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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

adresser pour les Annonces et Réclames :

e CETTE et des environs, au bureau du journal ;
à l'AGENCE HA VAS , à Paris,

0,1 dans ses succursales de province pour toutes

j Ullaulatcurs ei accumulateurs

'

Le fait est qu ils auraient été dé
solés tout les premiers d' avoir réussi

plus que de raison

ABONNEMENTS :

Les lettres non affranchies seront refusées

lez-vous donc les éteindre tout à fait?

ce jour-là, présents ou absents , ils
monteront à cheval pour aider les
bons citoyens à sauver le pays . De

Soit;! Qu'on supprime le plus pos

tranger, leur patriotisme est prêt à

Ce qui manque a nos Parlements ,
ce sont les lumières spéciales ; vou

Passe encore quand il ne s' agit

que de réduire la rente de l'arche

/->

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, A UDE , Trois Mois
TARN .,,,.,
......
4fr . 50
Autres Départements ,
5 fr. q0

BUREAUX , QUAI DE BOSC , S

les autres .
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sible le cumul , des traitements, mais

vant la Commune comme devant l' é
tous les dévouements .

De quoi se mêle ce vieux républi
vêque de Paris, mais se réduire eux- non point le cumul de la peine ; ce
cain ? diront encore amis et adver
Incompatibilités, cumul , on a mêmes ! . • • Juste ciel ! y pensez- lui-là, qu' on le laisse intact, pour ne saires
. Est-ce pour la monarchie ou
enent prononcé ces deux mots sa- vous ?. • •
toucher qu'au cumul des honneurs la Républiuqe qu'il plaide — Ni pour
La Chambre actuelle est néces

dernier ; et beiucoup de nos

et du profit, cumul si cher à nos

question ayant eu tout à fait l' air,

gouvernants .
Et à ce prix on aura , une excel
lente loi , une loi véritablement dé '

cteurs ont même pu croire qu'on sairement, forcément, fatalement une
« e entendrait plus de longtemps, assemblée de cumulateurs et d'ac
L fs 'a fln de la séance de la Cham-

cumulateurs .

Au lieu d' accumuler force et lu

mocratique . et qui répondra de tout

®> d'une question épuisée, tandis mière, n'a-t-elle pas accumulé toutes point aux aspirations et aux vœux
^ elle n'en était encore qu'à ses les sottises et toutes les fautes pos du pays .

Olelencements .

sibles .

est en effet l' état de la ques-

jN consiste en ceci, qu'un princi-

Mais nos honorables sont encore
des cumulateurs, si toutefois nous

pouvons employer cette expression .
Et ce n'est que le profit et les hon
s est désormais posé, qui est la railj.? même de la loi : l'incompatibi- neurs qu' ils cumulent : la peine, ils
lj e <Ju mandat législatif et de la fonc- la laissent à ce pauvre pays qui souf
fre et qui se plaint en vain de voir
P Publique .
r.û( , ut l' esprit de la réforme est dans ainsi renverser les rôles , quand c'est

tl<j mesure .

-ni
au cumul des f°ncti°ns
jj, re elles, la question, comme on
j demeure réservée, la Chambre
J tit renvoyé les trois articles qui
n 'saitnt à la commission , laquelle
Sav'ait pas trop ce qu' elle faisait
dernier .

llfv!0s honorables ont voulu mon trer au
un rage universel qu'ils faisaient
. saut de désintéressement ? mais ils
!e nPtent bien que , comme toujours,
ier nat les tirera d'affaire et leur

l une ni pour l'autre, mais pour la
patrie qu'il voit en péril . 1l n'a plus

que cette pensée dans l' esprit, que
ce sentiment dans le cœur. Si

notre

pauvre France peut être sauvée par
la République , tant mieux . S'il ne lui
reste d' espoir, de salut que dans la mo
narchie,j e ne suis pas de ceux qui di
ront tant pis .

—

REVUE DEJA PËESSË

Le National dit . « La semaine qui
vient de finir n' a été bonne ni pour
le cabinet, ni pour la Chambre . Le

cabinet a cru ^ devoir prendre une at

Voici la conclusion d'un article que

titude désintéressée dans les débats

M. Vacherot a publié dans le Figa

parlementaires , et la Chambre , livrée

ro :

d' une cohue légiférant à tort et à tra

La monarchie se fera felle ? Cela

dépend des républicains /plus encore
que des royalistes . Sous les prési

à elle-même, a - donné le spectacle

vers .»

dit : « L' émotion cau
lui qui devrait avoir, au lieu de la dences de Thiers et de Mac-Mahon,le séeLeauFrançais
Vatican par les derniers actes
peine, le profit
gouvernement républicain désespé législatifs et budgétaires commis par
Et il trouverait tout naturel qie rait les partisans de la monarchie . la République contre l' Eglise est tou
très-vive ; on craint que la pa
les hommes qui ont acquis autorilé Sous la présidence de M. Grévy, ce jours
pauté ne las considère comme une
et prestige dans les diverses fonctions même gouvernement leur rend l' es provocation
à la guerre ouverte .»
chaque jour de plus en plus .
publiques fussent admis à faire pro poir
Où irons-nous , au train dont on nous
Pays dit : « Les princes d' Euro
fiter de leur autorité et de leur pres mène , à travers ces ministères et ces peLes'assemblent,
-se groupent, s'unis
tige les assemblées électives .
parlements qui inclinent toujours de sent ; ces rapprochements ont un
On a donc bien fait de renvoyer plus en plus à gauche ? Si le mouve but , ce n' est pas pour entendre le son
ment n' est pas arrêté, et ce n' est pas de leurs voix que ces souverains et
à la commission les trois premiers le
Périer du cabinet actuel
que ces héritiers de souverains con
articles du projet qui visait le cu quiCasimir
l'arrêtera, le pays , au jour des versent : ils préparent assurément
mul .

