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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
De CETTE et des environs, au bureau du journal ;
du dans ses succursales de province pour toutes

contenterai aujourd hui de l'ordre du

jour pur et simple. Ce sera , sous
une forme discrète , la confirmation
du vote de confiance dont vous m' a

vez gratifié le M novembre der
nier .

la comédie de Molière , les Fourbe
ries de Scapin .

Le chef des opportunistes est doué

d' une telle impudence , il traite avec
tant de sans-gêne les gens de la
majorité , qu' il arrive à des effets
de clown et de paillasse très amu
sants .

Savourez un peu cette note qu' il
a fait publier hier matin par le Vol
taire et reproduire par l'Agence Ha
vas .

C'est cette dernière qui perle :
« Le Voltaire annonce que le
gouvernement , ne se croyant pas
dans l' obligation de demander sans
cesse à la Chambre de répéter ses
votes de confiance , se raliera à l' or
dre du jour pur et simple, et consi
dérera l' interpellation comme reti
rée , si ce même ordre du jour est

proposé par M. Clémenceau . •

M. Ferry se sent perdu . Il craint
de ne pas obtenir unvote de con
fiance , que fait-il ?
1l se retourne impudemment vers
la majorité et lui dit :
— Je sais que vous voulez m' ho
norer une seconde fois d' un vote de

— Mais, lui répond -on , si l' ordre
du jour pur et simple est présenté
par M. Clémenceau , dont vous con
naissez les sentiments à votre égard ,
et s'il est voté sur son initiative, il
vous sera difficile de le considérer
comme un vote favorable .
— Cela ne fait rien . Je suis tel

lement sûr de la Chambre, que tous
les ordres du jour qu'elle pourra vo
ter seront interprétés par mes collè
gues et par moi-même comme éminem
ment sympathiques au ministère .
Étant données ces dispositions de
M. Ferry , il ne faut pas s'étonner
qu'il se soit accroché hier avec au
tant d'empressement à l'ordre du
jour de M. Paul Bert, qui ne dit
pas grand'chose .
En vain , deux membres de la

Chambre ont fait ressortir que cet
ordre du jour n' impliquait pas un
vote de confiance . Qu' importe ! M.
Ferry s' en est déclaré satisfait , puis
que , au besoin , il se serait contenié
d' un ordre du jour pur et simple
déposé par M. Clémenceau !
0 amour du portefeuille, que de
bassesses on commet en ton nom !
Nous sommes curieux c
voir

maintenantcomment les opportunistes
vont interpréter le vote des 315 voix
obtenuses par M. Ferry ?

confiance . Ce sont des choses qu'il

ne faut pas trop prodiguer : je me

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
N° 2

signifiantes que le Code militaire pu
nit trop sévèrement, fit naguère con
damner aux galères pour trois ans ,
ce malheureux Léonidas

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
PROLOGUE

LA NUIT DU 19 OCTOBRE
I
PERPÉTUE

Le greffier secoua la tête pinça les

lèvres , puis allongeant le bras , la

Baain fermée, sauf deux doigts écar

Bauju , de

Montgilbert. De l'autre côté, ce Bauju , revenu des galères , misérable,
chargé de famille , et qui necessairement a l'idée de la vengeance.il se
venge, c'est fort simple ! Je ne répon
drais nullement, en somme, que je
n'en eusse pas fait autant, à sa pla

ce !

— M'expliquerez-vous, Sylvain,demanda le juge d'un ton narquois , pour

quoi Bauju au lieu de s'enfuir, ayant
consommé le crime , est resté endor

mi dans l' étable ?

Cette question parut embarrasser

quelque peu le greffier, cependant, il
répondit, en puisant une large prise
dans sa tabatière :

— M'expliquerez-vous, monsieur le
tés, figurant des cornes - geste qui
juge , pourquoi Léonidas Bauju , l' en
lui était habituel il reprit :
— En somme , nous avons en pré
sence deux hommes . D' un côté, le
marquis , bien veillant, il est vrai ,

mais qui , pour une de ces vérités in
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REVUE DEU PRESSE

criera triomphalement :
Comment voulez-vous qu'ils revien

nent ? Ils sont tous morts ! s

La France dit : < On n'est pas fier
au quai d'Orsay. M , Jules Ferry luimême a éprouvé le besoin d' être mo
deste et ses amis savent qu'il faut
donner quelques amertumes au breu
vage parlementaire pour que la ma

jorité ne le trouve pas trop fade et
que le cœur ne lui manque point. »
Le Pays dit : « Il faut que le vote
de la Chambre soit exemp de toute
ambiguité , c' est le but que doivent
se proposer tous ceux qui , dans cet
te discussion , nefcherchent que la vé

rité et le bien du pays . »
La Défense dit : « Si M. Jules Ferry

remporte une victoire , on peut dire
que ce sera une victoire , à la Pyr
rhus . »

La Gazette de France dit : * désa

voués par l'ex-Impératrice qui s' est
reconciliée avec le prince Jéi'ome ;
désavoués par le prince Victor qui ne
veut pas se séparer de son père, que
vont faire les bonapartistes anti-jérômistes ? >

