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CETTE 20 décembre 1884

Les delégués senatriaux

A la veille du jour où , dans qun-
rante-deux départements , les conseils
municipaux vont être appelés à élire
leurs délégués sénatoriaux , on ne
saurait trop vivement appeler leur
attention sur l' importance do la mis
sion qui leur est confiée et sur les
conséquences des choix qu' ils vont
faire .

Quel que soit le nombre de délé
gués dont la loi nouvelle leur attri
bue la désignation , les conseillers
municipaux ne doivent pas perdre
de vue que leur vote contribuera ,
d'une façon directe , à la formation
d'une majorité dans le Sénat et éven
tuellement dans le Congrès .

C' est donc en réalité sur la politi
que ministérielle qu' ils ont à émettre
un avis.

Nous n'avons pas besoin de rap
peler quelle accumulation de fautes
a caractérisé depuis quelques années
la politique ministérielle . Les débats
du Parlement suffisent à leur mon
trer ce qu' est cette politique colonia
le tant prônée , quelles conséquences
elle entraine, dans quelles dépenses
d' hommes et d' argent elie a jusqu' ici
entraîné le pays sans produire de ré
sultats appréciables .

Ils savent que la politique françai
se est aujourd'hui réduite soit à
prendre son mot d'ordre en Allema
gne , soit à s' abstenir de tout ce qui

pourrait mécon tenter le chancelier al
lemand .

Quant à l'éiatoù le gouvernement
a mis nos fnances., ils ne peuvent
se faire d' illusions à cet égard . Ils
savent que les budgets sont en dé
ficit et que M. Ferry n'a pu retenir
l' aveu , qu' après les élections , on ne
pouvait échapper à de nouveaux im
pôts .

Savoir tout cela — et personne ne
saurait prétendre qu' il l' ignore — et
voter cependant pour des délégués dé
cides à élire des candidats soutenus
par le cabinet,, ce n'est pas seulc-
meut amnistier une politique funes
te , c' est prendre , dans ses actes , sa
part de responsabilité .

Les conseillers municipaux qui se
raient tentés de s' y exposer feront
bien de songer qu' eux aussi auront
uft jour à rendre compte aux élec
teurs de la façon dont ils se seront
acquittés du mandat qui leur a été
confié .

Lourde pour tous , combien celte
responsabilité serait plus grave en
core pour les conseillers municipaux
des communes qui n'ont droit qu'à la
nomination d' un petit nombre de
délégués ! Dans ces communes , c' est
l' élément agriculteur qui domine .
Or , qu'est-ce que le ministère fait
pour l'agriculture ? Sous la pression
des protestations qui s' éevaient de
toutes parts, le cabinet a bien promis
de faire voter par les Chambres , des
droits compensateurs plaçant les a-
griculleurs dans des conditions de
lutte un peu moins inégales .

Nous n' avons pas à examiner ici la

valeur de ces droits compensateurs ,
ni à nous demander s' il constituent
un véritable remède pour les souf
frances de -l' agriculture . Nous cons
tatons simplement la proines.-e faite
par le gouvernement .

Cette promesse l' a -t il tenue ? Se
prèoccupe-t-il sérieusement de lalenir .

Des promes-es non réalisées et qui
ne se réviseront pas , voilà tout ce
que le gouvernement a fait jusqu' ici
pour l' agriculture en proie à une cri
se sans précédent .

Dans le passé et da .s le présent ,
rien ! Dans l'avenir de nouveaux im
pôts : Voilà le résumé de la politique
ministérielle en ce qui touche l'agri
culture ,

C'est à cette poli'ique que les con
seillers municipaux sont invités a
s' associer , en nommant des délégués
décidés à donner leurs voix à des can
didats ministériels ! Auront-ils la
folie de le faire ? Se montre
ront-ils assez mauvais défenseurs des
vrais intérêts du pays qu' insouciants
des responsabilités qu' ils assume
raient ainsi vis-à-vis de leurs électeurs .

Le croire , ce serait désespérer du
bon sens public !

Ils nommeront , nous l' espérons
fermement , des délégués indépendants
qui porteront leurs voix sur i es can
didats indépendants et décidés à ser
vir la France plutôt que l'opportunis
me .

REVDE DE LA PRESSE

Le Courrier du Soir dit : Nous
constatons que cette lutte singulière,
cette course au clocher dans les dé
penses entre l'État , le département et
la commune , que cette façon de char
ger l'État au bénéfice de 'projet , élec
toraux brise l'essor du travail natio
nal .

Nous reconnaissons enfin le soli
darité étroite existant sur la cote du
du percepteur entre les centimes ad
ditionnels lrappés aux trois chapitres
sus-men ionnes : état, département ,
commune , centimes extraits ensem
ble de la poche du même citoyen .

Certes , nous sommes d'avis de nous
couvrir désormais par certaines me
sures préservatrices , puisque nous
avons reculé en peu d'années jusqu'à
les rendre indispensables .