Et le Sénat fera mieux encore,

élections générales , ne se trouvera
pas bien loin d' une sorte de'Commune
légale . Alors il faudra bien qu' il avi
se . s'il ne veut pas que la France ellemême périsse avec la République . Ne

quelque affaire qui ne sera pas à no

tre avantage .»

lra ainsi de dire à leurs lec- lorsque la loi tout entière arrivera
iQ, e i°ur où ils retourneraient de- jusqu'à lui.de restreindrez lieu de les
a- eux : « vous voyez, j'ai fait ce étend re, les cas d'incompatibilité du parlons pas de la résurrection de la
Pu ; ce n' est pas ma faute si je mandat législatif et de la fonction Commune de 71 . Je n'ai pas le secret
Pas réussi 1

publique .
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te tysière iu Bas-td îa
PAR Albert DELPIT

ïu' elIOl>e épuisée par la lutte folle
dee avait soutenue, Jeanne résomarcher droit devant elle ; elle

en^rait sans doute à sortir de

lait

'SOn maudite ÎElle se crampon
vivre . L'espérance

mle q , ell aissait pas. Non, il impossi
ble ! e ne put se sauver !
l ' „e av" raelae*a av°ir lu, naguère
en^Ur© terrible racontée par
l d(!s cen(jlrnaUX' Un h°mme était
His U, ^ans les catacombes,
*Vait cr'îy
Perdu L'infortuné
Île n'étle+appelé vaineiQent. Person-

huit jours après mort de faim I
Dans le délire atroce de l' extrême

souffrance, il avait à moitié rongé
l'un de ses poignets !

La jeune femme se souvint de cet
te histoire et frissonna .

— Je ne suis pas ici dans les ca
tacombes, songea-t-elle . Là-bas , ce
sont mille chemins "qui s'entrecroi

sent les uns dans les autres . Ici , il
n 'y en a qu'un seul . |j e saurai m'orienteret je parviendrai ] à l' entrée
de la grotte.

Le boyau était étroit, mais haut de
voûte', xille put donc se tenir toute
droite. C'était bien l' éternelle nuit au

tour d'elle. Et quel effrayant silence!
Les bruits de la nature ne parve
naient pas jusque dans ce tombeau.

Elle fit quelques pas en avant, les

ai venu. On l'avait ', trouvé mains étendues, pour se frayer un

des princes , mais je suis bien sûr que

chemin

dans

l' obscurité

opaque
qui l' entourait . Elle n'avait pas avan
cé de deux mètres , qu'il lui fut im
possible de marcher encore . Elle ve

nait de se heurter à la muraille

qu'André Darcourt avait dressée,pier
re à pierre , contre le boyau .

-- Je me serai trompée , pensat-elle .

murmura-t-elle . Comment aurait-on

pu m' enfermer ainsi .

Alfolée , elle se mit à courir le long
de la galerie étroite qui lui devait
servir de tombeau . Partout le granit
humide ! Les sanglots la prenaient ;
elle tombe assise , accroupie , pas
sant les mains sur son front, comme
pour en chasser l' effroyable cauche
mar qui la tenaillait . Puis sans

Elle revint en arrière , marchant
dans le sens opposé . Ce fut la même
chose : toujours une muraille devant

paenser, sans réfléchir, entraînée™par

elle ... Allors , son angoisse détendue
un instant par l' espérance , devint
plus violente . Elle comprit une par
tie de la vérité : elle était prison

maine, elle se releva d' un bond , se
jetant à nouveau contre les murail

nière ! Prisonière dans cet enfer !
Son premier sentiment lut la révol
te .

C ' était atroce ! Michel-Ange a ou
blié de le peindre ce supplice ; Dante

— Non ,- non , c'est impossible !

ce vivant besoin de conservation qui
n' abandonne jamais la créature hu

les , cherchant à les déchiqueter et
s'y frayer un chemin .

à oublié de le chanter .
A Suivre

N ouvelles du Jour
Le bruit de

la mobilisation d' un

corps d'armée , afin de faciliter le re

crutement du corps expéditionnaire
pour le Tonkin , dont il a été parlé ,
prenait hier

La nouvelle du desastre du Soudan

lafatnez , on cote 11 à 12 ; Cabanas fait

est de plus en plus confirmée . Khar
toum a un mois de vivres et 2,000
hommes de garnison . Sa ligne de re

12 et Benlnocq , 12 à 13 .
Finalement , Tudera de Duero fait 13

traite est fermée du côté de la terre
et toute résistance est inutile .

COMMERCE

suite à ce projet, ce serait le l'ie corps
qui serait mobilisé .
« Daily News : » Que 30,000 recrues

chinoises snt déjà été enrôlées dans
le district de Hankeou ; que HaïPhong, est sérieusement menacée et
que la petite garnison de cette place ,
qui ne compte que 150 hommes , est
en grand danger.

Nou? croyons que les élections
municipales auront lieu probablement
le dimanche 13 ou dimanche 20 jan
vier . Il n' est pas probable qu' une da

te plus rapprochée soit choisie .
La coïncidence de la période élec
torale avec la lin de l' année et le jour
de l' an a été souvent signalée comme

une condition fâcheuse ; le chiffre
des abstentions est , dans une certai

ne mesure , accru par cette circons
tance .

