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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

e CETTE et des environs, an bureau du journal ;
à l'AGENCE HAVAS , à Paris.

“4ts ses succursales de province pour toutes

* l'occasion de la fête de la Noël

TIT IT CETTOIS ne paraîtra pas

6lllain

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

mettre au bas de la loi de finances :

Vu que je n'ai rien vu, tout s'arran
gerait même beaucoup plus vite, le
Temps ayant découvt,t une ordon
nance de i 81 7 aux termes de laquel

\CETTE 24 DÉCEMBRE 1883

'e$ Douzièmes provisoires

le il n'est pas absolument nécessai
re de tenir compte des délais légaux
de promulgation , le télégraphe pour

|t j|t|; ^

ABONNEMENTS :

'' QNCES bO cent, l'aligne. — RÉCLAMES 1 fr.

W'ysser pour les Annonces et Réclames :

ilfe I'ifs- p11

Les lettres non affranchies seront refusées

Voilà la raison apparente ; quant

à la cause réelle de l'ajournement,
nous l'avons déjà fait connaitre à
nos lecteurs : c' est que le gouverne
ment n'est pas pressé du tout de tâter
le pouls au pays, le pays , de son
côté , n' éiant pas du lout disposé à se
laisser plus longt mps traiter par un

La Patrie dit : « si le ministère
est victorieux en bloc, les ministres
sont battus en détail. Après M Fal

lieres,
M. Tirard ; après M. Tirard,
M. Hérisson . »

Le Français dit : « Les républi

cains nous accusent de chercher mé

chamment à discréditer les institu

tions ' actuelles . Ne s'aperçoivent-ils

pas.que nous n'avons rien de mieux
pareil médecin .
rait parfaitement faire l'affaire.
à faire que de leur laisser cette beso
Le
déficit
devenu
la
loi
de
nos
bud

Voyez-vous le télégraphe chargé du
gne
dont ils s'acquittent à mer
gets , l' aventure du Tonkin menée en veille ! >
soin de promulguer les lois ?

Nous aimons à croire d' ailleurs dépit du bon sens et menaçant de 7 U Univers dit : < Le commerce, dé
que le Sénat ne s'arrêtera pas à cette nous créer les plus graves difficultés; jà si cruellement éprouvé, n'aura
J'lUsieurs de nos confrères font bonne plaisanterie ; il n'y a pas de l' Europe tout entiere liguée contre pas la satisfaction de voir M. Héris
p'ltåvoir l'éventualité d'un douzième délais brefs ou longs qui tiennent, et nous, il n' y a vraiment pas là de son donner sa démission . »
La Gazette de France dit : « Les
ra( v'soire ; et expliquent qu'une des si la Chambre et le gouvernement quoi mettre les électeurs en gaieté .
ne peuvent s'accomoU, °is qui ont acculé le gouverne- ont formé l' héroïque dessein de pren
Ajournons, gagnons du temps : républicains
d aucune garantie . Pour eux, le
j à celte extrémité, c'était la con- dre le Sénat par la famine, c'est-à telle est, en ce moment, la politi der
pays est une proie à la curée de la
quelle il se sont acharnés .»
diton tardive du Parlement, qui dire par la Saint-Sylvestre , eh bien ! que du gouvernement .
Eh bien ! soit, ajournez ; mais
repris ses travaux que le 25 il faut que le Sénat passe outre et
(j r °"re» lorsqu'il pouvait les repren- discuie le budget sans se préoccu l'échéance fatale n'en sonnera pas
LA JOIE DES OPPORTUNISTES
beaucoup plus tôt .
per de savoir s' il arrivera à l'heu moins , et ce jour-là vous aurez beau ,

[% 0tnmenl l'ordre du jour parle-

W'?' re aurail"'l été épuisé en si
(jj "e temps, étant donné que la
l^tnbre emploie la plus grande par-

tiÏ ,ses usions à des interpella
is s. oiseuses et ne pense aux affai-

re .

Est-ce lui qui est responsable de
ces ajournements sans fin ?

remettre les affaires sérieuses au len

Jpar jour.

les. ..

