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FA IN Oi ES

Quelle belle chose que le parlemen
tarisme !

Au mois de juillet dernier . les
Chambres suspendent tout à coup
leurs travaux et se réunissent eu lion-
grés .

Les naïfs contribuab es , qui ne
connaissent pas encore toutes les
beautés du régime , se demandent
quelle est la grave affaire qui a moti
vé cette réunion extraordinaire , à Ver
sailles , de tous les représentants du
pays .

S' agi< -il de trouver un remede à
la crise agricole et industrielle dent
souffre la France ?

— Mieux que cela .
Alors , c' est pour en finir avec l' ex

pédition du Tonkin,qui coûte de l'ar
gent et qui menace de dégénérer en
une guerre avec la Chine "?

— Mieux que cela encore !
Mous y sommes . Nos représentants

qui nous ont promis des dégrève
ments , il y a-bien longtemps déjà, ont
compris que létnoment était venu 1
de s' exécuter . Ils vont évidemment
réduire les charges qui nous écra
sent ?

Eh bien ! non, bùves gens, vous
n' y étiez pas du tout . Tout ce dépla
cement, tout ce ôérémonial parlemen
taire n'avait qu' un but : la rèoision
de la Constitution !

Dans le peuple , on se demande
encore ce qu'on entend par ces mots ;

la révision de la Constitution Oi se
demande surtout à quoi a servi celle
révision .

A quoi elle a servi ; nous le sa
vons aujourd'hui .

M. Ferry disait alors qu' il lui était
absolument impossible de gouverner ,
si le Congrès ne décidait pas immé
diatement qu' une loi nouvelle serait
faite plus tard , pour réglementer dif
féremment le mode d'élection des sé
nateurs , et pour préciser d' une façon
exacte les prérogatives financières de
la Chamb.e et du Sénat .

Ces deux choses étaient indispen
sables au bonheur de M. Ferry . Il les
iui fallait , sinon il donnait sa   dém -
sion et abandonnait la France à ses
tristes destinées .

Le Congrès décida donc qu'on fe
rait une nouvelle loi sur la manière
d'élire les sénateurs .

Là-dessus , après avoir bavardé , crié
et « gueule » — le mot est d' un dé
puté — pendant trois semaines , on
partit eu vacances, oubliant complè
tement le budget , la guerre , et tout
le reste . N'avait on pas volé la révi
sion de la Constitution !

A la rentrée, le Sénat se mit à dis
cuter ia nouvelle loi sur les élections
sénatoriales , que M. Jules Ferry avait
demandée avec tant d'acharnement .

Dans la discussion , le point délicat
fut celui-ci : Devait-on conserver les
sénateurs inamovibles ? devait -on les
supprimer ?

On prit un terme moyen . Il fut
convenu qu'en principe on les sup
primerait . Mais ceux qui existent ac
tuellement devaient èire maintenus

jusqu'à ce , qu' il plût à Dieu de les
rappeler à lui .

Les députés se montrent horrible
ment vexés de cei . e décision . Il parait
que tous nos malheurs viennent pré
cisément de ce qu' il existe deo séna
teurs inamovibles . Si nous avons
des gu.-rres , si le budget est en déficit
si l' agriculture est ruinée , si l' indus
trie périclite , si le commerce languit ,
c'est la faute aux sénateurs inamovi
bles .

Celle institution de l' ina novibiiité
n'est pas démocratique ? Comprenez-
vous ? Non . Cela ne fait rien . Une
institution « qui n' est pas démocrati
que » est cent lois plus préjudiciable
au pays que les guerres , les déficits ,
les crises économiques, voire mieme les
banque / ou les.

En conséquence , la Chambre ap
pelée à discuter sur la loi volée par le
Sénat , a décidé hier de supprimer,
non seulement l' inamovibilité , mais
de faire nommer les sénateurs par le
suffrage universel .

Mais alors diront lesyjens sensés : à
quoi bon deux Chambres si elles
doivent émaner toutes les deux de la
même source I

Est-ce que nos honorables se préoc
cupent de la logique et du bon sens ?

Que va-t-il arriver maintenant ?
Le Sénat ne voudra pas de l'élec

tion par le suffrage universel .
Si la Chambre persiste dans sa

manière de voir actuelle , les choses
resteront dans le statu quo, c' est-à-
dire que les élections sénatoriales pro
chaines se feront sous le régime de
la loi de 1875 .

Elait-ce bien la peine de faire tant
de bruit autour de la révision de la
Consiitution pour aboutir à un pareil
résultat i

hji maintenant , lecteurs , admirez
les beautés du parlementarisme ?

Aux libres-échangistes

Messieurs les libres-échangistes que
les théories philantropico-socialistes
paraissent séduire et absorber si com
plètement voudraient-ils un moment
jeter un coup d'œil du côté de l'Alle
magne ?

