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r?s D intres provisoires
.f, tooir l'évenlualité d'un (louziémf
|.?visoire ; et expliquent qu' une de:
8()|| s qui ont acculé le gouverne

Vo !lt à cette extrémité, c'était la con
iontion tardive du Parlement, qu

JVait repris ses travaux que le 2i

jr °bre, lorsqu'il pouvait les repren
® beaucoup plus tôt .
gomment l'ordre du jour parle

. "taire aurait-il été épuisé en s
h 1 'Je temps, étant donné que 1;

jpbrbre emploie la pins grande par-

lio , ses sessions à des interpellath ls ,°iseuses et ne pense aux affaiSerieuses que lorsqu' il n' est plu

>s d'y penser ?
if| ,:e Sénat a un budget de quai ri

L ,li | ds ;i voter : cela l'ait , un mil-

p Par jour.

tmpîflltnent veut-on qu'il expédie
r,,' besogne aussi énorme en auss

Y e lemps ?

fj;¿ ïis le gouvernement ne s'effraie
iiiu e si peu ; on votera un douziè!'rovisoire, et tout s'anangera .
fïcno on pouvait décider le
v0[ tl a presser le pus, c'est-à- dire i
r 'e budget 1er yeux fermés et è

v illeton du Petit Cettois N° 13

UE CRIME
DE

ll AlTAVEllNE
Par Charles BUET

PROLOGUE
II

FAMILLE D' ESNANDKS

n

e11 r le marquis est infini

! vec ,, clu gent, remarqua l'étranger
6t tiiai |'iaccent de modestie qui voi-

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

mettre au bas de la loi de finances :

Voilà la raison apparente ; quant

re de tenir compte des délais légaux

côté , n' éiaut pas du tout disposé à se
laisser plus longtemps traiter par un

de promulgation , le télégraphe pour
rait parfaitement faire l' aflaire .
Voyez-vous le télégraphe chargé du
soin de promulguer les lois ''

que le Sénat ne s'arrêtera pas à cette
bonne plaisanterie ; il n' y a pas de

délais brefs ou longs qui tiennent , et
si la Chambre et le gouvernement

ont formé l' héroïque dessein de pren
dre le Sénat par la famine , c'est-à

dire par la Saint-Sylvestre , eh bien !
il faut que le Sénat passe outre et
discute le budget sans se préoccu
per de savoir s' il arrivera à l' heu
re .

pareil médecin .

Le déficit devenu la loi de nos bud

gets , l' aventure du Tonkin menée' en

quoi mettre les électeurs en gaieté .
Ajournons , gagnons du temps :
telle est, en ce moment, la politi
que du gouvernement .
Eh bien ! soit, ajournez ;

moins , et ce jour-là ' vous aurez beau ,

REVUE D 2 L

PRESSE

vante ?

Voyez ce qui s'est Dasse à la Cham
bre pour les élections municipa
les.

Celles-là aussi on les a ajournées

aux calendes grecques, c'est-à-dire
au mois de mai.

Et pourquoi cela ?
Sous ce beau prétexte qu la loi
municipale n' est pas -volée et que pour
faire des élections, il faut au moins
commencer par savoir sous quel ré
gime elles se feront .

Là il prit congé de lui , et , redes
cendant, soucieux et préoccupé, il se
mit à genoux pour faire en commun ,
avec Mme

d' Esnandes ,

Patrice. et

Perpétue , la prière du soir .
Il reçut ensuite , avec efiusion , les
baisers du jeune garçon qui chéris
sait ardemment son père , baisa la
main de la marquise , et se retira en
fin dans le salon voisin qui lui
servait de chambre à coucher .

Les Bavey, barons , puis marquis

d'Esnandes , appartenaient à l' une des
vingt sept familles historiques de Sa

der d'aucune garantie . Pour eux, le

pays est une proie à la curée de la

LA JO

DES OPPORTUNISTES

Henri de jRochefort raille la joie

des opportunistes en face de la pri
se de Son-Tay qui a causé des per
tes sérieuses à notre armée :
Les feuilles

ministérielles ne se

tiennent pas de joie . O11 nous ™a tué
deux cent cinquante hommes devant

(Jette excellente nouvelle a porté juqu'au délire l'enthousiasme de l'op

nous resterons conrinés dans notre

camp retranché . »

La Vérité pense que les clefs

Tonkin sont à Pékin .

du

Le Figaro dit : La paix s'impose

apr ès la victoire de Son-Tay, à moins
de vouloir conquérir le Tonkin pla
ce par place ,y entretenir ^5,000 hom

mes et y dépenser, annuellement 75
millions . »

prise , mais les liommss étaient morts .

portunisme . Si au lieu de deux

cent

cinquante soldats , nous en avions per
du cinq mille , je suis sûr que la fa
çade du ministère, des affaires étran

gères eût été illuminée sur une lon

gueur de vingt-cinq mètres .
. Le National a une façon à lui d'ex
primer sa satisfaction :
« Ces divers combats , dit-il , nous
ont coûté 35 hommmes , dont 13 of

i

ficiers . Ce sont, sans doute , des per-

aux Lucinge , aux Berhex, marquis de

savant. Il étudia les sombres maxi
mes de la politique moderne telle

Rosillon , aux de Sales , ancêtres de
saint François .
Guillaume Bavey, marquis d' Esnan
des , eut le malheur de naitre en 1780
à la Révolution .