Mais nous ne nous expliquons guè
re commen   d' un côté , on est forcé
de reconnaître a des symptômes indé
niables notre état maladii et comment
de l'autre ou prépare , à grand or
chestre , une Exposition destinée à
affirmer devant le monde une sorte
de décadance , si nous ne trouvons
pas moyen, d' ici à quatre ans , d'y
faire éclater notre supériorité .

La Nation dit : Le gouvernement
dit aux instituteurs : Prenez patience
nous n'avous pas d'argent . A qui la
faute ? La faute est à ceux qui tgas
pillent sans ' compter l' argent de la
Krar.ce pour des expéditions lointai
nes que le pays réprouve . a faute
est aux politiciens qui ont inventé
le To nlun , Madagascar et le reste
pour détourner l'attention publique
de leurs agissements , néfastes et ré
trogrades .

Le Moniteur faisant allusion à ce
qui se passe en Allemagne , dit :

Il est heureux pour tes Parlements
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Mais . mais . . . je n'étais pas seule ,
reprit-elle en pâlissant .

La sœur Sainte-iatherine la regar
da avec étonnement. Elle ne compre
nait pas.

— Oui , continua Gertrude , je n'é
tais pas seule ... quand je suis tom-
bee en travers de la rue. J'avais un
en fant ... j'avais mon (ils avec moi !

Le silence de la religieuse fut une
e ' oquente réponse . Gertrude se dres
sa sur son fauteuil , elle quittait le
lit depuis peu :

Ou est mon enfant ? s'écria-t-elle

d' un voix rauque . On me l'a pris , on
me l'a volé !..

Je te jure qu»il te sera rendu , dit
une voix forte .

C'était le colonel Delcroix qui ve
nait d'entrer dans le dortoir .

— Vous ! vous i. . . balbutia l'info r-
nee .

— Voulez -vous me laisser seul avec
ma nièce , ma sœur j continua le co
lonel . 11 s agit de choses graves .

— Chere entant , poursuivit le vieil
lard quand la religieuse se ( ut éloi
gnée , enfin je te retrouve donc ! ci i
tu savais toutes les démarches que
j ai faites . . Un hasard seul m'a ap
pris que tu étais ici . Je t'avais suivie
à la piste depuis ta fuite de la Ravi-
nière . Au Grand-Hôtel , j'ai eu trace
de ton passage . Le directeur avait
été avisé , en olfet, qu'une voyogeuse
Mme Kervigan , qui paraissait très
malade , était partie en voiture le
lendemain de son arrivée . On ne sa
vait pas ce qu elie était devenue : mais
on avait recueilli dans la chrmbre
qu'elle occupait une somme de trois

mille francs . J ai pu mettre la main
sur le cocher par qui tu avais été
conduite chez la comtesse Arcos,grà-

; ce aux recherches qu'a ordonnéés le
préfet du police . Au sortir de chez
cette femme , je perds tes traces ...
S' il ne m'était venu à l' idée qu' un rap
port fait à la police sur une femme

; jeune et élégante , ramassée évanouie
I dans la rue , pouvait to concerner , je
i n' aurais pas encore maintenant le

bonheur de te revoir .
— Mais Jean ? qu'est devenu .Jean ?

s' écria Gertrude avec un sanglot .
Le colonel était pr-paréà cette de

mande . on vis ge n' exprima aucune
ment son trouble .

— Jean ,? il est chez Lianer
Chi;Z Liane qui m' a refusé à moi de

le recevoir ! chez Liane , qui m' a
chassee !

Un peu de calme , que diable !
Tu ne guériras jamais si tu te trou
bles ainsi pour un rien !

Qu'importait après tout à Gertrude
que Jean lut la où ailleurs ? Après les
terreurs qui venaient de l'assaillir,

elle s estimait trop heureuse d'etre
rrssurée, pour que rien autre put la
tourmenter .

Oh ! que vous êtes bon ! dit-elle .
Je ne suis pas bon , mon enfant , re

prit le colouol . Je ne lais que répa
rer a ma laoon i indigne conduite de
ton mari . .uoi,|e n'ai pas douté de toi
un instant , qu' elles que fussent les
preuves qu'on m'a mises sous les
yeux . Non , tu es innocente , j' en ju
rerais ! Si lu   tetais pas enfuie de
ma maison tu y aurais été chez toi . .
Quant a ton mari ... sois tranquille .
Je saurai bien mettre la main sur ce
M ortuner et le forcer de confesser
son iniainie .

* ,iertrude se jeta en pleurant
aans l. . s bras du colonel . Gomme s' é
tait bon d etre iamée et défendue . Elle
se racrocnait avec oonheur à l' espé-
ranoo , a ic vie .

On ! mon oncle , dit-elle , soyez bon
tout a fait , je ne peux pus encore
s°t a . . . mais ne me condamnez pas
a ne point voir jean . Aoienez-1

(A Suivre)



que pour faire echec à un ministre ,
sont réduits à disputer un crédit de
25,000 fr. Si , les Assemblées françai
ses voulaient entamer la lutte con
tre les gouvernants . ils auraient des
griefs autrement graves à articuler
contre eux , car avec l'or qu'on à en
gouffré inutilement ici , depuis cinq
ans , on aurait pu non seulement
créer des milliers de directeurs de
minislères , mais doter tous les Fran
çais de plus de cent francs de Rentes !

