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CETTE 10 DECEMBRE 1883

Â PROPOS DU TOMLi

" La discussion sur les crédits du
Tonkin a commencé avant hier à la
Chambre, et on ne peut pas dire en
core que la lumière soit faite .

Mais sera-t-elle jamais faite ?
Et n' y a -t-il pas toujours eu com-

tne un parti pris de nous cacher la
vérité sur cette affaire ?

Un seul point nous a frappé dans
'es quelques discours qui ont émail
lé la séance d'avant hier .

Ce sont les paroles que M. l'ami
ral Jauréguiberry , a prononcées de
vant la commission du budget et où
ce vaillant homme de mer, qui était
à cette époque ministre de la marine ,
faisait ressortir le peu de prise qu'of
frait le Tonkin à une action colonisa
trice quelconque .

« Le Tonkin , disait M. l' amiral
Jauréguiberry , est un pays peu con
nu , peu riche , sans profit , sans com
merce il ne vaut, pas les sacrifices
qu ' il faudrait faire pour le conquérir
et pour le garder . »

Le ministère connaissait-il cette
déclaration ?

Ce serait à se demander alors
pourquoi il n' en a pas tenu plus de
compte ...

Ce serait même à se demander
Pour quelle cause elle n'a jamais été
transmise au public . .

On a souvent reproché au gouver

nement d' avoir agi dans toute cette
affaire comme une corbeille qui abat
des noix .

N' y aurait-il pas lieu encore de lui
faire un autre reproche ?

En d'autres termes , sa bonne foi
est-elle hors de cause ?

De derx choses l' une ; ou il n' a
vait pas lu la déposition faite par
l' amiral Jauréguiberry , ou il l' avait
lue .

S' il l' avait lue, quelle excuse y a
-il à sa conduite ?

S' il ne t'avait pas lue , ne mérite-
t-il pas , et au delà , les accusations
d' inconséquence et de légèreté qui
ont été formulées contre lui ?

Ce n' est pas la première fois d' ail
leurs que l' intervention de M. l'ami
ral Jauréguiberry dans tous ces dé
bats devait être condamnée , par la
faute même du gouvernement , à la
stérilité .

Nous le racontions l'autre jour
encore , lorsque la campagne du Ton
kin fut engagée sans retour et qu' il
n' y eut plus aucun moyen de revenir
en arrière , M. l' amiral Jauréguiber-
ry apporta un malin , à l' Élysée , u ;>
plan d'opérations qui présentait des
conditions de réalisation d' autant plus
assurées , qu' il se fondait précisé
ment sur une connaissance p!us ap
profond e du pays .

Le conseil des ministres discuta le
plan du vaillant amiral : mais com
ment aurait-il pu l' accepter ?

Ce plan ne venait-il pas se heur
ter aux répugnances de M. le prési
dent de le république ?

M. Jauréguiberry en fut don ;

deux fois de suite pour ses frais
d' intervention .

Le gouvernement , dans toute celle
affaire , n'a jamais su ni reculer , ni
avance ..

S' ag n ait-il de reculer , il allait de
l' avant , ans s' arrêter au témoignage
deshommesqui , comme M. l'amiral Jau-
réguiberry . lui disaient qu' il n' y
avait ni honneur ni profit à aller
chercher au Tonkin .

S' agissait-il d' avancer , on reculait ,
comme ç'a été le cas lors de celte
séance du conseil des ministres , où
M. l' amiral Jauréguiberry jetait au
feu son plan d'opérations , dont per
sonne ne voulait plus , alors que c'eût
été au contraire le cas d' en vouloir
plus que jamais .

Incohérence et décousM , ignorance
et présomption , ruse et mensonge ,
tille a été la politique du gouverne
ment au Tonkin .

Hélas ! quoi d'étonnant ?... Le ré
gime actuel ne se base-t -il pas tout
entier sur l' adjonction des incapaci
tés ?

En vain M. l'amiral Jauréguiberry
(et ce sera là l' enseignement de ces
débats) en vain a-l-ii élevé , ,à deux
reprises différentes , sa voix autorisée .

Il a parlé dans le désert .
Et voilà pourquoi c' est la France

qui déchante aujourd'hui; cette
pauvre France , qui paie toujours du
plus clair de son argent les fautes de
ses gouvernants et sans que ces gens-
là fassent même mine de profiter de
la leçon des événements !...

REVUE DE LA PRESSE

La Liberté dit : » Le débat sur les
crédits pour le Tonkin se résume
tout entier dans cette controverse :
L'opposition accable le cabinet actuel
et les partisans du cabinet actiel ac
cablent les ministères précédents .»

La France dit : L'heure est venue
pour le ministre de solliciter soit un
vote de confiance , soit un verdict de
désapprobation . L'adoption d'un or
dre du jour pur et simple créerait
une dangereuse équivoque .» »

Le Français dit : Il serait dérisoi
re de voir la Chambre continuer d'ac
corder sa confiance à un ministère
qui a répondu jusqu' ici par ane dé
loyauté qui égale son incapacité et
son imprévoyance .»

