chine,
lord Granville , s' est montré très-dé-
sireux d' arriver à une solution satis
faisante .

M. Grévv a reçu hier , après-midi ,
la visite de M. Gaston Boissier , direc
teur de l'Académie française , qui
venait informer le président de la Ré
publique de l' election de MM . Duruy ,
Bernard et Halévy .

Lond ' es, 8 décembre .

Une vioienie tempête a éclaté hier
soir sur les cotes de la Grande-Bre
tagne . — On signale plusieurs si
nistres .

Le vapeur le Pockard, allant de
Cork à Liverpool avec un chargement
et des passagers a échoué prés de Mo-
lyhead , et n'a pu être -secouru à cause
de l'état de la mer. Tous les passa
gers ont péri .

Lyon , 8 décembre
M. Paul Bert a fait hier , à Lyon ,

une conférence au profit des ouvriers
sans travail . Le sujet traité était la
Politique coloniale de la France .

Après avoir constaté le mouvement
général des puissances européennes

vers la création de colonies , l'orateur
s' efforce de démontrer la nécessité qui
s' impose à la France d'avoir une po
litique coloniale à moins de ' perdre
son rang parmi les puissances .

De nouveaux débouchés sont d'ail
leurs nécessaires a t il dit pour é 'ouler
nos productions qui sont supérieures
à notre consommation .

C'est là pour la France une ques
tion de vie ou de mort .

ll va sans dire qu' au milieu d' un
auditoire bien préparé , le discours
de .VI . Paul Bert n' a soulevé que îles
applaudissements .

,| l.a conférence avait été précédée
d' un concert dans lequel se sont fait
entendre plusieurs artistes de nos
théâtres . La salle était comble .

'«• *

ECOLE DU JARDhfi.R AUTEUR
PAB F. DE LA BfUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles,de la sociéte d'Acclimatation , etc
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes, petits
jardins , etc , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire

L 'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir g
un seul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités diffère ., :u
et donner, pour un prix très-faibl
un livre sérieux et d' une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son doma'ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de truits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n' a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
d/ lendides gravures dans le texte .

11 se \ ent également en séries de 5
livraisons . chez Mme Vve Bognier .
grand'tue . à Cette .

Prix deja -érie : 50 centimes . Une
série pa aîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPEKBliS PLANCHES EN COULEURS

■ (CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repre-
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre , telle uent elle est
bien reproduite et comme forme el
comme cou eurs

Ces splend ies planches chromo va-
lei)'/ à elles seules plus que le prix to
tf.t de l' ouvrage .

Les acheteutsau numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs eu plus
pour le port par la poste) à M. Faynrd ,
éditeur . 78 , boulevard Saint-Michel . J
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco paà
la poste .

.a fOiiPEE ÏODËLB

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa-

i les : pour un prix des plus modi
ques , a mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles ei à
nos patrons , les lil ottes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , - Gravures de Modes d' en-
tants , - Décors de théâtre , petits Ac
teurs , — Surprises de toutes sortes ,
etc. etc

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
i'rouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
a l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Département
8 fr.

L'ILLUSTRÂT® POUR TOUS
Journal illustré

Fnblié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

><• ••;!(>; % , Romans , Nouvel
les , Hé . lis !<> Voyage , histo
rique - Au odotiv , Oaus . Jcieu-
tili ju .: >'i Auréoles .

i;LTÎE PUBLICATION ,
excellent-) pour la propagande popu-

puhtire, réaiise enlin lo problème
du journal illustré à bas prix

ABON.NRMi NT POUR UN AN I 5 FR .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l" Illustration
pour ious , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , el beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

Le Jeiiue Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfauls , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré . qui se distingue tout
particulier ement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom -
par L attrait de sa rédaction qui em ;
brasse tous les sujets : Chronique
Causerie , Récits , Voyages Légendes et
Contes , Apologues, Rébus , Devinet-
es ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age lllnstré parai; tous
les samedisl'ormat in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères, Paris .

Deux capsules Guyot prises en man
geant, guérissent rhumes et bronchi
tes . Les véritables Capsules Guyot ne
sont pas noires , elles sont blanches et
le nom Guyot écrit sur chaque capg
sule . Les personnes qui ne peuvent
les avaler feront usage de la Pâte
Regnault ,

nmmi 4IT<M . CHA.NONY, ayantI 1 ■! AI 1 a vendu son établisse
ment de Photographie de Montpellier,
avant de se retirer à Paris , restera
quelques mois à GEfTS , où il fait
poser lu -même tous les jours , de 9 h.
à 4 h.