Après l'invasion de la Savoie par

l' armée française commandée par le
général de Montesquiou , en 1796 , son
père périt sur l' échafaud , et le jeune
seigneur , à peine âgé de seize ans ,
ruiné , suspect, et placé en qualité
d' apprenti , chez un coutelier, par

des le comte Amédée V. et mourut,

ne pour la Sardaigne où le roi Victor

au souverain sénat de Savoie , des co

de France , s' était réfugié avec ce qui

f

lonels généraux , plusieurs évêques ,

lui restait de fidèles .
Il suivit dès lors les tristes desti

un cardinal , patriarche d'Aquilèe , un

eSetvèf • V.? s e trouvait la chambre
veQ a l'hospitalité-

La Gazette de France dit : « Les
républicains ne peuvent s'accomo-

ouvriront la route du fleuve Rouge,

ainsi que ce prince , à Nicosie , dans

fin un ecrivain politique illustre , le
père du marquis actuel .
Elle s'allia aux Viry, aux Cossonay,

veille !' »

Son-Tay . La ville n' était pas encore

Bavey , qui accompagna aux croissa--

grand nombre d' ambassadeurs , et en

à faire que de leur laisser cette beso
gne dont ils s'acquittent à mer

La Justice dit : « Ni la prise de Son-

Tay, ni la prise de Bac-Ninh ne nous

l'assemblée nationale des Allobroges .
Mais il put s' enfuir, traversa, dé
guisé en artisan , le Piémont, la Lom
bardie , et alla s' embaquer à Livour

voie . Ils avaient pour lignée un Louis

pas que nous u uvons rien de mieux

comme dans l' élection de Lodève res

nos maîtres du jour un parti pris de

demain , c'est-à-.dire à Tannée sui

chamment à discréditer les institu

tions actuelles . Ne s'aperçoivent-ils

mais

l'échéance fatale n'en sonnera pas

Est-ce lui qui est responsable de susciter les hauts faits de la candi
dature officielle
c' est , vous qui serez
ces ajournements sans fin ?
ajournés
.
Et n'est-ce point d'ailleurs chez

remettre les affaires sérieuses au len

cains nous accusent de chercher mé

quelle il se sont acharnés .»

Amédée JI

son hôte à iVtago

La Paine dit : « Si le ministère

dépit du bon sens et menaçant de
L bnivers dit : « Le commerce, dé
nous créer les plus graves difficultés;
jà si cruellement éprouvé, n'aura
l' Europe tout entiere liguée contre pas la satisfaction de voir M. Héris
nous , il n' y a vraiment pas là de son donner sa démission . »

Cette famille donna des présidents

«i s it j 11s alluma une bougie et con-

5 fr. 50

est victorieux en bloc , les ministres
Vu que je n'ai rim vu , tout s'arran à la cause réelle de l'ajournement, sont
en détail. Après M. Pal
gerait même beaucoup plus vite , le nous l'avons déjà fait connaître à lières,battus
Tirard
M.
Temps ayant découvert une ordon nos lecteurs : c' est que le gouverne M. Hérisson . » ; après M. Tirard,
nance de 1817 aux termes de laquel ment n'est pas pressé du tout de tâter
Le Français dit : « Les républi
le il n'est pas absolument nécessai le pouls au pays, le pays , de son

l'ile de Chypre .

motsï qui étaient un congé

1-1
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Les lettres non affranchies seront refusées

h Ce set. '*°nie ; H devrait m'accuser
ètn „ justice , d'une inconceva-

c derie

-

-

Autres Départements

Nous aimons à croire d' ailleurs

Jlusieurs de nos confrères fort 1

K®

H ÉRAULT, G ARD, A VEYRON, A UDE, Trois Mois
T ARN . .................
4. fr. 59

! es autres .
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J9 (iaus ses succurs-dt s d a province pour toutes
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ABONNEMENTS :

à l' AGENCE HA VAS , à Paris ,

l' l'occasion de la fête de la Noël

i :"

S-M-'

JC >WJMN -A-Ï- Q ï-> <-»1 jIOLPIÎ

e CETTE et des environs, au bureau du journal ;

EETIT GETTOIS ne paraîtra pas

•>•.''>

beau-frère de Louis XVI

nées du pauvre roi détrôné .
.. Il apprit à vivre , dans cette cour

modeste , presque indigente , austère .
Il devint, par un labeur acharné, un
penseur profond , un philosophe , un

l'a faite le génie de Machiavel ; il
pénétra les mystères de l'histoire,

cett ; institutrice des hommes qui re-

lusent néanmoins souvent de juger

le prése t d' après le passé .
En 1816 , il était officier dans un
régiment de cavalerie , et attaché mi
litaire à l'ambassade sarde à Paris . Il

vécut dans la capitale jusqu' au fameux
mouvement libéral de i 82 qui faillit
compromettre à tout jamais les droits
du prince de Carignan au trône de

Sardaigne dont il était l'unique héri

tier .

Lorsque le prince de Carignan , de

venu Charles-Albert, succéda à Char-

les-Félix , il se souvintde son ancien
complice , en. fit son écuyer et le

nomma colonel de Piémont-Royal .

C' est à cette époque que M. 'd'Es
nandes , âgé d' environ cinquante ans
épousa Mlle Isabelle de la Vaugondry
créole de la Martinique ' et assez pro
che parente de l'impératrice José

phine.