Le gouvernement, frappé de ces in
convénients , est à peu près décidé à
reculer d' une ou deux semaines le

scrutin municipal de janvier .

COURRIER

La situation vinicole dans la pénin
sule reste' la même dans

toutes les

provinces , toujours beaucoup d'ache

teurs , ce qui encourage les propriétai
res dans leurs prétentions .
Il est bien regrettable que les négo
ciants qui viennent opérer leurs achats
en Espagne , mettant tant de précipita
tion à les effectuer , c' est la . meilleure

des preuves qu'ils ne connaissent pas
le caractère d a paysan de ses pays , qui
profite, naturellement , des besoins de
i'aehjteur pour maintenir des prétendo is très élevées .
J' ai dit ici bien des fois , et le dis

encore , que , si le négociant français
avait un peu plus de confiance dans le
commissionnaire , établi en Espagne ,

te à 23 réaux la cantaro .

Farines

CEREALES

Lyôn-Guillotière, 26 novembre.
virons une forte gelée blancne et la j

température pendant la journée est |

restée comme d' ailleurs toute la semai- ;
ne trè» brumeuse , à de rares interval- j
les , nous avons quelques éclaircies de '

chaudement patronnée par l' élément

Navarre ', les nouvelles sont très sa

qui est, avant tout, ibre-penseur. Mais
voici qu' on annonce également la
candidature de l' amiral Peyron , qui

tisfaisantes pour les vendeurs ; les prix

la situation à ce

jour sur nos diflérentsfmarchés :

y sont très élevés .

jeunes céréales . Jusqu'à ce jour on
n'est pas mécontent de la situation
agricole qui se comporte dans tous les
rayons à la satisfaction de la culture .

complètement terminés et les premiè

Dans cet important pays de production ,

sade d'Allemagne n' est parvenue jus
qu'ici au ministère des affaires étran

gères concernant le bruit qui a couru
ces jours derniers , du passage par
la France du prince impérial d'Alle
magne . D'après les usages , cette com
munication est toujours faite , même
pour les voyages « incognito .»

L'excitation signalée à Montceau-

les-Mines a. été promptement calmée .
On craint pourtant qu'elle ne renais
se . Le calme est absolu pour le mo
ment.

BLÉS — Nous avions aujourd'hui à
marché assez bien

aifluence , les affaires en toutes céréa
les , mais principalement en blés ont été
encore pius difficiles que par le passé ,

ses vins

clairets 13 à 18 réaux; la cantara.Ollau-

La commission chargée d' exami
ner les diverses propositions de lois
. sur la chasse , s' est réunie , au PalaisBourbon .

M , Escande a fourni des renseigne
ments recueillis avec le plus grand
soin , dans le département de la Dor
dogne et prouvant qu'au prix de 10
fr. , le nombre des permis serait au
moins triplé et - qu' ainsi , les com

munes y gagneraient, en même temps
que l'État retrouverait les revenus
actuels .

La commission , comme elle l'avait

décidé primitivement, a maintenu à
10 fr. le taux des permis , mais en
décidant que le montant en serait at
tribué exclusivement

aux commu

nes .

Les journaux anglais confirment,
en ces termes , le bombardement de
Madagascar :
Le vaisseau de guerre anglais le
« Dryad ,» arrivant hier de Madagas
car, a rapporte qu' un navire de guer
re français aurait bombardé le 8 cou
rant, Voshémer, ville non fortifiée ,
située sur la cote nord de l' ile . Le
bombardement aurait eu lieu sans

avis préalable . On assure que cinq

sujets anglais auraient péri et que
dos propriétés , appartenant à des
neutres , auraient subi des dommages .

ri à vendu ses premiers à 16 , Brisna
cote aussi à 16 ; à Saja , 5 , 003 cantaras ont été vendus sur ie pied de 14 50 ;
à Briones, beaucoup d'existences en
vins vieux ; on les les cot^de 15 à 16

A. F. de Frontignan , qui lui a fait UIr

te . Les premiers soins lui ont été d(l'
nés par M. le docteur Duffour .

Arrestation. — Plusieurs indi*'d°j

ont été conduits au dépôt de sûr"

pour ivressa manifeste et scandaleuse

cela a tenu à la nouvelle faiblesse des

prix que les achetems imposaient aux
vendeurs . En présence de la situation
actuelle

tous les

raisonnements

de

viennent superflus , il faut bon gré mal

cile de

vouloir , momentanément

du

moins , lutter . Il faut donc que la cul
ture se résigne, et d'ailleurs , lorsque
l'on regarde de près les nombreuses

offres qui sont faites en blés étrangers
et que l'on compare les prix de cer
tains blés exotiques avec nos blésfrançais , l' on voit que ces derniers sont

la hausse . Ouzcurvita vend

Accident — Le nommé Bel ot Piert10'

blessure sans gravité . à la jambe dr°''

encore à des cours plus élevés que les

tent une grande animation ; les mêmes
prix se maintiennent avec tendance à

qu' on lui avait soustrait sa montre

conditions .

tions , se sont faites dans d'excellentes

augmenté . Il faut cependant espérer
merce sera enfin accepté .
Rioja : Toutes les localités présen

Vol. — Le sieur Calas Henri , entre *

a été renversé par la voiture de M '

tentions ' les cultivateur ; ont encore

que i os prix de 27 50 offert par le com

éteint avec le secours des voisins.

les semailles , à part quelques excep

quis et sur lequel il nous semble diffi

Aragon : Dans cette importante pro
vince , les affaires suivent toujours le
me ne cours ; la . seule différence sur
la semaine précédente c'est que les pré

jets en /ironr ants. Il a été |. rompteine!it

argent portant le no 4^798 .