Celles-là aussi on les a ajournées

K besogne aussi énorme en aussi aux calendes grecques, c'est-à-dire

| i.ue temps ?

kifS
le gouvernement ne s'effraie
l|e si peu ; on votera un douziè-

! Sl"`ovisoire, et tout s'anarigera.
mn ' môme on pouvait décider le
W.lt Pre- ser le pas, c'est-à dire à
r 'e budget ler yeux fermés et à

au mois de mai.

Et pourquoi cela ?
Sous ce beau prétexte que la loi
municipale n'est pas votée et que pour
faire des élections, il faut au moins

Henri de ÎRochefort raille la joie

des opportunistes en face de la pri
se de Son-Tay qui a causé des per

tes sérieuses à notre armée :

REVUE DE Li PRESSE

vante ?

e Sénat a un budget de quatre , Voyez ce qui s'est passé à la Cham
r !rds n voler : cela fait , un mil- bre pour les élections municipa

m °/nnaent veut-on qu'il expédie

dature officielle,
c' est vous qui serez

Et n'est-ce point d'ailleurs chez ajournés .
nos maîtres du jour un parti pris de

I sérieuses que lorsqu' il n'est plus demain , c' est-à-dire à Tannée sui
'Ps d'y penser ?

comme dans l' élection de Lodève res
susciter les hauts faits de la candi

La Justice dit : « Ni la prise de Son-

Tay , ni la prise de Bac-Ninh iie nous

Les feuilles

ministérielles ne se

tiennent pas de joie . On nous 'a tué
deux cent cinquante hommes devant
Son-Tay. La ville n'était pas encore
prise , mais les hommss étaient morts

Cette excellente nouvelle a porté juouvriront la route du fleuve Rouge, ■ qu'
au délire l' enthousiasme de l'op
nous resterons conanés dans, notre, portunisme
. Si au lieu de deux cent
camp retranché . »

La Vérité pense que les clefs

Tonkin sont à Pékin .

du

Le Figaro dit : La paix s'impose
après la victoire de Son-Tay, à moins
de vouloir conquérir le Tonkin ' pla
ce par place , y entretenii*'25,0U0 hom

commencer par savoir sous quel ré
gime elles se feront .

mes et y dépenser annuellement 75

Là il prit congé de lui , et, redes
cendant, soucieux et préoccupé , il se

aux Lucinge , aux Bernex , marquis de
Rosillon , aux de Sales , ancêtres de
saint François .
Guillaume Bavey, marquis d'Esnan

millions . »

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 :

i Ces divers combats , dit-il , nous
ont coûté 35 hommmes , dont 13 of

ficiers . Ce sont, sans doute, des per-

F

. '41"eton du Petit Cettois N° 13
CRIME
DE

ALTAVERNE
Par Charles BUET

PROLOGUE
II
FAMILLE D' ESNANDES

v«c \i n

nS'.eur le marquis est infini&ent> remarqua l'étranger

ila, accent de modestie qui voi

! C(î se.» Ironie. Il devrait m'accuser

-tourderUStiCe' d une illconûevaIe
mots> Qui étaient un congé

iijMt 4 ns* alluma une bougie et con

é,.i

son hôte à l'otage

?>u se trouvait la chambre

à l'hospitalité-

mit à genoux pour faire en commun ,
avec Mme d'Esnandes , Patrice et

Perpétue , la prière du soir .
Il reçut ensuite , avec effusion , 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

voie . Ils avaient pour lignée un Louis
Bavey, qui accompagna aux croissa
des le comte Amédée V. et mourut,
ainsi que ce prince , à Nicosie, dans
l'île de Chypre .
1

Cette famille donna des présidents

au souverain sénat de Savoie , des co

lonels généraux , plusieurs évêques ,

des , eut le malheur de naître 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

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

l'a faite le génie de Machiavel ; il

pénétra les mystères de l'histoire,

cette institutrice des hommes qui re

fusent néanmoins souvent de juger

le présent 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

seigneur,, à peine âgé de s'e'ize ans,

vécut dans la capitale jusqu'au fameux

d'apprenti , chez un coutelier, par
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
ne pour la Sardaigne où le roi Victor
Amédée J I beau-frère de Louis XVI

compromettre à tout jamais les droits

ruiné , suspect, et placé en qualité

de France , s' était réfugié avec ce qui
lui restait de fidèles .