(4 suiare)

tes douloureuses , mais le plus difucile est lait . •

» Sans doute « est un chef d' oeu
vre .

l.e journal de M. Pessard n' ose af
firmer que ces pertes soient doulou
reuses . Cependant, pour ceux qui les
considéreraient comme telles , il a dé

claré , en manière de consolation , que
le plus difficile est fait .
Les Chinois , en laissant croire a

leur fuite » s' étaient moqués une fois

de plus de Jules . Aujourd'hui , après

avoir si , - heureusement pronostique
l'évacuation de Son-Tay Je National

assure qu'à l'heure où il parait, la
citadelle elle-même doit être tombes
entre nos mains . Nous y perdrons .

selon toutes probabilités , deux cent

cinquante autres soldats , ou même
davantage ; mais , plus on est de
morts , plus o11 rit .
En e 11 et la feuille ferryste , dans

laquelle la gaieté ne perd jamais ses

droits , ajoute finement :

< On espère que si l' amiral Courbet

a pu ocoup »r toutes les portes, peu
d' hommes pourront porter à Bac-

Ninh la nouvelle de la prise de Sonïay .

ija folle joie des gazettes opportu

nistes est réellement édifiante . 1l y
a actuellement bien des mères qui

sèchent d'inquiétude en attendant la

contenant la configuration du sol de
la contrée et plusieurs lettres en lan
gue allemande . Le procureur de la
République a fait écrouer cet indivi
du à la prison de Belfort.

Une tempête effroyable s' est abat
tue sur la province de Grenade . La
moitié de la ville de Manola et le port
ont été détruits ; plusieurs bateaux
ont été jetés à la cote . Un grand nom
bre de personnes sont blessées .

Une dépêche de Oonstantinople
annonce qu' une école israelite a été
détruite par un incendie .
Plusieurs enfants ont péri dans les
flammes .

Seize cadavres ont été retrouvés .

doivent être considérables , car les

soldats français exaspérés par la dé
capitation de huit cadavres de tur

dans les affaires, que les optimiste3
attribuent cette stagnation à la trèvs
dite des confiseurs , que les , . ess : luîs'-e»

500 fr.

n'y v..i,-iit que la cont.nuation :.'ua éw*

Cil Ali PAGNE

fort lent jusqu'à ce jour , tuais les

chronique d'atonie sur les causes du
quel chacun dinne un avis diféré-

froids qui se font sentir en auront, vite
raison et quoiqu' ils paraissent minces ,

tendre , c est sur le terrain de l 'aveiih'.

on obtiendra des vins agreables, absents

Ceux-ci desespèrent de voir les afairé
repren-ire leur essor , et une ere J 13

Le dépouillement des vins avait été

de toute verdeur et acidité .
Seul : im-nt , les eétentours

*
tiennent :

fl. - is où l'on est moins disposé à s't!"''

prospérité succeder «enfin à la phase d"

leuis prix trop éievés pour qu'il y ait i inseré dont nous sommes atfligés; c«u J
la au contraire, ne mettent pas en qu*s' >
des affaires traitées en quantité .
ges à raison de 60 à 80 fr. les 21e li

village de Velour, commune et can
ton de Muzilac , existe une petite fer

tres et les bl.iies 1O0 fr.

pour se laire jour.

me occupée par les époux Gillzonic .
Dernièrement , il y avait réjouissan
ce omplète dans ce hameau : la jeu
ne femme , déjà mère d' un cli rmant
enfant qui ne marche pas encore seul ,

tés suivant le. pr -venante, a y de 1 00 » maia,,it que preseafe [e coa merce vi
a 1 , 200 Ir . la ptèce ; Gramant 7uo fr. nicole tient à des causes général » 1U'

venait d' accoucher de quatre gros
garçons bien portants .

Ou cote les vins de, cette annee , rou

Les vins dits de Champagne , sont co

Les juges de paix
La comissiou de la rélorme judi

ciaire s' est de nouveau occupée hier
de la compétence des juges de paix .

Elle a maintenu le chiffre déjà adop
té : 2'>0 francs sans appel pour les
contestations de nature mobilière ;

En ce qui touche le traitement, les
juges de paix toucheront dans les
chefs-lieux de département et d' ar
rondissement le

même

traitement

que les juges du tribunal de première
instance . Partout ailleurs , 2,5 0 fr

Peur nous qui croyons que

P;erry 025 fr. Moutelon tLO fr. tîeuil

atteignent- toutes les industries fratiÇa'~

et environs de 360 à 500 ir.

ses, nous nous gardons bien pour »°'v
t e pirt . d' être aussi aflinnatif Ja3î

AUVERGNE

Il n'y a eu celte semaine aucuna chat

de plus , la commission a décidé de
tes et les Chinois qui formaient la .ne pas étendre la compétence au
garnison de Son-Tay, se sont retirés , point de vue pénal .
» Les pertes qu' ils ont subies , bien
que n'étant pas encore constatées,

constater qu'il y a accalmie générale

tent un cas de fécondité assez rare . Au

€ Les Pavillons-Noirs , les Annami

les uns dans la direction de Las-Kaï
les autres dans les
ontagnes .

Bergerac, premieie qualité , «le 6-0 à
700 fr. deuxième qualité, de ïiO3à 6
fr. lssigeac , première qualité , de 550

tion la reprise qui , d'après eux, n'a'
tead que les premiers jours de jaavi'*

Les journaux du Morbihan rappor

dront de désespoir. Le National , lui ,

Nouvelles du

HERAULT

On est _assuremeiii d'accord poUl

à 600 fr. deuxième qualité, de 48 J à

liste des morts de Son-Tay , et qui
lorsqu' elles la connaîtront, se tor
se tord de rire .

prés vides On cote comme il suit :

un teinps iertile ei s 11 prisis co® 6

j >: portant à signaler et on pense même

celui que nous subissons . Nous

que les affaires ne reprendront qu'a
près les lêtes . En attendant on cote \
toujours les vins nouveaux à raison de

trop espérer mieu \: de longtemps au
motns , à longer impatiemment uoe "

ii fr. à 5 fr. 25 les deu iemes choix

frein .

