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6 CETTE et des environs, au bureau du journal

—

à l'AGENCE HAVAS , à Paris,

J " dans ses succursales de province pour toutes

X ra|L eCourbet,
17 ou 'e commandant
novembreenl'amichef

es trou pes françaises de terre et de

ves soldats n' a pas été couronné d' un
plein succès .
Certes, nous espérons sincèrement

que le télégraphe nous apportera la
nouvelle d' une victoire

Mais nous

savons trop combien nos forces sont

. w lses qui a été l'objectif de son enrePrise ?

|,[ uhne 'est une question à laquelle le

anxiété .

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

dus sans vie sous les murs de SongTay ou de Bac-Ninh ?
Si M. Ferry attend avec impatien
ce une dépêche qui lui apprendra le
résultat de ses belles conceptions po
litiques, combien y a t-il de mères
en France qui , dans ' une mortelle
anxiété , se demandent où est main

tenant le fils qu'elles ont laissé par
tir naguère pour le Tonkin !
. En présence de ces angoisses ma
ternelles, les inquiétudes de M. Fer
ry et des jacobins nous laissent
froid, et nous avons assez de mépris
en réserve pour noyer leur lourde

Qu'ils se raillent de nous tant ironie .
Quoi qu' il en soit, aujourd'hui ,
qu' ils voudront, ces politiciens op
portunistes, qui , du fond de leuls le sort en est jeté . Ce n'est plus des

cabinets, foudroient la Chine et rè

el fr. BO

Autres Départements ,

Si oui, c'est la guerre, si , contre de nos pauvres soldais, arrachés à
toute attente, le ôourage de nos bra leurs familles, sont aujourd'hui éten

er dans le Tonkin , a dû commen- restreintes pour ne pas éprouver quel
r les grandes opérations militaires que inquiétude .
En se rappelant tous les mécomp
foncées depuis plusieurs jouis.
tes
cette triste guerre du Tonkin
fort r? o°int °nt o°rt® S6S 6f" a déjàquedonnés
à la France, les cœurs
dans
lesquels
le patriotisme n'est
T Â~t-il attaqué la place de Songpas.
étouffé
par
l' usprit de parti ne
Jj 'lue deux fois déjà nos troupes
peuvent se défendre d' un véritable
i ' vainement essayé d'enlever ?

Y .u bien est-ce la citadelle de Bacjjj '?"» défendue par les troupes ehi-

T„„

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

les autres .

Guerre avec la Chine.
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Le National annonce que le nou

veau Livre jaune , sur les affaires du
Tonkin , paraîtra dans une dizaine de
jours .

Il comprendra diverses notes éma
nant du gouvernement Chinois .

Le Soleil dit : « La loi des incompa
tibilités est une loi sage , qui sera fa
vorablement accueillie par le pays et
que le Sénat adoptera certainement.
La Pâte critique le projet adopté

hier par la Chambre comme renfer
mant des dispositions contradictoires
ou inapplicables .
Le Figaro publie un article de M.
Vacherot cherchant à justifier l'inac

tion apparente des princes d'Orléans .
La Patrie dit : « Béni sera le jour
où la France, redevenant maîtresse

d'elle-même, chassera honteusement
les républicains , comme autrefois Jé

les marchands du Temple .»
glent les affaires du monde ! Qu' ils ry que dépend la paix ou la guerre . susLachassa
Gazette cle France dit : « Inco
nous reprochent, si tel est leur bon La question a été définitivement tran hérence, insuffisance , contradiction ,
I "ls deux ou trois jours .
Q . , °ous apprendra en même temps plaisir, d'avoir peur des Chinois et chée par les derniers combats de inexpérience, voilà, suivant les répu

"1,1 e£faphe ne pourra répondre que

de manquer de confiance dans les l' amiral Courbet , et c' est une missive , blicains eux-mêmes, le spectacle que
p elle a été l'issue de l'expédition .
hommes
qui nous gouvernent !
en route depuis plusieurs jours déjà , nous offre cette Chambre , qui ne sait
es0 e fois, il ne s'agit pas d' une
ce qu' elle fait et qui investie ce
Oui , les Chinois nous inquiètent; qui va nous apprendre si la guerre pas
lanrtïl0uc'îe quelcon(ï ue résulpendant par le peuple souverain du
a celte opération militaire dépend car, par derrière la longue queue du est déclarée, ou si un arrangement droit de trancher les questions les

Pa'X ou la guerre avec la Chine .

j Utl sait en effet que l'ambassa*, VQUr
du Céleste-Empire a fait saJ r officiellement à toutes les Cours
bu r°Pe> et particulièrement au Ca-

Vjnet français, que l'attaque de la
eeie de Bac-Ninh — défendue par

marquis de Tseng, nous apercevons pacifique est encore possible .

le casque pointu de M Bismarck

Oui , nous manquons de confian

ce dans les hommes qui adminis

trent nos affaires extérieures com
me nos finances , et dont l' habileté

n'a eu d'autre résultat jusqu'à pré

Si c' est la guerre, nous ferons
taire nos légitimes ressentiments
pour ne songer qu' à l' honneur de la
France . Mais quand ce devoir patri
otique aura été rempli , nous deman

derons à tous ceux qui savent ce que

fJ5 soldats réguliers chinois — se sent que de nous brouiller avec l' u coûte la guerre et ce qu' elle peut
nous amener, de bien se souvenir
considérée par son gouverne- nivers entier .