( 11 . 77 litres ); Estella vend à

Aucune communication de l' ambas

supérieur de 1 Esplanade. Le feu a p riS
à un par talon et s'est étendu aux

cé au moins aussi considérable que
l'année dernière si ce n' est davantage .

accusent l étendue du terrain ensemen

comme celle de M. Campenon , et en

13 50, Aoix cote 12 à 13 .

laceadie. — Un commencement d'i' n'

neur, a déclaré au bureau oc po"Gfi

gré . se résigner à supporter la baisse .
puisqu'elle est décidément un fait ac

fin l' éternelle candidature Jourde .

CHRONIQUE LOCALE

res appréciations qui nous parviennent

Corella a vendu à 12 réaux le can

caractère

sans escompte, gare de Lyon .

Dans le nord , les ensemencements sont

officiel

aurait encore un

Salonique , Varna, Danube , Enos , etc. ,
qui rentrent dans les usines de notre
minoterie , de 22 à *23 fr. Nous ne vou

drions pas que l' on tire conséquence
de la comparaison que nous venons
d' établir pour nous reprocher de pré
coniser la baisse , car si nous

avons

éveillé l attention de notre culture, c'est
uniquement pour qu'elle ne se leurre
pas plus longtemps .
Les blés de Bourgogne , du Bourbon
nais et du Nivernais, qui ont eu jus
i qu'à
ce jour un écoulement assez fa
cile à Lyon , étaient aujourd'hui , molgré les concessions consenties , fort dé-

Nous

à 16 , et Arnelo,i6 à 16 .

Levant : Le mouvement progressif
de la|hausse s' est enfin arrêté , on va

Monsieur ,

J'ai l'honneur de : vous adresser Î

dernière liste d'offrandes que j'ai lT
cueillie en faveur des victimes d'Iscb'3'

En déclarant close la souscripti0'j

dont lo montant a été adressé par n'0l
à Rome nu ministère des affaires étra3'

gères et en remerciant les généreu
oblateurs, il est encore de mon dey0

de vous remercier tout particulie ^
ment, Monsieur le Directeur, du

cours zélé et désintéressé que

avez bien voulu me prêter en publ'8sgracieusement les listes dans votre

timable feuille.
( .
Veuillez agréer, Monsieur , le téH
gnage de

pouvoir aujourd'hui opérer su .* un prix
déterminé .

Le consul d' Italie.

ROMAN0",.

Kellermann

Uiiel est très animé ; on y paie l' ar-

niers jours aucun changement notable ,

robr de 12 à 12 5 ). Cat ral fait 12 réaux .

la, malgré les avis dejfermeté signalés

on est revenu aux anciens cours et ce

Requona 12 à 13, Can date , 12 à 12 50 ; ; d'Amérique . Un de nos correspondants

ces prix s' entendent à la propriété .
/i&'cartterBaaucoupJd'aniinatioa dans

nous dit qu'il semble probable qu'en

tout ) cette province à Almansa on
cote 18 à 21 réaux l' arrobe , suivant

tout l'effet qu'en espère tous les bais

qualité ; Juonilia 15 50 à 16 50 .

la position actuelle emprunte un inté
rêt marquant aussi bn-n à l'importan

Cast lion de la Plana : Les transac-

sactions y sont très animées ; bon nom
bre d'acheteurs parcourent les campa
gnes et font des achats importants .
Ainsi , à Alcala , une importante maison

décembre les émissions de filières doi
vent être nombreuses . Produiront-elles

siers ? cela dépendra
circonstances

assurément de

nouveaes , attendu que

ce capitale du decouvert de place
qu' aux achats considérables éche'onnes depuis quelque temps sur décem
bre , et aussi aux

éléments naturels

W

Couve Dugrip

Olive

1® id

Pomines

9?0d

Caffarel fils ainé

«o

Divers

0

Listes précédentes

Total .

~1270- A"*
I H E A T R E

res qui restent foi t languissantes . Com

présenté en somme pendant ces der

ma considération bien

tinguée .

laissses .

me prix et situation d'ensemble , on
ne signale pas le moindre changement .
FARINES DE COMMERCE. Au dé
but de l.i semaine , le marché de Paris
qui semblait vouloir s'améliorer n'a

recevons la communicatio1

suivante :

Eu blés étrangers , les offres conti
réaux ; à Carlenas, on l'ait la catitara : nuent à être régulières , malheureuse
ment il n'en est pas de même des affai
à 14 . Nejera à 13 ; Alesanco , de 14 à
12 ; . lut d , I

' 40 50 à 41 >'

soleil qui activent la végétation des j cendie a eu lieu chez M. Pagès, qual

fréquenté, commerce et cul ture y étaient
largement représentés . Malgré cette

ci-dessous

—

Le sac de 125 kil. disponible, sal'
vant marques, toiles comprises,30 joU's

Nous avons eu ce matin dans les en- I

du reste cela devrait exister , il achéte-

Voici

mévente oblige les vendeurs à accof'
der de nouvelles concessions;
ainsi qu' aujourd'hui il a fallu céder au*
cours ci-dessous :

la Guillotière , un

très bas prix.

ragement prolongé des acheteurs.
A Lyon , le calme s'accentue et »