L'Intransigeant apprécie comme il
convient le système de M. Ferry qui

consiste à faire voter des crédits , sous

prétexte qu'ils sont déjà dépensés
Les crédits étant mangés depuis
longtemps par anticipation , il est dif
ficile à la Chambre de les refuser au

gouvernement, qui se

les est

oc

troyés sans consulter personne . C' est
à peu près comme si le Corps légis
latif de l'Empire avait refusé à Napo
léon 111 les vingt-cinq millions que
pendant le coup d'État il était allé pin
cer à la Banque de France . Eh bien !

il en sera de même pour nos soldats .
Le jour où la majorité, enfin rame

Le Parlement dit : « Pendant que
les grand esprits de l' Union républi-

eaine et de la gauche radicale rai
sonnent de la sorte, se réjouissent de
la perspective de difficultés avec Ro
me , et poussent le gouvernement à

l'intelligente politique des suspensions

de traitement, le gouvernement prus
sien gracie l'évèque de Limbourg et
le prince impérial d'Allemagne s'ap
prête à visiter Léon Xlll au Vati
can.

DE DEFICIT EN DÉFICIT
L'Officiel vient de publier les états

comparatifs des recettes des onze pre
miers mois de l'année 1883 avec les

évaluations budgétaires de la même
période et avec les recettes des onze
premiers mois de 1882.

Au ler décembre , les recettes pour

les onze premiers mois de 1883 s'é
levaient au chiffre de 2,077,000,000
francs .

Le chiffre des recettes prévues pour

cette

période

de

1885

étant do

2 , 122,173,(100 fr. , nous avons à cons

tater une moins-value de cinquantecinq millions cent dix mille francs .

Les moins-values qui atteignaient au
1er novembre la somme de 40,8!3,00(>
fr. , se sont accrues de . six millions

pour le dernier mois , trompant ain
si les espérances que le rendement
des impôts indirects du mois d' octo
bre avait fait naître au ministère des

finances . Les prévisions de M. Tirard
devant la commission du budget sont
encore une fois prises en défaut .

née à des sentiments humains , déci
dera que nos soldats doivent revenir,
Ferry montera à la tribune et s'é

teau f Voilà une présomption , en

terrompit le greffier d' une voix brè

somme .

ve .

— Vous jugez mal , Sylvain . A vous
en croire , tous les hommes seraient

se tut .

des criminels , vous excepté.
Le greffier fixa un regard méchant
sur le magistrat, qui rougit légère
ment.

— Je ne m' excepte pas ! répondit-il
avec un accent sarcastique . Si cha

Le juge haussa les épaules , mais il

Le petit cortège atteignait en ce
moment le village de Châteauneuf,

qu'il traversa sans s'arrêter.

On prit, sur la droite , un petit sen
tier qui coupait en biais une belle

prairie, diaprée de fleurs d'automne,

conscience, il serait épouvanté !... Je
ne veux pas parler seulement des in

et bordée d' une haie touffue où le
viorne à panaches blancs s' entrela
çait au poirier de Saint-Martin .
Le chemin serpentait au bord de la

nis, l' nnivers serait dépeuplé.
— Exagération déplorable qui vous

crayeuse, semé ça et là de bouquets

cun des êtres

humains sondait sa

tentions criminelles ... Avouez que si
tous les crimes étaient connus et pu
met en défiance contre vos

sembla

bles ! s'écria M. Mangot avec force .
Heureusement pour vous , on sait qui
vous êtes , Sylvain 1 et l'on rejette sur
je ne sais quel ... quelle ... affectation
d'originalité ces tendances à accuser

tout le monde, à soupçonner ... le

chien qui passe ...
En soimne , cela ne signifie pas

que Léonidas Bauju soit innocent, in

colline , un talus abrupt, de couleur

d'arbres fruitiers , de pins parasols , do

jeunes pousses de chêne .

La vue s' étendait, de là, sur la mer
veilleuse vallée de l'Isère, vaste cir
que , tout verdoyant, coupé de maré

cages, de marais attéris , de champs

plantureux , de gras pâturages , de
bois ombreux, de vignes aux pampres
empourprés , et ceints de montagnes
élevées , qui couronnent des rochers
aux formes bizarres .
A Suivre

Nouvelles du «four
Dans les cercles politiques , le vo

te de la Chambre est le sujet de toutes
les conservations . On convient que
le cabinet a obtenu un simple vote

de complaisance et il n'est nullement

téméraire de prévoir sa chute pour

Il y a aussi peu d'affaires dans les
environs d'Asti ; le commerce vit au
jour le jour et les prix ont une ten
dance à la faiblesse .

Casalmonferrato , P° qualité, 28 à
38 fr. ; i- 22 à 26 .
Moncalvo F» qua.28 à 40 ; 2« 20 à 26

le coriî ! encement de l'année sur une

Valenza

question de maigre importance . On
tourne beaucoup en ridicule l'attitude
servile de la majorité.