L,, nt comme une déclaration de
définitive .

bet

Et puis nous nous demandons pour

quoi nous sommes au Tonkin ? pour

0 Bac-Ninh que l'amiral Cour- quoi nous allons nous battre avec la

a attaqué ces jours derniers ?

Chine ? pourquoi plusieurs centaines

^ n.LEr KN DU PETIT CETIOÎS

âpre à se dire que l'arme qu'elle em
portait avec elle deviendrait dans sa

I
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mains l'instrument de sa vengeance,

— non, du châtiment. Car elle n'al
lait pas se venger, elle allait pu

qu' elle est, avec la ruine de nos fi
nances , le seul cadeau que ce gou
vernement ait su faire au pays .

cœur de la jeune femme. Et com

ment Blanche pourraient-ils arriver
à temps pour la sauver ? Comment
sauverait-ils que Darcourt et Hilarion
étaient allés aux grottes de la Balme ;

plus graves .»
L' Univers dit : « La Chambre a vo

té, hier, l'exclusion des évêques. Ce
qui nous a été le plus douloureux, ce
n'a pas été le vote en lui-même, on

devait s'y attendre , c'a été le silence
de la droite, dont pas un membre n' a

protesté

contre

cet

ostracisme

odieux !

Le Français dit : « La dépêche re

lative à l'attaque de Haïd-Zuong a

une exceptionnelle gravité . Cette at
taque est le commencement des hos
tilités entre la Chine et la France . M.
Ferry l'a voulu , il en aura toute la

te ! Elle resta quelques instants avant
de bien se rendre compte de l'hor
reur de sa position . Elle crut que ses
bourreaux s' étaient contentés de . l'a

bandonner et de s'enfuir après."

nir ...

que elle Jeanne 'serait muré vivan

youi 1 avait dit à son frère : elle

A dix heures et demie Çdu soir, le
train avait passait Mâcon , §et courait

te ?

Loïc suivrait les instructions qu'il

Elle y

comme la foudre vers Amberieu . C'é
tait le moment où Jeanne Simson

qui était née en elle, quand elle s'é
tait vue menacée de mort, avait domp

! Elle se rappelait

avait reçues de sa maîtresse . A Am
berieu, il prendrait une voiture pour

tombait pour la seconde fois au pou

té un instant son énergie première.
Elle avait crié , supplié , imploré , Elle

la Balme : là , il s'inquiéterait de
de l'as

s'était humiliée , même devant un
homme qu'elle haïssait, qu' elle mé
prisait ; mais elle était de celles . qui

Elle 1 »

$aSsi tuer des sa propre main l'asSQ

de Maudreuil

Un double droit : comme épou-

1u' U COttlnae

9, avait aimé cet homme infâ-

*

*ui avait donné les pré-

Volon+ 6 8011 cœur> et> parricide in

*eûdr aiI>e' ^u'elle avait partagé sa
qu' ldsu em Se eQtre son frëre et le mari
iu'And U>1 avait donné. La ' mort seule
Cela ; rEwe, eaD arcour^ Pouvait expier tout
'dée de 6 S6 comPaisait dans cette
^roviva^tnS- ailCe imPitoyable- Elle
une sorte de volupté

voir de ses ennemis. Ah ! si Loïc avait

savoir où était la maison

su

sassin . La trouvant vide , il
XXXY11
AGONIE

Heureusement même pour elle,
Jeanne ignorait à quelle circonstan

ce fortuite le frère et la sœur avaient

croirait

que tous deux avaient passé la
frontière, et que Jeanne les avait su

bis de nouveau , ainsi qu' elle avait
fait jusque-là.

Quand Jeanne reprit ses sens , An

dû de quitter Paris bien plus tôt qu'il dré et Hilarion avait pénétré plus
ne s'y attendaient. Sans quoi une es- avant dans la grotte . La jeune fem
pérance vaine serait entrée dans le 1 me , était ensevelie toute vivan

Jeanne était

femme , la terreur

retrouvent bientôt leur force .

g'Qu'elle femme [n'eût pas f pliée
comme elle , devant [la cruauté du
destin ?

Elle avait compris qu' elle allait
mourir, et elle ne voulait pas mou
rir !