et les premiers de 5 fr. ;0 à G fr. le
tout par 15 litres .
BEAUJOLAIS

La quinzaine qui vient de finir a
donné lieu à un grand nombre de
tr-<n - actions et n s' en serait fait* da

bornons à constater, à rel . ter, et st'!lS

GARD

Cette dernière quinzaine a été

Nous avons eu de fortes gelée : à fe" a'
ce qui ont - intenompu les expéniti°riS '

Ii en est résulté un pea de retaut dill|S
les h v ; aisons, sur. ou ;, pour les v,ns

vantage si c-rt lins propriétaires n'a
vaient pas opposé une fin de non rece

sans plâtre qui , étant géné- ale&ei>i

voir aux ollrés du commerce .

sensibles à l'action du froid . _Mais ,le'
puis quelques jouis le beau tetup5 es

Cette

plus fe.idres que les autres , -> ont p'us

cos1; n'ont fait aucun quartier.»

excepte toutefois pour Paris et _ sa
banlieue, où l'on reste dans l' état

MM . Méline et Hérisson ont présidé
à la distribution des prix de la Socié

les suivantes : vingt-cinq ans d'âge
et le grade de licencié en droit , ou

casionnera un

cinq ans d'exercice comme notaire
ou avoué, ou dix ans comme grefier ,
huissier ou suppléant de justice de

pouvant être vendus à un prix plus
elevé . Dans - es , local tés suivantes on

paix .

a coté les 213 litres Chenas de 130 à

dant, il faut le n-connaître, le ^
n'est pas encore nés pius tuai partagé"

15b fr. Chit oubli de 110 à 125 fr. Vil—

Le ren iement cette année a été eo *131

té industrielle . Tous deux ont pro
noncé un discours . M. Villette , cons

tructeur, est nommé chevalier de la
Légion d' honneur . Quatre personnes
ont été bombardées du Mérite agri
cole et quatre autres des palmes
académiques .

actuel .

Les conditions d'admission seront

". COi ME « CE
Ri'VlIC Viaicoh

li-Vauxhall , à laquelle M. Lefèvre a
rendu compte de son mandat . Il a
critiqué vivement la politique du gou
vernement, notamment en ce qui
de leurs mandats . il leur a été en

janvier.
MM . Madier de Montjau et Floquet

ont rédigé une propositi m tendant
à interdire le port du costume ecclé
siastique aux Frères de la doctrine
chrétienne .

Le Moniteur de Rome dit qu' en

présence des vexations dont le cler
gé français est l' objet, et de l'injuste
interprétation du Concordat, le Pape
aurait décidé de ne pas augmenter le
nombre des cardinaux français .

BORDKL A IS *
Cette semaine encore la

demande

pour les vins nouveaux a été peu acti e

Les transactions ont porté princi
palement survies vu , s des années de
1879 à 1882 aux prix déjà étaMis Que 1qu--s palus 1883 o t été traités ne 550
à 600 fr. Des St-Emilion se sont payes
1,200 fr le tonneau , ' escompte d' usage .
Nous ne parlerons pas île l'importa
tion des vins depuis le c* minen ement
de la campagne , car elle est insigni

le Saint-Siège et la République .

Un espion allemand vient encore
d' être arrêté par la gendarmerie , à la
Chapelle-sous-Rougemont. On a trou

vé sur lui un titre d' officier, des plans

liers de 100 à 115 fr. Thorins de 150 à
103 fr.

nées 187 j 1877 et 1878 . Les grands vins
rouges ordinaires se payant, la p'èce,
d - 200 a 250 fr. le s vieux supérieurs
300 fr. cotés lie Beaune ne 400 à 7 00
fr. côtes de Nuits de 650 à 850 fr.

Les caves regoigent de vins et pas

de faire quelques bonnes opératio"9 ,
ROUSSfi.LON

La situation de notre marché 65
allf

ooujoui's ia meine ; c'eec le canne

toute la ligne .
e u sera

iitJ6

une erreur de croire 11

des petits vins

récoltés cette

Ces vins , en ffeet, ont besoin

et

aux

cess ors déj » faites , ils en ajouteraient

coupés p r ceux du Midi pour i:t'^

bien d' au très , mais le commerce s' abs

conservés et vendables: ils ne saura"'''

tient ou du moins la demande est tare .

faire une concurrence eériense à

L s transactions ont été relativement

insignifiantes cette semaine . Seu s , les

Dans les Otaarentes , il y a» pour les
vies un calme complet « ans les tran

vins premiers choix sont demandés et
assezjjtenus.Les bons ordiiiai.es et sur
tout les pett s vins soi t largement of

de partie des grands choix sont à peu

dont la qualité est i>Téprochal>le' e \'

la faveur de cette bais e , il a été P°581

sentent le besoin de vendre

CIÎ A RENTES

lenties et pour cause , car la plus gran

sulté une baisse qui a entraîné lpS vl'|

dans certains départements vig..L>bltî5

Sur ton tes les plaies ne cette région

Dans la DoiMogne et particulièrement

dérable. Il y a eu ,il est vrai . b-*aue<>ll P
de vii s mai réussis, qui se sont ve«d ls

ou peu d'acheteuts . Les propriétaires

quelques cargaisons en vins d' Italie et

dans l' arrondissement de Bergerac , les.
affaires se sont considérablement ra

Ou ontinue à -e plaindre uU PjU
part >»t du calme îles affaires-

c site accalmie a pour .cause' l'ab-.'ï 1''1''