Alexandrie —
28 à 34 ; » 18 à 24
Au contraire , en Ligurie , il règne

On télégraphie de Berlin que le

—

|30 à 38 ; » 18 à 30

une animation inccoutumée et lesfpri )
varient de 35 à 40 fr. A Modène , les

bruit qui a couru d' une entrevue des
trois empereurs est dénuée de fonde

ventes se fcnt dans de bonnes condi

ment. Cette nouvelle n' est confirmée

Grand calme à Livourae et faiblesse

ni de Berlin , ni de Vienne .

Le Stendard publie un avis de Pé

tre .

Une dépêche de Rome, adressée à
la Liberté mentionne le bruit que le

voyage du prince impérial d'Allema
gne . en Espagne et en Italie, se rat

tacherait aux négociations diploma
tiques relatives à la création d' une

ligue des monarchies ayant pour but
le désarmement général des puissan
ces européennes .

Les amis de M. Gambetta se préoc

cupent en ce moment de dresser le

programme de la manifestation qu'ils
comptent faire pour célébrer l'anni
sa mort . Un comité a

été constitué pour tout organiser. Ce
comité se compose de MM . Spuller ,

Paul Bert, Emmanuel Arène , Etienne
et Liouville . Il est dès à présent dé
cidé qu'il y aura une grande manifes
tation à Paris , le 6 janvier, pour l'an
niversaire des funérailles , et une
manifestation privée à Nice , le 31 dé
cembre , anniversaire de la mort .

Il parait que , malgré les efforts de
M. Wilson , les affaires de la Petite

dance de la marchandis# .
COURRIER DE SICILE

La Sicile est cette année, la région

la plus favorisée de toute l' Italie mé
ridionale en ce qui concerne les vins ,

tant au point de vue de la quantité
qu'à celui de la qualité .
A part les environs de Messine, Mi
nommément , dont les vins n' ont

pas toute la qualité qui leur est habi
tuelle , ne pesant que 12° 1 /2 naiure,ou

peut dire que partout ailleurs les espé
rances les plus optimistes o it été dé
passées .
La province de Syracuse et le voi
sinage immédiat de cette ville se dis
tinguant d' une façon toute particulière
par réussite vraiment exceptionnelle
des vins de la récolte 1883 .

l' s ont toutes les qualités qui cons

et qui commençait sérieusement àjn-

quiéter tout le monde agricole , vient
de faire place à un temps plus normal
et mieux en rapport avec la saison .
Depuis hier , en effet, le baromètre a
considérablement baissé , ce qui nous
a valu de fortes gelées .
Cette température est excessivemei t
récoltes en ce sens

qu'elle arrête la végétation et qu'elle
détruit * es insectes rongeurs dont les

champs étaient empestés .
BLÉS.
Aujourd'hui , à la Guillotière , nous avions sur place quelques
négociants du
Bourgogne .

Bourbonnais et de la

qués beaucoup u'achetôurs n'offraient

que 23 50 même pour les qualités de
choix , à ce prix les affaires n'ont été

possibles que pour les blés ordinaires ,
c'est-à-dire en qualité courante. Pour
les bons choix , il a fallu payer les quel
ques lots qui se se sont vendus 23 75,
et 21 fr. les 100 kil. rendus au domi
cile de l'acheteur .

Les offres du Bourbonnais

sans être

nombreuses n'en restent pas moins im
portantes , car ce rayon comme d'ail
leurs la Bourgogne et le Nivernais
n' offre que par parties rondes de 500

que ( 15° nature ).
Aussi , le commerce français les apprecie-t-il à leur juste mérite -et les

à 2,000 sac . , nos meuniers malgré la

r<*cherche-t-il activement .

les délaisser en raison des prix élevés

Paris , la Bourgogne et le Bordelais

sont les principaux acheteurs , car nos
vins , grâce à leur bonne nature, à leur
saveur franche , se marient admirable

ment aux petits vins de la Gascogne et
du centre de la France .

Leur richesse en tannin et én tar

préférence qu'ils accordent aux Bour
bonnais se voient dans la nécessité de

qu'ils sont tenus , par conti e il se trai
te de temps à autre avec nos gros meu
niers de la place parfois des lots im
portants en provenance de la Bourgo
gne dans les prix de 23 50 à 23 75 les

100 kil. gare de Lyon .

Ce qui veut dire que les 400,000 fr. ,
versés dans la première émission ont

tre , :sans être excessive comme celle

En résumé , les affaires en blés de
pays restent fort laborieuses et les

La préfecture de police a prévenu

des vins de Milazzo , fait que ces cou
pages sont bieu homogènes , solidee et
t.ès propres à faire la bonne bouteille

grand changement .

été dévorés en six mois .

le parquet de Marseille de la dou
ble arrestation

des

nommés

Des-

blanc et Pagliano , paraissant être
le faux Blain , dans deux hôtels de
Paris .

Les

révélations

arrivées

dans la soirée à la justice prou

vent que ces individus avaient cou
ché, la nuit du crime , dans une cham
bre meublée de la rue Thomas , habi

tée par un nommé Botte, malfaiteur
dangereux.

Une perquisition a amené la dé
couverte d'un carnet de chèques du

Crédit Lyonnais , qui porte le nom de
Père, et d'autres documents compro
mettants pour les inculpés . ieux-ci

sont attendus de Marseille mercredi .
De nouvelles arrestations sont im
minentes .