Ils verraient que M. de Bismarck
a fait voter en 1879 un relèvement de
droits sur les blé * et sur une grande
quantité d'autres produits . Eh bien ,
est-ce que l' industrie Allemande eu I
été paralysée ? est-ce que les ex-
porations en ontsouffert ? Nulle
ment. Les exportations de pro
duits , fabriqués qui étaient en
1.877 de 944 millions de marcks , ont
atteint en i880 1 436 millions de
marcks et en 1883 1.720 millions , ce
qui veut dire qu'en dépit du système
protectionniste adopté par M. de Bis
marck ces exportations ont presque
doublé cn six ans. Et voilà comment
se vérifient les prédictions des libres-
éohaugistes .

Il y a là de quoi rassurer tous
ceux qu'ils veulent effrayer . Après
cela , ils peuvent constituer leur ligue
anti-protectionniste .

Feuilleton du Petit Cettois n * 144

LA

FILLE I MARQUIS
?par Albert DELP1T.
LIVRE DEUXIEME

VU

LA MARTYRE
Le colonel marcha jusqu'à la porte ,

puis , se retournant :Tu sais , commandant dit-il , si tu
ne veux pas revoir celle que tu as
injuriée , je te conseille de t' en aller ;
car je vais aller prendre Gertrude
dans sa chambre , l'amener ici et lui
dire :

Puisque ton mari te chasse de sa
maison , celle-ci est la tienne 1

Jean , je t'en supplie , laisse-le faire !
s'écria Pierre s' il avait raison ? Par
pitié ! tentons cette suprême épreuve ,
Gertrude ne s'est pas détendue . .. si
elle avait été coupable , elle aurait nié,

elle aurait dit quelque chos ; elle s' est
tue . Jean !...

. Le marin ne fit qu'une réponse : il
reprit la lettre de Mortimer :

« Vous avez mon secret . Je pour
rais perdre Mme Kervigan .. Je con
sens à acheter votre silence . Je ne
peux pas donner mon nom à mon
enfant . .. Mais du moins rien ne me
iera me résoudre à m'en éloigner . »

Ah ! tais-toi ! murmura Pierre ...
Je me rappelle tout . Oui , elle est
coupable ... oui ., partons ; ce vieil
lard est fou !

A ce dernier mot , Mme Delcroix
poussa une sorte de clapi~sement bi
zarre . Jille se mit devant la porto les
deux points sur ses hanches . L'excel
lente femme avait retrouvé son « bril
lant et chevaleresque officier ! » Mal
heur à celui , qui désormais , oserai
porter atteinte à son colonel .

Tu sais , toi mon petit, dit-elle , je
te détends de parler comme ça de ton
oncle I e 1 est pas .ton cousin ... c'est
ton oncle !... Tu me teras le plaisir
de le respecter comme il convient,ou

je te campe à la porte. Il vaut mieux
dans son petit doigt , que ton imbécile
de frère et que toi dans toute ta per
sonne !...

jans son exaltation , Mme nelcroix
répudiait tout son passe . Elle avait
ordonné naguère à Pierre de dire
mon cousin au colonel , voulant se
donner à elle , la tante , une sorte de su
périorité . Maintenant , elle ne le per
mettait plus , ah ! mais non !

Je pense comme lui . sais -tu , et je
serai la première à le dire à Gertru
de , quand il va la ramener . .

Elle est partie ! dit le colonel d' une
voix faible , en rentrant dans le salon !

Partie !
Sa chambre est vide : le berceau de

son 131s est vide . Ulle a pris le petit
Jean dans ses bras , et s' est enfuie .

Mon Dieu !... balbutia Pierre .
Elles'est enfuie , mais je la retrou

verai , dit le colonel , ou que je meu
re

La neige éclairait la nuit . Le colo
nel courut dans le jardin . La grille
était entr'ouverte . Ou voyait les pas

■ qui s'en allaient sur la nappe blanche
Le vieux soldat avait pris sa résolu
tion . 1l rentra dans la maison et d'un
ton bref, ordonna qu'on allumât trois
lanternes ; puis , froidement , il se fit
apporter un épais menteau .

Yvon et Bastien m'accompagneront
ajouta-t-il .

Ce ne furent pas Yvon et Bastien
qui l'accompagnèrent . Les deux frè
res échangèrent nn regard sec et se
comprirent . C' était une femme, c' é
tait un enfant , qui étaient ainsi à tra
vers la plaine, par cette glaciale nuit
de neige . La pitié l'emportait . Le co
lonel les laissa faire sans prononcer
une parole . La brave Mme Delcroix
se chargea du mot de la fin. Elle se
jeta au cou de > o11 mari , au moment
où il allait sortir

( A Suivre,)



• L'opinion publique qu' ils ont in
duite en erreur les abandonne et
c'est justice .

" revue de la messe
Le Nationat dit : Les pauvres si

res qui moitié par peur , moitié par
bêtise et - en totalité par simple inté
rêt électoral , ont accepté , subi ou re
commandé les extravagants pro
grammes de 1881 , ont donné leur me
sure , dit-ii . Lorsque Gambatta tenait
la houlette , le troupeau faisait ligure .
Avec de l'éloquence , du temps et de
la salive , on tait dit-on , passer un
chameau par le trou de l'aiguille .
L'admirable orateur aurait peut être
réussi à tirer quelque partie de cette
foule d' importances d'arrondissement
et à les faire passer , grâce à ses dis
cours , pour des gens consciencieux
et capables . Mais une cruelle réalité a
rendu vaine cette hypothèse hardie .
Nous n'avons plus le gran orateur
et le troupeau nous reste , ne dissimu
lant plus sa vraie pensée , qui est
de se tailler de plantureuses côtelet
tes à même le corps des electeurs .