PROVENCE

RÉGION ,pU MIDI

sactions .

revenu, et pou ' peu que cette tenip '1 9
ture dure, le mai sera vite réparé.

ou se vendent à tous prix. lf en est

fiante . On attend d' ici fia du mois

Nous croyons savoir que le nonce

gieuses était acceptée par le Sénat, ce
pourrait être un cas de rupture entre

vies ne

ment. Les ventes qui s'effectuent com
prennent seulement les vins des an

d'Espagne .
a laissé entendre à M. Ferry que , si
la loi contre les associations reli

leurs

La demande est toujours très active .
Malgré cela , les prix sont sans change

de la semaine .

concerne les affaires du Tonkin . MM .

joint de ne plus siéger à partir du 6

défi it

BOURGOGNE

Une réunion a eu lieu hier à Tivo-

Dujarrier et Fiaux , conseillers muni
cipaux, ont rendu également compte

résistance nes-ura -t profiter aux dé
tenteurs , attendu que la manipulation
et la déperdition qu > Is auront, leur o >-

ferts même à une baisse

ne 4 a 5 fr.

par hectolitre . Malgré cela ii y a peu
de preneurs Sur les vins exotiques , es
affaires sont aussi calmes que sur les
vins français .

commerce .

La c "i ae a .tuelle on ne saurait

t

P

un"

le repeter, est produite par la coot"
des vins exotiques qui •■[) refit en

ce à l.j® 9/10», t il en sera ainsi t "
que le gouverneineut n'aura pas P"
les mesures prot-ctrices que reolat'e'
1 (3
depuis si loiigt.-mps a > marcni »' 5
nos vit.cuiteurs .

LANGUiOOO

Nos correspondants nous sigû" l

un calme général dans ce vignot®

lt

p vendu de bonnes qualités au prix

i 65 fr. Les Frontons se payei t

'ore ea ce moment 80 fr. les '228 li-

— Le sieur Audapt, rue Pascal , 14, a

déclaré au bureau de police qu' il avait
trouvé une pointe en laine qu'il tient
à la disposition de son propriétaire .

GERS

V'nls . — Le nommé Tarassus J. P.

La température de ces jours dei- a déclaré au bureau de police qu'on

J'e|, s qui ceriainement a contribué à
, aInê;ior,ition et au dépouillement des

!'" s a fait que les transactions ont
tte a peu près nulles . Les eaux.-de-vie
c,Hte année sont f/ énéralement ap-

sciées ; la demande no saurait tarder
ALGERIE

Les transactions ont prèse-ité cette
"BaaiBtî bien moins ' l'activité que la
dent.'. OJ s'atten-.l

même à uue

*•'»8 sensible . D.uis le département

Qrftn on trouve preneurs de 23 a 28
• Pour des vins de 10 à 12 degrés

'I7ï tx. cap . Reig, lest .

TARRAGO . 15 . vap . es ». Navidad , 501
tx. cap

Guardiola, vin.

MARSiilLLL, vap . fr. Écho, 154 tx.
cap

Plumier , uiverses .

ALICANTE , vap . fr. Humilde , 247 tx.
cap . Hot , vin.

lui avait soustrait dans sa chambre
une somme de 40 francs .

BENICAliLOS, vap . fr. Mathilde , 91

La veuve Montagné, marchande , a
declaré au bureau de police , qu' on
lui avait soustrait une livre de cho
colat .
■
ArresSaiiors . — Laborde Albain,s"ns

CARLOFORTE. vap . ang Tudon , 572

domicile, a été conduit au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste et escro

v eoir.

LA NOUVELLE, vap . fr. Paul Riquet,

querie de boissons .

- Le nommé Abal Amédée a été
conduit au dépôt de sûreté sous l'in
culpation de vol de charbon au pré
judice de la Cie P. L. M.
Trois individus ont été conduits

au dépôt de sûreté pour ivresse

tx. cap Vento , vin.

tx. cap . Wil ; nson , minerai

MARSMIoLE, vap . lr . Bastid , 682 tx.

100 f. vin p. Estève et Sinot.

Du vap. it. Madona de,I Carminé, cap.
I res tari , venant de Marseille .
38 f. vin p. A. Herber.
f. vin p. Delage .

BENI-S\F
. Wytiuy, 7 3b tx.cap . Smith ,
minerai .

15 f. vin p. Isemberg.
y
60 f. vin p. Michel Nègre . "

P ' VEND R ES, vap . fr. La Corse , 681
tx cap. Bouquillard . diverses .
BiîINDISL vap . al. Wellindorf, 766 tx.
c-tp . Kruse , vin

MIRA.'.KCHI , 3 m. norv ., Jotava 667
tx. cap . Ohatteanil , bois

ALICANTE, vap esp . San José, 501
cap . OapdeviUe , ' Uverses .

2_t . olives p. Cazxani .

Du vap . fr. Numidie, cap. îlot, venant
d'Alicante .

' 7_ f- vin p. . J. Bosc,

V1

3 c effots et jambons p.

50 f. vin , G i f. vin p. Ordre.

00 f. vin p. Cornier et Favin
1 c. tourron p. J. Ramos .

T) f Vlu P - Combes et Valette.
1O f. vin p. J et A. Fabre .

ENT53 ÉES

Du "22 déi.'embre .

MARSEILLE . vap . fr: Durauoe, cap .
Durand , diverses .