Le Français dit : On ne saurait
trop louer la fermeté persévérante
avec laquelle , en face d' une chambre
décidée à tout bacler , nos amis de la
droite essayent une discussion sérieu
se de nos lois financières et dénon
cent les irrégularités , les abus et les
dissimulations du budget républicain .

La Gazette de France au sujet des
allégations de la République françai
se dit : Il faut vivre dans les temps
républicains où nous vivons pour
qu'un langage pareil puisse être tenu :
Décidément , il n'y a pas de limites
dans le champ du cynisme ministé
riel .

Nouvelles du «lour

Il n'est pas encore possible de dire
si la loi des finances pourra être pro
mulguée le 50 décembre . La question
est de savoir si le Sénat se bornera
à adopter le budget des recettes , qui
sera terminée aujourd'hui à la Cham
bre , ou à voter le budget entier . Dans
le premier cas , le projet des - douziè
mes provisoires serait déposé lundi au
Palais-Bourbon et la Chambre se
séparerait alors mardi ou mercredi .
Dans le second cas , elle se séparer ait le
29 décembre .

M. Waddington , notre ambassa
deur en Angleterre , a quitté Londres
daus la matinée , venant à Paris .

Ce départ inopiné est l'objet de
nombreux commentaires .

Le général Brière de l' isle et à l'a
miral Courbet , vont poursuivre rapi
dement les opérations engagées au
Tonkin.

Dans ce but , le blocus de Formose
va être levé, l'occupation da Kélung
ne présentant , suivant l'amiral Cour
bet , aucun avantage sérieux .

Trois individus porteurs de boîtes
dynamite , provenant d'Amérique , ont
été arrêtés à Mayence

Un grund incendie a éclaté hier
soir à Perpignan , au premier étage de
la maison occupée par le grand bazar
Zappa , sur la place au blé .

A minuit l' incendie continuait avec
violence et l'on ne prévoyait pas en
core le moment où il serait possible
de s'en rendre maître .

Les dégâts sont considérables .

La Patrie affirme que des pourpar
lers sont repris sur des nouvelle bases
entre M. Patenôtre et Li-Hung Chang
par intermédiaire de notre consul à
Tien-Tsin .

On mande de,Melbourne , la date du
49 écembre,r que le pavillon allemand
a été hissé sur les îles de la Nouvelle-
Bretagne, de la Nouvelle-Irlande, de
l'Amirauté et sur certains points de
la côte nord de la Nouvelle-Guinée .

Les Allemand qui résident à Paris
se sont cotisés pour offrir à M. de
Bismarck les fonds nécessaires pour
la création d'un second directeur aux
affaires étrangères , fonds que le Rei
chstag lui a refusés .

On étudie dans les bureaux de la
guerre la formation de nouveaux régi
ments de marche au moyen du prélè
vement de trois hommes par compa

gnie dans le 144 régiments de ligne .
On obtiendrait ainsi 7,000 hommes
pour renforcer le corps expéditionnai
re du Tonkin , où chaque jour les fati
gues et les maladies j, produisent des
vides .

Les étudiants de l'Uiiiversité ca
tholique de Lille avaient projeté de
faire , hier matin , une manifestation
contre le vote de la Chambre , cette
manifestation n'a pas éu lieu ; mais le
soir , 2ïi0 catholiques étaient groupés
devant la Faculté des sciences en
présence d' un groupe d'autres étu
diants accourus pour faire une contre-
manitVstHtioa . Deux jeu es gens , ap
partenant à l' une et l' autre Faculté ,
ont reçu des co ' usions sans gravité .
La police et une patrouille ont retabli
l'ordre ,

M. Edmon i About a adressé au Fi
garo une lettre au sujet , de la pet . te
comédie , à grain » orchestre , qui s'est
passée , avant-hier, dans les bureau ?
du XlXrac S(éc/?.

M. About déclaré immédiatement
oppposition au vote de l'Assemblée gé
nérale , qui est d' une illégalité flagran
te et qui est en contradiction formel
le avec l'acte de société du X1Xe
Siècle.

COMMERCE

Béziers , 18 décembre .
Les achats de petits vins sont assez

suivis , mais toujours par faibles quan
tités et à des prix comme on n'en avait
pas vus depuis longtemps . Les vins
de 10 degrés ne sont pas cotés plus de
25 francs , ceux de 8 à 9 degrés des
cendent jusqu'à 16 francs , et ceux de
6 à 7 degrés ne se vendent pas plus de
19 francs .