Il suivit dès" lors les tristes desti

mouvement libéral de 1821 , qui faillit
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 souvint do 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

un cardinal , patriarche d'Aquilée , un
grand nombre d'ambassadeurs , et en

nées du pauvre roi détrôné .

père du marquis actuel .

modeste , presque indigente , austère .
Il devint, par un labeur acharné, un che parente de l'impératrice José
penseur profond , un philosophe , un . phine.

fin un écrivain politique illustre, le

Elle s'allia aux Viry, aux Cossonay,

Il apprit à vivre , dans cette cour

(A suiare)

tes douloureuses , mais le plus diffi

contenant la configuration du sol d®

cile est (ait . »

la contrée et plusieurs lettres en lan

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

Le 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 , le National

assure qu' à l'heure où il parait, la

citadelle elle-même doit être tombée
entre nos mains . Nous y perdrons .

selon toutes probabilités , deux cent
cinquante autres soldats , ou même
davantage ; mais, plus on est de

gue allemande . Le procureur de ' la

République a fait écrouer cet indivi
du à la prison de Bello r
*

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 côte . Un grand-nombre de personnes sont blessées .

près vides . On cote comme il suit :
Bergerac, premiei e qualité , de 650 à
700 fr. deuxième qualité, de 50 '* à G00

fr, lssigeac , première qualité, de 530
à 600 fr deuxième qualité, de 48-J à
500 fr.

HERAULT

On

est «assurément, d'accord 'pour

constater qi'il a accalmie générale
d.ns les affaires , que les optimistes
attribuent cette stagnation à la t't* 0
dite des confiseurs , que les , essi iïi tstes

n'y vJent que la continuation iuggât

CHAMPAGNE

Le dépouillement des vins avait été

chronique d'atonie sur les cause&*jf&-

fort lent jusqu'à ce jour , mais les

quel chacun danne un avis diffnt'

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

tendre, c est sur le terrain ue l'avVfW?'

il is où l'on est moins dlsp9séjf$"en-

Ceux-ci désespèrent de voir les aîfjÈf1* 5

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

on obtiendra des vins agréables , absents

flammes .

leurs prix trop élevés pour qu' il y ait

misere dont nous sommes a.fligés; ceu >

des affaires traitées en quantité .

Seize cadavres ont été retrouvés .

de toute verdeur et acidité .
Seulement , les détenteurs

tiennent

reprendre leur essor, et une '(jfrjf' à®
prosperité succeder jcnûn à la phase 3e

laquelle la gaieté ne perd jamais ses

tent un cas de fécondité assez rare . Au

ges à raison de 60 à 80 fr. les 21n li

la au contraire, ne mettent pas en qu*u*
tion la reprise qui , d'après eux, n'atend que les premiers jours de janvier

village de Velour, commune et can

tres et les bl-uics 100 fr.

pour se laire jour.

« On espère que si l'amiral Courbet

ton de Muzilac , existe une petite fer

morts , plus on rit .
En etiet la feuille ferryste , dans
droits , ajoute finement :

i pu ocoupar toutes les portes , peu
d' hommes pourront porter à BacNinh la nouvelle de la prise de SonTay .

La folle joie des gazettes opportu

nistes est réellement édifiante . fl y
a actuellement bien des mères qui'

sèchent d'inquiétude en attendant la

Les journaux du Morbihan rappor

me occupée par les époux Gillzonic .
Dernièrement , il y avait réjouissan
ce omplète dans ce hameau : la jeu
ne femme , déjà mère d' un ch-.rmant
enfant qui ne marche pas encore seul ,
venait d'accoucher de quatre gros
garçons bien portants .

liste des morts de Son-Tay, et qui ,

lorsqu' elles la connaîtront, se tor-1
dront de désespoir. Le National , lui ,
se tord de rire .

Les juges de paix
La comissiou de la rélorme judi

Nouvelles du Jo"r

ciaire s' est de nouveau occupée hier
de la compétence dos juges de paix .
Elle a maintenu le chiffre déjà adop
té : 2o0 francs sans appel pour les
contestations de nature mobiliere ;

« Les Pavillons-Noirs , les Annami

tes et les Chinois qui formaient la

garnison de Son-Tay , se sont retires ,

de plus , la commission a décidé de
ne pas étendre la compétence au
point de vue pénal .