. fr. Lutetia,cap . al. di
to , cafetier, a déclaré ^ au bureau de BENI-RAF,vap
verses .
police que les nommés Antoine Pignatelli et M. Pignatelli , sujets ita BUENOS-AYRES . b k. danois Dagmarc , cap . Poulsou , vin ,
liens , s'étaient livrés à des voies de

La crisa municipale

3 » f. vin p. H. Nicolas

tx cap. Gia-

FlUMK,3
m :. mt .
';
cich . douelles .

mendicité .

pinisite = Le nommé Antoine Cos

le , venant d'Alicante .

107 f. vin , 500 tonnes minerai r
Ordre .
26 f. vin p. E. Collière .

52 f. vin p , Guiraud et Cie .
f. vin , 30 f. huile p. Ordre.

cap . Mene, diverses .

manifesta et scandaleuse , et pour

jHRO^QUt LOCfLE

Du vap . esp. San José, cup . Capd avil-

Bu 7ch.e

s, 2 c. tourron' 4 f- vin p-

100 f. vin p. Teissere .

j.Nous avons annoncé samedi qu'une fait contre jlui et lui avaient fait des MARSEILLE . vap. fr, Oran . cap . Ba libation du Conseil munncipal était
rvau diverses
,"ée portei au Préfet la démission

11 ,;' aire et des adjoints .
le Préfet a accepté cette démis-

f'°1 et a dit aux délégués qu'il choisi-

la nouvelle municipalité parmi
!"s premiers inscrits sur la liste mu

'fipale. Oeux-ci sont MM. Thomas,

• Marges et Parent.

VALENCE , t. lr. l'Étranger, cap . GauLa Compagnie P. L» M. vient de
prendre la decision suivante :
1® A l' occasion <irs fétes de Noël , les
coupons de billets d'aller et retour qu9

les gares délivreront depuis le ^2 et

23 décombre, ser ut indistinctement

v M.Thomas, figurant en tête, de valable.- jusqu'au dernier train ne la
vait légalement être nommé mai; e ; journée < iu * 6 .
2° A l'occasion desiét s du jour de
tj °Hn©
ais, d'autre
part, cclui-ci ayant
sa démission de conseiller

5jll'iicipal pour ne pas cumuler ce

i andat avec celui de conseiller gé'ei>al , il ne saurait accepter logique
? nt les fonctions de Maire . Il est

°Hc probable que' ce sera M. Défarqui sera dévolue l' écharpe
""Jnicipale .

l'an, les'coupo :,s de retour de tous les

biiiets d aller et retour que les ga es
délivreront les 19 et 30 décembre, se

3 premier de l'an a attiré sur nos

|:!ilces publiques de nombreux mar-

j.'l^nds forains , comedies , ménageries ,
chevalets , etc.

Hier soir, l'esplanade présentait

C 116 animation extraordinaire

a

°u le était aussi compacte que par
II dimanche d' été .

, Nous avons eu occasion de visiter

a ménagerie Laurent composée de ma

0g mifiques lions, panthères, hyènes,

vUt>s, serpents etc, etc. Nous i ,e pouque féliciter les dompteurs , des
j-Xercices qu'ils ont fait exécuter à
tti's peu commodes pensionnaires .
(j, 8s frères Laurent sont d' une au-

j, et d'u:i sang froid extraordinaij. 8 La lionne Coralie a beau mon-

j (il> les dents et lancer la patte, M.

ne se laisse pas intimider, et

c poiU9 des déserts est obligée de se

Cber devant le roi de la créad.^°Ps engageons les amateurs avi-

lef d'émotion à aller voir travailler
w.'rères Laurent s'ils veulent être
0 SfaitsM p '' " ous a dit aussi beaucoup de
pa » de la ménagerie Pezon , nous en

"Uleions dans notre prochain nu
. - '"OlotBbl'W Louis

poî " ; 'r" a déclaré au bureau do
(Jif 1 ?.*3 f u ' il avait, trouve un manteau
siti ai0U2iu « ; il le tient à la dispo011 de son propriétaire

A..GER , vap . fr. Bastia , cap . AI eric ,
diverses .

Lo soir , à S heures .

MANIFESTES ...

5 actes .

pour remplir les devoirs imposes par la
Société à l'époque du .jour de l'an , de
voir qi . i nous livn-nt à toutes les i >-

tem pênes de la plus mauvaise saison
le l'année , l'hi v r, avec son cortè e
de maux parmi lesquels les mala ies
d •■s voies respiratoires sont les plus

redoutables . Tous les jours , nos lec
teurs nous demandent coin ment se pré
server des Rhumes , T<>ux Bronchites,
Ca ' arrhes , Asthme , Engorgements u —

ïiionaires, cra <. h.'nn*n:s de sang etc.

mala d s , qui , négligées , dégénèrent si
rapidement en pinbisie :
T' -us les
spécialistes sont unanimes à recom

mander dans ces diverses maladn s les

Gouttes

Livo niennes dont on prend

deux capsules matin et soir

Du vap . esp . Navidad , cap . Guardiola , venant de Tarragone .
90 c. figues , 90 c. raisins , 21 p. oran -'
ges , 40 p. oranges , 5 f. vin p. Ordre .
50 f. vin p. Amadou et Reboul .
27 f. vin p E. Gautier.
■■
4

f. vin p. Estève et Sinot ;

22
i2 0
• >0
83
50

f. vin p. Puigventos .
f. vin p. E. Savary .
f. vin p. Piera .
f. vin p. A. Bosc ,
f. vin p. J. Roux .

42 f. vin; 1 , c. . - raisins p. Couderc

jeune .

'

'

"2 f. eau-de-vie p. ("afarel .
17 f. vin p. E. Gatfklda.
Du vap . fr. Walhilde,, cap . Venta , ve
nant de Bénicarlo .

.

20 f. vin p. Auilrain .