Marques supérieures
48 50 à 50 **
Farines de com. prem. 45 50 à 40 >"

s' il lui laissait plus de latitude , comme

rait toujou-s les meilleurs qualités et à

Macé était

Buen à 10 à 1° 50 , à Nava del Rey les

D'ESPAGNE

La lutte promet d' être des plus vi
ves au soin de l' Union républicaine
du Sénat, pour le choix du candidat
au siège inamovible de M. de Lasteyrie . Nous avons dit déjà que la
candidature de M. Jean

Valoria la

prix y sont très variés et à Toro on co

soir, dans les couloirs

de la Chambre, une grande consis
tance . On assure que si l' on donne

On télégraphie de Hong-Kong au

réaux , Torquemada 11 ,

dant il faut convenir d' un autre co*®
que le report est trop cher , il ne trofl"
ve sa justification que dans le découî

La représentation d'hier . a fint
attiré peu de monde . C'est vrai®,-:t
dommage qu'un public nombreux 11 est

pas assisté à la séance de tir. iIrl '5
rarement donné de voir des

d' une telle adresse .
Le Chalet qui a terminé la

. :e,

a été convenablement interprèteDemain mercredi
iLe Barbier de Sévill opéra co1
que en 3 actes, Se début de M- L
de baryton .
i
r
Le i 15 rue Pigale, comédie v 'fj,
deville en 3 actes, grand succès p '
sien .

5 epréseniaîictt du BEL .4811$
le mardi 4 décembre

Jamais nom nouveau ne fut ac

jii

li avec plus d'enthousiasme Pa )!•

de Barcelone a acheté 150 demi - muitls

qui , eu hiver, dominent souvent les
conjectures les mieux raisonnées Les

au prix de 14 réaux le cantaro ; à Vil-

prix du blé ne permettent pas de fabri
que de la farine aux. cours , et cepen-

J qVictor Jannet, l'auteur du Bel
le récent succès du théâtre, de

presse parisienne que celui d

I . "- C'est que jamais révélation aus-

iitnf
3rs

MARINE

' aussi éclatante, ne s'éd'un talent ignoré jusqu'a

b coup d'essai de M.Victor Jean-

1;
coup de maître !» s'est écrié
j 0fl * Pancisque Sarcey, critique du
j. nal le Temps, qui a salué de ses
Jain
sements l'apparition sou
ne au firmament dramatique ( de
; jeune auteur, inconnu hier, célèj aujourd'hui , illustre , à coup sar,

Pm ain > Le public parisien , qui, dejQj. Inique temps, voyait avec in
f

les vieux auteurs disparaî-

abandonner

le théâtre , sans

% fe lev àt derrière eux personne
L l*s remplacera tressailli de joie
„ g Qrgueil en apprenant qu'un écrijï,j n 110 u veau lui était né qui , du preiPo-goup, venait de faire valoir ses
]] j s à l'héritage des grands maîtres

Mouvomeat du IPort de Cette

ENTRÉES

Dauphiné, 684

phie , 32 tx. cap . Coufepar.'e-

li , avoine .

TERRANOVA , g. it. Guiseppiua, 4 } tx.
cap . Carletti , liège .

er., les Augier, les Dumas, les Bar
, , 6,' etc. Le public de province, qui

,0

BARCELONE , ,« vap. esp .

a toutes les manuesicuiuno

j Mun uer ses encouragements au
%\\ au^eur et mêler ses bravos à
du public parisien.
pour lui en donner l'occasion
|e P°ur-faire connaître en tous lieux

110 f. vin p. J. Orus .
22 f. vin p. Boggiano fils .
31 f. vin p. Couderc et Coulomb .
31 f. vin p. Amadou Reboul .

conjectures nombreuses,'une apparence

125 f. vin p. Henric et "fuflou .
Du vap . fr. Abesna , cap . Brunstom ,
venant de Valencia .

tx. cap . Scarras , diverses .

GALIPOLI , b. k. fr. Charles , 142 tx.
cap . Suquet, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Kléber, 1051 tx.
cap . Sçjà . diverses .
LONDRES, vap . al. Stentin , 582 tx.
cap . Albresth , bitume .
CONSTANT1NOPLE , 3 r. grec Diodel-

PALME , b. g. esp . Trinidad , 128 tx.
cap . Terrasa, vin
Du 27 novembre .

;Hi sVe"es nouvelles de l'art franW
,un patriotisme qui ne s'est
pfQ ?18 démenti, voudra, lui aussi,

silence dura quarante ? années , sans

20 f. vin p. Goutelle

Du 26 novembre .

BARCELONE , vap . fr.

20 f. vin p. Cornier .
18 s. tartre p. J. Vidal .

Montserrat ,

691 tx. cap . Torrens , vin.

FELANITZ , b. fi', fr. Catherine, 69 tx.
cap . Comte , vin.
PALME, b. g. fr Cerf, G3 tx. cap . Ca-

140 f. vin , 65 c. mandarines p. Da-

rolles .

49 f. vin p. Auriol père et fils .
90 f. vin p. Molinier.

lépéches ïelegrapliipes
Paris , 27 novembre .
La République française d it que
l' élection de Belley est le Waterloo
de l' intransigeance .
— La Justice conseille aux radi

Quant à l'élection de Belley , ce
journal ajoute que la Chambie aura

hn l<*" Voilà une bonne nouvelle

cup . Bosch , vin.
PALME , ciebec esp . Conception 54 tx.
cap . Pons, diverses .

une

tournée avec le

t;f 1: I0 public de notre ville, si lit—

Wlre
s* ama^eu1 ^es sa-i nes
| Qetes comédies, remplies de no
i, et belles pensées, comme le Bel
nd , qui lait, en ce moment,cou-

4on -iarisiens au théâtre de l'O

jladministrateur de la tournée est

de Langlay.bien connu de nous ,'

,°nt le nom nous est une garantie

^ a bonne composition de la troupe

Vfe 'a parfaite exécution de l'œu-

luj ' suffira de rappeler que c'est
v lui a été l'organisateur des tour
® de Mmes Sarah Bernhardt, Judic
l' 5 teut récemment,de Tête de linotte,
p osante comédie de Barrière et

juinlet.

f0ûatls un prochain article, nous fe-

j - s connaître la biographie particuL,I e de chacun
desl a interprètes
du
/4
«An ninn fin T» m A
1,,, H

MARSEILLE , vap . fr. Oasis , 893 tx.

cap . Lachaud , diverses.