V Univers dit : « La haine implaca
ble qui poursuit le christianisme a au
Sénat un représentant de plus dans
la personne de Jean Macé , lequel est
passé maitre en fait d' audace et de
perfidie .

La Soleil demande le renversement
du cabinet parce que c'est un cabi
net a suprise et à subterfuges .

La Justice dit : «   Chambre dé
serterait son devoir si elie reculait
devant un vote clair et précis que le
pays attend .»

Le On du peuple, annonça que dans
les quartiers excentriques des affi
ches ont été placardées cette nuit ,
convoquant les ouvriers k une nou
velle manifestation dont le jour et
l'heure ne seront indiqués qu'au bon
moment .

L élection de M. Jean Macé , séna
teur , inspire au Clairon les réflexions
suivantes :

Ce choix, est une nouvelle manifes-
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LA NUIT DU 11) OCTOBRE
I

PERPÉTUE

M■Mangot,juge du mandement d'Ai-
gUebelle , petite ville de Savoie, se
?|ettait à table pour dîner et contem-P'ait amoureusement la grasse volail-

® > le civet de lièvre et le plat de
Pja.caroni qui fumaient sur la nappe(anche , lorsqu'une femme se preci-
P'ta dans le petit salon , et vint torn-
, et*. haletante , éperdue , aux pieds

11 magistrat.

L'Angelus de midi sonnait à toute
volée .

M. Mangot , fort surpris , reposa j
près de son assiette le verre plein ;
d' excellent vin de ôte-iiouge , qu' il j
portait à ses lèvres ; it jeta un regard
de compassion sur la pauvre créatu
re prosternée devart lui , et qui criait j
d'une voix entrecoupée par de rau
ques gémissements :

— Ah ! doux Jésus ?... ah ! sainte
Vierge !... Mon pauvre Seigneur, mon
enfant !... Justice ! monsieur le ju
ge ! ..

Le vieillard , conservant d'afïreux
soupçons , se mit à trembler , il se le
va et repoussa sa chaise loin de lui .

— Pour l'amour de Dieu ! s'écria-
t-il en reconnaissant enfin la servante
du - marquis d' Esnaudes , qu'est-ce
donc qu' il y a , Perpétue ?

— Mais je le tiens , le mauvais gar
nement ! glapit la paysanne d'un ton
furieux et en se levant d' un bond . Je
l'ai attaché avec la corde du puits , et
sept ou huit bons garçons le blo
quent dans un coin de l'écurie .

Le | uge laissa tomber sur les mets
appétissants qui emplissaient les
grands plats de faïence , un regard
exprimant un indicible regret , puis
il entraîna la vieille femme dans la
petite bibliothèque où il passait de si
douces heures à lire et à relire les
vieux chroniqueurs et les poetes du
bon temps .

Que se passa-t-il entre elle et lui ?
C'est ce que nous saurons seulement
plus tard. Mais lorsque le juge sortit
abondannant Perpétue aux soins de
sa gouvernante dame Josephte , ses
traits portaient les traces d'une émo
tion profonde , et de grosses larmes
perlaient sous ses paupières .

Deux heures plus tard , un groupe
de sept à huit personnes , suivant la
grande route royale qui allait du
Mont-Cenis à la frontière de France ,
gravissait la pente des collines qui
bordent l' Isère .

En tète de ce groupe , marchait M
Maugot , qui causait avec son greffier ,
petit homme , maigre et chétif, au
tinte de mulâtre , à l'œil terne , vêtu

de gris des pieds au col .
Derrière eux, venaient deux cara

biniers sardes , le bicorne à plumet
rouge, coquettement posé sur l'oivil-
le , et enveloppés de leurs grands
manteaux à triple coliet;puis c'étaient
deux ou trois curieux , entourant
Perpetue , qui sanglotait, laissant de
temps à autre tomber de ses lèvres
quelques paroles incohérentes que ses
auditeurs recueillaient avidement .

— Ainsi , disait le greffier, d' un ton
assez indiiïerent, ce pauvre marquis

ksnauules est mort iissassiué ! à in —
gufiore destinée que celle de cet
homme . Né dans la misère , enrichi'
par d' incroyables aventures , devenu
l'un <| ;s amis du roi , puis disgracié ,
ruiné , il périt victime d la férocité
d' un galérien !...

— Lu ! oli ! répliqua le juge en
fronçant I os sourcils , no nous hâtons
pas do coad.unu ;r B.iUjii , sur i.;s di
res d i Perpétue : témoin unique , té
moin uul .

A ■' vivre



tation d'irréligion publique et un ou
trage aux droits de la conscience . .En
conférant cette haute magistrature au
vieil athlèle de cette hypocrite neu
tralité scolaire que le bon sens con --
damne ' et confond avec l' hostilité
avouée , le Sénat montre que c'en est
fait de lui ; il s' inflige à lui-même
une humiliation nouvelle et ce qui
est plus grave , inflige au pays et à la
France chrétienne une offense cruel
lement sentie . L'àme croyante bondit
à ce spectacle , on n'oublie décidé
ment pour la froisser , pour l' insulter ,
aucune lanière , aucun soufflet .

Quand donc se révoliera-t-elle sous
le joug .