A Suivre

responsabilité ; les avertissements ne
lui ont pas manqué .»
Le Français traite le sieur Lefebvre comme il convient :

Que dire de ce radical inconnu , un
certain Lefebvre , accusant d'immora

lité les séminaires parce qu' on est
obligé d' éclairer les jeunes clercs
comme les jeunes médecins sur les
misères qu' ils auront à soigner ?
D' ailleurs , cette République , qui a pu
se vanter d' avoir mis lin à l' ère de la

« béguelerie » et dont le règne est
marqué par une elTlorescence por
nographique toile qu' on n'en avait
jamais vu , n' est elle pas bien venue à
prendre ces airs pudibonds ? et notez
que les journaux qui , ce matin , font

le plus écho à l' indignation de il . Lefebvre sont ceux qui , chaque matin
ou chaque soir, servent à leurs lec
teurs des romans lubriques ou des
chroniques obscènes . Le vrai motif
du vote , c' est qu' on espère ainsi en
traver le recrutement du clergé . Tou
jours la guerre à Dieu, et à l'Eglise.

liouvelles du Jo-ii'
Des dépêchés particulières de Ro
me annoncent que le Pape , pénible
ment affecté des derniers votes de la

Chambre contre le budget des cultes ,

se serait décidé à devancer l' heure de
l' envoi de la

note comminatoire au

gouvernement français .

que des instructions privées ont été
envoyées par l' empereur de la Chine
au vice-roi de Nang-Kuig . Ces ins
tructions ordonneraient de commen

cer les hostilités contre la France,
dans le cas d' une attaque contre BacNinh , et d'avoir à maintenir l' ordre
dans les ports ouverts , en vertu des
traites .

On télégraphie de Hong-Kong que
3.01)0 hommes de troupes chinoises ,

ont attaqué le 17 novembre la ville
de Haï-Phong .
La garnison française , de beancoup
inférieure aux assiégeants , appuyée
par nos canonières , a tenu bon de
puis neuf heures du matin jusqu' à
quatre heures du soir .

La lutte a été très vive , finalement

les Chinois ont dû se retirer laissant

Les résultats complets de l'élection

6,341 voix .

M. Leroy-Beaulieu 6,408 voix .
M. Maujean
350 voix .
Il y a ballotage , aucun des candi
dats n'ayant obtenu la majorité abso

lue, c'est-à-dire la moitié plus un des
votants .

sont faits

hier par l'ambassade de

Chine . Le départ du marquis de Tseng
pour Folkestone est immident. 11 a
envoyé hier un attaché déposer pour
le cable une longue dépêche adressée
à son gouvernement . Les préparatifs

PEZENAS

On commence à traiter quelques af
faires dans , cette région. Les environs

Même situation , mêmes tendant

de Muret et Fronton

compris .

quelles on traite, sur les bases

LOT-ET-GARONNE

de la Chambre .

Dès leur première séance , les com
missaires ont marqué les sentiments
d' athéisme qui les animent. La gran
de réforme qu'ils ont adoptée est cel
le-ci :

« Devant Dieu et devant les

hom

mes » sera remplacé par « sur mon

honneur et ma conscience .»

Les emblèmes religieux seront sup
primés des salles d'audiences .

vins rouges premiers hob deBuzet de
10 a 11 degrés valent de 490 à
fr.
et les ordinaires de 400 à 450 fr. le ton

neau , lohement compris .
GERS

Le versant de

favorisé sous le rapport de l'abondance

et vins rouges tirent en moyenne 10

degrés . Les vins blancs sont cotés 22

nement chinois et les Pavillons-Noirs .
Les renforts chinois continuent à
arriver à Canton .

fr. 50 l'hectolitre et les rouges 35 fr.

Mme Léris , sœur de Gambetta, vient
de demander pour ses enfants le droit
d'ajouter à leur nom celui de Gam

Les petits vins laissent beaucoup à
désirer, ils ne valent pas plus que les
1882 ; les ordinaires ont une jolie cou

betta .

M- Giguet a été élu .

Les comités anarchistes de Lyon
viennent d'envoyer une adresse de fé
anarcaiste

de

Lille , qui a su trouver un homme
d'action dans le sympathique Curien ,
l-'auteur de la tentative contre M.Jules

Ferry.

cours ; les choix

de la semaine .

valant les 1876 et 1877 ; les supérieurs
ont beaucoup de ressemblance aux 1881 ,
ces vins seront rares en mars et haus
seront forcément . Le mouvement d' a

chats est enrayé p^r suite de la baiss "
des vins du Midi , ces derniers ont dé

buté à des prix trop élevés, la qualité
se inévitable .

La Bourgogne en souffrira momen
tanément, mais il y aura certaine

ment ui.e reprise prochaine, la qualité

étant marchande , les vinsvienx étant1 to
talement écoulés . La baisse est improba
ble , le statu quo régnera encore pen
dant quelque temps , la hausse survien
dra lorsque le mouvement commercial
reprendra son élan annuel .

La situation n , a pas changé depuis

notre dernier bulletin .

Malgré le calme qui règne dans les
affaires au point de vue des ordres qui

arrivent moins nombreux et moins im

DORDOGNE

portants que les autres années à cette

Les vins de Bergerac continuent à

époque-ci , il se fait toujours quelques

payés de 600 à 650 fr. et ceux des cô

Aux prix très modérés auxquels on

être demandés . Ceux d' Issigeac se sont

achats .

tes sud ou nord de 650 à 700 fr.

peut acheter

MAINE-.ET-LOIRE

C'est vers le 15 courant que les ven
danges des vignes blanches ont pris fin.

