VENDREDI 21 DECEMBRE 1883

>.
■%4
y?
U

•
■ --s

m &
M '■&

à* ' fâ ♦/* d li Si É >$$ $f $a b
$£ $ -i
â «$ U M 3 fm «s
m t H
II
«
é
tu
,
m
g>.>

Il
W
351

(43

m

i'-i

I i |

V%»»Al r^ré

5 centimes

i

*M»

^-':

&s

&*&

g if i

JIW^ ' «*£«

M

1

9* Année — N* 267

M »i "* M »?
H I » II i|
M t! ,•><
£> >'-;• £s r m m
f|
&
la
5Q.'.'› i
&
m
||
feç
$4
m
||

s'*.£i--3.';

^

§|

%$

*s|
v

'-,'?>

^

l' i *43Ulft
| I «#&,
p■

■*#«»

'

ê-'-a

m ` § M H
M 11 M a

P B m,
|§
5v-/fi--*

» t>UH^i A ' •* sj

< * A STMDEIV

'!
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n'élait jamais plus éloigné de faire
une chose que quand il la voulait
bien .

U Héjubliuii k, c'esl la Paix
I Sous le gouvernement du maréI chal Mac-Malion , nous avons lu sou

Et en attendant , nous sommes en

faisant un jeu de mots !
Que le lecteur parcoure nos bud
gets; il y cherchera en vain la trace
de toutes les économies qu'on avait

^e"t dans les feuilles républicaines
(i Ue la République c'était la paix et
glie le iriompie des conoervalears promis de faire...
lous mettrait de nouveau les Allenlends sur les bras .
. -Vous ne savons ce .] ui serait ar
lvé si les conservateurs avaient triommais ce que nous voyons bien ,

c.est que le triomphe des républica'ns ne nous a pas donné la paix

Les lettres non affranchies seront refusées

Mais n'est-ce pas aussi , n' est-ce
pas en même temps sur la France ,

au caprice teméraire d' un ministre

cette chère et malheureuse France ,
qu' elle débordera ?

exagération la maxime absolu d'un

guerre.

Il n'est donc pas vrai de dire que
la république c' est la paix , pardon !
on peut dire que c'est la paye ; en

El ne voit-on pas au contraire
que ce qui augmente sans cesse , que
ce qui augmente toujours , ce sont
les dépenses ?
La Bourse, vous savez dans quelle
situation elle est ; le commerce et

l' industrie cherchent partout , sans

r® ; et c' est uii véritable casse-tête

p'inois que de se reconnaître dans
allées et venues diplomatiques et

['"'itaires dont le gouvernement nous
l'it chajue malin l'exposé.
.— Nous négocions toujours ! s' é-

trie M. Jules Ferry .

Mais eu môme tennis arrive une

Dü l'êelte de M. l' amiral Courbet qui

'| 5s apprend que notre corps expé'tionnaire marche sur Son-Tay.

C'est sans doute l'application du
ovoverbe latin .

Quel est le résultat le plus clair
de cette universelle stagnation , si ce
n' est un redoublement d' impôts ?
On va faire prochainement un
emprunt .

Ne faudra-t-il pas gager cet e n prunt ?
Mais sur quelles ressources , puis
qu'il n'en existe plus , la gagera t-on ?
Sur le chapitre de quelque nou
vel impôt , rien d plus certain .
. Vous voyez donc bien alors que

le régime actuel , c' est la paye...
Et comme c' est déjà la guerre , on

Pour vouloir la paix , il faut prè- peut conclure que la coupe de l' hu

PiUer la guerre .
M. Jules Ferry veut la paix , le

ge'Uvernemenl \.\ veut aussi , tout le

Jn°iide
lu veut : mais on la veut à
ll i'içon de Uarbari mon ami , qui
udleton du Pelit Cellois N° 10

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
PROLOGUE
II

LA FAMILLE D' ESNANDrS

av"T" C est juste , mon père, etje vous
S(ir Ue que j'aimerais bien mieux cauJl0nayec v°as, si vous me faisiez cet
c«a

C(1 „"x

ur' ^ ue

m manisr ces mor-

carton Mais vous lisez sans

Vre«i' et j 'en veux Presque à vos liti'i<îe
pas c1h mal <los livres, Pano,®

\

80 nt l'-s seuls amis qui ne.

on j* abaadonnent point. Dans la joie

n savoure les beautés : dans la

miliation est
et qu'eile va
Si encore
sur ceux qui

pleine jusqu' aux bords
déborder .
elle ne débordait que
ont amené cette situa

tion ?

tristesse , on y cherche la consolation
et partois l'oubli .
— Mon ami , demanda la marquise ,

le courrier d'Angleterre arrive-t-il
demain ? J' ai hâte d' avoir des nou
velles de ma sœur . Sa dernière let

tre me donnait quelques inquiétudes
au sujet du petit Georges ...
— Lady Dowling nous écrivait plus
souvent, il y a trois ans , alors que

vous étiez dame d' honneur de la rei

ne Marie-Thérèse ! interrompit le
marquis , non sans qu' un léger acent
d' amertume trahit toute l' étendue de
sa pensée .

Mme d' Esnandes lui montra , d' un

regard éloquent, Patrice qui écou
tait .

Le narquis poussa un soupir.
Je devrais écrire le livre auquel

je pense depuis si longtemps , repritil en s' adressant à sa femme.C'est une

étude comparée de l' histoire de l'E
glise et de l' histoire de Franc! Quels

singuliers - rapprochements à établir !
Quand la France triomphe , l'Eglise
triomphe ! Que l' une souffre , l'autre

qui passe. On nous permettra de ju

ger fausse et dangereuse dans son
tel patriostisme .»