Les bonnes caves ayant été en
levées dès le début de la campagne,
il n'en reste aujourd'hui que quel
ques unes appartenant à des pro
priétaires pouvant attendre et ne man
quant pas de places pour loger leurs
produit : et encore parmi ces derniè
res , la plupart ont-elles vendu pour
ainsi dire en détail leurs vins les moins
susceptibles de se conserver . Il en
reste done aujourd'hui bien peu ; c'est
ce qui explique la fermeté de leurs
prix. Les détenteurs sont certains de
les vendre tôt ou tard en dépit de la
concurrence des vins espagnols et ita
liens qui ne peuvent pas passer tous
seuls pour vins du ' Midi et dont on
commence , d'ailleurs , à se fatiguer .
Les correspondances commerciales sont
presque muettes sur ces fameux arri
vages vendus d'avance ou qu'on se dis
putait au débarquement sur le quai
au pont d'en faire plusieurs reventes
successives .

Depuis quelques jours les transac
tions sont aussi excessivement restrein
tes dans le Narbonnais bien qu'il y
ait plus abondance Jdo marchandise
et plus de choix qu' ici . 11 faut d' abord
attribuer ce marasme général aux in
ventaires de fin d'année, aux faibles
quantités que récolte aujourd'hui le
Midi , aux aprovisionnements faits an
térieurement avec des vins étrangers
qui ne sont pas encore épuisés , enfin
à la crise et au malaise qui régnent
depuis longtemps sur toutes les affai
res et dont un gouvernement mélange
de faiblesse et de violence est la prin
cipale cause .

Certainement les affaires en vins re
prendront sous peu , toutes les caves
se vendront assez tôt pour qu'il ne
reste plus rien à la fin de l'année, mais
les ventes se traîneront toujours plus
ou moins pénib;ement et à moins de
circonstanees que nous n'osons pas
espérer , nous ne reverrous peut-être
jam > is le temps où la récolte presque
tout entière était complètement enle
vée des les premiers mois de la cam
pagne , quoiqu'elle fut bien supérieure
comme quantité , comu.e qualité et
comme prix à celle d'aujourd'hui .

Nous avons déjà dépassé l'époque
des soutirages . Les petits vins et les
bourreis sont ceux qu'il convenait de
soutirer au plus tof . Âpres le soutira
ge des vins sur les lies , on doit rem
plir completement les futailles et les
boucher avec soin . La constitution des

vins nouveaux, blancs ou rouges , lors
qu'ils sont un peu louches», exige à cet
te époque de l'année qu' ils soient
collés .

Nous donnerons aussi au proprié
taire le conseil de vendre les vins dou
teux , dût-il baisser la main pour la
vente de ces vins qui sont fatalement
condamnés à périr .

En agissant de cette manière on
épure sa cave, et le propriétaire avisé
peut alors attendre l'acheteur de pied
ferme , raisonner , sa marchandise l' in
demuisera largement , plus tard, des
soins qu' il eu aura eus . De plus la
réputation de ses celliers ne fera que
s'ac_;ioître , et les acheteurs , sûrs de
trouver chez lui d'excellentes qualités
de vin, ne manqueront pas , tous les
ans , de s'adresser à lui avant de rien
conclure ailleurs .

A notre marcué de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .

CEREALES

Lyon Guillotiètre , 19 décembre .
Blés . — Nous avons eu aujourd'hui

un très petit marché, le mauvais temps
de la journée a retenu le commerce lo
cal , ne sorte que nous avions très peu
de moude sur place .

Au point de vue des affaires , c'esg
toujours le même calme que nous avont
à signaler, il semble même qu'il tend
de plus en plus à s'accentuer davan
tage ; en effet , les quelques acheteurs
qui payaient encore samedi les bons
blés du Dauphiné et du Lyonnais 21.25
n'ont pas voulu dépasser 21 fr. Les au
tres provenances en présence de la mé
vente qui existe actuellement sur no
tre place ont pour ainsi dire disparu
des mains de nos commissionnaires ,
dd sorte que les transactions sont pour
ainsi aires-nulles . Voici les cours qui
ont été cotes :

Blés nouv. duDauph . c. 21 à
_ — — ordin 21 à

— du Lyonnais 21 à
Blés vieux du Dauph . 21 à 20 75

Les 100 kil. a la culture 1 * coût ,
renuus à Lyon ou dans les usines du
rayon .
blés de Bresse c. 21 50 à

— — ordin . 31 50 à
Les 100 kil rendus là Lyon, ou dans

les usines du rayon , conditions de com
merce .

Elés de Bourg . c. 21 75 à
— — ordin . 21 50 à 21 25

Les 100 kil. rendus à Lyon , con
ditions de commerce .
Blés du Bourbon . c. 22 à 21 75

— - oïdin 21 50 à
— du Nivernais c 21 50 à 21 75

— — or din 21 25 à 21

Les 100 kn . rendus à Lyon , ou dans
les usi jes   rayon , conditionnée com
merce .

Elé -. Buisson de Vauc . 20 50 à 21
-- Aubaines 10 75 à 20

— fceysse'.tes 23 à 23 50
— Tuzelfes 23 5u à /24
Les 100 kil. sans toile , gare des

vendeurs .

A Marseille . aucun changement à
signaler .