On évalue la quantité au tiers d' une
bonne aï nnée , tandis que les vignes
rouges ont donné une assez bonne ré
colte et le tout de très-bonne qualié .

baisse , caries vins ex otiques viennent
déjà garnir les entrepôts et encombrer
les quais. Les petits vins sont peu en
faveur. Cependant, un petit courant se
maintient à ces prix faibles . Les mon

M. Bertereau préfet, s'est rendu à

tagne de choix maintiennent encore

ordre vient d' arriver à Màcon de te

leur fermeté . Seulement la demande

nir prêt un bataillon du 134e de li

tend à devenir rare et le commerce en

fait, à Paris , au nouvel ambassadeur
espagnol .

sont de beaux vins

ROUSSILLON

Montceau-les Mines. Hier soir, un

Une dépêche de Madrid annonce
que tous les journaux libéraux et ré
publicains de l'Espagne se félicitent
de l' accueil sympathique qui a été

et 75 , on i e

n'e -t pas remarquable, de là cette bais

une cinquantaine d'ouvriers . Au cours
de cette semaine , plusieurs rassem

gne .

_

>2 à J

Montagnes l «r choix —

33 à 63

expectative ne se soucie pas d'aborder
les prix demandés par les détenteurs .
A Béziers , quelques grands choix
ont été vendus en bloc à raison de 15
fr. 50 à 19 fr. l' hectolitre .

A Lézignan , on côte ainsi : Aramons
suivant qualité 25 à "26 fr. Petits mon

tagnes , 30 à 32 fr. ; Montagne et Lézi
gnan ordinaire 33 à 35 fr. Narbonne
1er choix et Corbières , 42 à 45 fr.

%<

ALGÉRIE

Le courant est toujours bon da."i
notre région . H est facile d'app^
le mouvement des affaires , par les m3'
u i testes des paquebots faisant le serf'
36 de la colonie. Ce mouvement 1 _
âta t nul l'an dernier , prend des P
portions considérables, dit l'Alg' er'
commerciale .
A Paris, nos vins algériens arrivé
Bercy, se comportent bien et il

îspérer que certains préjugés, q'J*
sent encore sur eux , disparaîtront
iideim-nt . La consommation qui 3 K
ju directement quelques envois, 60
îles plus satisfaites .

CEREALES

peut qu'espérer une faveur dans les

ment de Belley ( Ain ), l' élection d' un
député en remplacement de M. Roselli-Mollet, extrême-gauche, décédé .
Deux candidats étaient en présence :
M. Giguet, Union républicaine , et M.
Portalis , extrême gauche .

l"r choix

sans logement, et pris à la propriété .

leur , sont fruités , et à

quelques ventes de vins ordinaires nou
veaux à raison de 80 fr. les 215 litres .
RÉGIONS DT MIDI
Il règne dans toute cet f e contrée une
accalmie à peu près générale , accal
mie qui conduira certainement à la

se sont renouvelées hier .

-

Montagnes ordinaires —

BOURGOGNE

La semaine dernière la compagnie

reaux de la compagnie pour protes
ter contre cette mesure, en profé
rant des menaces contre la compa
gnie et contre les ingénieurs . Mal
gré toutes les mesures de précaution
qui ont été prises , les manifestations

récolté .

ni et quantité et quilité . Vins blancs

BASSE-BOURGOGNE

blements d' hommes et de femmes sont
venus à Montceau-les-Mines aux bu

l' Arros a été assez

supposer qu'il est fondé, qu' un traité

A mesure que les vins se dépouil
lent , on reconnaît leur supériorité sur
ceux de 1882 . 11 y a cette semaine

des mines des Blanzy avait par mesu
re disciplinaire , mis en quarantaine

Les

Celles de la côte au contraire ont four

Mm? Viaicow

tre mis à l'étude par la commission

Aramons ordinaires (l'hect.) 17 à f,

département, à 325 fr. le tonneau , et
les blancs doux de ■< 00 à 500 ir .

sés . Le brait court, et tout donne à

Les fournitw>és en voie d' exécution

Le projet de loi sur le serment ju
diciaire , revenant du Sénat, vient d' ê

quelque concession nouvelle .
Telles sont les conditions dans Ie?
vantes .