Le Pays dit : « La droito a écouté

REVUE DE Ll PRESSE
Le Parlement dit : « Pour meriter

la qualification de bourgeois ., il suffit
de vivre hors de l' Eglise révolution

naire . Quiconque , s' est élevé par son

travail «t son économie est un

bour

geois . Quiconque en face des insani
tés débitées par les orateurs des ré
unions radicales , garde sa raison et

son sang troid , est un bourgeois . Qui

Mgr Freppel avec ce silence qui est
la leçon des orateurs . C' est avec une
sincère douleur que nous constatons

les applaudissements bruyants que

les membres de la majorité ont in
fligé à l'évêque d'Angers »
> La Pairie dit : i Mgr Freppel a vo
te tes crédits en alléguant des raisons
religieuses , i -.n agissant ainsi , Mgr
Freppel était dans son rôle d'évèque
et de prêtre , et quant à nous , nous
n' en sommes point étonné . »

conque , pouvant parler à une tribu

ne , ne veut pas se résoudre à y prê

cher la guerre sociale, est un bour
geois . La formule de la coterie est
bien simple : Hors nous et nos amis

Won nous avait promis»
les trouver , les clients qu' il leur faut jl n'y a que des bourgeois .
, t\ar nous avons la guerre , bien qu' il pour prospérer et durer .'
Nous lisons dans la Presse ,

" y ait pas eu de déclaration de guer-
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sous la

signature de M. J. Lesguillier, qui fut

comme on sait , sous-secrétaire d' É

tat dan s le cabinet Gambetta :

Nous considérons l'expédition du

Tonkin comme une folie .

Mais nous demandons à la majorité
d'avoir au moins le courage des ac
tes . C' est à tort qu' elle s'imagine pou
voir dégager sa responsabilité en
prétendant plus tard qu' elle a été en
traînés par les ciaconstances .
Cette politique est percée à jour.
Personne, aujourd'hui ne peut plus

arguer de son ignorance .

Voter i!0 millions pour six mois ,

c'est en réalité ' voter 200

million »

pour l' année prochaine et 100 mil
lions au moins pour chacune des
année suivantes .

Le Français dit : « Tout en aimant

notre patrie avec une aussi profonde
passion que Mgr Freppol , nous avons
un patriotisme moins enclin à céder

périclite ... Et de nes ours, r que cellelà, malgré tout, n' est encore debout
que par la force d' impulsion que lui
donnèrent les siècles précédents , il
semble que Dieu prépare à celle-ci
un avenir de trouble et de persécu
tions !

— Mon père , y aura-t-il donc en
core des martys ?
— Oui , mon enfant, seulement ces
martyrs peut-être no verseront-ils
pas leur sang . On leur infligera les
tortures morales , et le temps vient

Nouvelles du Jour
Une dépêché de Londres dit qu'on

croit, dans les cercles officiels d'An

gleterre que la prise de Son-Tay fe
rait taire un grand pas aux négocia

tions . Lord Granville serait tout dis

posé a accepter le rôle de médiateur.

Après une démarche quelconque du
cabinet français , il s' empresserait,
dit-on , de peser sur le marquis de
Tseng .

La situation dans les provinces mé
ridionales de l'empire Chinois , et de
nouveaux méfaits de la population

chinoise , pourraient avoir des consé

quences graves sur l'attitude des puis

sances vis-à-vis de la Chine .

M. Le Myre de Villiers , l'ancien
gouverneur de la Cochinchine, vient

d'apprécier ainsi qu'il suit la guerre
avec la Chine :

« Nous avons besoin au Tonkin de

50 mille hommes , au minimum , de

nombreuses canonnières et d' une flot

te puissante ; la dépense annuelle ne
sera pas inférieure à loû millions
pendant dix années .»

vous reproener, mon ami , dit douce

ment la jeune femme , que vous vous

souvenez trop de ces rumeurs, qui
couraient dans les salons sur les pro

jets ...

De la Charbonnerie , madame ?
Souvenez-vous de ceci : les sociétés
secrètes veulent ...

Un bruit de pas interrompit le

marqui^.

La porte extérieure de la cuisine

s' ouvrit avec fracas .

Perpétue sejeva , sortit en courant
et revint aussitôt accompagnée d'un
vieux paysan vêtu de ratine , chaus

où le monde persécutera le prêtre par
le mépris .
— Alors , s' écria le petit garçon
avec enthousiasme , gloire à ceux qui
seront prêtres !

humeur :

M. et Mme d' Esnandes échangèrent
de nouveau un regard brillant d' es

gilbert .

■

reviens d

la loire de Ooise . Il fait

pérance et de joie .
Il semble , reprit le marquis sans
paraître avoir entendu l' exclamation

spontanée de Patrice, il semble que

le L-nn deb ' Iulellelo est en nous dé
faillant et altéré .

— Vous me permettrez bien de

se de sabots , et couvert de boue .
Elle, dit , avec un accent de mauvaise

— o'est Léonidas Bauju de

Mont •

- Oui c' ôst, moi , dit . l' homme . Ja

froid , il pleut, le vent de la montagne '
souffle Je me suis pensé que mon
sieur le marqu s ne me refuserait pas
un morceau de pain et une place à
son feu .