COMMERCE

ordinaire .

Les affaires sont très animées , aussi
les prix sont-ils fermement tenus .

On paie , en ce moment, les premiers
choix 34 fr. l' hectolitre nu , bord Syra
cuse .

Il existe dans l'arrondissement de

Noto des vins secondaires pesant de 13
à 14° nature faisant une couleur, mais
frais et francs , que l'on obtiendrait
à 24 fr. i'hecto , nu , bord départ .

Rien à dire des blés exotiques qui
restent très offerts etj délaissés . Pour
les prix , voir notre correspondance de
Marseille .

FARINES DE COMMERCE .

L'Amé

rique n'annonce depuis quelques jours
que des changements insignifiants,
mais la dépèche d'hier signale une
augmentation importante du stock qui
s'élève à 32.2 2.000 bushels ou 11,300 .
00 hectolitres , chiffre qui n'avait ja
mais é:é atteint auparavant — Mal

gré cette surélévation importante du
stock Parisien le marché des NeufMarques a continué à faire assez bon

On trouve dans le même vignoble,

ne figure, les prix se sont maintenus

des vins faisant de 14 à 16° nature ,

constamment en hausse , ~anf cependant

Les arrivages continuent sur notre

place ; mais les acheteurs se montrent
peu disposés ; d'où un grand calme

mander un tiers de plus que des secon
daires , ce qui porterait le prix de l'hec

dans les affaires : Scoglietti 30 à 31 fr ,
Castellamare rouge 30 à 31 fr. , blanc
23 à 24 fr. Sardaigne 15 à 25 fr.

tolitre à environ 32 fr.

roiçies

40 SOà 4i "

disponible , sui

vant marques, toiles comprises,30 furs
sans escompte gare de LyonT

*

La Loi sar les Juges Cônsuhiiroi»
La Chambre et le Sénat ont adop

te définitivement le projet de loi sui
vant relatifs à l'élection des juges cof- '
sulaires :

Aiticle premier. — Les membres

des tribunaux de commerce seront

élus par les citoyens français com
collectif depuis cinq ans au moins,

merçants patentés ôû âssociés en noir

capitaines au long cours et maires de.
cabotage ayant commandé des bâti-

ments pendant cinq ans, directeurs
des compagnies françaises anonvmes de finance , de commerce et d'iin
dus rie, agents de change et courtie d assurances maritimes, courtiers-in*

ressort, les membres anciens ou e"
exercices des tribunaux et des chr "'bres de commerces, des chambré
consultatives des arts et manufactu
res , les présidents anciens ou en ext? 1 cice des conseils de prud'hommes.

Art. 2. :- e pourront participer à

i eiecuon

1 . Les individus condamnés soit à

peines affectives et infamantes

soit

à des peines continuelles pour faits
qualifies crimes par la loi ;

2 Ceux qui ont été condamnés
pour vol , escroquerie, abus de con

fiance, soustractions commises par les
dépositaires de deniers publics, at
tentats aux moeurs;

3 . Ceux qui ont été condamnés à
l emprisonnement pour délit d'usure,

pour infractions de lois sur les mai

sons de jeu^sur les loteries et les mai
sons de prêt sur gages, ou par ap

plication de l'article 1er de la loi du
27 mars 1851 , de l'article ler de la
loi du 5 mai 855, des articles 7 et 8

de la loi du 23 juin 1757 , et de l'ar
ticle ler de la loi du 27 juillet 1877 ;

4 . Ceux qui ont été condamnés à

1 emprisonnement par application des

lois du 17 uillet 1857 , du 23 mai
1863 et du 24 juillet 1867 sur les so
ciétés ;

5 . Les individus condamnés par
413, 417,417, 419,00 , 4z1 , 423, 433439, 443 du code di > pénal et aux ar
les délits prévus aux articles 400,413

ticles d. 4, 596 et 397 du code de com

Ces vins sot t aussi de bonne nature ,

mais moins fins que ceux de Syracuse ;
les prix de ces types ne sont pas encocore bien établis . Toutefois , les pro
priétaires paraissent vouloir en de

COURRIER D'ITALIE

cours dans leur ensemble restent san ?

mais un peu maigres à cause de l'abon
dance extraordinaire de la récolte .

—

Le sac de 123 kil.

!

terprétes et conducteurs de navireJ
institues en vertu des article 77 7et
Commercialement les affaires en blés
et 80 du code de commerce, les uns r-,
ont été fort calmes , surtout pour les les autres après cinq années d' exeut
provenances du Dauphiné sur lesquel cices et tous, sans exception , devait'-. '
etre domiciliés depuis cinq années
!
les on sollicitait de nouvelles conces
moins dans le ressort du tribunalsions sur les plus hauts cours prati
Sont également électeurs, dans loin" j

choix : Bonne chair , belle couleur rubis
foncé , finesse et rondeur de goût , ve
louté , fraicheur , riche teneur alcooli

France, journal à un sou , ne vont

tre lancée aux actionnaires , à l' effet
d'augmenter le capital .

a régné pendant le mois de novembre

tituent les vins de cr upage de premier

pas au gré des désirs du gendre de
M. Grévy . On annonçait, en effet, ces
jours derniers , la disparition de la Pe
tite France ; on s' est probablement
ravisé, car une circulaire vient d' ê

Farines

Lyon-Guillotière, 10 décembre . £
La température douce et humide qui

favorable > aux

générale à Naples., en raison de l'abon

kin portant que les dignataires chi
nois ne seraient pas opposés à l' éva
cuation de Sontay et de Bac-Ninh ,
mais que les chefs mongols , très in
fluents dans les affaires militaires , se
prononceraient énergiquement con

versaire de

tions .