Les courtiers parcourent ce vigno
ble et particulièrement celui de Buzet .
Les vins rouges de plaine de 8 à 9 de
grés , s'obtiennent, dans cette partie de

Cependant, les vignes de la plaine ont
fait un peu défaut pour la quantité .

secret a été conclu entre le gouver

Vins de choix toujours fermes,

légers ne s'écoulaut qu'au> prix "

du vin

Nous avons eu douze morts ou bles

même accalmie .

cette semaine , à quelques affaires en
vins lie 9 à 10 degrés et demi , au prix
de *26 0 à 350 fr. le toiineau , logement

se rapportent à toute l' ambassade .

devront ètre'livrées mardi .

ont donné lieu

leurs .

licitations au comité

De grands préparatifs de départ

LANGUEDOC

sur le sol plusieurs centaines des

Hier a eu lieu , dans l'arrondisse

de Lodève donnent :

M.'Galtier

D'après une dépêché de Shangaï, le
journal « Nort-China-Mail », assure

nos vins , le commerce

pense qu' il n'y a pas grand risque à
s'approvisionner, étant donné surtout

la rareté bien reconnue aujourd'hui
des vins de bonne qualité .
C'est pourquoi chaque fois qu'une
affaire se présente dans de bonnes con
ditions , elle ne tarde pas à être traitée.
Il semble , en effet, qu' une baisse n'est
guère possible sur les cours actuels ,
tandis que pour peu que la demande
devienne plus pressante, on verra cer

La temperature fréquemment P' *,

vieuse de ce tete sem tine a encore c°'

trarie les travaux des champs la,lS

l'vord et dans l'Ouest, mais le rff
epiouve n est pas bien considéra'' a

quinze jours de beau temps suflii'âl
pour les terminer '.

On parait , à quelques exceptions P.1,''

très satisfait de la situation des J

nés bies qui ont été faits presque

tOHt dans des conditions excellai
Les farines de commerce n'ont ' ép1

ve cette semaine que des varia"0-/)
fort insignifiantes ; du prix de 5' nt
cote, samedi dernier, pour le

du mois, on est tombé tout p' s de
03 fr. après quelques alternatif5
lourdeur ou de fermeté.
nf

L attention de la spéculation s(! P n;
prochain ou les acheteurs semblé''® $
disposés à reprendre l'offensive
n est pas, en effet , sans surprise, 1°
voit se maintenir sur décembre ,s
plus-value de 1 à 1 . 25 par sac,
qu'on avait rarement vu jusqu'à P'
sent s établir, d' un mois sur l'aut'®'
report de plus de 5i0 à 75 c.
,„ar
Veut oïl provoquer du déeouvrrtL,
une prime aussi alléchante et erû bI'',aj.
ser les vendeurs en exigeant I *

te plus particulièrement sur le "'«t

son de la marchandise ? C'est un P" ae
sur lequel nous ne serons édifié *

le mois prochain .

:e connaître les véritables dispos"' 0le la spéculation lesquelles

vent contraires à la logique, bon'6
senties meilleures dispositions .

CHnÛNSQUt LOCâU

tainement les prix se relever rapide
ment attendu qu' il n'y aura que fort
peu de bonne marchandise à livrer a la
consommation .
NANTAIS

sSi

La situation est donc toujours eible
difficile à définir, car il est ° as

Ecliouement
i

—

., 10

Hier vers 10 heures du s<"A ii'

brick grec Marigho capitaine * „11
kiki
, venant de Salonique aVe e Â sl)
vins de 1883 que nom n' ayons déjà dit ; chargement de maïs s'est écli° u uti
De. pays . Rien à signaler sur nos

un petit conrant d' affaires pour la con
sommation locale et celle du rayon .
On paie le Muscadet de petits cel
liers sur la Sèvre vers 95 fr. en fûts

neufs et sur lie, Les vins de grands
celliers sont bien tenus à 100 fr.

Dans les autres vignobles , ces mê

mes vins s'obtiennent, de 80 à 90 fr. se

lon qu' ils sont logés en fûts neufs ou en
vieux fûts et qu'ils sortent de petits ou
de grands celliers .
Les gros plants sont offerts par de

bon ; commissionnaires du vignoble qui
yant fait des achats à la goutte par
spéciuation , dans les prix de 40 fr.
dans les bons crus , voudraient obtenir

41 ou 42 fr. logement compris , [ lutôt
que de garder avec le risque de ne ven
dre qu'à ce même prix au soutirage.

les travaux du prolongement

se-lames .

Les autorités maritimes se

^1'

immédiatement transportées sU?' mi
lieux pour porter secours à
page qui a pu être sauvé.
La situation de ce navire eS i
critique et l'on craint sa pert® ^

vent du Sud venait à souffler
violence .

P. S. — Au dernier mofflelV yÏl

apprenons que ce navire a 0
fond dans l' après-midi .

Objets trouvés.-— Il a été tr0 p deer

porte-monnaie contenant un

poste.Le propriétaire peut le re

au concierge du théâtre .

Du 25 novembre .

— M. Maurin Louis, boulanger ; a

Jeclaré au bureau de police, qu'il avait

MARSEILLE, vap . fr. Numidie, 247 tx.

'■nuvé un matelas déposé dans le cor

cap . Hot, diverses .
TARRAGONE, vap . fr. Mathilde, 91

~ Le nommé Sagnard Léon , tenant

TARRAGONE, vap . norv . Svithum,416

son propriétaire .