(A suivre)

, IX'après urne depôche de Madrid , le
présideij4*ilu cabinet espagnol deman

Or , soit qu' en construisant la gare
d' Irun o-i n'est pas assez pourvu aux
commodités des voyageurs , soit qu' il
eût été devancé par des personnes

Coi -tas .

plus agiles et plus au courant de

dera demain au roi la dissolution des

Les funerailles de M. Henri Martin

ont eu lieu , hier matin , à lo heures .
L' assistant , abstraction laite du mon

de officiel , n' était pas considérable ;
la céréinonie était présidé par >1 . le

pasteur Dido . il n'a pas été prononcé
moins de neui' discours .

Nous apprenons que M. Marius To-

pin, inspect ; ur général des bibliothè

ques scolaires , et réfugié en Suisse ,
pour des raisons intimes , depuis quel

ques mois , vient enlin d'être révoqué

par M. Fallières.
Qu ;l incident nouveau a donc dé
cidé le ministre de l' instruction pu

blique à faire justice , quand son pré
décesseur, M. Jules Ferry , continuait
à faire servir à M. Marins Top n son
traitement .

Le Journal des Débats annonce que

M. Paul Leroy-Beaulieu poursuit
correctionnellement pour fraudes

électorales , le maire de la ville de

la disposition des lieux, notre ambasadour n' eut d' autre ' ressource que
gagner au plus vite un champ voi
sin .

lalheureusemen ; à l' instant

mê

me où il ne lui était plus possible de
dissimuler ce qu' il y était venu faire ,
le propriéta re survenant à l' impro
viste surprit le représentant de la Ré

publique en flagrant délit de sansgene exagéré . .
En vain notre ambassadeur lui dé-

cli na-t-il ses nom et qualités , en
vain lui offrit-il de lui en fournir les

preuves et lui montrer au besoin , ses
papiers , le propriétaire s' emporta au
point d'adresser à M. des Michels
quelques paroles bien senties aux
quelles ce dernier risposta par un

une

caserne

d' in.ant ii'ie , il

ce impérial d'Allemagne .
Le roi et le prince , suivis d' un cor
tège de 250 ofliciers,ont parcouru au

galop le front des troupes , acclamés
par la foule . Ils sont venus ensuite

se ranger autour de la voiture de ia

raine , pour le défilé , qui a été tresbrillant.

Dans la soirée , le Kronprinz a fait

une promenade en voiture , puis il a
reçu , à l' ambassade d'Allemagne , la

colonie allemande de Rome . 11 a adres,-

sé quelques paroles à ses compatrio
tes ; le prince a dit notamment : « Ma

se bornera à écrire à

l' empereur

Guillaume une lettre autograpa ; pour
le remercier do la visite du prince

On dit que la conversation n' a jpas

dépassé le terrain des généralités .

Léon XI 11 a embrassé le prince . Ce
lui-ci a déclaré publiquement qu'il ne

pourra jamais ouulier les paroles de
conciliation du vénérable pontife .

.

vaut 44 fr. au lieu do 43 25 et même

d'affaires se modifie .

43 co.é précédemment . C'est peut-être
le tugnal d' une reprise géuérale de
. sos cours si « ans le Nord ces posi
Malheureusement , les marchés alle

accusé ne la baisse sur le blé , aver-

mands sont toujours fo t lourds et se-

des apports plus élevés et des offres,

r.eusemeiH à la baisse , cetie situation

assez importantes sur echantillons .

indue, cela va de soi , sur les nôtres .

territoire

espagnol , quelque chose

n' avons aucun cean . emen ' à signaler.
Les prix varient toujours dans les mê

19 . 50 pour les blés roux d' hiver d' A "
merique disponibles et de i.0 50 à

mes limites , depuis tantôt six mois nous

25 pour le livrable sur les 4 mois . la

n' avons pu noter la moindre fluctuation ;
u'ai leurs il *e fait peu ou prou d'affai

farine est sans changement au cou' 5
de 34.25 à 35 . 25 les lIO kil. suivait

res

marques .

j -s blés de pays , et de 20 fr. les U ®

ployer une expression qui lui est

Cha . eûtes , les cours sont

les mêmes

ii.il ., sur wagon ,i Saint Naztire , p -) H1"

chère , la posture de sou ambassa

que précédemment et les achats pres
qu' insigiifiants , de petites expéditions

ie* blé » roux d' hiver d'Amérique . L®

Nous ignorons si M. .Jules Ferry
approuve la conduite ou pour em
deur .

eais nous avons peine à croire que
cet incident dont

deux cabinets se

préoccupent à la fois , ce qui doit dé
jà satislairo M" des Michels, ait la
gravité que lui prêtent les journaux
Nous espérons que les bruits dont
cette presse s' est faite l' écho sont

s font quotidiennement cependant .
Les arrivages en tafias ont été assez

nous écrit-on ce matin que d'environ

ports , mais chacun paraît être pourvu ,

cette

semaine

dans

les cours sont peu tenus .

(Journal vinicole).

liens qui

s' empeeher toutefois de
quel point , depuis MM .
Margue , la scatologie
considérable dans les

affaires publique .

Il parait meme qu' en apprenant

l' incident d' irun , l' honorable

sous-

sécrétaire d'État à l'intérieur, cédant

à un élan patriotique , s' est écrié :
« Il n'y a plus de Pyréhées 'I »

u U iti- ii'i î» î'è I», il
R EV UE

jS AL

00

La fermeté de clôture de la se . naine

d rniere ne s' est pa3 niai 1 tenue', nu
rese : i lie ne nous paraiss it guère
séi louse .