La nation ne. peut donc plus comp
ter que sur elle-même pour sauver
sa bourse , assurer son repos dans
le présent et sa sécurité dans l'a
venir .

Le Français dit : « Nous disons
que le pays dégoûté , écœuré de la
République , blessé dans ses plus chers
intérêts , menacé d'épreuves plus
cruelles encore a mis dans le même
sac les deux candidats républicains
et la République avec , et a jeté le
tout à la rivière . Cela ne se verra
pas seulement à Avallon . »

Le Pays dit : « Le Sénat devrait
rejeter la loi électorale , il n'aura
pas ce courage . Les petites commu
nes favorisées par la loi seront sa
crifiées , Le Sénat se déjugera comme
la Chambre s'est déjugée . Jolie politi
que. »

Le Courrier du Soir dit : « Le sen
timent de la province , après le vote
des crédits , sentiment exprimé par
la plupart des organes de l' esprit
public , est que l'on doit en tinir
promptement avec l' expédition con
tre la Chine ,

La France est lasse de voir traîner
cette guerre que nos généraux et
nos soldats se montrent capables
d'expédier avec la rapidité du « veni
vidi , vici , » de Jules . ésar .

Il faut , résolument , se mettre à
l'œuvre . Il y va de notre prestige et
de la dignité du gouvernement .
<BH)aBpiii!!HP>i iiiii iimwiiijiiii.i ! «w«pfanmignif

^ouvelles du J mur

L'échec subi hier par le ministère
est considéré par les personnages po
litiques comme le plus sérieux de tous
ceux qu' il a essuyés depuis son exis
tence .

On a beaucoup remarqué , à la ré
ception du ministre de l' intérieur M.
Ranc allant ef venant , donnant le mot
d'ordre afin d'essayer de remettre le
cabinet sur pied

On parlait de la retraite de M. Wal
deck-Rousseau , mais nous n'y croyons
pas.

Les lettres du Tonkin , arrivées par
le dernier courrier , apportant des dé ¬
tails inquiétants sur la situation du
Tonkin .

La ténacité des Chinois oblige nos
troupes à faire des prodiges de valeur

, ans le combat livré à Chu par le
colonel Donnier , les positions fortifiées
par l'ennemi ont été enlevées après un
combat assez meurtrier, tellement long
qu' une compagnie du 143e , manquant
de cartouches, a été obligée de char
ger à la baïonnette .

Le lendemain , les Chinois sont ve
nus essay r de reprendre les forts ;
mais ils ont été vigoureusement re
pousses . On ne connaît pas les pert s
de l'ennemi , qui ont uû être considé
rables . Nous avons eu M. Cuvellier ,
capitaine du 20e, tué , et M. Frayssi-

naud , capitaine et Fonrest , sous-lieu
tenant du 92e , blessés .

Voici les détails sur le combat de
Kep : « Après avoir reconnu la posi
tion , le général de Négiier a fait opé
rer un mouvement enveloppant sur la
fortification Tandis qu'une colonne
française se développait sur le front
de l' ouvrage , appuyée par l' artillerie
postée sur une hauteur , à gauche de
la route de Lang-Son , deux compagnies
se dérobaient et opéraient un grand
mouvement sur les derrières de l'en
nemi . Ces deux compagnies ont enle
vé brillamment un fort ' a qui protégeait
la retraite des Chinois . Ce succès rem
porte , le général lança la colonne
d'assaut contre l'ouvrage principal .
Deux fois les Chinois la repoussent . Le
général fait alors approcher une batte
rie de 4 , à cinquante mètres de Kep ,
qui éventre la fortification . Un troi
sième assaut couronne le succè *. Pen
dant ce temps , les troupes complétaient
le circuit et les Chinois coupés sur la
route de Lang-Son , se faisaient tous
tuer dans i'ouvrag-.

On affirme que les ouvertures faites
au gouvernement chinois par le cabi
net de Londre -, pour le règlement des
affaires du Tonkin , ont été définitive
ment repoussées par les mandataires
du Tseng-li-Iamen .

Le gouvernement chinois aur-vt dé
claré au cabinet britannique qu' il en
tendait reprendre toute s;x liberté d'ac
tion .;

On télégraphie de Hong-Kong, le
18 novembre ( via Colombo), au Times:
Le Voila , estjarrivé ici . Les officiers an
noncent que les Chinois commandés
par Ming-Chuan , ont essayé n' entou
rer les Français à Ivé- ung , le 2 no
vembie , mais les Chinois o- -t été sur
pris et forcée de battre en retraite pe -
dant 500 hommes . Les pertes des Fran
çais ont été très faibles . Les Français
ont détruit le village de Ke-Lung, per
dant que les Chinois incendiaient les
villages voisins .

La Patrie prétend qu'une campa
gne va s'ouvrir à la tribune'du Parle
ment contre les t'on )s secrets du mi
nistère de l' intérieur .