CEREALES

hier où le courant du mois a perdu 25
centimes snr la veille .

A I yon , nous restons toujours dans

le même marasme, les affaires font p'ur
ainsi dire défaut , les prix se maintien nent sans grand changement ; c'est
ainsi que l'on cote :
Marques supérieures

46 50 à 51 »-

Farines de com. prem.

45 50 à 50 »»

merce ;

6 . Ceux qui ont été condamnés à

un emprisonnement de 6 jours au

moins ou d'une amende de plus de

1,000 fr. pour infraction aux lois sur
les douanes , les octrois et les contri
butions inndirectes , et à l'art. 5

la loi du 4 juin 1859 sur le transport,
par la poste ,

des valeurs décla

rées ;

7 . Les notaires , greffiers et officiers
ministériels destitués en vertu de dé

cisions judiciaires ;
8 . l.es faillis non réhabilités dont

la faillite a été déclarée soit par I03

tribunaux français, soit par des ju
gements tendus à l'étranger, mais
exécutoires en France ;

9 . Et généralement tous les indivi
dus privés du droit de vote dans 1®S
élections politiques .

Art. 3. — Tous les ans, la liste des

électeurs du ressort de chaque tribu
nal sera dressée pour chaque com
mune par le maire , assisté de deux
conseillers municipaux désigné par
le conseil, dans la première quinzai
ne du mois de septembre ; elle com
prendra tous les électeurs qui rem
pliront, au ler septembre, les con
ditions exigées par les articles pré
cédents .

Art. 4 . Le maire enverra la liste
ainsi préparée au préfet ou au sous-

prefet, qui ferra déposer la liste gé-

nerale au greffe du tribunal de com
merce , et la liste de chacun des can

CHRONIQUE LOCALE

dantes : l'urt et l'autre dépôt devant
être effect'aés trente jours au moins
fcvant V élection L'accomplissement
de ce;s formalités sera annoncée , dans

r.néme délai , par affiches opposées
à 'ia porte de la mairie de chaque com

mune du ressort du tribunal .
Ces listes électorales seront com

muniquées sans frais à toute réqui
sition .

Objets perdus. — Le nommé Monteil

Antoine a déclaré au bureau de p dice
se et le colier de son chien .

Vol. — Le nommé Maurin Augustin
a déclaré au bureau de police qu' un
individu s'était introduit par escalade

dans la campagne de M. Frank et lui
avait volé de la volaille .
Conlraveation . — Proces-verbal a

dans l'article lerpourra exercer ses

ront portées devant le juge de paix
du canton , par simple déclaration , au
greffe de la justice de paix du domi
cile de l' électeur dont la quatité se
ra mise en question .
Cette déclaration se fera sans frais

ét il en sera donné récépissé .
Le juge de paix statuera sans oppo
sition ni appel dans les dix jours , sans
frais ni forme de procédure, et sur

Arrestations

dan Alex and

Le nommé Hour-

a été arrêté en vertu

d' un mandat d'amener décerné par M
Juge d'Instruction à Montpellier en
date du 8 décemb e pour coups et bles
sures envers ses parents .

— Riscoty Antoine a été con iuit au
dépôt de sûreté, sous l' inculpation de
vol de charbon .

transmise au maire

téressé la notification ^ dans les vingt-

quatre heures de la réception .
Toutefois , si la demande portée de
vant lejuge de paix indique la solu
tion préjudicielle d'une question d'é
tat, il renverra préalablement les par
ties à se pourvoir devant lesjuges
compétents , et fixera un bref délai
dans lequel la partie qui aura élevé
la question préjudicielle devra justi
fier de ses diligences . Il sera procé
dé, en ce cas , conformément aux ar
ticles 855, 807 et 858 du code de pro

Art. 6. — La décision du juge de

Sa.cide . — Le nommé Jean

cassation dans tous les cas par ceux

dans le cas ou le jugement ordonne
rait l'inscription , sur la liste , d'une

cidé probablement en se jetant du haut
des rochers au lieu dit la Redoute.On

a trouve là s » veste, son gilet et sa ser
viette . On n'a pas encore découvert
son cadavre .

T il E A T RE

Guillaume lell , grand opéra en 4
actes

ple requête, dénoncé aux défendeurs

dans les dix jours qui suivront, et ju
gé d'urgence , sans frais ni consigna

tion d' amende . L' intermédiaire d' un
avocat à la courde cassation ne se

ra pas obligatoire .
l.es pièces et mémoires fournis par

les parties seront transmis sans frais
par le greffier de la justice de paix au
grefi de la cour de cassation .