Le iiukaiu .' qui - iout de Unir ma -

qu une nouvelle étape iiaus le . heia.n d. ; la baisse ; de 46 i>0 le

livrable

est descendu à 45 75 ei, depuis jeudi os
cille « titre • 0

cl io îio , samedi ou a

de 4b 75 ; janvier

qui • v.i ait précédemment 47 fr. est
descendu a 46 25 , les 4 premiers mois

COURRIER DLSPAGNE

Vahnicia , 17 décembre .
Le la manière - n-ut la

campagne a

dans une
re.

intention

toute

contrai

Hier . à Londres, le marché est reste

été commencee , a situation quand mê
me elle s'arnélii.rerait eu France , res

nominaux en l'absence d'aiïaiies . Le

tera t mu u vai se i c

maïs a baissé de 3 rien par quaner ,

et cela est

aise a

tout le vignoble l'orge tendait à la baisse , et les pn*
de la prwvetce de Valencoi.les pays où i soin restés nominaux pour l' avoine ,
comprendre, car .

Auvei s accuse du Calme et des p 1"'*
les vins ont le plus de ressources com î
;
suis
variation sur tous les grains .
me couleur 1 t par conséquent le plus
|
Ku
Allemagne, Cologne annonce de
d' ecoule aient en France , sont ceux où
la
fermeté
; Berlin et Hambourg L' a
les prix de début ont permis aux ache
teurs de faire leurs approvisionnements

calme et un peu de l aisse .

au fur et|à mesure des oïdivs qu'Us
receva.e..t, t ndis que dans les autres
ce ares viuicoles tels que Buiuol,Cbiva ,

cent par bushel sur le blé roux d' i*''

C» s ta , Albor.icbe , etc. , et -., la hausse

bushel ou 10 . 32 l' hectolitre . L ' cou

n'a pas connu de 1 mites .
Nous « M-rivo ous sous peu à ce résul
tat, c' est que tous l s premiers choix
seront écou léa qu' il ee restera plus
au vignoble que des vins se prêtant peu

rant ou mois est eu hausse de 1 eeat ,

aux coupages , qu'étant donné le prix
auquel sont tenus par les propriétés
et la profusion de frais qui grèvent
cette marchandise dans un pays où
les voies de communications inauq.uent ,
ces vins ne pou : roi . t " pas lutter avec
les \ ins d Italie , de France ou o'Algerie

jamais de leur pays ne veulent pas

des .Michels descendait de son wagon

nulles et l'on ne signale aucun chan
gement dans nos prix.

calme pour le blé et les prix étaient

ce ui oe la périoae correspondante de
la campagne 1882-1883 , il l'a vivement

Irun et tandis que quelques-Hns des

indiqués .

Au Havre les affaires sont pr - sci u8

de notre ambassadeur resserrera au

On ne peut
remarquera
Constans et
joue un rôle

farine est sans variation aux pi'' 1extrêmes de 53 à 55 ir.les 1.J kil. suivant
marques . Le stock en ble ne serait,

-40 00'a qtx au lieu de 80,000 à 100,0'00
qtx qu'on nous avait p: irait: veinent

dénues de fondement et que le cas
lieu de les relacher, les
unissent les deux pays .

tenus de 19 . 5-J à 18 75 les 80 kil. , pouf

nos

nombreux

la

été le héros .

Le train qui ramenait ce diploma

A Names, Us prix sont faibl . mei^

Nous pouvons en dire autant à pro
pos des transactions sur les eaux-devie tant dans l'Armaguac que dans les

compagnons do route couraient
prendre quelque chose au bulfet, VI .

Michels a

les autres

kd . pour le ble de pays ; de 19 . 73 à

qui est touj-.u - s > cxisidérauie , le stock,
p esent est mu'iitana .t supér.eur à

bassadeur à Madrid , M. le baron des

Le calme continue sur

méridionaux nous

Sur no » mai chés

te à son poste venait de s'arreter à

causes , l' incid nt qui s' est produit
ces jours-ci à Irun et dont notre am

CEREALES

Les marchés tenus hier ont encore '

tions peuvent se soutenir .

sont a 47 /5 apres 48 25 et
4 mois
de mai sont payés -l'J 75 et 49 50.
Maigre e s cours sucessivemet t bas ,
les allai i'' s sont eai'ises,re qui lait presaaer eue»: e un ■ nouvelle eép éciaiion
• surtout en présence oc la pro luctiuu

Nous avons relaté sans indiquer les

sune

calme et de manque d'ordres , le geir®

mé; il y a vendeurs à 19 . 25 les 81

clôturé au cours

UN INCIDENT D PLOMATIQUE

et retire le vin acheté . Par

oeiinitivement ; l' alcool de betterave y

tation . Le stock augmente donc .

qu' ils sont venus faire , ni en quoi
l' incident était de leur compétence ,
M. des
Michels ,
n' ayant point
que nous sachions , introluit sur le

Dans l' entourage du cardinal Jacobini , on croit que 1a visite du prince

impérial d' Allemagne n' aura pas de
conséquences immédiates . Léon X.I1I

Fixer une série de prix est inipo*','

sible . Le commerce n'achète plus i ion

A Marseille , les affaires restent calnies et les prix sont sans variatonA Bordeaus , le mar.hé est peu ani

visite au roi d' Italie'et au Pape sont

bienfaits pour notre patrie .»

que ce devrait être le contraire .

tr s places les apports ont été très
C' Uisidérabiei e ' généralement on s' y
plaint du peu de vente pour l'expor

des évenements qui auront certaine
ment une influence considérable en

semaine dernière et 15,1525 en 1882 .
La place de Lille pratique enfin des
cours meilleurs , une hausse légère s'est
iaii sentir et parait vouloir s'imposer

grains .

espagnols .