On lit dans la Républipue françai
se :

Nous croyons utile de mettre sous
les yeux do nos lecteurs les chiffres
suivants , que M. le ministre des fi
nances a produits récemment à la tri
bune du Sénat et que M. Kouvier a
cités avant-hier à la Chambre de dé
putés .

Ces chiffres indiquent quelles se
ront les charges résultant pour l'État
de l' exécution des conventions avec
les Compagnies de chemins de fer.
L'État aura à payer :

Pour 1885 3 . 500 . 000 fr.
1886 7 . 500 . 000 •
1887 12 . 1)00 . 000
1888 20 . 000 . 000
1889 27 . 000 . ' G ')
1890 35 . G 0 . 000
189 34.000.00 )
1 892 51 . 0:i0 . 000
1893 57 . 0 > 0 . 00
1894 60 . 000 . 000
18 !);. 65 . 000 . 0 0

L'année 189'S est celle où les tra
vaux seront terminés . A partir de
cette date , les charges de l'État ne
pourront que diminuer par l' entrée
en partage des bénéfices .

Si l' on n'avait pas fait les conven
tions , il aurait fallu , pour exécuter
le plan Freycinet , emprunter cha
que année environ 50 ) millions , c' est-
à-dire charger le budget chaque an
née d'une nouvelle somme de 20 mil
lions , soit en rente perpétuelle , so t
en rente amortissable , qui pèserait
sur le Trésor penuant trois quarts de
siècle .

. I lité des Patrons

La chambre de commerce de Mà
con vient de prendre une délibéra
tion aux termes de 1 « quelle elle pro
teste contre les propositions de loi
relatives à lt responsabilité des pa
trons dans les ouvriers sont victi
mes.

On annonce que les signataires de
ce document déclarent adhérer à la
pétition des chambres syndicales de
Paris réclamant le maintien du droit
commun avec modification de la pro
cédure pour le règlement des affaires
de cette nature .

La Chambre de commerce d'Amiens
vient , à son tour , de rédiger une dé
libération fortement motivée pour si
gnaler les abus et les dangers de la
proposition relative aux indemnités
à accorder aux ouvriers en cas d' ac
cidents .
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Nouvelles du Joar

Le ministre de la marine a reçu un
télégramme daté du 7 décembre ,
donnant les nouvelles suivantes rela
tive à la marche des troupes françai
ses sur Bac-Ninh et Son-Tay

« Le vl novembre , dit la dépêche ,
les commandants Brionval et Révil
lon , ont poussé une reconnaissance
jusqu'à quatre kilomètres de Bac-
Ninh .

» L'amiral Courbet s'est avancé jus
qu'à deux kilomètres de Son-Tay .

» Une jonque , chargée de _ matiè
res incendiaires , a été capturée près
d'Haï-Phong. Le sous-gouverueur

d'Haï Dzugong a été arrete et envoye
à Saïgon , comme complice de l' en
nemi . »

Une lettre particulière adressée
par l'amiral Courbet à M. Thompson ,
député , dit que les opérations sont
très prochaines ..

Les derniers renforts , dit l'amiral ,
sont attendus ce soir ou demain .

» Nous sommes impatients de mar
cher »

Il résulte de dépèches du « Times »'
que le système des torpilles flottan
tes employées par les Chinois pour
défendre l' entrée du Pej-Ho est ca
pable de résister à une marine quel
conque .

A Canton , on se prépare à couler
des jonques chargées rte pierres pour
empêcher la navigation sur la ri
vière .

3.000 hommes d' infanterie tartare
exercée sont on route pour Pékin .

i e syndic de la faillite de l' Union
Générale annonce qu'une distribu
tion de 10 o[o sera faite aux créan
ciers en janvier , et une autre, distri
bution de l' i 0[0 en mai prochain .

Avec l' acompte déjà payé de 15 op
ces doux répartitions arriveront au
total de 37 o[o .

Le syndic estime maintenant que
le dividende total de la faillite attein
dra 63 à 65 0[0 .

Le fils de Vf . Rochefort , qui était
parti pour le Congo avec le lieute
nant de vaisseau de Brazza , est ren
tré à Paris .

Le jeune voyageur est revenu du
Congo complètement exténué , en
proie à une anémie dont il ne se
remettra pas avant longtemps .

Dans l' élection de Lodève , VI : Gal- \
tier est élu p tr 7 , 4 voix .

• s. Leroy-Beaulieu a obtenu 7 , ''69
voix .

Si l' on tient compte de la pres-
sion exercée sur les électeurs par
les fonctionnires de tout ordre et
par la presse radicale , on est obligé de
convenir que c'est vl . Leroy-Baulieu -
qui représente la véritable opinion de
la majorité .