La Chambre civile de la cour de cas
sation statuera définitivement sur le

pourvoi .
Art. 7 . — La liste rectifiée , s'il y a

lieu ,par suite de décisions judiciaires ,
sera close définitivement dix jours

A LOUER

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

tions de président deiuge et de juge

suppléant tous les | goteiirs inscrits
sur la liste électorn • ^ igés de 50 ins ,

et les anciens coms/ ' jants français

ayant exercé leur pression pendant

cinq ans, au moins, dans l'arrondisse

ment y résidant.
Toutefois, nul ne pourra être élu

président s'il n'a exercé pendant deux
ans les fonctions de juge titulaire , et
nul ne pourra être nommé juge s'il
n'a été juge suppléant pend; nt un an
( La suite à demain )

re . »

— L' fiif'-iiv.g -) a considère le
vote de la Chambre comme un crime .
— Le Soleil constate la diminu

tion de la majorité ministérielle .

— La République française cons
tate l'esprit politique, l'énergie et le
sang-froid , de la majorité .
— Le Journal des Débuts approu
ve le double vole de la Chambre , bill

d' indemnité pour le passé, blanc-seing
pour l' avenir, espérant que le gou
vernement, fort de l'expérience ac
quise , saura assurer l'avenir .
— L e Parlement dit : < La Cham
bre a fait acte de bon sens et d' in

telligent patriotisme »
— Le Petit Journal dit :

Chamb,ie a • proclamé

«

La

hautement

qu' elle ne reculerait pas devantf la
tâche éventuelle Je refouler la Chine
hors du Tonkin . »

— Laf Paix dit : « Le vote d' hier
facilitera la conclusion pacifique et
honorable des négociations avec la

10o c. citrons p. Ozonas .
25 c. citrons p Lalonguière .

7 s. noisettes p. V. Baille .
153 b. sumac p. Benazet.
Du vap . fr. Aude, *cap . Bory, venant

Du vap . fr. Oasis, cap . Lachaud , ve
nant d'Alger.

37 b. papier, 30 c. citrons p. Ordre .
Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota ,

faction par la grande majorité du
pays . »

Un grand diner à l' occasion de la
centième de Formosa était offert , hier,

à l' hôtel Continental , par M. Vac
querie aux interprètes de son drame
et à la presse . Celle fête littéraire,

présidée par M , Victor Hugo , avait
réuni 150 convives .
Bourse «i©

Paris, 11 décembre .
Au comptant .

Cours

iUitsso .

3%-v .
3 % ."■. anr .
4 1 /2

76.90
78.30
105.25

00
00
(.0

40
15
05

Baisse

4 1/2 %

105.95

00

17 1 /2

venant de Marseille .

On demande un clerc d huissier .

S' adresser au bureau uu jour
nal .

20 f. vin p Caffarel .
1 c clous p. Rigaud .
50 c. figues , 102 f. vin , 52 f. vin p.
Ordre .

50 b. riz p. Comolet.
56 f. viu p. Lamayoux .
55 f. vin p. Gautier frères ,

MARINE

25 f. vin p. E. Moulinier .

20 f. vin p. Maillé frères .
M -»;X valent dn Port de Cette
ENTKi'ES

Du 10 décembre .

32 f. vin p. F. lrorio .

Du vap . fr. Abdel-Kader . cap. Holley .
venant

de Marseille .

A la Porte du Tombeau

Il ne faut jamais désespérer; la lettre
suivante écrite par Mme Duperse , en
est une nouvelle preuve : « J'ai suivi

divers traitements , écrit—ell »*, et j'étais
à la porte du tombeau ; ayant enfin
fait usage des Pillules Suisses , j'en ai
obtenu un grand soulagement et je
puis maintena it vaquer à mes affaires,
malgré mes 64

ns . » Fortifiant l'esto

mac, purifiant le sang, dégageant le
corps lies matières corrompues et nui

tx. cap . Tomei . soufre .

10 c. fruits 2 c. allumettes , 4 b. noi ¬
settes p. Ordre .
31 f. vin p.' A. Finot .

tout le monde .

Leneveu , diverses .

50 b. riz 8 c. 7 c. vin 8 c. pâtes , 2 c.
figues . 3 c. ferronneries , 1 c. noisettes,
1 c. raisins, 1 c. confitures , 2 c. raisins .
p Agence .

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

G1RGENT1 , b. g. it . Allessandro, 147
MARSEILLE , vap . fr. Abdel-Kader,
1050 tx. cap. Holey diverses .
P. VENDRES , Bastia, 682 tx. cap .
MARSEILLE . Médéah , 280 cap . David ,

190 f. vin p.J L. Dussol .

Du vap . Aude, cap . Bory, venant de

diverses .

Marseille .

Du 11 décembre.

MARSEILLE, vap. fr. Oasis , 892 tx.
cap . Laciiaud , diverses .
MARSEILLE , vap . belge Lippe . 51 tx.
cap . Bohamany , raisins .

avant l'élection . Cette liste servira
pour toutes les élections de l'année. MARàEiLLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
Art. 8 . — Sont éligibles aux fonc

trons p. A. Baille .

de Marseille .

notification de la décision II ne sera

pas suspensif. Il sera formé par sim

29 b. chanvre , 1 c. figues , 160 c. ci

5 f. viande salée p. Masserano .
1 c. tissus p. Descatllart.