Hier à Rome a eu lieu la grande
revue donnée en l' honneur du prin

réfléchi de quelques acheteurs pl uS
soucieux d'acheter que de vendre aloi s

A Berlin , à Hambourg-, et sur les au-

ris et d e Madrid .

était porteur d' un plan stratégique
d' un grand intéret. Cet espion , qui a
déciaré s' appeler le comte de L. .., of
ficier du génie dans l' armée prussien
ne , avait été à Lyon , il y a quinze
jours , l' objet de soupçons analogues
à ceux, qu'il vient de justifier .

mettent un frein à l'entraînement peU

notions il y a à peine un mois.Ce stock
s'élève à 15 , 830 pipes oontru 14,050 la

■' esta ce moment que les doua
niers espagnols intervinrent.
Nous ne comprenons pas trop ce

mes entre les gouvernera ; nts de Pa

dans

événements plus forts que la volont®

diilérence notable en moins que nous

formidable soulflet .

Lodève et le président du bureau d' u-, de soumis aux droits ; quoi qu' il en
ne commune rurale .
. if. soit, ils ont à leur tour fort malme
né notre ambassadeur , qui réclame
On a annoncé que Louise Michel satisfaction et qui court risque de ne
point l' obtenir .
serait morte dans la maison centrale
question des Michels fait l'ob
de Olermont où elie était détenue. e jetLad' un
échange suivi de télégram
Cette nouvelle n' est pas confirmée .

Un espion prussien a été arrêté à
Cha >. béry , au moment où il pénétrait

dépassé de 325 pipes et cela malgre la

et la

temperature douce ,

survenant

après les grands froids remplira u'a —
leg esse les distillateurs . C--ux-ci vien

dront à ia fia de la '.- ani pagne, comme
tat i : du comme ;; leur , mettre à ia

laison les pro riétaires qui ne sortant
émettre qu'il arrive un moment où es

New-Yoïk arrive en baisse d * 3/®

ver disponible, coté doli . 1 . 14 1 /4 lô

et fevrier oe 1 1 /2 cent . La fame c-t
sans variation au cours de dol . 3 . 50
à 4 le baril e »8 kil. ou de 21 . C' O 5
22 . 75 les 100 kil

Le J ournal Officiel publie les docu

ments statistiques suivant - sur les m"»

vements du commerce de la Frauee

pendant les onze premiers mois de

i'.. nuee 1883 Les importations se soi

élevées , du !•'' janvier au 3 noveuib1883, à 4 , 409 909 , 0JO fr. et le. expor
tations à 3 . 179 , 443 , 000 l'r .

Ces chiffres se decomposent connue

suit :

iMpoutaTioNs

1883

188-

Objets d' ali -

mentation . 1,468 715,000 1 ,454,8'.H),0t0
Matieres nécessa.res à

l' industrie. 2,116,160,00 i -2,073,842,000
Objets la-

briqués

600,751,000 595,151,000

Charulises .

284,283,000 267,422,000

A-utr^s mar-

Totaux . 4,439,909 / 00 4,oJL.215,000

culière de Haïphnng mentionne le
bruit de 'évacuation de Son-Tay par
les troupes chinoises .
Toutefois , l'occupation de cette
place ne mettrait pas fin aux opéra
tions militaires , puisque le (/ résident
du conseil n' a pas modifié son plan

propager activement, d' abord à cau

cap . Paoli , diverses .

de campagne .

1 franc .

tx. cap Auletta , diverses .

toutes leurs forces à Bac-Nioh et a

Mauve ment du Port d e Cette
KXTUKES
t

E XPORTATIONS

0l)j«ts d' ali-

Mutation .

M < uèrts né—

Du 49 décembre .

754,840,000 775,070,090

MARSEILLE , vap . f r. Écho , 154 tx.

MARSEILLE, vap . esp . Santueri . 272

'essai rus à

'" dustrie . 602 .220,000 014 ,986 ,000
%Hs fabri-

r ués.
L,G47,8;W,C00 1,712,470.000
•\lH:esm.rcha!idises . 174,539 000 16i,499,C00
Totaux . 3 , i 79, 44 ï ,000 3,20«. 025 ,00
Comme toujours' maintenant , l'' s 1:n~

Stations surpassant , ou lo vuit . dans
c«tte p<>rod«, 1rs exportations . Et <J aup'irt, les importations sont P • s

f0"Si(léraol«s et les exporta ions p us
aibles H uti perdant la période corees-

TAR R A GO NE, vap . norv . Svithum , 416
tx cap . Larsen , vin.

NICK , vap . it Pieramosa, 227 tx.cap .
M' bello , diverses .
Du 19 décembre .

HULS , vap . russe Patrie . 533 tx. cap .
Alston Bithuiue bitume .

VALENCE, tap . : r. Normand , 726 tx.
cap . Le Ma ichec ,, diverses .

OCIIAKOF , vap.Jgrec Adelphie Coupe ,
cap . Condores , lié .
SOUTIliS

ïtïMunte de l'année dernièrs .

4lu , a été condu tau dépôt de sûreté

MARSEILLE . vap . ! r. Jean Mathieu ,

militaires funèbres à un militaire ou
à un marin dèeé ié restera . ont en de

cap . . ota , diverst-s .

5°us l'inculpation de mendicité en si
mulant une infirmité .

-- Le nommé Coq Casimir, a été
°U'luit au dépôt de sureté sous l'incul-

Potion de vagabondage .

— Livoi*r Antoine, italieu.a été con

fit au dépôt de sûreté sous l'incul-

diverses .