FARINES DE COMMERCE . — Le
calme s' accentue ; le marché de Paris
accuse même une nouve'le déprécia
tion portant sur tous les termes , elle
est d'environ 25 centimes sur les plus
bas cours cotés la semaine dernière .

A Lyon , les prix soat notoirement
plus faib'es ; c'est-à- - lire que l'on cote :
Marques supérieures 42 à 43
Farines de com.prem . 41 50 à 42
Farines — rondes 35 à 35

Le sac de 125 k. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte , garelde Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
COÏÏSESEI MUNZCIFAX

Séance du 20 decembre

La séance est ouverte à 8 heures
et demie sous la présidence de M.
Olive .

M. le Président demande au con
seil de voter un crédit supplémentai
re de 5000 fr. pour parfaire le
montant de l 'achat du mobilier des
nouvelles casernes, dont la dépense
dépassera le chiffre prévu .

Après quelques ooservations pré
sentées par M. Défarge , le conseil
vote ce crédit .

Sur la proposition du Président ,
et d'après l'avis de l'architecte , le
conseil vote le remboursement du
cautionnement au sieur Vexale en
trepreneur de la charpente des ca
sernes .

M. le Président expose au conseil
qu' il existe un certain nombre de rues
dites privées que l'administration a dû
taire approprier pendant l'épidémie
dans l' intéret de l'hygiène publique .
La   vi' ne saurait continuer à pron-
dre cette dépense à sa charge , il con
vient donc de forcer les propriétaires
de ces rues à les mettre eux-mêmes
en état de vialibilité ou à les faire
fermer . M. le Président propose le
renvoi de cette affaire a la commis
sion du contentieux et des rues pri
vées . — Adopté .

Le conseil vote une subvention ne
500 fr , pour le laboratoire de zoolo
gique . Il vo k '3 également une sub
vention de 200 fi- pour le reliquat
de l'année 884 , en faveur de M. Au
bert élève au conservatoire de musi
que.

La demande de subvention du sieur
Maltret , éleve à l'école des Beaux-
Arts donne lieu à une discussion très
longue et à un vote assez confus . Sur
19 membres présents , 8 seulement vo
tent la subvent;on ; à la contr'éprcu-
ve 5 mains seulement se lèvent . Le
vote est-' I acquis ? Les uns disent oui ,
les autres , non . A ce moment , 2 des
membres absents entrent dans la sal
le. Le Président fait voter une troi
sième fois ; enfin la demande est re
poussée par 11 voix .



Une demande d'indemnite formu
lée par les héritiers du sieur Rodri
gue , ex-employé d'octroi , est accueil
lie favorablement et le conseil vote un
mois de traitement.

M. le Président propose au con
seil de voter un crédit supplémentai
re de 5300 fr. pour solde du paie
ment des fusils achetés en 1883 .
Adopté . , .

Sur la proposition du Président ,
le conseil vote le remboursement
d' une partie de la subvention aliouée
en 1883 par l' iitat à la ville de Cette
pour le service de l' instruction pri
maire .

M. le Président propose au con
seil de désigner trois délégués pour
la révision des listes électorales . il
est procédé au vote , Mil . Maury , Vé-
roly et Aigon sont nommés .

M. le Président donne lecture au
conseil de la demande , d ' indemnités
formulée par divers lontainiers du
service des eaux pour travail de nuit ,
L'architecte consulté , a reconnu le
bie nlondé de cette demande _ et émis
un avis tavorable . En conséquence ,
le Président propose d'accorder 150
lr . au lontainier-chef et 100 Ir . à cha
cun des autres f'ontainiers . M. L' étar-
ge combat cette proposi ion . Après
discussion , le conseil adopte .

Le conseil vote un crédit supplé
mentaire de 338 ir . pour le solde du
paiement des mémoires relatifs à l'as-
sainiasement dela ville .

M. le Président propose de voter
un crédit pour la créaclon de 4 em
plois des travaux publics . M Ber
trand estime que 3 surveillants suffi
raient . Cette dernière proposition est
mise aux voix et repoussèe , celle de
M. le Président est ensuite adoptée .

M. le Président demande au con
seil d'approuver les comptes des ré
parations faites à la source d' issanka,
les travaux ont été vérifiés et reçus
par l'architecte . — Adopte .

M. le Président demande au con
seil de l' autoriser à traiter avec la
propriétaire/ d' un terrain longeant le
chemin rural n * 30 lequel a besoin
d'etre élargi . Le conseil autorise le
Maire à traiter à la somme de 1000 fr.

Le conseil vote le remboursement
de 13 lr . au conseil presbytéral pour
l' eau consoaimée au Lazaret pendant
l'epidémie . M. le pasteur avait lait
établir cette prise d'eau .

La pétition adressée au conseil par
un certain nombre de négociants
pour obtenir le transfert du marché
sur l'Esplanade , est repoussée .

M. le Maire donne lecture d'une
lettre à lui adressée par M. le Direc
teur du théâtre , lequel demande jus
qu'au 27 courant pour la formation
complète de sa troupe . Le conseil dé
cide de ne pas accorder ce délai et in
vite radministratH n à taire observer
rigoureusement le cahier des char
ges .