14 f. vin p. J. Benkeùi '. • .'.

30 f. vin p. Goutelle .
30 f. vin p. Vinyes Reste .
7 f. vin , 4 f. vin , 10 f. vin , G4 f. vin
p. Ordre .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier,venant

macies et ne coûte que 3 fr. le flacon

de Marseille .

Trouette-Perrvt à Pans llô.ruo SaintAntoine et dans t utes les bonnes phar

de 60 capsules .

È k H I _* E
•;.'T

i-v-r :

te

SORTIES

Lu 22 dé ■ mbro

g.

1 . set *- P. ; s -,

" i2 ix . c n I ) . 1 pé roi
'' AN 1)1 \ t . f îî> .. d ci '. 4S x . cap .
>

OKAN.vap.t'

or âge-

Cli i ni', «47 tx. cap.Gor-

vais , diverses .

Ôaijs une leure qu'il adresse à M.

Le l' tr/nro di I : « On va étrangler
le» critiques budgétaires du Sénat,
mais ie Sénat est responsable du dé-

dam avec lequel on le traite . (l a
pei m toute ;; utorilé el tout prestige

paice qu i : a manque à son rôle de
modérateur . »

■ Le 6olc <7 dil : « L' humiliation

des douzième provisoires sert tout

enlise pour la gouvernement, qui a
prolonge les vacances parlementai
res au-dela de lome limite légitime.»

— La République française dit :
« Le Sénat peut très bien , avant

ia iiii de . l' année, voter au moins le

budget des .recettes . j

UN ÉCHO DE LA CORSE

Les
gouttes Livomeunes fortifient en mê
me temps l 'estomac et le régénèrent Ce
précieux remède se trouve chez MM .

NIiW-VORK , 3 m.

(j0l" >

Ballester, diverses .

Les Pirates de la Savane , drame en

Plus que jamais nous avons besoin

. L'approche des fêtes de la Noël et

Manchec, diverses .

actes .

de vedler au ma ntien de not e sain.;

Les fêtes

XALENCE, vap . fr. Normand , cap, Le

sus . cap . .Carboiia , lest ,

;) e:ivun ma-di , .i '2 ii u

Si j'étais Roi , opéia comique en 3

PBrie , 2 i décembre .

Joan.o M. A riîiii r Moyer, directeur
rau , futs vides .
«ju uauiois , deniande la convocation
PALMA,
b.
esp
.
Paguita,
cap
.
Estaras,
du syndical de la presse parisienne,
futs vides .
ami
d organiser une souscription paVALENCE, b. esp . St Prancisce, cap.
Alcover, lest.
ti'ioliij ne ou une grande lele en fa
ALGER,lestvap
. tr. Pilole, cap . Henric, veurs des soldats de notre expédition
.
du fou k n.

T M E A T îE

car le budget de 1884 n'est pas

une

.

BARCELONE , vap . esp . Corréo do
Cette , cap ., Lorbeto , diverses .
SOLLER, cliebec esp . Corazon de jé

ville , que cette crise cesse au plus

*lc°re voté et d'autres questions non

Gibert , futs vides .

PALMA , b. esp . Francisco , cap . Ga

BARCELONE , vap . esp . Santiga, cap .

* préfecture à ce sujet ; on n' a rien

" °ins urgentes demandent
Compte solution .

bert, lest .

CADAQUES , b. esp . Espéranza, cap.

ront v lable * jusqu'au dernier train ue
la journée du 2 jair-ier 1884 .

I <Un attendait, hier, une .dépêche de
eçu encore que nous sachions .
1l est à désirer, dans l' intérêt de no-

îilegraphiples .

dégâts dans son établissement.

« Je viens d i faire une cure a vec les

Pil a Its Sui ss'-s j 'en suis très satisfait et

eontei.t . J'avais de (Véqurits vertiges .

elouniiiSHuionts à me faire tomber à

terre et depuis qu.- j'ai fai t usage des
Pilules Suiss.-s,tous ces inconvénients
ont (Simplet, ment . iisparu ; et puis en
core je souffrais, depuis de longues

années, n' uu rhumalisme articulaire à
l'épaule qui n ! rue laissait pas dormir

i ', complètement disparu * aussi j'eà
félicité de tout cœur les bienfaisantes
Pdules Su sses et je vous autorise par
fait,fuient de faire mention du bon ré
sultat .

« BARÈRE, capitaine en retraite ' à

43 f. vin p. Barbier.
50 c. reglisse p. B. Peyret .

Bastia . »

6 b. chanvre p. Ooinolet.

ue Graminoiit , Paris .

4 b. chanvre , 4 b. chanvre , i b. chan
vre , 25 c. citrons , ;iu b. sumac 150 b.
sumac p. Ordre .

5 c. vin p. Bianchi .

3 c. viande salé ;» p. Fr.iissinet .
25 c. citrons p. Lalonguière .
8' c. huile p. ;■ raissinot.
1 f. vin p. Gautier .
Ju vap ,' sp. y ,' r /)

•{ irOi'Mil '-, C.i ;>.

Serra , v - aant d -) :} nui>;.ir o.

10 f. vin , 17 ;. vin , 7 ; i. vin pu Grnre .

56 f. vin p. Vinyes Reste .