11 paraîtrait que ces fonds seraient
employas a acheter des journaux radi
caux dans les départements et les
transformer en organes de l' opportu
nisme .

Hier , 'e parquet a fait une decente
chez Morin . Il a saisi un grand nom
bre de lettres relatives à son industrie .
Il poursuivait , même après sa condam
nation , un certain ' nombre d'affaires
ayant beaucoup d'analogie avec celle
dont il a été la vic'ime .

Le sénateur Tolaiu a reçu une lettre
anonyme de la même écriture que la
plupart des dernières adressées à M.
Clovis Hugues, ce qui prouve que re
n'est pas Morin qui écrivait ces lettres .

L'état de Morin est toujours le mê
me , M mo Clovis Hugues , d'après ses
panégyristes , se montre préoccupée de
la situation de celui qu'elle a assassiné .
Un journal s'exprime en ces termes
sur le compte de l'ange exterminaieur :
Cette longue agonie lui pèse beaucoup ,
la pitié a pris la place de la haine !
Attendons-nous à voir demander de
main la canonisation laïque de
Jeannette .

Un crime a été accompli , hier ma
tin , à St-Germaiu -en Laye . Une femme
de soixante ans , la dame Berthe , qui
habitait seule dans une maison , a été
trouvée étranglée dans sa chambre a
coucher par la femme de ménage , qui
venait lui apporter du lait . Le vol a
été le mobile du crime.

C 0 i 1 E P. C E

Marché ils Cette

La semaine à été fertile en transac

tions sur les vins exotiques de toute
provenance

Nous avons eu d'abord l' arrivée

d' un vapeur de Mayorque et quelques
petits voiliers ; ces chargements ont
été 'liquidés dans la môme journée à
des prix supérieurs aux précédents .
On a payé ces vins de Vayorque de
fr. 23 ;V20 l' ii . nu à l'acquitté . Ce
pendant , la qualité de ces vins est
loin d'être satisfaisante au point de
vue de la couleur et du goût ; Mais
ces vins titrent lîr degrés d'alcool
et ne sont pas platrés , ce qui les fait
rechercher .

Les arrivages en vins d' Italie ont
continué , le vapeur le Georges Fis
her a débarqué les vins de Barlet a
vendus à livrer depuis un mois envi
ron . D'autres Barletta sont aussi ar
rivés pour être vendus et sont tenus
à fr. iiS l' h , nu à l'acquitté , ces uns
sont sans platre et titrent 15 degrés

Les Milazzo et les Dalmatie débar

qués la semaine dernière s' ecoulent
lentement par petites parties à des
prix variant entre fr. 53 et 53 .

L'Esp.igne ne nous a pas gâtés
cette semaine, toutes lesprovenances
n'ont été que des vins intermédiaires
qui n'ont pas été recherchés à cau
se de leur faible qualité et leurs prix
élevés .

Les Priorato , Utiel . Vendrell , Vi-
naros , Bénicarlo et autres provenan
ces de la péninsule ne valent pas le
diable : aussi quand parmi le nombre
on rencontre un vin rouge un peu
vif et corsé , il est enlevé au débar
quement au prix demandé par le con_
signataire . Les beaux Alicante sont
payés fr. 44 et ont un avantage mar_
que sur ceux de l' année dernière , c'est
qu' il sont exempts de liqueur et peu
susceptibles de fermentation .

Mais il faut bien le reconnaitre , en
général , les qualités ne sont pas bon
nes . On a l' espoir cependant de voir
sous peu arriver les belles qualités
par suite de la suppression des qua
rantaines dont on annonce la pro
chaine réalisation .

Ainsi soit-il !

RAISINS SECS A BOISSONS

Cette , ler décembre .

Corinthe extra Fr. 24 à 35 o/o k
— jolie march. 21

ordinaire . 29

Tyra nouveau . 25

— vieux . 21 50

Vourla 30 à 32

Samos noirs . 30 à 32
— muscat. 51 à 24

Figues à distil . très ferme 17 à 18
Figues mangeables 2b à 28

Conditions de Cette .

CEiUEALES

BLÉS . -- Les vendeurs continuent
a demeurer fermes , convaincus d'une

amélioration prochaine provoquée par
l'application des nouveaux droits . Cet
te question laisse cependant la plu
part des acheteurs indifférents ; ils
pensent que le disponible et les arriva
ges de décembre pèseront de telle sor
te que les détenteurs seront obligés <1 e
baisser leurs prix et de supporter seuls
cette augmentation .

Cette situ ùio i crée le plus gr-and
calme et , si ce n'etait l'occupation ton
née par la livraison des marcnés a li
vrer , notre commerce de grains serait
complètement inactif .

Nous cotons :

Irka N co.aï II 20 . 50 les opi kit
gare Cette

Berdianska 23.50
Tuzelle Oran Col n 23

— — çiarch.t : d 22
~ — ord-nair e 21

AVOINES . -- La tendance est à
la hausse . Les Espagne continue t. à
être irès-d-man - ét-s <- i. ia .,j v ite active .
Un lot de 4,00- sacs am-vé dans la
sumaine , s esteutiè ,'ement revendu du
quai pour l' intérieur .