PALM A ,

Feliper dit G-eoryes , italien , a été

Pation de vol de vin.

. g. <-sp Trihidad.cap . Ter-

Lecostathios .

ISCIIIA . t. it Kurore , cap . Juliano,futs

Du 20 décembre

BON E , vap

fr. Le Tell , cap .

Raoul ,

diverses .

TAttRAGONE , vap . al. Berlin , cap .

«,«•

MTVT,«a'pîî>q

venant de Hull .

1 partie bitume , 1 partie bitume p.
Ordre .

. Vol. — M. Mazet et

a déclaré au
" u ,'eau de police qu' on lui avait sous

ait deux transports vid--s marqués
P J. 1:j9, et Z R. 1<»79
«déclamation . - La borne- fontaine si —

au débit Isoird , est en mauvais

atat . Avis a qui de droit.
LEs fa

bilLet * de banque

Une nouvelle série de faux billets

6 banque vient d' être mise en cirtu lation .

f<îs billets paraissent tous datés des

de février et mars 1876 et sont

^mèrotés dans une série eommen-

ïaiit par le chiffre 2 ,545. Le papier

Krossier ; les dessins sont empa** Quoique très liièlement repro-

a úits .

semble résulter des renseigne

?,s" ts recueillis que c'est dans les

.'H'artemonts du centre et du midi

, 0 la France que l' on a voulu écou-

j/1' ce stock de faux billets . Le com-

jrcrce n'a qu'à so tenir en gar-

lu f. anis , 1 f. quincailleries , 1 c.
verreries p. Scliutz .
Du vap . it. Calabria , cap . Ferro , ve
nant de Barcelone .

6 c. verrerie , 150 f. vin pi Ordre .
300 f. vin p. Uarolles .
10 c. citrons p. Fages et Cie .
Du vap

norv . Svithum , cap . Larsen ,

venant de Tarragone .
100 f. vin p. E. Castel .
95 1 . vin p. Fages et Cie .
■y f. vin p. liieu et Arvieux.
5 ) f. vin p. Amadou et Reboul .

3 f. vin p. Guiraud et Cie .

77 f. vin p. Gros et fils .
1 f. vin p. Hinch et Kriiger.
53 f. vin p. A. Bosch .
97 f. vin p. Henri c et Tulïou .
46 f. vin p. E. Benazet.

Samedi 22 décembre ,
i '-e Serment d'Horace vaudeville en
4 acte

3 5e
domino noir, opéra comique en
d etes .

a

étage, maison Faillies phar

macien grand'rue .

. c*

aU 42A*e apfUXuVU.

C-*

Cotta&ïK

qu. 'il H jiMSut. /ta* &

t

Dépôt dans toutes les pharmacies.
« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniivur de lu Chasse et des
tii ' - journal hebdomadaire avec un
numéro ilkislrè le premier samedi de

lait de lel progrès et le nombre des

abonnés est deja si considérable que

nous ne doutons pas une minute

DE LA SOCIÉTÉ (iF.XKB.LF.

DE LIHHAUilli CATHOLIQUE
Dans une récente lettre apostoli
que sur l' influence

actuelle de la

de 1 empressement que mettrontnos

lecteurs à s' abonner à celle char
mante feuille indispensable au chas

se ni .

»

presse , Sa Sainteté Léon XII recom
mande instamment aux catholiques
d' user des mêmes armes que leurs

sé gratis et franco sur demande af-

ennemis , c'est-à-dire de multiplier
es bonnes publications , revues , livres ,

gérant à St-Elienne ( Loire )

journaux ,

brochures , en., un

mot

Parmi ces « écrits », il n' en est
certainement pas de plus en voigue

que les Almanachs : chaque année ,
il s' en débite par millions , et là où
n'a pas encore pénétré le journal , on

— Un numéro spécimen est adres

rauciiie adressée à M. le Directeur

ÉTRENNES DU JOUR DE L'fii

trouve toujours .un almanacii . Par le

temps qui court, c' est un des agents
les plus actifs pour le bien comme
pour le mal .
Pénétrée de cette vérité , la Sodêlé .
générale de Librairie catholique a
voulu payer son. tribut annuel à la

bonne cause par la publication de
plusieurs de ces petits livres , et nous
venons aujourd'hui les recommander
chaleureusement .

core peu connue ; en elfet, son prix

jusqu'à ce jour beaucoup trop élevé ,
donnait à réfléchir, même aux favori

I

ALMANACH DU PAYSAN POUR 1884 ,

avec cette épigraphe : « Le paysan
pays ; il cultive
le sol , l le défend .» Voici un aper

c' est l' homme du
çu des matières

La PIS TACHE, ce fruit délicieux

dont le parfum est si délicat, est en

Calendrier indi

quant :

1 " Jour par jour le nom du saint , le
lever <'t le coucher du , so'leil et de

sés de la fortune .

Aujourd'hui , grâce à l' admirable
service des colis postaux , il est facile

de mettre en rapport les producteurs
et les consommateurs .

Il nous est donc permis d' offrir au
public , a l' occasion de la nouvelle
année :

la lune .

2* Mois par mois . es travaux à exé

Un colis, 3 k. de délicieuses PISTACHES

297 f. vin p. Ordre .

cuter aux champs , aux prairies ,
aux vignes , aux jardins .

Au prix de QUINZE FRANCS ,

Puis , de nombreuses recettes . anecdoctes , Histoires , Bons Mots et Bons

(La Pistache se conserve indéfniment).