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

ÉLECTIONS A LA CHAMBRB DE COMMERCE

On a affiché sur les murs de notre
ville l'arrêté de M le préfft , qui fixe
les élections de la chambre de commer
ce de Cette au mercredi 24 courant , a
dix heures du matin ; rélection est di
visée en quatre catégories ;

L'élection des deux premières ca
tégories aura li u au scrutin ue liste ;
cellf »ies deux dernières au scrutin
individuel .

Voici la liste des candidats propo
sés par la commission nommée à l' as
semblée générale du 17 décembre :

1" ET 2m* CATÉGORIE

MM . Antoine Déjean , fabricant de
vermouth . *

Achille Dugrip , négociant en grains .
Felix Fondère , négociant en vin.
Louis Lapeyssonnie, négociant en

bois .
Antoine Reugnier , capitaine au long

cours à Agde
Rieunier-Vivarès , membre sortant ,

3« CATÉGORIE (POUR 2 ANS)
M. Peulevey , agent de la Cie tran

satlantique .
4« CATÉGORIE (POUR 4 ANS)

M. B. Pommier , négociant com
missionnaire.

La Commission :
Jules Comolet, Ch. Darolles , B*din ,

de Florensac , Fabre-Coulon. L. Mo
tel , Julf s Périiiier, Roustan , Salva ,

i ' Agde , A. Sassy .

Accident fatal . - Le sieur V esPau
Adolphe , â é de 26 ans , journal , er à
a (rare de la Mé<ii>»errauuee , a eté
uunpouué dans une manœuvre bras
hitr à 8 heures 1 /2 : iu .soir , il ost mon.
pivsque instant - i émeut . Après l.-s
constatations snécico légales , c - mal
heureux a été transporté à l' hôpital
par ordre de M. le chef de gare .

Objet trouvé . - La nommée Ca
therine Duran i , grande rue haute , 8 , a
déclaré «u bureau de police qu'elle
a - ait trouvé un bracelet doublé or ,
elle le tient à la mposition de son pro
priétaire .

Vol. — Haon Etienne rue grand
chemin , 34 , a déclaré au bureau do
police que hier à 6 heures on lui avait
soustrait une caiss ■ d ■ fruits confis de
vant sa porte.

LOTERÏE TU.V.SSLXiNE

Voici les numérci de la loterie
tunisienne qui n'ont pu trouver pla
ce hier dans nos colonnes :
Chacun de ces numéros gagne 500 fr ,

16 601 1.434.508 1.881.9 3 3.2H2.265
34 . 958 1 057 014 1 896 177 3 . 363 759
36.098 1.084 . 936 1.628 . 46S 3.365.979
42 . 408 1 088 833 1 978 557 1 372 437
72.087  101.883 1.999.921 3 885.899

100.362 1.117 . "282 2 . 004 825 3 392 746
108 - 397 1.118.463 2.(163.407 3.421.593
114 55 4 1.122.273 2.067.817 3 . 445 . 978
144.059 1 . 1S0 . 087 2.121.529 3.471.005
220 771 1.1S6.104 2 1*26.202 3.5;8.559
230.621 1 . 138.706 2.15S.288 3 . ;> 60 920
242.763 1.210.300 2.161.750 3.570.21-7
239.739 1.223.981 2.177.105 3.590.897
251 . a6o 1.233 621 2 . 21 *. 048 3 . 60i . 860
252.195 1.256 868 2.217.785 3.617.060
364.938 1 . 264.104 2.262.0(0 3 . 637 . 096
301.108 1.264 332 2.262.676 3.647 . 010
330 3Bi 1 . 271 . 344 2.273 343 3 634 ; 605
257.970 1.276 . 168 2 . 336 . S55 5.672.141
252.174 1.288.170 2.398.272 3 . 680 ..91
273.126 1.4S.3.927 2.420.317 3.6S3.614
377.663 1.3 2.091 2.464.955 3.694.811
416.654 1.304.942 2.493.320 3.722.186
427.633 1.347.967 2.561.283 3 037 223
439.875 1.3, > 1.629 2.518.031 4.047.201
466 505 1 395 65 2 527 928 4 049 6 1 1
475.445 1 . ' 20 . 138 2.531.072 4-054.900
579 70 1 505 078 2 566 751 4 059 724
501.681 1.574.255 2.603 638 4.061.304
562.362 1 5S0 . 547 s 615.515 4.101.855
581 937 1 588 902 2 665 686 4 148 315
586.3491.597.658 2 667 003 4.153.334
592 581 1 606 024 2 693 058 4 277 150
694.853 1.614.291 2.725.920 4.291 364
606.615 1.622.0292.733.692 4.292.692
617.497 1.631.087 2.779.806 4.296.885
630 829 1 632 668 2 799 829 4 319 779
631.529   1.646.0 2.S22.864 4 322.666
671 753 1 647 522 2 829 317 5 000 462
775.719 1.659.288 2 . 844 . 229 5 . 03*2 518
744.104 1 . 686 . 9492 . 8:>0 . 253 5.067.7g0
738.712 . 688.6 -9 3.027 . 627 3 . sll . 495
825.995 1.731.058 3.113.109 3 . 158.403
846.774 1.705 . 374 3 1^5.100 8.196.564
847 . 602 1.741 211 3 . 137 . 7 : 9 5.'> 18.7 >3
883.042 1.774.6883.1 > 3.365 5.239.lÔo
920 . 836 1.778.2813.180.928 5.245.385
949.840 I.77J.387 3.202.393 5.286.176
958.037 1.831.018 3.255.508 5.296.904
867.155 1.846.577 3.255.570 5.305.749