Les autres provenances , quoique
bien tenues , sont moins recher
chées .

Il est attendu une cargaison Smyr
ne vendue pour les fournitures mili
taires .

Voici nos cours :

î'spagne 19.50 o[o k. gare Cette .
Smyrne 17 .
Oran 10

FEVES . -- Mous avons eu des ar

rivag's en provenance de T apani et
Catane . Cet article se v md lentement,
mais , chaque jour de petits ordres d' a
chat se renouvellent . On tient toujo rs
17 fr. les op > k. gare Cette .

MAIS . -- Entièrement épuisés .
ORGES . -- Quelques ventes ont eu

lieu dans la semaine en orges de mou
ture disponible et à livrer- coura t lé-
cembre à 12 fr les oio k. gare Cetie .

Entrepôt réel des- Douanes
Vins

-.estant du 25 novembre 212 65
Entrees du 25 au 2 décembre 0.00

Total ? 2 2.05
Sortes du 25 au 2 décembre 0 . 0u

Restant à ce jour 212,G ;>

316
Restant du 25 novembre 481.99
Entrées du 25 au 2 décembe 160.95

Total 648.94
Sorties du25 au 2 décembre 31.43

Restant à ce jour 617.51
Le Regisseur

THOMAS

fitoarrise tic, C^tte
Le cours officiel du 316 bon goût

est déciaré nul .
C o ie offi " M? a se

3|f bon goût disponible , 105 à 110
3j(i marc 100
3iG nor if 70



ÉLECTIONS CONSULAIRES

C'est ce soir qu'aura lieu dans _ la
salle du tribunal de commerce la reu-
nion des commerçants dans le but
de s' entendre sur le choix des futurs
membres du tribunal du commerce
qui seront soumis à 1 élection le 13
courant,

11 est essentiel que tous les paten
tables in crits et domiciliés depuis 5
ans sachent bien quMs font désormais
partie da corps électoral et qu' ils doi
vent se rendre à cette assemblee pré
paratoire . lis comprendront de quel
le importance est pour tous les justi
ciables , le choix auquel ils vont con
courir . Le tribunal de co mcice est
appelé à juger des affaires trop im
portantes pour qu'on n"ex:ge pas de
ses membres les garanties d m partia
lité et de haute competence néces
saires dans l' accomplssomeiit de leur
mandat . Nous espérons que la politi
que , ecartée jusqu' ici de ces élections
ne fera pas , ur>ce la loi nouvelle ,
invasion sur un terran d où l on de
vra toujours la bannir , dans l interet
général .

Eofïst égaré . - Htiw Espinasse ,
domiciliée rue du Chateai t' Kau , a dé
claré au bureau de pouce qu' hier à 5
heu es >1 1 s > ir , " Ile avait r uelli un
un petit enfant de 4 ans environ , qui
s' ét'-i t égare de sa maison ; elle le
garde jusqu'à ce que ses parents ail
lent le réclamer .

Chien perdu . - - Il f- éte perdu un
chien de chasse , poil roux , portant un
collier sans nom ; prière à la persenne
qui l'aurait trouvé de le ramener quai
de Bosc , 37 .

Arresta'ion . — '.e sieur G. , sans
domicile fixe a été conduit au dépôt de
sûretét sous l' inculpation d'avoir vio
lenté son épouse . rue Pascal .

Costraveations . -- Six proces-ver-
baux ont été dressés pour divers
délits .

MADAME AGAR A CETTE

M m « AGAR , ainsi que toute la pres
se l'a annoncé rentre définitivement
à Pans , pour ne plus quitter la Co
médie-Française où l' -.ppellent les
nécessités du répertoire classique et
d' importantes créations comme celles
de la Reine dans Hamletletde Guanlm-
rnara dans les Burgrares Profitant
de ses dernier - jours deliberté , la tra
gédienne , avant sa rent ée à Paris ,
s'arrêtera probablement à Cette où
elle jouera le rôle de M'"® Bernard
des Fourchambault qu'elle a créé
à la Comédie-Française et dont tous
ceux qui ont eu la bonne foitune   
l'applaudir à Paris ont le souvenir
présent . C' est la première fois que
M'"e AGAR joue ce rôle en dehors du
Théâtre- Français , aussi ne doutons
nous pas de l' empressement du public
il applaud r une dernière fois 1 emi-
nente artiste et de la bonne volonté
de M. Delparte à se preter a cette re
présentation .

Résultat des pôches maritimes ea
1882 et en 1S83

L'administration des colo ies vient
de fure le relevé - es résultats des pê
ches maritimes e 1882 et en 18S3 .

Il n est pas sans intérêt de fa r3
connaître quelques uns des chiflres
constaiés .

En 1882 , le produit des diiîére ' tes
pê 4L es a atteint -- tant pour la pêche
la bateau qu .. pour la pôcau à pi«n —
ens-mme un 92 , 9to,C(1 tr.

En 18S3 . la valeur des produits
8'est élevée à 107,263,921 fr.

D'où une différence en plus pour
1883 de 14,263,920 fr.

Voici comment se repartissent les
pêches en 1883 entre les différentes
sortes ne produits pêchés :

Morue de Terre-Neuve, "21,31a , 853
kil.