On cote les vins de cette annee , rou

Les vins dits de Champagne , sont co

tes suivant la pr ven-.nce , .'y de 1,0 >>
a 1 , 200 Ir . la pièce ; Graniant 700 Tr.
Pierry 625 fr. Montelon 0o0 fr. Reuil

nicole tient à des causes général- s qui

et environs de 360 à 500 fr.

ses , nous nous gardons bieu pour

Il n'y a eu cette -emaine aucuna chat

iu portant à signaler et on pense même

celui que nous subissons . Nous no uS

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

trop espérer mieu \: de longtemps 1,11

5 fr. à 5 fr. 23 les deu ièmes chois

frein .

et les premiers de o fr.
tout par 15 litres .

à 6 fr.

BEAUJOLAIS

La quinzaine qui vient de finir a
donné lieu à un grand nombre de

que les juges du tribunal de première

soldats français exaspéres par la dé
capitation de huit cadavres de tur
cos , n' ont fait aucun quartier .» ■

instance . Partout ailleurs , 2,5 0

excepté 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

kes suivantes : vingt-cinq ans d' âge
et le grade de licencié en droit . ou
cinq ans d' exercice comme notaire

casionnera un

huissier ou suppléant de justice de

elevé . Dans ies - local . tés suivantes on
a coté les 215 litres Chenas do 130 à

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

traitement
fr

actuel .

Les conditions d' admission seront

ou avoué , ou dix ans comme greffier,
paix .

cole et quatre autres des palmes

itHCE

académiques .
Une réunion a eu lieu hier à Tivo-

Rsvac Hit'iil '

de leurs mandats . 1l leur a été en

joint de ne plus siéger à partir du 6
janvier.

MM . Madier de Montjau et Floquet

vantage si crt-.ins propriétaires n'a

Cette semaine

encore la

demande

pour les vins nouveaux a été peu acti '. e.

GARD

Cette dernière quinzaine a été rude*
Nous avons eu de fortes gelées à g ia"
ce qui ont interrompu les expédition3 ,
Ii en est résulte un peu de retaue d»"s
les livraison -, surtout pour les vi»s

saut plâtre qui , étant géné; aleine"1
plus ' e.idres que les autres , - ont p ' uS

voir aux

sensibles à l'action du froid . Mais | le"

offres du commerce .

Cette

résu-o.anc." nes .ura.t profiter aux dé
tenteurs , attendu que la manipulation

pu , s quelques jours le beau iemp3 es

et la déper iition qu ls auront , leur oi-

ture dure, le mal sera vite réparéOu .- ontinue à se plaindre un P0U

téf - it . leurs

vins ne

pouvant être vendus à un prix plus

revenu, et pour peu que cette tempalcra"
partoït du câline des affaires . Ce0(fl'
dant, il faut le reconnaître , le GW1

n'est pas encore - ies plus mal partag08'

155 fr. Chii oubli de 110 à 125 fr. Vil —

Le rendement cette année a été coû 5

liers de 100 à 115 fr. Thorins de 150 à

derable. Il y a eu ,il est vrai . beauco JP

105 fr.

de vii s mal réussis, qui.se sont veDs
ou se vendent à tous prix. Il en es* [e

prennent seulement les vins des

, BORDELAIS

moins , .à longer impatiemment uo'1 8

vaient pas opposé une fin de non rece

La demande esttnujours très active .
Malgré cela, les prix sont sans change
ment. Les_. ventes qui s'effectuent com

de la semaine .

concerne les affaires du Tonkin . MM .

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

tr-n actions et il s' en serait fait-, da

BOURGOGNE

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

bornons à constater, à rel - ter, et sans

le

doivent être considérables , car les

que n'étant pas encore constatées,

même

d'etre aussi afûnaatif daaf."

un temps 'erti.e eu su , prises corn -A

» Les pertes qu' ils ont subies , bien

rondissement le

atteignent- toutes les industries fraivaK
t e p-irt

AUVERGNE

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

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

Peur nous qui croyons que l'état
maiaeif que présente [e commerce vi

an

nées 187d 1877 et 1878. Les grands vins
rouges ordinaires se payent, la p:èce,
de 200 à 250 fr. les vieux supérieurs

Les transactions ont porté princi
palement sur les vins des années de
1879 à 1882 aux prix déjà établis . Quel

300 fr. côtés de Beaune de 400 à 700
fr. côtes de Nuits de 650 à 850 fr.