On mande de Madrid que le roi Al
phonse , en prenant congé du prince
d'Allemagne lui a dit : « Je vous sou-
haite un bon et prompt voyage . » fLe
Kronprinz aurait répondu en sou
riant : « Je ne sais quand je rentre
rai en Allemagne Je pourrais bien
avant, faire le tour du monde . »

Ce dire se trouve confirmé par ice
fait que ce serait sur le désir de l' Em
pereur d'Allemagne que le prince se
rendrait à Rome , pour taire une visi
te au Pape . De nombreux courriers
de cabinet sont partis de Berlin pour
Rome . On dit meme que M. Gossler ,
ministre des cultjs , va s'y rendre ,
Le prince impérial verra le roi Hum
bert, soit à Civitta-Vechia , soit à
Aionza .

On considère que par cette visite ,
M. de Bismarck a voulu continuer
ses manœurves contre la France en
cherchant à s'allier avec les catholi
ques , au moment où la République
accentue son intolérance religieu
se .

COMMERCE

Revue Visicil •
de la semaine.

BORDELAIS

Malgré les quelques transactions fai
tes cette semaine dans le vignoble de
Gironde , aux cours précédemment éta
blis , n ius ne pouvons pis dire que la
campagne 1883 à 188t a.t eu encore un
bebut sérieux, concernant l'ensemble
le noire viguob e Il e>t plus que pro
bable que les alfa - res vont traîner ain
si jusqu'après le premier de l' an .

Cependant il y a du vin et beaucoup

de vin encore à vendre puisque la re-
coite de cette année s'est élevée , dans
not e seul départeme t , à 1.667 530
hecto i très enviro , c'est-à-'hre60 . OuO
hectolitres de plus qu'eu 1882 .

Il e--t incontestable que nos vins sans
être hors hgne dans leur ensemble,
sont cette année de bien bonne qualité ;
iis s'en èveront donc facilement sitôt
après les froids qui ies rei dront meil
leurs .

DORDOGNE

Les vins rouges sont peu demandés .
Seuls les blancs pour la chaudière se
vendent à prix nivers .

BASSE-BOURGOGNE

O.i es - l ' iccoî'd à constater que la
récol e 18S3 a été sous .e rapport de
quanti é et de la [ ualite b.en superieu-
re à celle de l'annee dernière .

Il y a eu cette semaine dans toute
cette contrée des transaction faites
dans d'assez butines conditions ; thes
ont|.orté sur le * vins bl mes nouveaux ,
vendus de 40 a 50 fr. les 130 litres et
ies vins rouges ■- îeux , savoir : _lre qua
lite de 9 ' a loti fr. ; bons ordinaires de
55 a 80 fr. sans logement

AUVERGNE

Les af! ires continuent à être trai
tées suivant les prix des précédentes
revues . Les eaux-ne vie de marc dont
la fabrication est très animee sont co
tés ne 90 à 95 fr. l' hectolitre sans io-
g ment

LANGUEDOC

Les transactions sont devenues très
li mte*s Le courant qui s'était ét.bii
il y a quelqu - s jours s'est en quelque
sorte intHrroai u. On n'aperçoit p. us
que quelques rares ventes de vin pe
sant le 8 à U degres et demi au pris
de 18 à 24 l' hectolitre .

LOT-ET-GARONNE

Les transactions sont à peu près
nulles , vu les exigences des détenteus

Le commerce local s'approvisionue
au dehors . Cette sema ne il s'est pour
tant vendu un pet t lot BSuzet Ire qua
lité au prix de 500 Ir . sans logement .

ROUSSILLON

Je « lois répeter. à regret , après beau
coup d ' utres , le fait du m. ) lent : ta
nullité des affaires dans tout le Midi , et
plus particulièrement dans le Roussil
lon

Le commerce des vins s'éloigne des
marches , ou n'y paraît que pour pren
dre des informations , une mamèr« de
tater le pouls aux vendeurs mala les.
Ou fait ainsi , eu passant , quelques af
faires sur les vins inférieurs dont les
cours > nt baissé , dans l' Aude et dans
l' Hérault , à 2 fr. le iegré Quant aux
beau : v ns , dont le commerce prudent
a tait sa premiere provision au début
de ia ci.mp igné , on n'y touche pas , les
détenteurs ne voyant faire aucune con-
cessionsur ies pn : précédents . Et ceux-
c ont raison , car l' avenir est , plus que
jamais , aux beaux   v m par ce temps
malheureux de vins légers fabriqués et
d'e vins exotiques falsifiés ou denatu-
rés .

Don , pas de reprise sur nos vins , it
il est à croire qu'elle ii'aura pas l.eu
de sitôt vu d une part le cote noir d
notre politique extérieure , et aussi
l' approihe de la fin d'an.iee 411 ;, on le
sait , marque toujours p:,ur les transac
tions commerciales , un arrêt pendant
lequ d le négociant prudent se recueil
le , calcule ses bé efices , lait sou bilan ,
et. en chiffrant ses ressous ces , mesure
ses forces pour reprendre la campa

gne .
NANTAIS

Les prix se soutiennent dans nos vi
gnobles où les acbais deviennent assez
réguli"i s pour la consommation locale
et celle de notre rayon d approvision
nement . I ; faut même prévoir que les
cours actuels se relève : aient prompte-
tement a l'apparition de qu - Iques
achats du dehors à l'élévation . les li
rai t * donne s pour ceux existant dejà ,
mais limitant trop bas. L s acheteurs
pour les besoins de la consommation
continuent i payer les musca ie;s de
choix ( ci ù ; classé -) eu g auds celliers
100 fr. eu fûts neufs et sur lie . Les vins
de paysans , en petits celliers, valent

95 fr. Dans les autres crûs on a P ay®
de 80 à 90 fr. suivant logement e'
quaiite Les gros p.auts valent touju""5
suivant les communes , de 40 à 45 ï v '
prix fermes . *

CHA RENTES

Les livraisons des vins nouveï ' 31
continuent tant à la ville qu 'à   a  -
pagne .