Morue d'Islande, 13,082,580 kil.
Harengs , 30,859,1"1 kil.
Maquereaux , 0.033,449 kil.
Sardines , 1,148,275,978 en nom

bre .
Anchois , 2,230,324 kil.
Autres espèces , 5j3 014,363 kil.
Huîtres , 1h7,0(iG 246 en n mbre .
Moules , 678 , (»31 hect .
Autres coquillages . 201 , * 34 , hect .
Crustacés , 1.713,895 en nombre
Crevettes , 1 . a1 6 , 38 en nombre .
La morue , les harengs , 1 s maque

reaux , les sardines , les crustaces et
les ciov.ttes MU point de \ ue ' les
quantités pêohees , lonnent une d flè —
i en c -' en plus en 1883 par rapport à
1882 .

Les autres produits donnent une
différence en moins .

Le nombie u'Uomm-s embarqué .*
p.'iur la pécne eu 188:2 a a t eie de
83 8.V ». H a été de 8-,3'4: n 1883 .

D'où un • ' Mie ; .. ce e inouïs pour
L>8 '. de 1,51 pêcheur >

Le uouib.e de > bateaux •.- mplo./ e - à
la pêche en 1832 - vait éte de 22,S i5 ;
ii a été de 22,866 en 1873 .

>Voù une différence en plus de 621
pour l'année derivère .

LE '1EMPS EN DECEMBRE

Froid vif au nord et au cen r re de
l'Europe . du 1 au 2 . Temps sec dans
les provinces du littoral méditerra
néen - Forte brise sur la Méditerra
née , l'Adriatique et l'Archipel .

Froidure âpre au nord de la Fran
ce et en Europe à la pleine lune , qui
commencera le 2 et finira le 9

Température bien moins rigoureu
se dans le Languedoc , la Provence pt
le comté de'Nice , ainsi que dans les
autres contrées baignées par la Médi
terranée .

Vents variables et forts , pendant le
cours de cette période , - sur l'Océan-
Atlantique ; violents au large .

Méditerranée occidentale très agi
tée , de même que l'Adriatique .

Période ayant le même caractère
que la précédente au dernier quar
tier de la lune , qui commencera le 9
et finira le 17 . Froid plus particuliè-
taent rigoureux dans la zone centrale
de la France et dans la région du
nord-est .

Vent très variable le 9 , le 12 et le
15 sur la mer du Nord , la mer d' Ir
lande . la Mancne et l'Océan : du 10
au 11 et du l5 au 16 sur la Méditér
ranée .

Période froide , alternativement
pluvieuse et neigeuse et d'une cer
taine gravité à la nouvelle lune , qui
commencera le 17 et finira le 2S .
Vents , nord-est prédominant , pen
dant le cours de cette période .

Mauvais temps en France , en Eu
rope et généralement dans toute l' é
tendue du bassin méditerranéen , tem-
pete au large de l'Océan et sur les cô
tes occidentales de France .

Du 2b au 31 période d'accalmie
Temps variable au nord et au centre
de l' Europe . B-au temps retatif dans
le midi de la Franco et sur toute l' é
tendue du bassin méditerranéen .

Température tres rigoureuse pen
dant ce mois pour la région septen
trionale de l'Europe , notamment en
Ir.ande et en Ecosse , et relativement
rigoureuse pour la région centrale
etmêiue méridionale .

État sanitaire peu satisfaisant sur
toute l' étendue du continent Euro
péen par suite des brusques varia
tions de la température Série de
belles journées en Espagne , en Sicile
en Grèce , en Tunisie et en Algérie .

MA . I AGES

Urbain Barthéleini , m^çon , et Dlle
Marte Aiuo . nette Ooulom , s. p.

Ulirsit » pu * t arra/ae , LJU .elier . et
, he Vlar .e Jeanne D pau , s. p.

j aies Jean Quat : et'age , pâtissier ,
et L> Ud Noeune Heloiao Gacaes , s. p.

jlSOlJVîvl E.V " I>IJ PORT DE CETTE

ENTREES

Du 2 décembre
MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255

tx. cap . Gigauti , diverses .
MARSLlLLi., v. f. Galna /0 1 t ;. cap .

Parazols , mi . erai .
MARSEILLE , v. f'. Durance 318 tx.

cap . Thorens . diverses
GATA NI A. b. k. it . N. Cost nzo 142 tx.

cap . Colanipre , fèves .
MARSEILLE , b. k. f. Aimée 145 tx.

cap . Fohanl , sel
Du 3 décembi e

MARSEILLE v. f Chéiifï 017 tx cap .
Ger"'- s , diverses

MARSEILLE , g it >. in»rva 7G < x . cap .
l):.i\s . Aine 1 , vin

PHlLIPl'EVlLLE, v. f. Vilie , ie Lill
703 ix cap . Vendort , divers s

BARi-AiRÈS , b f. J e u 1 1 e Luire 29 tx.
cap . Ht ;. f'C . vi .

A.J'ANT . b. k. ;; I Egb.-rt 187 tx
eap . b ' no.)in , vm

v] vRSEl , i.K , v. l. Ee-io 1 'i 1 tx. .: a ,-.
. i'iunner , nivelles .