Conseils pour "égayer le temps ou
le bien employer . En voici quel

Il ne sera donné aucune suite aux
commandes dont le montant ne sera
pas joint à la demande .

12 f. vin p. J. Bon et Cie .

Du vap . it. Liera mosca cap . V il et—

ta, venant de Nice .
12 f. vin , 4 f. huile , 1,30 f. vin , 2
huile , 2u f. huile p. ordre .

loi ) f. vin p. Lapessonie .'*
100 f. vin p. Bazille et Leenhardt.

I;; f. vin , 2 s. fèves , p. M. Dalbis et
100 f. vin , p. Portal et Cayla .
10 » f vin , p. Maillé frères .
3 f. huile, p. Fraissinet.

Ilépéciirs filegrapliip's
Paris . 20 décembre .

A LOUER

L 1 appartement de 5 pièces, situé

dtu. j

S " f. vin p. Lamayoux .

Cie .

T [I E A ' i ' IV E

t/s/ZlÂ/s ûùL .

LES AMîAMCHS

« d' opposer les écrits aux écrits .»

Du vap . rus . Patrio , cap.J Allstrom ,

,

.Celte publication , d' abord mensu
' elle . aujourd'hui hebdomadaire, a

AVIS ET RÉCLAAŒS

Furo , diverses .

ai1 bureau de police qu' ayant refusé de
'e billard .

›

flaque inoist »

Calabria , cap .

mier , diverses .

et £a/fte

tLasr t

hors des édili'es du culte pendant la
durée du service religieux .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

ra"t du café Moiitmorency , a déclaré

celm-ci l 'avait menacé du couteau , et lui
a*ait brisé les carreaux avec une bille

t£L Ckfûc e

vides et 3/(.

MARSEILLE, vap . it

Le nommé Barthélémy, ga

servir le nommé Sarazin Deluc italien ,

Adresser les demanees à M. Victor

PALMÉ, 76 , rue des St-Pères , Paris.

vant , es troupes rendant le,s honneurs

St LOUIS , b. k grec Evangélistria,cap .

Hoppe , les .

Plaint® .

de son prix : 10 cent., et par la pos

te franco , 15 centimes , 12 ex. jranco

résa , tuts vi.ies .

ftion da vol de charbon au préjudice
(le la cie P , L M.

c°r"luit au dépôt de sûreté sons i'incul-

se des bonnes petites choses qu'il
contient, et ensuite pour la modicité

Hong-Hoa que l'amiral Courbet a éga
lement reçu l'ordre d'occuper .
— Le Clairon apprend qu' hier, M
de Ca:;sagnac , dans une chasse en
forêt , a reçu prés de l' oreille une
charge de plomb du N * 5 au mo
ment même où il abattait , une pièce
de gibier .
On espère que ce déplorable acci
dent n' auaa pas de suites graves .

guerre vient de décider que. doréna

VALENCE vap . fr. Mitidja , cap . Brun ,

noîiiuiti Oiiuid

Excellent petit livre qu' on Voudra

concentré

Sagunto . cap .

Vives , dive.rsi-s .

fT'rcsîtsoîîs . *—"

l' exemplaire .

Une circulaire du ministre de la

Du 19 décembre .

MARSEILLE , vap . sp. s

CHSONIQUt LOCALE

L es Chinois auraient

petit volume de 36 pages avec gravu
res , et ne coûte que dix centimes

Le gouvernement es i convaincu

| oe l' amiral Courbet s'est emparé à
' heure actuelle de la capitale de SonL'ay .

IVaulre part, une dépêche parti

ques Titres :

Époques des moissons dans le mon
. de.

Maire et cure. -- Voltaire et

le catéchisme .
Musique de l' àne
et chant du coq .
Les Règles de
Jaflerson -• Dieu et Robespierre .

— Un Curé patriote . - Qui a bu
ne boira plus .
Les Merles de Ni
colle . - Qui a fait la France .
Grands hommes morts -n 1883 .

rendu franco à domicile

Joindre un limbre-posle de 15 centi
mes à toute lettre nécessitant une

réponse
ÉCRIRE TRES LISIBLEMENT

Les Noms et Adresses des Destinataires

Moyen de détruire la vermine des
poulaillers . — Utilisation des co
quilles d'oeufs et des pommes de ter
re gelées . - Conservation et amé

AVI i ÏMitS I -i, PORTANT. — Les e dis partutu le enilrciH i'u S-usse, sont ijisuibués

lioration du beurre . — Les Doru

Àdivsser i.'S commandes à M. Ray
mond JAltïiASNCii , Négociant à S iUsse
(Tunisie .)
-.
V , ,

res à l' épreuve des Mouches . —
Guérison des coupures , crevasses ,
etc. — Moyen de préserver l'eau

de la puii'idité . — Les propriétés
du persil , etc. etc.

L'Almanaeh du Paysan . forme un !

• Uni * ! ■'■m o la Fra ce, le Morc:o<li Kuivatir .
— L' aiD-iiiieiiissuM ' « it pour la Tunisie c.-t le
iiH'. '.c q: e pour a Franco.

Le yciioit rtfi /ion'ii'jic liiiAiih :
Imprimerie cettoiso A. CltOo»

COMPAGNIE DE >4 S V G Â T S 0 N il X T E

COMPAGNIE INSULAIRE b E NAVIGATION A YAPEl

F. ifÛBELLi & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils) • j

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Pour Mostaganem, Arzew, Or^n, toutes les deux semaines, le dimarche.
Pour Marseille, trois départs par semaine .