Quelques acheteurs , ayant cru siK"
prend ; e la prudence de quelques a J-
très , s.-i sont fait un jeu de l' achat au
degré et ont , sans prendre le t^mns ne
compter , e.devé à hauts paix tous ieS
vins qu' ils ont trouvé disponible .»
grande est aujourdhui la diliicu ; e <
car ils reçoivent beaucoup de vins i> e'
sant 4 à 5 degres ; iis les lefusentî
mais si comme on l'assure , ils ont trai
té san - tenir compte de la richesse al
cool que des vins , leur situation nous
p . l'aît delicate et dans res co ntitiuiis
ils ne feraient pas d'eau-ue-vie au-*"
sous de 3 n0 à 4 0 fr. 1 hectolitre . ?

Ces exempie» nous font un devoir 1-' 0
continuera recoin ander la pru eoc&
à nos lecteurs . L ' . chat au degre est w
seul juste et raisonnable .

Peu d'affaires ont ete traitées en eau' ;
de-vie de 1883 . Celles dont nous avons
eu connaissance restent au-dessous cf
la relation avec ie prix des vins ;
vaise recommandation .

INDRE-et-LOIRE u
Depuis mou dernier courrf r , peu '-10

ch > se ue nouveau au vignoble . Les p >'e'
m. ères affaires traitées à des prix ét*

vés font tenir les prix termes à
majeure parue de nos propriétaires ,
cependant quelques-uns plus raison
nables se sont décidés à lâcher la
main , et l'on a enfin pu faire quelque?
petites parties à 9 .» fr.dans nos bla .ucs ,
car pour nos rouges nous sommes tou
jours au calme plat et cela se c" 11"
prend avec les prétentions des déla
teurs .

Jo crois qu'en b   an le p;ix de
fr. s ra suivi et arrivera a faire un
cours . C s vins aujourd'hui sont par
faitement dépouillés et se goûtent bie"
l'amertume est tombée ei remplace®
par un bon goût net pas trop vert 6
de biue màcue .

LORRAINE
Nos vins nouveaux commencent à

s'éclaircir ils seront un peu - upérieui'»
à l'année dern ère comme qualité e*
comme couleur . Ma s les affaires son
languissantes ; cela tient aux préten
tions des vignerons qui s dit trop e\i
géants

Les piix. sont de 12 . la charge de
litres et dans les vignobles les . ' u ®
renommés 15 et 14 t'r.à cei condition
le commerce recule .

CHAMPAGNE

Toujours même calme dans les t '' a:1 **
sactions locales qui sont réelle®®0 ,
nulles ; les achats da -> les vignoble'
sont suspendus ; l'époque des ■''
étant arrivée , ou attend qu'elles   
rfient les vins ; alors on sera fiï - Slir
le mérite des 1883 et on jugera si ' °, n
doit acheter, ou non Quant à la ? Pe-
culation , elle a beau se remuer ,
courue . s ont beaux se succéder ies
uns aux autres , annoncer chaque jour
une perte nouvelle , les échantillons
sont dégustés et aucune affaire ne se
fait . C'est le calme plat . En tous cas ,
il 11 y a guère lieu de s'en préoccupeh1"»l' essentiel est que l'exyé ntion marche
bien . Or les ordres d'hiver arrivent , ls®
approvisionnements pour Noël se tou
régulièrement et toutes les maisous
d'expédition sont satisfaites des
res . si les négociants voient le stock
baisser, cel donnera des chances al|
spéculateurs et aux viguerous . tout e ="
là .

GERS

La, grande foire d " la Sainte-Cathe
rine a eu lieu lundi dernier , à ( fm -
dom , suivie des m reliés de jeudi et
samedi .

Les cour < «e maintiennent connue
précédemment

Les vins se maintiennent entre S et
6 fr le degré pour les 228 litres uu '
suivant provenance .