VALENCE , vap . esp Jativa, 793 tx.
cap . Senti , vin.
VALENCE, vap. esp . Carmen , 570 tx.
cap . Mosa, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx.cap .

ridor de sa maison , il le tient à la dis
de son propriétaire .
restaurant à Cayenne, a déclaré au
"Ureau de police, qu'il avait trouvé un
Pardessus ; il le tient à la disposition
Perdu ou volé . — La dame Marie

Lavergne a déclaré au bureau de po-

lce> qu'elle avait perdu ou qu'on lui
®v »it soustrait , sur le marché , sou poretiionnaio renfermant un billet à or-

Ure de 300 fr.et une trentaine de francs
eQ espèces .

tx. cap . Larseu , vin.

Bessil , diverses .

JJcu'pation de vol d'une somme de

' . fr. au préjudice du sieur Lopôz,
binaire du Gers .

V °urnut Jean , et Morande Pierre, ont

®'e conduit au dépôt de sûreté, pour
/llûdicité ; ce dernier avait sur lui la

rie sans profit pour personne . »

Joséflna, 45 tx.

cap . Morda , lest .
MARSEILLE , vap fr. Écho , 153 tx.

cap Plumier , diverses .
NEWPART . 3 m. fr. Péré Guinard,261

P. VENDRES , vap . fr Ajaccio , 68*2 tx.

cap . Bellonin . diverses .
ALICANTE , va {>. esp . S. J > é , SOI tx.
cap . Capdeville , diverses .

ALTÉA , b. esp . Jua.juina, 37 tx. cap .
Ratn , vin.

ALICANTE - vap . fr. Ville de Marseille,

352 tx. cap . Sagols , vin.
SORTIES

0lï* me de 24 francs .

Du 24 novembre .

— Plusieurs individus ont été conduits

b. fr. A. Joseph cap .
j"éedépôt
de sûreté pour ivresse mani BARCARÈS,
Cantalloube , diverses .
et scandaleuse.

NAPLES . vap.fr . Durance , cap . Tor-

j "°a!raven4ion . — Procès verbal a été

J4ssé contre le nommé P. Gérant du

]p,té du Parc et M8 B. débitante rue

a1 Jacques Rousseau , pour -. avoir

rens , diverses .

SANTA-POLA, vap . esp . Corréo de
Carthagène, cap . Salinas, futs .
MARSEILLE, vap . fr. Sampiero , cap .
Marinetti , diverses .

l>, Ssé sou établissement ouvert après TUNIS , 3 m. it. Luigi Montaore , cap .
C( ®Ure réglementaire et avoir laissé
D. Maria , houille .
Jlsommer sa domestique avec les
leQts .

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina,
cap . Zabalan , diverses ..

"°ur des miracles. — Depuis quelques
'et +S' r e nombreux mendiants exploinotre ville . Le rapport de police
int 'a r l'arrestation d" quatre de ces

CONSTANTINOPLE, vap . ang, Arch
Druid , cap . Cooper, lest.
MARSEILLE, b. g. aut. Olga, cap . B.
Mikulich , lest.

St.-THOMAS, 3 m. sued . Cuba, cap ,

Pattersen , lest .
ss Cessants habitués de la cour des
|a pacles . Deux d entre eux, qui simu- VALENCE vap . esp . Alcira, cap. Toa-

Ccpetlt Une
pour attendrir le
U}eU i ^es passants, ont été complètelic Snéris à la vue des agents de _ poL®" Us ont opposé une certaine résis
ta

aux agents qui les ont conduits en

u sûr .

Pans , 26 novembre .
Le Journal des Débats dit : « l' E

MARSEILLE, b. esp

Du ~2G novembre .

p Arrestations. — Les nommés Pierre,

uepecaes iriegrapmqiies
gypte abandonnée par l' Angleterre ,

cap . Advisse, diverses

Gennaro , vin .

i,. eté conduit au dépôt de sûreté sous

42 f. vin p. Laugé père et fils .

MARSEILLE, Im. Conception , 683 tx.

FORIA , t. it . Il Forura, 78 tx. cap .

Le nommé Vêlas Dieudonne,

a 7°}-

40 f. vin p. J. et A. Fabre .
19 f. vin p. Altazin .

tx. cap . Vento , vin.

tx. cap . Furchet . charbon .
P^jet perdu . — Un médaillon en or
* été perdu dans le parcourt de St Jo- VALENCE , vap . ang . Aléona, 575 tx.
cap . Bustrum , vin ,
au quai de Bosc .Récompense à la
vap . it . Faro, 617 tx.
Paonne qui le rapportera chez M. MARSEILLE,
cap . Bruno , diverses .

' °urrier,( bureau de Tabac) .

39 f. vin p. Julien père et fils .

da , diverses .
Du 2o novembre .

TOULON, vap . fr Paul Riquet, cep .
Reig, vin.