Départs du Lundi 17 décembre au Lundi 24 décembre 1883 :
LUNDI
ATPti !}!!? pour Oran , Nemours, Gibraltar
CAID
Décembre. 17 AL EJ U IJ et Tanger, touchant à Marseille. | cap . Bessil.
Décembre. 18
I

DécembrEe. 21 1

l>fi

J1JH « tffiULJL,
I -':
Samedi, S h. soir, pour Cette .

;<erored, d h. matin ,' pour Gênes,
Livouma, Oivita ' Vjoohia et Naples.
«F
8 U. soif, pour Otto,

Dtaaaohe, 9 h. matin, pour Baft»
Livournt .
Oinaaoho , S h. matin, pour G®

i!
'j

Ve«jlî*cnii, miJi , p)ar Ajaccw et Propriano.

Livourne et Naples .

||

La Ci a prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnfoj

Tenez, touchant à Marseille.

cap . Bassères_

FLORIO & RUBATTINO

pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

TELL
cap . Raoul .

des marchandises et des passagers

I

~

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ISLY

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

MERCREDI
Décembre .. 19
V !■' \ T IM' I

,

l>5arcH , 8 h. soir, pour Cette .

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

_

4

DEFAUTS

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Piiilippeville, et Boue tous les mardis.

MARDI

DEFAUTS DE CEI'TE les tandis, mercredis et Teadr*

|

!

pour Valence-

18 ESPAGNE I

pour Valence et Alicante.

ORAN

cap. Barreau.

cS™»n;

S'adresser à Cotte , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

1

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries* 6

Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Pa è

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , smyrn e
Salonique alternativement), L)arda.nelles , Constantinople, Odessa. — Alexaiic 0
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Ku a'
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S' adresser , à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap<5 r
quai de la République , 5 .

Compagnie de Navigalion à Vapeur
NOUVEAU SERVICE RÉGULIER ÊT RAPIDE BL-MENSUEL

SERVICE BEGULIER -

BI-MENSUEL

en re

ES - as-c

CETTE , GALUPOL'I , BRi?!0!SI , BARI , BfRLETTl

-tt P A *

\

A

li i iA »

ET LES PRINCIPAUX PORTS DE L' ADRIATIQUE

4

(lie de Mayorque)

Yanenr S A N T IJ E II

Le Yapeur Allemand : LAHN1GK
de 567 tonnes, coté au Veritas 1 3/3 G, 1 1 .

inaugurera ce service etpartira de CETTE pour Jes ports ci-dessus
vers le 25 décembre courant .

i!)
I'OtJR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS :

S' adresser à M. Emile BENAZET, consignalaire, 20 , quai du Sut!, CETTE .
SLT

M.

HT DE

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisie

PapGîraie, ImprimErie i LitMyraph
.A...

om PEUT GAGNER

100.000 Francs

C'BOS

ARTICLES D' ËTRB NNES
i i lUfiJi iKiNrlBronzes , garniture de cheminée , ' UKlmï t.
cristaux, porcelaine , faïencerie ar j dsns rEtab iss rv, ent ntinexé i i'HOihb

Spociniiii; J.<i * iriind Livre , ave - ifaniiuirc ,
rtiié à l' an:, l.i, i '.-.:, h dos perfectionnés

Avec 20 francs par Mois.

tistique , marbres , ouvrages , suspen

F. n '. mirnMit » cri tous gtmres .

CRÉDIT CENTRAL DE PARIS

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

BUT demande.
Dohes d e limciia .

Pvierj ailai .»

fratîï?ib «« toutes striee
•! («"' •'*(• bureau .

Capital : 4 Millions
8, FAUBOURG MONTMARTRE, 8

:>! on quinfrie et Objet» d'art.

sion et lampes riches , bois sculpté ,

i is&lUi

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

i'«yr {mpifrs <l'al?a!rra , ifiiisï'|»e #sîe-

NOUVEL AN

A CH'JTB :

Tous les Soir s Exposition

C

ENTRÉE iA B H E

fei 1 1 fik

m

i i «§?

Fumez le ViiÂÏ

Il &

na ou ' w* H uo

***»*>

de Norwége de Joseph BARDOU Se Fils.

iM

Exigez le cachet de garantie et la siGNaturE des I NVENTEURS . - Si Vous preferez fumer du
papier extra-blanc , tfumez le Josep'n BAMBOU Extr* (couvertare en chromo-

tous les Bureaux de

Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

iV

*

'fJlu -yl`

ùi

{ mprunorio /V . €J i < C>î®â , Cette

i ' Ils n'adhèrent paw aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcrete du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la

porge ni la poitrine , etant fabriqués avec des produits de i " choix, par des orocédes spéciaux
dont il faut se méfier .-- Vente dans

'gt'

OS , P Ji p! • U' - m f r I ix; 0 1; r

Il
B <sS l
a '1j i
«jT S®
aa a

litluigraiiiiie). — Exigez toujours la Signature ». — QUALITKS DB CES DEUX PAPIERS ?

pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — lis ont lait naître 40 contrefaçons on imitations

0

:s- i

Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

Lif'tli ItillcD

Aux terinm <lu « laîilt'i' <le»
Iti-ii

Lettres et iïilïets»

<lo# Pompes Fni:f *

de

cnltnUiH, (1 y ! KCOKOHIK
DIKECÏK5ÏICNT

-X

UcctW otaut str-îicile.oi tn~

A.

IMPlîIMEïUE.

COJliKAN DKU

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN I8,3

Il
il
i fil : M >\

i i.*®. ili

*Lj - £ il ; se.

\

b;

JJrClJo , successeur de J.
Seul imprimeur breveté de Cette.

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