! ALGÉRIE
[.s pluies fécondantes de la saison

à peu près générales dans toute
"9 •"llinie . Les transactions au vi-

1 * assemblent marcher lentement,
Jnr<tant la marchandise n'est pas

j.' e , aigner .
:s vins de plaine qui pèsent de 8 a

j"!'fgrés , valent de 22 à 2» fr ; il y en
“eme qui ont été payéa 32 fr.

i CEREALES

premiers jours de la semaine ont
f ' t-e été très pluvieux et ont rendu
>tiue im ossib'es "les travaux des
p"nps . Depuis jeudi , un changement
' Cul 8'eS t produit dans la t mpératu-

sprès une violente bourrasque ac
'" Pa.rkée de neige , le froid est deve

- Xefssivement vif, et le thermo-
est descendu , à Paris , jusqu'à

.'"1 degrés au-dessous de zéro . Au
'"'•i'hui , le temps est couvert et le
nii «st moins risçoureax.Le veut resta
a•-'iioins au Nord-Est .
,'e changement survenu dans la tem-
rUure , ne piut qu'être favorable aux

;s ftes -«céréales , dont la végétation se
j p  'oppai trop rapidement avec la
^eur et l' humidité de la saison ;

\ p il pourrait avoi ' pour co iséquen-
se prolongeant , d'arrêter défini

rent les t"av?iuy des champs dans
" El*>M-Ouest . où les semailles d'au-

sont encore loin d'être termi
nes .
tes f nities de comme ce ont débuté

'"A une assez gran le fermeté et nous
'Hi rrôme u à co-istat-r une hausse
' à 50 c. sur le courait du m ns
m l touché , encore uiv - fois , le prix

fr. Depuis hier, la tendance s est
Vilement modifiée et l'on est retom-

* tout près de 54 . MO II a été mis plus
' 000 sacs en livraison qui circu-

encore pour une forte partie sur
"ymfirché ; mais les acheteurs esmblent
Giflés à prendre livraison de la mar

Mise , ce qui leur sera d'autant plus
l"'' 6 qu' on peut évaluer au moins , à
loitié , es quantités susceptibles d'e
r(i refusées à l'expertise .

CHRONIQUE LOCaLE
,1 ,. n'Cfflndie.Un commencement
,,_.Îlcendie s' est déclaré hier à S heu-
3 (iS (lusoir dans la cave de M. Didier3°int au Maire . Il a été prompte-

n t éteint par les pompiers ; les
68ats sont insignifiants .

n '' ois . _ Le nommé Abadie Jean ,
panier, a déclaré au bureau de po-
çu e des individus se sont introduits
tiv lui Par effraction et lui ont sous-
4S Un porte-monnaie renfermantm trancs , deux mouchoirs marquésk ; et un autre marqué A. et 7 bons

ac de cantine du bureau n 5 à la
digue .

^ >?, Le nommé Jourdan Alexandre,
arrêté sous l' inculpation de vol

,jj somme de 4 <> francs au préju-
de Mme Fernet buraliste de ta-

C ' grande rue , 15 .
bu " ieonsieur Bastié Elie , a déclaré au
tr ea<i de police qu'on lui avait sous-

à sa baraquette deux tentes ,
JUx pantaions , une paire de souliers

Quelques utensiles de cuisine .

Objet prdu . Le nomme Azema, rue
Hoche a déclaré qu' il avait perdu son
portefeuille renfermant une facture
et deux billets de banque de cent
francs .

Dispa ition - Le luit dGceÏÏlbre
courant à huit heures du soir , le sieur
Paul Laray, garçon de café chez M.
Gibert,rue 1 onsigne , a disparu et de
puis on ne l'a plus revu . Voici son
s gnalement : 24 ans , taille elevee ,
moustaches , blondes cheveux chatains ,
teint pâle , yeux grands et clairs , vêtu
d'un costume marron à carreaux

Arrest .t on . - Plusieurs individus
ont été conduits au dépôt de sûreté
pour ivresse manifeste et scandaleu
se .

VENTE
DE

Mobilier de l'État
On fait savoir que le jeudi 13 dé

cembre 1883 , à 10 heures du matin , il
sera procédé dans les bureauv de I au-
mmistrauou des douanes par le Rece
veur nes Domaines , à la vente aux en
chères et au coiQi tau , de registres et
impressi > us hors de service .

Les adjudicataires paieront en sus
du prix 5 pour i 00 pour Irais de ven
te .

A Cette le 7 décembre 18E3.
Le Receveur des Domaines ,

E. (-OURT1AL

Ob&ervatoire des Corbières

Temps probable . — Nous sommes
rentrés dans des périodes de mauvais
temps hivernaux . Des retours de
chutes d' eau , souj forme de pluie et
de neige , sont encore probables en
tre les 10-12 comme vers et peu près
le 14 et les 17- 9 .

Chutes d' eau abondantes , agglomé
rations . de neige , puis rentrée de
temps doux et crues des cours d'eau .
Versants des golfes du Lion et de Ge
nes atteints . Mers plus mauvaises
vers les dernières dates ,

Le dire-, leur, STUBLEIN (des Cor
bières).

THE A T R E

Demain mardi 11 décembre
Représentati -n au b - nifl e des pau

vres .
Le Maître de Chapelle , opéra comi

que en un acte .
Les Diamants de la Couronne, opé

ra, comique en 3 actes .

MARINt

Moavsmaat ■•....vu te
E NT H H ES

Du 8 décembre .
MARSEILLE, vap .. fr Normand , 723

cap . Le Mamhec , lest .
SERIPHOS, vap. ang . tfehera , 1052 tx.

cap Ov , minerai .
FOR10 , t. it . N. Redeute , G0 tx. cap

Colisi . vin.
NEW-YORK , 3 m. it Francesco R.