SORTIES

Du ler décembre .

FELANITZ v. esp . Santueri cap . Cer-
dat , futs vides .

CARTELLAVARE, b. k. it . Amilcare
cap . Pagano , houille .

SPEZZIA , 3 m. aut. Vénère cap . Via-
nello , charbon .

MARSEILLE , 3 m. ant. Maria T. cap .
Prossen . Lest .

MARSElL..E. 3 m. norv . Louis"cap .
Aijo-usen , fer.

BAiiCARES , b. f. Jules Maria cap .
II es : i c , diverses .

MARSEILLE , v. f. Jean Ma hieu cap .
Giganti , diverses .

MARSEILLE , v. f. Isiy cap , Bassères ,
' iveises .

MARSEILLE , Ajaccio cap . Mariai , di
verses .

du 3 décembre
MARSE1L ' E , v. f. Durance cap . Tho

rens , diverses .
BARLETTA , v. ang . Georges Fisher

Weathreiile , futs .

LépécJles I degf a|)i)i(SKs

Paris, 3 décemb e 5 li . 20 m. .

Le Voltaire dément ce malin que
M Waldeck Rousseau ait Piineni'.ou
du se démette , e i, ce journai ajouie :

« Nombre de définies déola ; aient ,
hier apres la eéauce , qu' ils avaient
voie l ameoiiemefn Fioquet à litre
de simp.e man : fe iation , mais sans
vouloir en rien faire échec au ca
binet . »

Paris , 3 déembre .
La République francaise affirme

vque le cabinet n'eu pas atieint par   
soie de la Chambre . M. \V;tRleck-Uous-
eau ne l'est pas davantage .

« D'à lien rs , ajouie l' organe oppor
tunité , rien n' est peidu ! Avec de la
ho nu e volonté le cabinet et la majo
rité des deux Chambres peuvent en
core faire aboutir la reforme sénato
riale avent le 13 janvier mais il faut
se hâter . »

— Le Soleil es.ière que le voie de
la Chambre eniraitteia la dislocation
du cabinet .

— Plusieurs journaux font - remar
quer ijii 1 la tJue.sLoii de cabinet n'a
pas eit ; po.>ee ; qo il n' y a donc pas
lieu à une crise ministérielle .

L'économie ne doit pas s'exercer
sur les médicaments , aussi nous vous
emiagons à soigner vos rhumes avec
les véritables capsules Guyot . Ces cap
sules sont blanches et le nom Guyot
imprimé sur chaque capsule . Fabri
cation et gros : 19 , rue Jacob . Paris .
Prix : 1 fr. 50 .

Comme tous les produits dont lo
mérite a été consacré par la vogue , le
Fer Bravais est iurté et contrefait .
Pour éviter toute erreur ds prove

nance , nous recommandens d' exiger
sur l'étiquette de chaque fl con la
signature R. Bravais , imprimée en
louge .

ni .1 p M

h
' Il ' -- . {

"'Ppauv.i I ' 1
v >

pot dans la plupart dus "uniTrinnr 7 n*.

Le Mon.- leur de la M ode peut
etre consideré comme le plus inté-
resssaiit et le plus utile dos journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mme Gabnelle D' Kze . -- Description
des toi'ekes . - Échos , par CHA-
PE-LE . — Pour Vhonneur, par
Cnarl s VALOIS Do la cnas.se ,
par X. Correspondance . — Ma
nuel , du ménage , par Jeany des
MARTELS . — Carnet du Sphinx .'
— Revue des magasins et avis
di ve s.

ANNEXES . Gravure coloriée n° 2125
dessins de Jules DAVID : toilettes'
de promenade . — feuille de patrons
traces .

ILLUSTRATION DANS LE TiïXTE . —
Un - éleg ai te toilette de visite-, avec
une jaquette tlessrnée par Guido GO-
NIN ; des croquis à la plume repré-
sentatit les gravures coloriées vues
sous un autre aspect ; six nouveaux
chapeaux ; un costume de jeune fille
(devant et dos ) ; une chemise de
nuit ; tivis petits bonnets ; un ta
bliez d'enfant , un paletot-blouse
( devant et dos) ; une toilette de
voyage et cinq toilettes de demi-
deuil ; dessinées par E. PRÉVAL .

PRIX n' vsONNSMSNr :

UN AN : 0 MOIS 3 MoIs :
édition sirnp . 14 fr. » 7 fr. 50 4 fr.
Ei.ition 1 . . 20 » 13 » 8

Le Alomtcu - dela Mode parait
tous les samt'iiis , chez Ad. Goubaud
et fils, éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Saplembre , Paris .

P. LAMBERT
St-PIERRE M VRTINIQU e & MARSEILLE

Rhums & Ta.fiais
DK TOUTES PROVENANCHS

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY , seul représentant à Cette ,

CASINO MUSICAL

Tois les soirs paul Concert
Programme varié .

i.e >jèr*iKt re.>}ion-(&-ne BAilâtî

Imprimerie cettoiBo A. CliOô,



M tïSPANO-iRANÇAISK.
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte Est. de l'Espagne jusqu'à MAL AGA
Seule compagnie ILA»!GEEI®©ÏEMI«® dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 8.