SOLLER , b. esp . San Juan ; 38 tï . cap .
Frontera , diverses .
SO RTIES

Du ~26 novembre .
ALICANTE , vap fr Numidie , cap .
Hot, diverses .

MALTE , vap . ang. Stanopo, cap . Bodliogton, lest .
ORAN , vap . fr. Caïd , cap . Bessil , di
verses •

MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio , cap .
Brilloin , diverses .
Du 27 novembre .

PALME . b. esp . V. Dolorès , cap . Barcela , futs vides .

P. VENDRES , b. g. it . Guiseppin-a,capCarletti, relache .

10 vraimtuu ex. traui umai-

ïout noms connus et sympathiques.

une constellation d' étoiles I Ju

6

MANIFESTES

: MM ., Régnier et Montbars,

ij e Qdéon ; M. Garnier , du théâtre
Dauphiné, cap . Escarra ,
Mvr ^at' ons , engagé spécialement ; Du vap.'fr.
venant de Barcelone .

ÎW" rHÉPER GANAUD, la belle Mlle
H- sy, et la gracieuse et toute char
(Jén
Délia , également de l'O-

Pen?' ^'ls ne sono Pas "ombreux, on
tiip qre 1ue leur qualité et le prechoix et supplée à la quantité.
4Jf°ns, enfin , que les études du Bel

W+ a!ld ont été dirigées par M. Al

an: 9ai'pé, du Vaudeville, directeur

d6 , ®tique de la tournée et beau-frère
fui auteur- C'est dire le soin scrurannUf
a été apporté.Nous nous

jj.PPeinng av0jr applaudi , l'an der>î0-' M. Albert Carré dans Tête de li-

fit ®>,et nous savons que c' est un vé-

U artiste(l6s "_e-Présentation (unique, à cause
inter ?ences de l'itinéraire), que les
Sup Poètes du Bel Armand donneront
4 dé re théâtre, aura lieu le mardi

0 cembre prochain .

fla » P eut, dès à présent, louer des
au bureau .

fjh

MARIAGES

AnrmdT es Buisson, chapelier , et Dlle

Q L°pis, s. p.

buU;i|lei1 Virgile Biénés, juge au tri—

ûa.io+t

Toulouse , et Dlle Ducos Ber-

50 f. vin p. Amadou Reboul .
30 f. vin p. Altazin fils .

40 f. vin p . B. Rigaud .
35 f. vin p. J. Bosc .

1 f. vin p. A. G. Boyé .
20 f. vin p. Rigaud .

170 f. vin d. E. Savary.

60 f. vin p , Allemand ,

70 f. vin p. F. Morera .

20 f. vin p. Darolles .
79 f. vin , 202 f. vin p. Ordre.

Du vap . fr. Ajaccio, cap .' J-Advisse,
venant de Marseille .

1 f. huile p. E. Bourguès .
4 f. vin p. Lamayoux .

12 c. pâtés d'Italie, 7 b. chanvre p.

Galtier .

à examiner sérieusement les faits se

Du vap- fr. Farro cap . Bruno ,venant
de Palerme .

50 c. citrons, 50 c. citrons, 1 c. es
sence , 50 b. sumac , 155 s. sumac, 290
b. sumac p. Orare .
272 b. sumac p. Buchel .
199 f. vin p. Lamayonx.
70 c. citrons p. A. Baille .
10 s. sumac p. Buchel .

Les deux navires que celui-ci com
mandait avaient cependant des noms
intentionnellement prédestinées : ils
s'appelaient la Recherche et l'Espé

rance. Depuis lors , ou ne songeait plus

se expédition . Quant les années pas
portent le souvenir, et tout plonge

dans le gouffre sans fond de l'oubli .

On peut dire que la découverte des
traces de la Pérouse fut en effet du

hasard . Ce fut au bout de quarante ans
seulement qu'on apprit ou l' illustre

mîirin et ses vaillants compagnons
avaient trouvé la mort ; mais quelle

mort ? On ne l'a jamais su . Selon toute

apparence, le massacre après le nau
frage.