506 tx.cup . Califana , petrole .
MARSEILLE, vap . fr Aude , 10 b tx.

cap . Bory , diverses .
Du 9 décembre .

TOULON , vap . it . Liguria , 101 tx.cap .
Dalleose , vin et iuts vides .

TRAPANI . b. k. it . Marianna, /3 tx.
cap . Di Cnsiina . vos .

LATTAQOIK , b. g. it . Gusticia 138 tx.
c-! n Sagliotte , ivlache

MARSEILLE , vap Cr M . dvina () 99 tx.
| cap D t-jou , diverses 1
! TR IPA ' 1 > b a. it Eugenia , 01 tx.

cap . Grin rda , lev s .
ANNUNZlATA,sr b it N A délai ie , 1-

tx. cap . Ghio , vin.

ANZIA . t. it . Noemia , 83 tx. cap . To-
mei , douelles .

MANFRÉDONK b g ; it , Orest !, 1 ô
tx. cap . Scola , blé .

SPÉZIA , b. g. it . G. Terésa , 92 tx.cap .
Carpena , marbre .

MARSEILLE, vap . fr. Chétiff. 647 tx.
G rvais , divei ses .

Du I0 décembre.

ALICANTE , vap . fr. Numidie , 247 tx.
cap . Hot , diverses .

P. DE BOUC c. fr. Noël , 12 tx. cap .
Rouquette , charbon .

SORTIES

Du 8 décembre .

OR AN , 3 m. norv . S. Olaf cap . Heiler-
toi , lest .

MARSEI LE . van . fr. Au : e , cap . Bo-
ry , diverses .

VALENCE , vap . esp . Alcira , cap . Ton
, diverses .

MARSEILLE , vap fr. ViUe de Mar
seille , cap . Sagols , lest .

MOSTAGAN E M va p Ir . Oran , cap . Bar
reau, diverses .

Du 9 décembre .

BARCELONE , vap . Correo de Cette ,
cap . Corbetto , diversas .

TARRAGONK , vap esp , Isla Cristina ,
cap . Zabala , diverses .

TARRAGONE , vap esp . Navidad , cap
Gua'diola , diverses .

R1POSTO . 3 m. aut. Giovanni D. cap .
Ducich , futs vides .

ALICANTE , vap . esp . S. José , cap .
Capdeviile , diverses .

RIPOSTO , vap ang . Nécosian , cap .
Regnarr lest .

ALICANTE , vap , fr. Normand , cap . La
Munichec , iuts vidûs .

MANIFESTES

Du vap . fr. Ville de Marseille , cap .
Sagols , venant d'Alicante .

450 f. vin p. J. Ramos .
•~0 f. vin p. Beaufort .
50 f. vin p. Itenric et Tuiïou ,
197 f. vin p. E. Collière .

Du vap . fr. Oran cap . Barreau , ve-
venant de Valence .

1 c. oranges p.-Castel .
10'2 f. vin p. Vinyes Reste .
8 f. vin p. G. Caffarel .
48 f. vin , 29 b. oranges p. Ordre .
67 f. vin p. Buchel .
1 () f. vin p. Herber .
lu f. vin p. Deyrieu .

Dépéclivs Ti - iegrapÉiiqties
Paris , 10 décembre .

Le Voltaire « lit : « La détaito du
cabinet l cnversé p ir un voie de coa
lition ne pourrait . qu'aggraver no
tre situation au Tonkin , mais il y
aurait peut-être quelque chose de
plus mauvais , c' est que la Chambre
ne prit pas un parLi net et catéjjo-
rique .

« Il faut vottn* contre le ministère
ou l' appuyer résolument .

La République française dit. :
« La Chambre aura à décider si elle
veut évacuer le Tonkin ou s' y main
tenir . »

— Le Figaro dit : « La meilleure
solution serait de renoncer à une
entreprise coloniale qui ne rappor
tera jamais ce qu'elle à coûté ; mais
personne n'osera conseiller celle re
traite , donc le succès pour le minis
tère est certain . »

— La Paix espère que la Cham
bre comprendra que si noir ' politi
que doit èiïe pacilique , el l.: doit ce
pendant rvsler vigoureuse , surtout
en Asie .

— Le Soleil publie un article de

M. Hervé , déclarant qu' il n' y a de
possible aujourd'hui en France qu' un
gouvernement fondé sur ces deux
bases : l' égalilé civile et l'égalité po
litique .

La Corrèze est arrivée le 29 novem
bre an Tonkin avec trois compagnies
de marins complétant le bataillon
formé à Toulon , et du matériel d'ar
tillerie

Le banquet annuel des employés
de chemins de fer a eu hier avenue
Daumesnil , sous la présidence de M.
Uuclaud , député . M. de Lesseps ,
souiïrant , s' était fait excuser .

iinoiE m jaiidimer mim
PAR F. DE LA HRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horli-
coles , de la sociéle d 'Acclimatation , etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne , grandes 1 t petites fermes , petits
jardins , etc , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

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

Rien n'y esl omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un s : ul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, p > ur un prix très-faible ,
un livre sérieux et d' une édition lu
xueuse .