Quai de Bosc 23 .

1IÏ1A « MSiïM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GDIZARD.
BAIK ET HYDROTHERAPIE

. dans l' Eublis - .meru iiimexé à l ' HOTEL

Journal très recommandé

Entre tous les journaux qui s 'a-
dresseut aux femmes , il en est un que
nous nous plaisons à recommander spé
cialement ; LA FEMME ET LA FAMILLE ,
journal . les jeunes personnes .

Le programme comporte deux par
ties bieii iisunctes :

Éducation , Instruction, Nouvelles ,
Récits . Voyages, Causeries, Littéra
ture et Livres, voilà U partie com
mune à tous et rédigée en vu .- 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 l'air,> ns joints
aux numeros , Hygiène , Économie do
mestique , Tenue de la maison, etc .
voilà la partie plus particulière à la
femme c'est-à-dire à la mère de l'a
mille , à la gouverna ite , à la jeune per
sonne appelee à devenir maîtresse de
maison .

ÉDITIONS DIVERSES

Mensuelle, texte seul (grand in-8-
de 32 pages à deux colonnes ) : 6 fr.
Étranger : 7 tr.

La même avec annexes et gravures
12 fr. - Union postale 11 fr.

Bi-mensuelle , texte seul ( deux
numéros par mois , chacun de 32 pa
ges à deux colonnes ) : 10 fr. -
Union postale : 20 ir .

La même avec annexes et gravu
res : 18 fr. — Union postale : 30 fr.

PRIMES

Les nouvelles abonnées reçoivent
comme » Prime gratuite , > les numé
ros de Novembre et de Décembre , ce
qui fait que l'abonnememt ne part
que du 1er janvier .

D'ins l'année , toutes les Abonnées
reçoivent égalament plusieurs gra
vures coloriées assorties et des tra
vaux sapplémentaires en couleur .

Ajoutons que la Femme et la Fa
mille a pour directrice Mlle Julie
GOUROD, dont les nombreux ouvra
ges publiés par la BibliolhçQue Rose
de MM , Hachette sont si appréciés ,
dans les familles et les maisons d'édu
cation .

Pour s'abonner envoyer un man-
dat-poste à l'adresse du Gérant,
M. A. Viton . 76 , rue des Sain.:s-Pères .
Paris , — Bien spécifier l' édition qu'on
demande .

keekg• me.  -

Le uèrant responsable BARB&Y :

Imprimerie cettoise A. CROS .
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HUNSPOT .-» MA.RiiÏMEô A VAPSÏUH

: liSTRE

OB ! T f>«t tous les ports d© la oôteEstde l'Espagne jusqu'à MALA&A
Seule eompagnio fAâiUlKlM»®»»!*!*» dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , # .

Blt&CTEiJ —- M. Henri MARTIN .

FLOTTE Dt: LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 188 .
Villa de ette, 1700 — — en 1880
Cataluiia , 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 ■' - en 1879
SanJoséj 1000 — — en 1879

'■<f i a[teura «ni. Vous , las aménagements et le confortable pour- passagers del
|2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SKRViOB REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

i « • Buroolouo, Valeuoe, Alioautef Uartha i .
/v. Malaxa, San-3Teliu et Palamos.

l'AHTB JOURS DESTINATIONS

aie €etî*? les Jeudis Barcelone,Valence - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
t le8 Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
j les Samedi» an Féliu , Palamos , Cette ,
s les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

te Yaleuee j leg Mercredis Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

! les Haarrdis Caarlthnacgè  Aleménria , M alaga.les Mardis Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos, Cette .

«e C ■*- èw ! les Mereredis Alméria» Malaga.
I les Lundis Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
/ les Jeudis Malaga.

t * AHméri I jfg Dimanche8 Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette ,

ft " tidSiisra les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

S i \ R V [CES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE i *

« ; ■ .TTEi et , : :f'ARRAGONK
Cette et Barcelone

| - DÉFAUTS JOURS DESTINATIONS
De Cette les Samedis Barcelone

Id. les Samedis Tarragone
De Barcelone les Mardis Cette
Me Txrraiaoïe les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
ire classe 2me classe 3me classe

De JBTI.iî-ià BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 30 20 15
— ' VALENCE 40 30 20

ALICANTE 60 45 3
~ CARTHAGÈNE .. Ii0 60 50

AEMÉRIA 90* 80 60
- MALAGA 10b 90 70

.Ço ' r tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

' r' HM. Rigaud , consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . ' banquiers .