électeur inscrit sur la liste électorale .

s'il est formé dans les dix jours de la

nant de Marseille .

dre .

Demain mercredi

— La Justice dit : « ce que la

chambre a voté hier c'est la guer

Chine et sera accueilli avec satis

Du vap . fr. Médéah, cap . Davin , ve

25 c. citrons p. E. Ducat.
25 c. citrons, 6 f. vin , 150 b. su
mac, 70 b. sumac , 150 b. sumac p. Or

personne qui n'y figurait pas, par tout
Le pourvoi ne sera recevable que

Dalleosa . futs vides .

Pierre

paix pourra être déférée à la cour de
qui y auront été parties , et. en outre ,

rnito, diverses .

MANIFESTES

cédure .

Les actes judiciaires auxquels l'ins
tance devant le juge de paix donne
ra lieu ne seront pas soumis au tim
bre et seront enregistrés gratis .

MARSEILLE , vap. fr. Bastia, cap . Lenev eu , diverses .
SiSTRi , b. it. Amor, cap? St.ignard ,
tuts vides .
BARCARÉS, b fr. Victor et Lucie,cap .
Got , diverses
BARCARES, b. fr. Edouard Maria,cap .
t'ibo , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Aude cap. Bo7 . diverses
ORAN , vap . fr. Abdel-Kader, cap . Holley , diverses .
SAVONE, b. g. it . Valoiosa, cap . Mi-

duits au dépôt de sûreté pour ivresse

Laray , garçon de café, dont nous avons
annoncé hier la disparition , s'est sui

' de l'intéressé, lequel en fera audit in

quette, relâche .

ALICANTE, vap. fr. Nurnidie,cap . Hot,
diverses .
VALENCE, b. esp , Joséfina, cap . Ma
ria, diverses .
VALEN uE , b. esp. Ricardo Rius, cap .

— Plusieurs individus ont été con

simple avertissement donné par les
de la commune

Du II décembre .

LA NOUVELLE, vap . it. Liguria,cap .

manifeste et scandaleuse .

soins du juge de paix lui-même à tou
tes les parties intéressées .
La sentence sera le jour même .

«

Rubia , lest.

.réclamations , soit qu'il se plaigne d a

voir été indûment omis , soit qu'il

diverses .

P. VENDRES, c. fr. Noël , cap. Rou

été dressé contre Mme L. pour défaut
de registre d' inscription de logement,

demande la radiation d'un citoyen in
dûment inscrit. Ces réclamations se

Hennc, futs vides .

ORAN , vap . fr. Chetitf , cap . Gervais

qu il avait perdu son f ermis de chas

Art. 5 . — Pendant les quinze jours
qui suivront le dépôt des listes, tout

commerçant patenté du ressort, et
eu général tout ayant droit compris

Henrie, futs vides .

LA NOUVELLE , b. fr : Joséphine, cap .

didats du ressort au greffe de cha
cune des justices de paix correspon

BARCARES, b. fr. Blan < he Rose, cap.

25b tx. cap . Lota , diverses

ALICANTE, vap . esp. Villareal , 371
tx. cap . Miquel , vin ,
BARCELONE, vap . esp . Cutaluna, 662

1 c. cordages , 2 c.

effets , 2 c. li

queurs , 5 c. conserves , 5 c viinde ," 10

b. riz , 3-i b. riz , 14 b. riz, 50 b. riz, 4
c. chapeaux , 30 c. vermouth , 2 c. vm ,
p. Fraissinet .

10 1 f. vin p. ordre .
77 b. figues p. A. Baille .
60 c. ligues p. V. B:ulle .
5 b. riz p. Hureau .

tx. cap . Serra , diverses
SORTIES

Du 10 décembre.

BARCARÉS, b fr. Reine des Anges ,
cap . Got , futs vides .
NEW-YORK, 3 m. aug . Exile, cap .
Pearse , lest

.

ORAN vap . fr. Malvina,cap. Danjou,
diverses .

PALMA.chebec esp Providencia cap .
Lull , futs vines . (

uépécks TtJegraphifjiies

sibles , les Pilules Suisses sont deve

nues rapidement populaires , et leur

prix , t fr. 50 les met à la portée de

avalant 2 capsules Guyot à chaque
repas . Autrefois ces capsules

étaient noires et désagréables à ava
ler, aujourd'hui elles 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
couleurs et l'adresse 10 , rue Jacob ,

Paris . Les enfants et les persones qui
ne peuvent avaler ces capsules feront
usage de la pâte Reynauld,la meilleu
re des pâtes pectorales.
A VENDRE

Paris , 11 décembre .

Le Gaulois parlant du vole de la
Chambre sur la question du Tonkin
constate que le gouvernement a per

sur cette questi- n 70 voix depuis
GANDIA,gb . esp. S. José, cap. Viceus, du
le 31 octobre dernier .
les !.