DIREC TE Un .M . Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de ette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Oes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
§'2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette» îSaroolone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Almtoîa,Malaga, San-Felin et Palainos,

PARTS JOURS DKSTINATXONS

1

19e Cette les Jeudis Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene, Almdrla , Malaga

les Dimanche* Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
ceione les Samedis an Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga.
De vaieuee les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette .

les Hardis Carthagene, Alméria , Malaga.
ne Alicante les Hardis Valence , Barcolone,an Féliu , Palamos, Cette .

ie Curtugène
les Mercredis

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

les Jeudis Malaga .
ne Almeri les Dimanches Carthagfne , Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette,

lté MaÏJïga les Samedis Alméria , Carthagene , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et T-A-RR-AXG-ONE
Cette et Barcelone

De Cette

ia .

aie BnreeSoîe

De TrtrraKone

les Samedis
les Samedis

les Mardis

les Mardis

Barcelcae

Tarragone
Cette

Cette

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

De CETTElà BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— XAKKAUUNE 30 au 15
— VALlilNJE 40 30 20
— ALIUAJNTE 60 45 3
— CARTHAGENE .. 80 60
— AEMERIA.... 90 80 f0
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents dé la Compagnie,

ïet , MM. Rigaud, consigna- Carthagene, MM. Bosch Herman
taire . banauiers.

Palamos , '~Ujos de G. Matas , Alméria, Spencer Rod
banquiers., Levrafeld , ban

San?FéUou , Juan Fortin consi- quiers .
gnataire. Malaga, Amat Hormano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

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

Alicatne, G. Iiavello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
La ompagaie tient à la disposition des chargeurs une polioe flot

tante pour l'assurance des marchandises.

COKPAGNIS INSULAIRE . OK NAV If A.TION A Ï.4PEI
F. MORELLÏ & C 19 (Ex-C1» Valéry Frères Fils)

DEPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et m&i
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DSFU&JRTS DE MAKBBIL-L.E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mer-orroilA, 8 h. matin  pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Basti

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples. Livourne ,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dinaanohe, 8 h. matin, pour G <
Vendre<ii, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren''e-

FLORIO & RU BAT L1 NO
des marchandises et des passagers

F5 Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , T'riest"
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,
flî 3T*: ? Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( scio , Smyrnr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexam
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay , Ku
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Sirngapore , 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 Navigation à vap
quai de la Republique , 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service d'hiver
Méditerranée

PARTANTS
886 .. . 3 h. 15 matin . . . direct
841 .. . 5 h 21 — ... omnihns
866 .. . 7 h 59 — ... mixte
868 . . 9 h 44 — mrnr'flss

870 . 9 h 57 — ... omnihns
880 .. 1 h 00 Soir . mivtf
872 .. . 3 h 10 — ... mixte
874 .. . 5 h 42 — ... fi-ïnrfiss

878 , . . 7 h 42 — ... mixté
882 ., . 10 h 44 . . direct

A KRIVANTS
881 .. . 12 h 38 matin ... omnib
861 . . 5 h Oo direct us
863 . 8 h 36 — ... ommbs
867 .. . 11 h 36 — ... exDres

865 .. . 12 h 44 soir . . mixte
869 .. . 2 h 02 — omnihns
871 .. . 4 h 20 — exnress .
873 .. . 5 h 15 — omnibus
875 . . . 8 h 07 — ... omnibus
715 .. . 9 h 47 — ... omnibus
879 .. . 10 h 24 — ... direct

Un Million de Iteceth

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 .
142 — 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 h. 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 SATIONALE

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuislne , cuisine bourgeois *"
petite cuisine des ménages , cuisine,
étrangères , cuisine au beurre , a 1
graisse et à l'huile pâtisseries , offic
confiserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , servie
de table , hygiène , médecine usuelle
pharmacie domestique , art vétérinaire
herboristerie , falsifications , soins
donner aux enfants , agriculture , j ai.
dinage, économie rurale, petit jardi
des dames, floriculture , géologie , mé
téorologie , inventipns et découverte
utiles à tous , minéralogie , géométrie
astronomie , géographie , histoire m
turelle , botanique , connaissance
usuelles , élevage , apiculture , serici
culture ,physique et chimie appliquées
ameublement, nombre considérabl
de recettes utiles, etc. , etc.

Contenant toutes les connaissance
indispensables de la Vie pratique à 1 ;
ville et à la campagne et d'une papli
cation journalière .

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUA
TIN , BENJAMIN PIFTEAA , DOCTEUR JULE
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL , MME MAI
TEAND , E. BOURSIN , JULES BEAUJOINT , DOI
CH R GLLLON , ETC., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,50C
gravures iuédites . Couronné pa
plusieurs sociétés savantes et me
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries d
50 centimes, paraissant tous les 1
jours , chez ame veuve Bognier,gra
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes brc
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur , boulevard St Michel , 78 , à Paris

PREMIER IENT LÏTHO&RAPIQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

. successeur de J. VOUS
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 outille pratiquement ' et travail!*
aux prix les plus réduits.