; alamos , '" iios de O. Mata»-, Alméria, Spencer Rod
banquiers., Levenfeld , ban

San t éliou , Juan Fortin consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons e' y Kobren » , banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G.-Sagrista y Coll , . y Cie consigna-
banquier. taires .

Alicatne. G; Ravello é Hijo
banquiers.

ASSURANCES
îa ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises .

(ialrACNIK &StlUIIÏ UË NAVIGATION I V U_
F. M0BELL1 & C 1® (Ex-C»Valéry Frères4   Fil

; 'ofES CB!rTE Ses iufidis . Mercredis et "s~
Correspondant avec cens de Marseille ci-après :

i> fUJt* |> i:Ù MAJtl fe* Ï&HJI , 1C —
tlardi,  h - soir, pour .Gstte itoedl, tf h. soir, 'pour Cstit .
«(eroredl, » a. matin , pour 0-ênes, pitnaaoho. 9 h. maiin, pour

ùiroumu, Oivit^'Veosma o» Naplas. bi vourne .
.J ««.'dit, 8 Si . suir , pour Ouue. Olioaaohe, s U. matin, pou
Vendredi, midi , mar Ajvicio et Pro- Livourne et Naples .

priant).

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rei
FLORIO & RUBATLINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Ti

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Mai
£rl ' n * , Tanis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm
Salonique alternativement), Dardanelles , Çonstantinople , Odessa . — Ale:
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay,'
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
'ïreaser, à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à ;
quai de la Republique , 5 .

MARCHE DES TRAINS Un Million de iiece
Nervice (i hiver

Méditerranée
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 . .. 7 h 59 — ... mixte
868 . . . 9 h 44 ... 'express
870 ... 9 h 57 ... omnibus
880 ... 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 10 — ... mixte
874 .. 5 h 42 - . . express
878 .... 7 h 42 - ... mixte
882 .... 10 h 44 ... direct

ARRIVANTS
881 .... 12 h 38 matin . . . omnib
861 .... 5 h 05 - ... direct us
863 . .. 8 h 36 ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 12 h 44 soir ... mixte
869 2 h 02 - ... omnibus
871 .... 4 h 20 - ... express .
873 .. . 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .. .. 10 h 24 - ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaui .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
j42 — 1 h. 4 ' s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso n
122 , — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 hi 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 08 s. omn . de Toulouse.
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulous
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeau

GRANDE ENCYCLOPEDIE RAT10NALB

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourge
jpetite cuisine des ménages , euiir
étrangères , cuisine au beurre,
graisse et à l'huile pâtisseries , o
confiserie , art d'acommoder les
tes , savoir-vivre , disection , sei_
de table , hygiène , médecine usu
pharmacie domestique , art vétérim
herboristerie , falsifications , soi :
donner aux enfants , agriculture ,
dinage, économie rurale , petit ja
des dames, floriculture , géologie , _
téorologie , inventipns et découve
utiles à tous , minéralogie , géomé
astronomie , géographie , histoire
turelle , botanique, connaissa;
usuelles , élevage, apiculture , sei
culture,physique et chimie appliqu
ameublement, nombre considér;
de recettes utiles, etc. , etc.

Contenant toutes les connaissai
indispensables de la Vie pratique i
ville et à la campagne et d'une pa
cation journalière .

? Par JULES TROUSSET , DOCTEUR P IQI
TIN , BENJAMIN P IFTEÀU , DOCTEUR JI
MASSÉ , M ME SOPHIE WATTEL , MME J
TEAND , E. BODBSIN , JULES B EAUJOJNT ,
CH R GlLLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,5 *
gravures iuédites . Couronné
plusieurs sociétés savantes et ~
daillé aux Expositions universelle

Cet ouvrage se vend en séries
50 centimes , paraissant tous les
jours , chez Jme veuve Bognier,gi
rue, à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes fc
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard <
teur , boulevard St Michel , 78 , à Par

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPIME DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ïftttilEilE P A PETER I E > L I T H 0 G R A H I
A. CROOS , successeur de J. VOffS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail !
aux prix les plus réduits .