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 19 décembre
P .-CISELjvap . norv . H. A. Artmann ,

413 U. cap . Walberg vin »

GÊNES, vap . it . Adriatica , 742 tx. cap .
De Miquelh , diverses .

LA NOUVELLE, c. fr. Henri Camille ,
48 tx. cap . Henric , vin.

BARCELONE , vap ail . Lissabon , 750
ts . cap . Dau , vin.

MARSExI.LE , vap . Ecbo , 154 tx. cap .
Plumier, diverses .

Du 20

BARCARES , b. fr. Blanche Rose , 35
tx . cap . Henric , vin.

CARCARES b. fr. Deux Amis , 23 tx.
cap . Francès , vin

BAROAitE ; , I). fr. J._+unu Lauro , 29 tx.
cai . Henric , vin.

BAROARES , h. h . A tome Joseph , 32
tx cap . Cant . lloub ., vi ...

SORTIES
Du 19 décembre

ALGER , vap . ir. Isaac Pereue, ca ;.
Danjou , diverse - f

PALM A , b. esp . Auionietta , cap . Va
quer , f. vides .

CADAQUES , b. g. esp . Espérauza,cap ,
Pla , f. vides .

MARSEILLE , vap . fr. Patria , cap .
Cassols , diverses .

ALGER , vap . ir . Gallia , cap . Parazols ,
diverses .

Du 20
BATOUM , vap . grec , Catherina Coupa ,

cap . F'rancopolas , diverses .

MAMlFIiiSiES

| Du vap . it Adriatica , cap . De Miche| li , venant de Messine et MilaàzoI Mollette
10 b. amendes p. Baille .

' 187 f. vin , 2 f. huile , p. ordre .
105 f. vin p. J. L. Dussol .
19 t. vin p. H. Delage .

Du vap . norv . //. A. Hartmann , cap .
Walberg, venant ue Puoisel

560 f. vin p. Amadou et Reboul .
Du vap . fr. Isaac Pereire, ca.p . Dom-

dre , venant de Marseille
Diverses marchandises pour Agen

ce .

3 b. chanvre p. Comolet .
12 b. chanvre , 190 c. citrors , 5 b.

mandai ines , 5 f. raisins , pour A.
Baille .

1 f. vermouth , 2 b. effets p. Ri
gaud .

1 f vermouth p. Gou telle .
35 c. citrons , 60 c. citrons pour

ord re

225 c. figues A. Baille .
Du vap . fr. Pairia , cap . Cazzals ve

nant do Valence .

30 f. vin p. Goutelle .
3 b. soie, 1 f. huile, c. mandari

nes p. Buthel .
62 f. vin p. Altuzin .
43 f. vin , 20 f. vin p. ordre .
120 f. vin p. E. Molinier .
5 b. soie , 39 f. vin p. Rigaud .
95 f. vin p. O , us .
2 f. vin p. Julien père et fiis .
250 f vin p. J et A. Fabre .

Dépéches Télégraphiques
Paris , 20 décembre .

On assure qu'a l' occasion du 1er
janvier Ai . Alexandre Dumas serait
nomme oinmandeur de la Légion
d' honneur .

— On avait annoncé l' arrivée en
France de M. Thomson . La République
française dit que le gouvernement de
ia Cochinchine ne prendra de congé
qu ' après le règlement définitif des
affaires du Cambodge .

Le Soleil pense que le Sénat
montrera plus de prévoyance et de
souci de la bonne gestion des deniers
publics que la Chambre en renvoyant
au mois de février la discussion sé
rieuse du budget .

— Le Siècle an contraire estime
que le Sénat doit discuter le budget

avant de   e   sépa « Celle marque
de dévouement aux intérêts publics
lui procurera , dit il , un surcroît de
prestige , un crédit plus fort et plus
étendu .

Nous recommandons aux malades
atteints de rhumes et bronchites de
n'user que des capsules Guyot blan
ches avec la signature Guyot écrite
sur chaque capsule . Le goudron ren
fermé dans ces capsules ne fatigue
pas l' estomac . Fabrication et gros :
19 , rue Jacob , Paris .

On demande
S'adresser franco à M. A. Sanglards

àYalencrôme).Joindre un timbre-poste
pour renseignements .