Nous ne parlerons pas de l' importa
tion des vins depuis le ccrmem emei.t
de la campagne , car elle est insigni

cess ois déjà faites , ils en ajouteraient

fiante . O * attend d'ici fin du mois
quelques - argaisons en vins d' Italie et

RÉGION DU MIDI
Sur toutes les plaies de cette région

sulté une baisse qui a entrainé les V'"

dont la qualité est ii réprocnable>
la faveur de cette bais-e, il a été pl,s81
de faire quelques bonne* opérations *
ROUSSILLON

La situation de notre marché est
toujours la même ; c'e?t le cuiine
toute la ligne .

.e serait une erreur de croire (lue

c itee accalmie a pour .cause' raband-'"
ont rédigé une propositi on tendant
à interdire le port'du costume ecclé- ques palus 1883 o t été traites de 550
Les caves regorgent de vins et pas des petits vins récoltés cette an""5
.iastique aux Frères de la doctrine à 600 fr. Des St-Emiliou se sont payés ou peu d'acheteui s Les propriétaires dans certains départements vignob 'eS
chrétienne .
1,20ô fr ie tonneau , escompte d'usage . sentent le besoin de vendre et aux Ces vins ,en ffeet, - ont besoin d'è'd ' e
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 trançais .

la loi ' contre .dès

associations reli

coupés
p r ceux du Midi pour ;tIj
conservés et vendables : ils ne saurail'
faire une concurrence sérieuse à H0'1 ".,
commerce .

La crise atudle on ne saurait t"1

relativement

CHARENTES

insignifiantes cette semaine . Sems, les

Dans les Charentes . il y a pour les
visis un calme complet dans les tran

vins premiers - choix sont demandés et

des vins exotiques qui en rent ea
ce a 15° 9/10«, t il en sera ainsi
que ie gouvei nement n'aura pas P'"
les mesures prot-ctrices que

les transactions ont été

d'Espagne .

gieuses était Acceptée par le sénat, ce
pourrait être un cas de rupture entre
le Sainf-Siège et la République .

bien d'autres , mais le commerce s' abs
tient ou du moins la demande est rare .

le répéter, est produite par la conc" 1

Nous croyons savoir que le nonce

' a laissé ■ entendre à M. Ferry que, si

PROVENCE

sactions.

Dans la Dordogne et particulièrement
dans l' arrondissement de«Bergerac , les
affaires se sont considéi ablement ra

Un espion allemand , vient encore
d' être arrêté par la gendarmerie, à la lenties et pour cause , car la plus gran
Chapelle-sous-Rougemont . On a trou
vé sur lui untitçé, d' officier,des
plans de partie des grands choix sont à peu

assezjtenus.Les bons ordinaiies et sur
tout les petits vins sort largement of
ferts même à une baisse

de 4 a 5 fr.

par hectolitre. Malgré cola ii y a peu
de preneurs Sur les vans exotiques , les
affaires sont aussi calmus que sur les
vins français .

depuis si longtemps no marc a n- ®
nos vit:cuiteurs .

LANGUEDO J

'

•• 16' 1

Nos conespondants nous sigO "

un calme général dans ce vignoble >

,

, vap fr. Paul Riquet, Du vap . esp . San José, cep. Capdevil
— Le sieur Audapt, rue Pascal, 14, a LA NOUVELLE
472 tx. cap . Reig , lest .
le , venant d'Alicante .
Sj5 4 65 fr. Les Frontons se payent trouvé une pointe en laine qu'il tient TARRA(jO E, vap . ese. Navidad , 501
107 f. , vin , 500 tonnes minerai p.
ti . cap Guardiola, vin.
lc°re enie moment 80 fr. les 228 li à la disposition de son propriétaire .
Ordre .
MARSEILLE , vap . fr. Écho, 154 tx.
" vendu de bonnes qualités au prix

res,

•

, V

déclaré au bureau de police qu' il avait

'