ALICANTE , vap . fr. Égyptien , cap .
Revel , futs vides .

retomberait aux mains de la barba

— La Paix regarde le désaccord
survenu entre M. Tirard et la com

mission du budget , au sujet de l'amor
tissement de l' emprunt comme un
désaccord de pure forme elsans gran
de importance .

comme ayant tué .9 brebis, _ il

est rien , attendu que ce dernier

plus d'animaux depuis 8 mois

Bauza , lest .

témoignages certains d' un amitié inal
térable . »

— Le Siècle pense que le projet de
loi sur les incompatibilités assurera
la dignité du Parlement .
— Le Parlement espère que le
gouvernement saura profiter de l'é
chec de l' Angleterre dans le Soudan ,
pour obtenir le concours loyal de
celte puissance en vue de la pacifi
cation de l' extrème-Orient et sans

avoir à payer trop cher le concours .
— Le Soleil recommande surtout

de ne pas permettre l' occupation de
l'île de Hainan par les Anglais .
— Le Figaro pense que le catho
licisme trouverait peut-Hre après
quelques années de crise , des forces
nouvelles dans la suppression du
budget de s cultes .
M. le contre-amiral Lespès doit
s' embarquer aujourd'hui à Lorient à
bord de la « Galissouière, » pour al
1er prendre le commandement de la
division des mers de la Chine .

— M. le général Carnpenon a reçu

ce malin une députation du conseil

municipal de Paris qui l' a entretenu
de la question delà suppression de

P. VENDUES , _ vap . fv . i n Conception,
cap . Avisse,2diverses .

T 51 E A T R E

MANIFESTES

» d rèprésentation de la Traviata
«té
sainecli soir sur notre scène a
une des meilleures de la saison ,

de s

Bureau M - Gense et M. Lour-

' 6 6 sont bien acquittés de leur rô<^é vivement applaudis . Nous

ytons de ne pouvoir en dire au6 0 + l'orchestre, est-ce la faute des
I est~ji ants,nous ne savons ! Toujours
y Jiovis 1Ue cela ne marche pas, pour
i»

servir d'une expression

vul-

direction devrait aviser à

'ui e„5esser un tel état de choses qui

Cl>oit Çr?j U(liciable plus qu'elle ne

âw e ' éloigne les dilletanii du thé-

Veweraent du ïort de Ge'.t
ENTRÉES

i
f

^ORTm

I)u 24 novembre.'

c ?b.°> &• it- Pipo,53 tx.cap .
ni vin
+i ' va P- fr- Paul Riquet, > 172
cap . Bernard , lest .

modification

tant que la sécurité de la capitale ne
i serait pts complètement assurée par
les travaux considérés comme indis
pensables .
II a ajouté qu' il ne pourrait se ral

lier aux projets du conseil municipal
Du vap . esp . Santueri, cap . Aulet, ve
que
si la ville achetait les terrains sur
nant de Félanitz.
126 f. vin p. B. Tous .

lOo f. vin. 20 f. vin , 13 f. vin , 54 f.
vin , 3 f. vin, 12 f. vin , 2 f. vin , 1 f.vin ,
58 f. vin, f - vin, 3 f. vin p. Ordre .
Du vap . esp . Jativa cap . Senti ,venant
de Valence
200 f. vin p. Darolles .

67 f. vin , 54 f. vin , 41 f. vin p. Or
dre .

100 f. vin p. Barbier frères .

64 f. vin p. Rigal et Sauvy.

23 f- vin p. Lamayoux .
87 f. vin p. Vinyes Reste .

MARINE

M. Campenon a déclaré qu' il ne

consentirait à aucune

24 f.
10 f.
10 f.
25 f.

vin p. Cornier et Favin .
vin p. Buchel .
vin p. Massaloup .
vin p. E. Dumont.

50 f. vin p. C. Audrin .

62 f. vin p. Finot.
66 f. vin p. Bennal .
101 f- vin p. Sanlaville.
5 f. vin p. Caffarel .
50 f. vin p. Vaillard et Granier.
50 f. vin p. Amadou et Reboul.
49 f. vin p. Bernex frères .

40 f. vin p. Laugé père et fils.

plus précis , aussi précis que possible ,
pour dresser leur funèbre statistique .
n'eu était pas de même , il y a un
siècle ; les renseignements sur les na
vires en route pour de longs voyages ,
ne parvenaient guère qu'au hasard

des rencontres , et c'était presque tota
lement t- e séparer, de son pays et des

siens,pour un certain nombre d'années ,
que d'entreprendre un voyage de cir
cumnavigation . En outre, les naviga
teurs recherchant

naturellement les

régions inexplorées alors , se lançaient

dans la solitude , dans l' inconnu , de

vaient se g irder de toute surprise , ea
abordant des terres nouvelles , accom
plir , en un mot, leur travail do recon

naissance, au milieu de toutes sortes

do dangers . Aussi , las marins de

ces

temps-là et des temps qui précédèrent
étaient-ils des hommes sans pareils , et

comme le dit si justement l' amiral Ju-

— La République française dit :
« Après la réception du maréchal
Seri'ano à l'Élysée, il ne reste plus
entre la France et l'Espagne que les