A M * HERTZOG, pharmacien , 28 , rue
VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES
et des DOULEURS

EN

FAISANT

U SAOE

DE

rANTI-SSUTTEUM
BCUBÉE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.
165 , Rue St-Antoine , Paris, et dans toutes Pharmacies
ENVOI FRANCO MEMOIRE MÉDICAL SUR DEMANDE AFFRANCHIE
'>

■

n

lii'Alii'.S

'liujjrimeriii cettoise À . mm

COMPAGNIE

DE UVIGÂT OÏ1 ISÎïTt C i) II

H A VAl't"1

i

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

1 *

ET POUR MARSEILLE

UitUiuLi CS 'U

(Ex-C10 Valéry Frères

Fils)

•-AJELTaS oje OETTE les Inadis, Berckdis et

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

1

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après s

les lundis.

DEPARTS

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

MAKÑEIUJÏ

$Sa,r*cli, 8 h. soir, pour Cettô.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

8 h. soir, pour Cette .

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

Meroroiil, 8 h. matin , pour Gênes,

Pour Marseille , trois départs par semaine.

JTemtîi, 8 h. soir, pour Cette,
V«5iilr"oiTi.*, tnidi , pour Ajaccio et Pro-

Décembre . 24

_

MERCREDI

Décembre . 26

Tenez , touchant à Marseille .

JEUDI

pour Philippeville et Bone ,

MARDI

Janvier ... l er

ESPAGNE I

FLORIO & RUBATTINO

cap . Lachaed .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Taronte , Gallipoli , Brindisi , Bari , TrieS't® ,

CAI D

cap . Bessil .

COLON
capit . Altéri .

~ J pour Valence.

VENDREDI

Décembre . 28

MITIDJA

pour Valence et Alicante.

capit. Brun ,

S 'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bose .

<

Di«aaooiie, 8 h. matin, pour Gel
Livourne et N aples

j

OASIS

touchant à Marseille .

Décembre .. 27

I
I

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeiet,as rénnieS

cap . Gervais .

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Livourne .

priano.

CHELIF

ATfÎRÏfî pour Oran , Nemours , Gibraltar
nLutluL et Tanger, touchant à Marseille .

LUNDI

Dimanche, 9 b. mitin, pour

uivourne, Civita - Vecchia et Naples .^

, Départs du Lundi 24 décembre au Lundi 31 décembre 1883 :

v

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte, i»

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sryr»® ,"

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa.

Alexarid''i-" '

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden . Zantzibar, Mozambique, Bombay , K.U1*1'
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C.- tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
,
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeU
quai de la République , 5.

Compagnie de ^ avs galion à Vapeur IIÂHSA
NOUVEAU SERVICE RÉGULIER ET RAPIDE BI-MENSUEL

SERVICE REGULIER JmM

entre ...

BI-MENSUEL

MBS ES O

CETTE , GâLLlPOLl , BRjlîDISj , BfiRl , B&RLETTA

iEÎ.-C

A PORT-COLOM ET PA LMA

ET LES PRINCIPAUX PORTS Ï>E L' ADRIATIQUE

(Ile de Mayorque)
a

t

ER

ïweiii

Le vapeur Àllemanii :

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

de 56 7 tonnes, coté au Véritas 1 3{3 G, i. 1 .

inaugurera ce service et partira de CETTE pour les ports ci-dessus
vers le 25 décembre courant .

U DAUPHIN !

POUR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS

Un des premiers Établissemests

S'adresser à M. Emile BENAZET , consignalaire, 20 , quai du Sud , CETTE .

DE CETTE

es;j

T bm par l. GUIZÀED-

ARTI CLES D' ÉTRE NNES
rasa éF*-, nsft a/ pi a

POUR APPKLER

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR8

«3»

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

M Élu

m DE "ÎJS W.J Œ®

y
J

Bronzes , garniture de cheminée ,
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.

H

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

EMPLOYÉS ,

Écrire
twarBU

BONNES , COCHERS , ETC .

dans l'Établissement annexé à l' HOTEk
y

NOUVEL AN

Table et dans les Salons .

Tous les Soi* s Exposition

*

moins expérimentée peut l'installeret

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

fr.,; \. r

bureau .

P RIX de l'appareil Complet: 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette.

M-'"-

m &

s;

i ï
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f îmilMM
A l ' imprmerie AL . CÎ ÎO'S Cefre

ET-TOU .' ÎIF.RVEOSE
Chez les Entant»

; i;v UVL o Î V I ci \: u \ r;«Jîî . ull J-Cill cioMier
w cr. ' i. i ; . n:.M o :.) i " i :
!•<.; 'S îroï » oUi îla.é (io

î:0lS

"VI

Q

Po?îr 'HjHcrs d'isOnir.N , isnsi'inf ? lc .

EN i RE E L1BKE

L' appareil , mobile ou fixe àvolont ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la

,›
t

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

O /A Ð TOI

Plus de timbres assourdissants à

O

c.ir il no ( v>n.;)ei)i m opium , ni
' fis •• Ui ' ! ; Oi'5 )■ llii OU CudOiliO , dont

Aux termM du caîiio « <1op«
hro l «(» I_et
et
tl«

les cungor.s sou :
le corps luédiicaj
entier. Le S*rop 5 « Xî afî) aiusi que la Pâto, 33
vendent danrf les phannieies-

îoeiix-is»
Bccèn otsiut articles tn-

cultatils, I ? v JI KCOKOiMIE A. i ; ><:*
JQIKKOTESÎIENT A IMPIUMliKïlO.

A IV DKB

PREIIER ETÀBLISSEIEÏÏT LITHO&MPHIQUE DE CETTE
FUNDE EN L,S,>3
Inmvir

il
IM;

N|
t.r J IÛJ

'|

I
y»

iy

A.

i MsSS ; I M

r

f

,

Ki

la

5,

M

'

'{la

successeur de J. Y ORS
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 travaillé1
aux prix les plus réduits.

h