l'a. température de ces jours der

|%s qyj'-'certaiuement a contribué à
i!ïl®'i<JÉUion et au dépouillement des

q ue les transactions ont

P<§äJfrès nulles. Les eaux-de-vie
' , 4tt&ljMèe sont généralement ap-

Vols. -- Le nommé Tarassus J.P-

ALICANTE /vap . fr. Humilde, 247 tx.
BENICARLOS . vap . fr. Mathilde , 91

-- La veuve Montagne , marchande , a

OARLOFORTE . vap . ang Tudon , 572

declaré au bureau de police , qu on
lui avait soustrait une livre de cho

MARSEI'.LÉ , vap . ! r. Bastid , 68a tx.

colat .

on trouve preneurs de 23 a 28
p0Ur des vins de 10 à 12 degrés

tx. cap . Wilninson , minerai .

cap . Mene, diverses .

FIUME,3 m ant.

Arrestations . — Laborde Albains . ns

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

• Le nommé Abal Amédée a été
'f_* ' bien moms - l'activité que i a conduit
au dépôt de sûreté sous l'in
Pee déni;;'. Ou s'attend même à une culpation de vol.de charbon au piesensible . D hûs le département

cap . Hot,vin .

tx. .eap Vento , vin.

une somme de 40 francs .

ir ®ciéeS&à demande ne saurait tarder

;y«Dir$5
'
ALGÉRIE
l' .t«:ai£actious ont présenté cette

cap Plumier , diverses .

a déclaré au bureau de police qu on
lui avait soustrait dans sa chamore

GERS

judice de la Cie P. L. M.

-- Trois individus ont été conduits

au dépôt de sûreté pour ivresse

manifeste et scandaleuse, et pour

cich , douelles .

BENI-SAF Wytify, 735 tx.cap . Smith ,
minerai .

P - VENDRES , vap . fr. La Corse , 681
tx cap. Bouquillard , diverses .

B1UND1SL vap . al. Wellindorf, 766 tx.
cap . Kruse , vin '
MIRA.M10H1 , 3 m. norv . Jotava

tx. cap . Chatteand , bois
ENTREES

Plaîa4e. =*■ Le nommé Antoine Cos

to, cafetier, a déclaré au bureau de
gnatelli et M. Pignatelli , sujets ita
liens , s'étaient livrés a des voies de
police que les nommes Antoine Pi-

avons annoncé samedi qu' une

3|i e?ation du Conseil munncipal était

<1 ^ portei au Préfet la démission

./'aire et des adjoints .
le Préfet a accepté cette démisr'*1 0t a dit aux délégués qu'il choisi'a nouvelle municipalité parmi

«.Premiers inscrits sur la liste mu-

bijasle . Ceux-ci sont MM . Thomas,

5rges et Parent.
*" ^
Vk!; Thomas , figurant en tète, _ de-

fait contre jlui et lui avaient fait des
dégâts dans son établissement.
prendre la décision suivante : .
1° A l'occasion des fêtes de Woe ', les

coupons de billets d'aller et retour qua
les gares délivreront depuis le 12 et
23 décembre, ser'ut indistinctement

biilets ii aller et retour que les ga.es
délivreront les 19 et 30 décembre , se

38 f. vin p. Delage .
52 f. vin p , Guiraud et Cie .

2o f. vin , 30 f. huile p. Ordre.
2 f. olives p. Cazzani .

15 f. vin p. Isemberg.
60 f. vin p. Michel Nègre .
Du vap . fr. Numidie, cap . Hot, venant
d'Alicante .

37V f. vin p. . J. Bosc.

105 f. vin , o c. effets et jambons p.

V. Rigal

50 f. vin , 61 f. vin p. Ordre.
50 f. vin p. Cornier et Favin .
1 c. tourron p. J. Ramos .
20 f. vin p. Combes et Valette .

Si fêtais Roi, opéra comique en 3

re.iu diverses

Buchel .

*

100 f. vin p. Teissere .

; Oépécht's îrlegraphipes

VALENCE , t. fr. l' Étranger, cap . Gaii-

Perie,

(iibert, futs vides .

;;

Le soir , à 8 heures .