AVIS IMPORTANT

A uw Porteurs de Fonds Turcs
Avant de Convertir , lisez la circu

laire V. Desfossés et Cie 31 rue Viviei :-
ne , Paris , Envoi franco sur demande
affranchie .

A VENDRE OU A LOUER
Une belle propriété , quartier de la

Caraussanne .
S'adresser à M. Carcassonne Laro

que.

Baccaiauréals - Volontariat
Ecoles du gouvernement , sur 83

élèves , 59 reçus bacheliers '. Pour le
volontariat tous reçus , sauf un . M. de
Bressy , ancien conseiller à la cour , à
pris la direction de la maison .
INSTITUTION St-JOSEPH A NIMES

Magasin à Louer
Quai de la République , 12

Avec 4 ou 5 , 000 hecto foudres neufs

Le gérant responsable B.WB&T

Imprimerie cettoise A. C 1103 ,
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riANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EKTUE

CETTE et tous les ports delà côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAG-A
Seule compagnio LAîiittlJfHfiiOCgflËJVAH dont le aiége ost à CK'ff'ffE , quai do îose , & .

DIRECTE Un :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de ette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 18S0
Navidaû. . 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Jes vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valonoo, yicante, Cartïiagèn,
AlnsérSa, Maiaja», San-Folia et PalainoS)

I'AHTS JOURS DESTINATIONS

Ifo Cette les Jeudis Barcelone,Valence . Alicante , Carthageiio , Alméria , Malaga

De Barcelone
l les Dimanches

les Samedis
Valence , Alicanto , Carthagène , Alméria , Malaga.
an Fcliu , Palamos, Cette .

Ie Vûlcuc®
les Lundis
les Mercredis

Alieante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

DMiicaute
les Mardis

les Mardis
Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , (Jette .

Be Cartngèue
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

De' Alanèri
I

les Jeudis

les Dimanches
MB laga.
Carthagène , Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

De SInlaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cotte .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABRAGOKE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette

De Tarragone les Mardis Cetto

PRIX DES PLACES :

De CETTEgà BARCELONE
— TARRAGONE ....
— VA LENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
— MALAGA

lire classe 2me classe 3me classe

20 fr. 15 fr. 10 fr.
30 20 15
40 30 20
60 45 3
80 G0 f0
90 80 . 60

1 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

MM Rigaud , cosigna
taire .

Palamos , MVios de G. Matas,
banquiers,

San ,;FéliûU , ' Juan Fortin consi
gnataire .

Barcelone, Pons et y Bobreno,
consignataires .

"Valence , G. Sagrista y Coll ,
banquier.

Alicatne, G. Ravello è Hijo
banquiers .

Carthagene, MM . Bosch Herman
banquiers .

Alméria, Spencer Iiod
Levonfeld , ban
quiers.

Malaga, Amat Hermano
banqrtier.

Tarragone, Vinda , de B. Gonsé
y Cie consigna
taires .

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

tante pour l'assurance des marchandises .

caapàfisii issulaiie m juvia.wip i v.u'a
f B x;ly ?A£,LLl C (Ex-Cl® Valéry Frères & Fils)

DE; Cïî1TTB les lundis, mercredis ei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ÏI> JD> šm håxfîxãå   ãufi ,šnšî   E5 __0
Mardî, 8 h. soir, pour Cette.
M©ï"<3r"®dl, 8 h. matin , pour Gênes,

Livoume, Civita'Vecchia et Naples .
•Teudi, 8 h. soir, pour Oette.
Veaslrodt , midi , pour Anccio et Pro

priano.

Saiiîout, o h. soir, pour Cette.
Dimaaole, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne .

Dimaiiohe, 8 h. matin, pour G
Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'Ve* j
FLORIO & RUBATLINO ¿

des marchandises et des passagers
'" Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries

Venise , Corfou, Patras Spatata,( Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr ''

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan ' '
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Ku a
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pobr fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de laîné.

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

MARCHE DES TRAINS

Service «l'hiver
Méditerranée

P ARTANTS i

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 i 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. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 li . 00 m. direct , Bordeaux
114 — 10 li . 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 45 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 . Carcasson
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS
211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. OS 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
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

LILluSTRàîîOI POI TûBi '
Journal illustré

Public sous la direction de l édileur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gi'aoivs iic chnU , Romans , Nouvel
les , fpciis 'i \ ojage , Fr-f M*to-
siques , Anecdotes , CauiiC -. :.c ieieu-
Lnk.]oes et Agricole'».

G LIT E PUBLICATION ,
excellente! pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin ls problème
du journal illustré à bas prix

ABOSNESIKNT ?OUK UN AN : S Fi! .

VIllustration pour tous est an
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures pat
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous, 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 , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pêres , 76

CASINO MUSICAL

Tons les soirs grand Concert
Programme varié .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITllàFHIIE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i    Hi m 1 . at  ! !å,:  1›§Î  ^ mu    m 1 ffiãg ël  ,il

A. GRS, siiocesseir de - J. VOUS
Êåeul 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 , la mieux outille pratiquement et travail,
aux prix les plus réduits.