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

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

L'ouvrage forme un volume de" 640
sages , 1230 colonnes . Il est orne de 820
dpleu.iides gravures dans le texte .

Il se v eut également en séries de 5
livraisons chez Mme Vve Bognier ,
grand '! ue à Cette .

Prix de la ■ éiii ; 50 cenliiies . Une
séFie pa' aîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acue leurs

souscripteurs
SU1ZE SUPERBES PLANCHES EX COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

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

Ces splendi es planches chromo va-
len '; à elles seules plus que le prix to-
t".i de l' ouvrage . .

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

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

L6b 3 tâ k! U i É iTsaV
iî TMSJSTTL-PL?sq T

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHÏMS - TOUX - RKBRt
PïTIilSIES - ASTH, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3 ' le flacon dans toutes les W*.
Vente en Gros : 165 , Rue

i e lieront reaponsail>le Bit ;* K> / J :
Imprimerie cettoise A CttOS»



G O !" Fi 120 AIS S de SUGwliS
1S OEJi A B Ai BU PE "S8 CQQi! E LIJOH

ees GRANDES PiRSOHItES comme E#WNTÏ
PARIS — 324 , rue ibaint-Martin, 324 — PARIS

LA FORTUNE
Par la Spéculation

MISE A LA PORTÉE DES PLUS PETITS CAPITALISTES
à, l'aid.e de la Coopération

CRÉDIT CENTRâÏBE PARIS
Capital : 4 Millions

8, FAUBOURG MONTMARTRE, 8

J ' ne c D n ^aji rue £a& nner f rr -Us i fit par joui sans quitter
emploi ; 60 fr. en voyageant pour
vente d'un article unique . Succès as
suré (ma propriété).

Écrire , Franco à M. de BOYÈRES
Directeur général des inventions , 92 ,
rue du Point du jour, Paris . Timbre
p. rép .

L'ILLDSÎMTIOI POUR TOUS
Journal illustré

PoLlié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits hi - to
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

Méditerranee

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 5 h 21 — ... omnibus
866 8 h 00 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — ... express
870 ... 9 h 57 — ... omnibus
880 ... 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 03 — ... mixte
874 5 h 42 — ... express
876 5 h 59 - ... mixte
878 8 h 03 - ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 12 h 38 matin ... omnibus
861 5 h 00 — ... direct
863 . .. 8 h 30 — ... omnibus
867 11 h 31 — ... express
865 . . 12 h 44 soir ... mixte
869 ... 2 h 02 — ... mixte
87 1 4 h 20 — ... express
873 5 h 15 — ... omnibus
875 ... 8 h 07 — ... mixte
715 9 h 29 — ... omnibus
879 10 h 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassouni'.
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 _ 4 h. 35 s. exp. d > Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

ne

CHANGEMENT DE DOMICIÏ E

L'étude de M" AUGUSTIN , huissier ,
est transférée rue des Postes et Télé
graphes, 10 , à Celte .

POUR APPELER LFS EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volontî ,
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 ,
à un cofïre fort, à un tiroir , à un
bureau .

Paix de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette .

COUP A G NI E INSULAIRE lit NAVIGATION A VAl'l
F. MOBELLÎ & C 10 (Ex-C" Valéry Frères 4 FS ;

DÉPARTS oi±: CETTE Ses lundis, mercredis et
Oorreapondaft avec ceux de Marseille ci-après :

O BIJ JLJNTrf 8J JbT. JV1 t 3 "-
M ardi, 8 h. soir, pour Cette .
Merorouli, 8 h. matin , pour GSnes,

Liivourne, Civita ' Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette ,
Vend'-ciià , :nid;, pour Ajaccio et Pro

priano.

j h. soir, pour Ceuei
Dimanche. 9 li . matin, p°ur ''

Livourne
Oi iaaB>.oî*e> 8 h. matin, P°ur

Livourne et Naples

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes renn ^
FLORIO & RUBATTINO

des marcha dises et des passagers j
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi . Bari , Tiy"Î E

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement). Dardanelles , Constantinople , Odessa . — /`×f@-3 |!'§_,1
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Boiul-O"'
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cï te,t à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation - v 1^
quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL
"»»

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur S A N T U E H I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud, 2. à Cette .

AU DAUPHIN !
FIRKIIN GUIRAUD

_7 m BTJ MB

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminee ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTRÉE LIBRE

i mim - mm
Un des premiers Établissement

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏ

Tenu par l. EMED.
BAISS ET HYOROTHER iFîËl
dans l'Etab issi minexo à l' HO

A LOUER

Un appartement de 5 pièces , si ( i0
au 2e étage , maison Pailhès p ' iaf
macien grand'rue .

LETTRES tï BILLETS DE DECES
ra 1 II EU II E

A l'imprimerie /V. Cette
Aux termes du ealiioi* des char-jeN Ues Pompas Fn#14'

bre les Lettres et Billots do Décès otaut arîiolcs
cultatiis, «   ÉCONOMIE A LKS COMMANDE**
DIltECTEMENT

PEEIIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

'm-

lOJiJ iHiiMfciiiife ifei i ifiwattiii sué i air & i
A. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