BARCELONE, vap . fr. Pythéas . cap . I l' enceinte continue de Paris .
Fabrique , diverses ,

de ^ Par erreur que dans le tableau
î>0 | . °Uchers nous avons indiqué M : GO.NDIA , b. esp . S. Bartolomé , cap .

reaux spéciaux , comme le bureau Veri

tas , i ecueiilent les renseignements les

riea de la Gravière , >: es navigateurs '
comme on n'en verra plus .
Lorsque Louis XVI , sur l'esprit du
quel les explorations lointaines exer

çaient un grand attrait et qui y voyait
aussi une prépondérance et une gloire
pour la France , résolut de poursuivre

les découvertes de Cook et de Bou
gainville , dans les mers du Su l et l' O

céan Pacifique , le gouvernement fit
armer deux navires , la Boussole et

l'Astrolabe, destinés à l'expédition dont

la direction fut confiée au comte de la

Pérouse, ayant sous ses ordres M. de
Langle qui commandait l'Astrolabe.

Il y .avait quelques années seulement
que Cook avait été massacré aux Sandviclx, lorsque les deux conserves mi

rent à la voile, le 1 août 1785 , Depuis
lors , pendant trois années , les nouvel
les arrivaient très rares , et si l'on sait

quelques chose de C ' tte expédition fa
tale , c' est grâce à la prévoyance du
commandant qui faisait parvenir des
fragment? de son journal , par les na
vires qu' il rencontrait et qui faisaient
route pour la France .
C'est'ainsi que conformément à un
d cre ' du 22 avril 1791 , ses relations

furent imprimées à l' imprimerie de la
République . On eût dit que l'illustre
marin avait conçu le pressentiment
d' une fin tragique et la certitude mo
rale de ne pas revoir la France .

Quelle différence avec les longs voya
ges de nos jours où , grâce aux mer
veilleuses découverte i «jde la science ,
les voyageurs , à moins qu' ils ne s'en
foncent dans les solitudes polaires sont ,
pour ainsi dire , en communication cons
tante avec la patrie ! Et encore même

au pôle , faut-il qu' ils s'avancent bien
loin vers le Nord , pour qu' on les perde
de vue ! L'expédition commença sous
les plus heureux auspices , et marcha
aussi vite qu'on pouvait marcher dauSt
ce temps-là . Rien n'y manquait du res

te . La sollicitude du roi et celle de Fleu

rieu alors directeur général des ports
et des arsenaux de la mari ne , qui avait

tracé lui-même l' itinéraire du voyage ,
d'après les plans fournis par Louis XVI ,

avaient pourvu à tout . Des savants en

lesquels est située l'enceinte fortifiée

certain nombre, faisant partie du
voyage , et l'un d'eux , Lamonou , fut

RESTES D' UNE EXPÉDITION

commandant de Langle , et quelques
hommes des deux équipages , dans l'î

Les conditions de la navigation ont
changé , du tout au tout, dans l'espace

de quelques années, et il serait difficile

aujourd'hui à un vaisseau de l'État de
se perdre sans qu'on eût presque aussi
tôt des nouvelles . 11 faudrait pour cala

qu'il coulât en plein océan , comme le

Monge, dans les mers de Chine, il y a

quelques années probablement dans la
journée du 3) avril 1868 , sans qu'on en
ait pu retrouver une épave . Ce qui
donne à cette hypothèse une grand -)

probabilité,c'est le rapport du coinman

dant Jouati , de ia frégate la Junon ,
qui , se trouvant dans les mêmes para
ges , à cette date même, eut à subir u:i
terrible cyclone dont il a relate les pria
cipales et sinistres phases , mais , au

jourd'hui,
l'incertitude ne dure pas
longtemps.
La vapeur, les réseaux télégraphi
ques ont modifié tout cela, et les bu

massacré , en décembre 1787 avec le

le Maouna de l' archipel des Naviga

teurs , récemment découvert par Bou
gainville .

(A Suivre)
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Plus de Voleurs, plus d'Isolement
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Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, et
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, SI

a su donner et conserver à JLa Fem

cinq ans, justifient d'avance la préfé
rence qu'on lui accordera sur tous les

o
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nés au prix exceptionnel de 55 fr.
S'adresser uniquement à la Maison

D. BACLE , 46 , rue du Bac, à Paris.
Ces grands avantages et la rédac
tion vraiment choisie que son émi
nente Directrice, Mlle Julie Gouraud

Livourne .
O ï.:uuî,iao Ho, 8 h. matin, pou'
Livourne et Naples .
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VenîlrodLi, midi, pour Ajaccio et Pro-
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COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YAl'U

CHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

L'appareil , mobile ou fixe à volonté,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

pose est si facile que la personne la

moins expérimentee peut l'installer et
à sa fantaisie à une porte,
Papiers anglais et français de toutes sortes l'appliquer
à un coffre fort, à un tiroir,, à un
Fournitures do bureau .
et architectes

ilarcqui-iterie et Ohjeit, d'art.

bureau .

P rix de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette.

au p naniana Ah

» .Ga

miieffï!lP

Sai

At 1

QUAI DU SUD 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Boîtes de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
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