Bonnes noires .

S'adresser à M.

scude Bénito , rue Garenne 2 ,
Le gérant rx/ ion

IsiiAsshf :

~~~ imprimerie cettoiae A. CliOa.

COMPAGNIE

DE NAVIGATION. IHIIX TE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

COMPAGNIE IMUUIIE Kl NAVIGATION A UH'1
F. MORELU & C16 (Ex-C'-Valé, Frète & Fils)
OÉPAM8 de Œ'jrnrE les lundis, mercredis &{\VV B) W
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après •

les lundis .

D EJJPA-ï&TSS 1 O H:;

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Livourne, CivitanVeochia et Naples.

Morcroai, 8 h. matin , pour Gênes,

Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 10 décembre au Lundi 17 décembre 1883 :

LUNDI
A T rîRIi I pour0ran Nemours, Gibraltar
Décembre. 10 nbuEiIuLi | Tanger, touchant à Marseille.
MARDI
Décembre. 11
MERCREDI
Décembre .. 12

~

VENDREDI

—

Décembre. 14

Décfîfbre. 15 ESPAGNE

pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille .

CAID
cap . Bessil.
OASIS
cap . Lachaed .
CHELIF
cap . Gervais .

COLON

pour Valence.

capit. Altéri .

pour Valence et Alicante.

caïtTun.

S'adi'esser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

.

|

•

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni<

FLORIO & FtUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Trieste ^

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Cal'
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smvrne 0*
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandrie»
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kuïia'
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à C* tte, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va£
quai de la République, 5. "

SERVICE REGULIER

.r AUTANT ,s
X

POUR APPELER LTÎS EMPLOYÉS ,

Sn4

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

MV5 .

-

> / i

L'appareil , mobile ou fixe àvolont
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 coffre fort, à un tiroir, à un

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

Journal de modes de la famille

Chaqoe numéro reoîuraie des patron
et ouvrages coloriés .

Il forme au bout de l' an un superbe vo

S

Si * mois , il fr.

Édition noire

Même format, n. ôiue papier, tBéro <*
grsvures , mais noires .

i

Six mois , 7 fr. 75
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S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS, '*
quai du Sud, 2, à Cette.
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1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

101

Bcj a » sa

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V0YAGEU3S

Tenu par l. GDIZARD.

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTI CLES D' ÉTRE NNES

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

CHANGEMENT DE DOMICILE

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,

»
»

objets d'art,terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

-

9 h. 00 m. direct .

»

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

- 1 h. 4o s.

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

BÀIMS ET HYDROTHERAPIE

cristaux, porcelaine, faïencerie ar

6 h. 20 m. omn .

exp. Toulouse .

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonue .
omn . Bordeaux .

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
EN TRÉE L1BRE

L'élude de Me AUGUSTIN , huissier
est transférée rue des Postes et Télè
graphes, 10 , à Cette .

- 10 h. 45 s. exp.
-

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

-

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

- 4 h. 35 s. exp. Narbonne
- 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .

/ fr. en plus pour les pays de iunwnA 105 - 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .

I 113

3

-

ARRIVANTS
121
117
119
113
111
141

mlj “

- 5 h. 45 m. exp.

-

Un des premiers Établissements

FIRMIH GBIIIIO

Bronzes , garniture de cheminée,

PARTANTS

-

AU DAUPHIN ! SiSSi M* MHS

nmninn «

Midi

lume . de

500 pages dont 200 aquarelles

n

x

n

Boulevard St Germain , 182 , Paris ,
Cette nouvelle publication favorisée d »
publrc élégant , opère une véritable révo 1110
lution parmi les journaux de ce genn 102
Édition d >> luxe , grand formai , beau papier ; 112
et donne 20 pages à chaque numéro doc 1104
8 sont des aquarelles « pailanies et si vé 142
cues » qu'on les prendrait pour de? fa 116
bliaux .

r

S / V.

il

Paris-Charmaiit ârîisiip

ri

SN

bureau .

postale.

-

\

vvais, i&ohe, 8 h. matin, pour G
Livourne et Naples .

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

ne

Un an , 12 fr.

prano,

Samodi, 8 h. soir, pour Cette.
Dienaxiche. 9 h. matin, pour Bas
'
Livourne .

i\

Méditerranée

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Un an , 20 fr.

>3 43 t
S h. soir, pour Gotte.
Vendredi, midi, pour Ajaooio et Pro-

13 v

- 10 h. 10 s.

dir , de Bordeaux .

LETTRES E! BILLETS DE DÉCÈS
m 1 I1ËUKE
A rimprimorie A. OHOW, Oette
Aux tormos Su oaSiie»- d«>« oliir-gfo» <1<-h Pompes Funèbr«
L«ttr«s; et Uillets» do Décès étant articles f ».
ouitiitiiM, S ! .v ?» KCOKOMIE A.
COMMANDE
D1BKOTEMENT A.

I >1 PKIM 1CHIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 18o3

m

u>i' lM]k

lï ■ Î 4 i 1 ui ;

¢fuš LÃå` %, ~ ~« f@J «

A. CRS,

successeur de J. VOIÎS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