Cependant , le gouvernement fran

çais avait à cœur de ne point cesser
toutes recherches , et quoiqu'on eût
peu d'espoir après tant d'années , on
n'abandonnait point la pariie. En 1826,
Dumont-Durvilie, alors capitaine de

rapportant à cette élection .

frégate, chargéd'explorer divers points
des mers océaniennes où i'on supposait

— Le Figaro constate que les élec
tions de dimanche ne montrent pas
le réveil de l' opinion publique .
— Le Soleil demande que Ton

qua sur une corvette, la Coquille dont
il fit changer le nom en celui d'Astro
labe, pour mieux caractériser sa mis

que la Perouse s'était perdu , s'embar

sion et en souvenir de l'expédition

perdue Ce ne fut qu'au bout de seize

proscrive la candidaturejofficielle.mois et plus de navigation difficile ,
— Le Clairon soutient la candi

dature de M Leroy-Beau lieu .
Le Journal des Débats dément le

bruit d'après lequel M.Faustin Hélie ,
vice-président du conseil d' État, serait
malade et songerait à donner sa dé
mission .

qu'on apprit à Hobart-Town , dans la

t::rre de Van-Diémen , que, l'année pré
cédente, le capitaine anglais Peter-

Dillon , avait trouvé dans l'île Vanikoro ,
des débris de l'expédition de la Pérou
se . Imuiédi . tement, il fit voiie, gagna
l'île théâtre de la catastrophe, et re

trouva , en effet , des carcasses de navi

res qu'il reconnut pour celles de l'As

et de la Boussole .
— La a«;dit que les ennemis de trolabe
Peu de temps après , Dumontrd'Urla République qui comptent exploiter ville revint en France , rapportant des
contre elle le voyage du Kronprinz et débris qui furent déposés au musée na
les prétendus ressentiments de l' Espa val et qui excitèrent, comme bien on
pense , une grande curiosité .
gne à notre égardjpeuvent entaire le
deuil après la réception du maré
Dégouté de la vie
chal Serrano à l' Élysée .
« Vous êtes véritablement mon sau
— Le Figaro dit que l' âme de la veur, vous m' avez rendu la vie . De
très longtemps je ressentais
résistance au Tonkin est le prince puis
constamment de fortes douleurs d' es
annamite Hoan-Rerwim , qui s' est tomac , j'avais aussi de fréquents maux
créé un gouvernement indépendant de tête , j' étais dégouté de la vie . Un
depuis Son-Taï jusqu' à Loakai , e t* jour il me vint dans l'idée d' essayer

tient à sa solde des Pavillons-Noirs .

— Le Voltaire

assure que M.

Bourrée a reconnu hier, devant la
commission du Tonkin , que le traité
portant son nom n' a jamais été réel

lement signé .
Périgueux,'27 novembre .
La fièvre typhoïde règne |à Péri
gueux , principalement dans le quar
tier de la rue de Paris, où on a pris
des mesures de précaution .
RESTES D' UNE EXPEDITION

de vos Pilules Suisses ; je les pris
d'abord , je l'avoue, sans beaucoup
d'espoir, car j'avais tant drogué ; mais
je fus bientôt surpris de ressentir mes
douleurs moins souvent, et finalement
de ne plus les sentir du tout. Je con

tinuerai néanmoins de prendre vos
Pilules Suisses de temps en temps ,
afin d' être radicalement guéri . Je
vous prie de vouloir bien

Ce n'était pas , d'ailleurs , le premier

malheur qui marquait la route. Déjà en

juiu 1786 , dans une baie située sur la

côte Nord-Ouest de l'Amérique, et qu' il
appelle Port des Français, deux em
barcations chargées de sonder lrs pas
ses , furent englouties , et pas un hom

me ne parut. Enfin , eu janvier 1788 ,
l'Astrolabe et la Boussole , mouillaient
en rade de Botany-Bay . Comme tou

jours , la Pérouse expédia , de cette es-

donner à

ma lettre une grande publicité afin
de propager le plus possible ces Pi
lules merveilles .

Ferrières , près Maubeuge (Nord .)
Alphonse LOITANT.

A M. Hertzog , pharmacien , 28 , rue
de Grammont, Paris . — Pilules Suis
ses à 1 fr. 50

Ordre .

2 b. chanvre p. A . Baille.
2 c. marbre p. Escalle et Maglia.

chargeait d'Eutrecasteaux d' une e> pédition do recherche qui fut inutile .

sent sur lo monde, c'est . comme les va
gues sur les navires engloutis elles em

21 f. vin , 50 f. vin p. Ordre .

ljCj 0ln de M. Victor Jannet, et la dévrieuse comédie qui vient de lui ou% es portes du succès , que les arpfpes de l'Odéon ont résolu d'entre-

zianovich , minerai .
CADAQUES , b. esp . Américano, 31 tx.

pas son explorateur , et , en 1791 , il

46 f. vin p. Bernat.

CADnQUÉS , b. g. esp . Espéranza, 88
AQUILAS , b. k. aut. Paolina, S. J. Lu-

ïîn dépit des événements qui se suc
cèdent ,en France, Louis XVI n'oubliait

à retrouver les restes de la malheureu

Favin .

caux de Lodève de voter pour M.

tx. cap . Pla, vin.

de réalité ,

lo f. vides , 100 f. vin p. Cornier et

viès , vin.
PALME, b g. esp , Julia , llS'tx . cap .
Kiero , vin.

que le moindre indice vint donner aux

la boite Envoi franco

par la poste .

Le Rhume le plus opiniâtre est
guéri rapidement et sans frais en

avalant 2 capsules Guyot à chaque
repas . Autrefois . ces capsules
étaient noires et désagréables à ava
ler, anjourd'liiii eiies sont " blan
ches et ressemblent à un bonbon . Sur

chaque capsule est imprimée la si
gnature E. Guyot. Exiger sur l'éti
quette la signature Guyot en trois

Isid S- p
ca!e , le journal de ses observations
6t Dllf»°w Vala, emp . au chemin de fer,
100 s. sumac p. Fraissinet .
couleurs et l' adresse 19 , rue Jacob ,
avec la nouvelle de la triste mort de
H t OÊÈGHse Marie Maurin , s. p.
Du
vap
.
esp
.
cap
.
Capdeville
,
StJosé,
Paris
. Les enfants et les persones qui
ses
compagnons
,
puis
il
appareilla
Dlle A *' E tienne Mazade , coiffeur, et
venant d'Ali can te .
pour continuer la route qui lui avait ne peuvent avaler ces capsules feront
LouiÛn| Ratière, s. p.
70 f. vin , SO f. vin , 225 f. vin p. été offlcielleirent tracée . C' était pour usage de la pâte Reynauld,la meilleu
journaf- eiéfic Paschal Roucayarol ,
re des pâtes pectorales .

s, p _ ler> et dame Marie Thoumières,
t T*1 André
LHeB Leonie
Meyrieux, marin, et
Aversin.

4 f. vin p. A. G. Boyé .

entrer dans la mort. Depuis , lors , c'està dire deux ans et demi après le départ

71 f. vin p. Nicolas .

de l'expédition de la Pérouse, et co

Ordre .

70 f. vin p. J. C. Buhler.

de Brest , un silence mortel se fit autour

Le gérant respon*<t'k UHAÙiif ":
Imprimerie cettoisa A. CROS.

COMPAGNIE DE II â V G Â T 0 rl IIIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAr »

F. MORELLI & Cie (w

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DEPJLI&TÈli r»l±2 OEJFTE les lundis, mercredis et 'eB
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les lundis .

DEPARTE on M,AJEI«"ESIL.JL.EÎ

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Phiiippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Mercretli, 8 h. matin , pour Gênes,

Pour Marseille, trois départs par semaine.
Dpnarts du Lundi 26 novembre au Lundi 3 décembre 1883 :

J eudi, 8 h. soir, pour Cette.
Venslr'odi, midi, pour Ajaccio et Pro-

LUNDI

MARDI

Novembre . 27
MERCREDI

Novembre . 28
SAMEDI

Décembre . I 01
LUNDI
TW-* /-» rivr»

Livourne, Civita*Veechia et Naples.

CAID
pour Oran , Nemours , Gibraltar
cap . Bessil .
et Tanger, touchant à Marseille .
OASIS
pour Alger , Bougie , Djidjelly et
cap . Lachaed .
Tenez, touchant à Marseille .
ÉMIR
pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille .
cap . Lachaud .

ALGERIE

pour Valence et Alicante .

j • Dimanciie. 9 h. matin, ponr
j

priano.

Livourne .

Oi iiaa ac ho , 8 h. matin, Pour
Livourne et Naples .

]
j

j

/ s

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reg
r !_* / irtiiL*'

de îiUOH i

3

des marchandise s et des passagers

#

C

g

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tari[fc

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,

COLON

ESPAGNE

j

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

Novembre . 26

]

capit. Altéri .
MITIDJA

pour Valence .
capit. Brun .
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, SU )' i8
Salonique alternativement), Dardanelleu , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, iv
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

»

ï

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à V F
quai de la République, 5 .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Méditerranee

Sonnerie ÉtotiiiB

Service (l'hiver à partir du 22 Octobre

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volonté ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

3 "h

N6 /1

< /1

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette. ,

Papeterie, IœprimeriB k Liftoarapme
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Boîtet de bureau .

Paiers aliglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Ai'icle divers ct spéciaux aux deismnr.tcisr
et architectes

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2, à Cette.

v

n

zi /i

V

h

V

S7

4

n

< r-i

5

n

<7 *\

X

h

h

iU h 24

7

S79 .

. .

2

rr

—

ttxnrp.ss

—

wr f i

/

—

m

vu

—

nrnrnnnç

—

direct

n

Un des premiers Établissements

\ r.p.

—

mis

Ytf

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

• 5 h. 45 m. exp.

DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOYA

de Literie , Ameublements complets

»

6 h. 20 m. omn .

»

9 h. 00 m. direct.

»

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux.

fBS

Tel par l. GBIZARD.

SPÉCIALITÉ DE MEU B LES RICHES, FANTAISIE,
ORDINAIRES .

Bim ET HYDaOTHER»Pf

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

PARTANTS

110
102
112
104
142
116
120
118
122

Slffii » MIP

« xi ) rfiss

< l \u

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Paisse- Partout sur demande .

ri i TT

~

A

Midi

Encadrements en tous genres .

(Ile de Mayorque)

ARRIVANTS

CKOS

. relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.

>COLOM ET

mis

k

882 .

h

nirAPt

< 7X

<

n>Q1

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 7 5

1

X

s jd

à un cofire fort, à un tiroir, à un
bureau .

BI-MENSUEL

FARTANTS
2QA

dans l'Établissement annexé à

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs

FIRM1N GUIRAUD

Pour papiers d 'à Ta ires , Eiiisipe.

QUAI DD SUD 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

'li:

SKUL néPCBITilRE A CETTE I

ENTRÉE LIBRE

k

CROS , papeti e r-i m pn rr f1f

10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

j 'aroqai-neris et Objets d'art.

A LOUER

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

] 17 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .

119 —
113 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

Un appartement de 5 pièces, situé
au 2e étage , maison Pailhès phar 105
113
macien grand'rue .

—

' Si

omn . de Vias .

exp. da Narbonne
exp. de Bordeaux.

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

— 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

A. l'imprimerie A.. CRO^, Cette
Aux termes du caïiier* des charges des Pompos
bre les Lettres et Billets de

Docès étant article-

cuilatîfs, Ûy a ICOINOMIK A. L KSS COMMANDÉ

REIIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIÛDE DE CETTE
FONDÉ EN 1Ko3
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A. CROS , successeur de J.
Seul imprimeur breveté de Cette-

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour 13,

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits.
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