Les Pirates de la Savane, drame en

Jounle, M. Artliur Meyer, directeur

PALMA, b. esp . Paguita, cap . Estaras ,

du syndical de la presse parisienne,
aiin d organiser une souscri ption pa

rau , futs vides .

futs vides .

Alcover, lest .
ALGER, vap . fr. Pilole , cap . Henric,
lest .

XALENCE , vap . fr. Normand , cap , Le
Manchec , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Santiga, cap .
Ballester, diverses .

BARCELONE , vap . esp . Corréo de
Cette , cap . Lorbeto , diverses .
SOLLER , chebec esp . Uorazon.de jé

A...GER, vap . fr. Bastia , cap . Méric,
diverses .

du Gaulois , demande la convocation

triotique ou une grande fête en fa
veurs des soldats de notre expédition
du Toukin .

Le Figaro dit : « On va étrangler
les critiques budgétaires du Sénat,
mais le Sénat est responsable du dé

dain avec lequel on le traite . 1l a
perju toute autorité et tout prestige
■ parce qu il a manqué à son rôle de
modérateur . »

~ Le Soleil dit : « L' humiliation

des douzième provisoires sera tout

Irt" A
J.U
JTX I\i: T
1 .0-'-77"
IliO' J.-. T
iiO

Du vap . esp . Navidad, cap . Guardiola, venant de Tarragone.

eniiéue pour le gouvernement, qui a
prolongé les vacances parlementai

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

Pilules Suisses ,j'en suis très satisfait et

5 actes

une

décembre.

Dans - une . ettre qu' il adresse .à M.

PALMA, b. esp . Francisco, cap . (Sa

actes .

k , ville , que cette crise cesse au plus
, e> car le budget de 1884 n'est pas

A. Fabre .

7 c. raisins , 2 c. tourron , 4 f. vin D.

verses .

BOENOS-AYRES , b. k. danois Daginare , cap . Poulsou , vin.
MARSEILLE , vap . fr, Oran . cap . Ba -

sus . cap . Carbona , lest ,

Demain mardi , h 2 heu

t. Préfecture à ce sujet ; on n' a rien

t, Core voté et d'autres questions non

BENI-RAF,vap . fr. Lutetia.cap . al. di

valables jusqu'au dernier train oe la VALENCE , b. esp . St Francisce , cap .

|] a 1 attendait, hier, une dépêche de

1 est à désirer, dans l'intérêt de no-

Trestari , venant de Marseille.
58 f. vin p. A. Herber.

bert , lest .

inμã1. il ne saurait accepter logique- ront v lable * jusqu'au dernier tram <<e
les fonctions de Maire . Il est la journée du 2 janvier 1884.
L?.c Probable que ce sera M. ■_ DéfarL. a qui sera dévolue l'écharpe
T a E A ' i ' Il E
I a iciPale^ encore que nous sachions .

Durand , diverses .

La Compagnie P. L. M. vient de CADAQUES , b. esp . Espéranza, c;ip .

.
5] ?' légalement être nommé mai; e ; journée du i6 .
2° A l'occasion des te t s du .jour de
ij 0 \ d'autre part, cclui-ci ayant
tQ . "é sa , démission de conseiller l'an, les coupons «le retour de tous les

fmlicipal * pour ne pas cumuler ce
i
avec celui de conseiller gé-

Du vap . it. Madona del Carminé, cap .

iO f. vin p. J

Du 22 décembre .

MARSEILLE . vap . fr: Durance, cap .

La crise manioipale

urgentes demandent
°tpte solution .

667

AL1CANTE , vap esp . San José , 501
cap . Uapdeviile , >1 verses .

mendicité .

C HRONIQUE LOC&LE

> 15 tx cap . Gia-

26 f. vin p. E. Collière .
3 f. vin p. H. Nicolas .
100 f. vin p. Estève et Sinot.

Plus que jamais nous avons besoin
res au-delà, de toute limite légitime .»
90 c. figues , 90 c. raisins , 21 p. oran
p; oranges , 5 ' f. vin p. Ordre .
Les fêtes
La République française dit :
pour remplir les devoirs imposes par lu ges50, 40f. vin
p. Amadou et Reboul .
"*
Société à l'époque du jour de l'an , de
Le
Sénat peut très bien , avant
27 f. vin p. E. Gautier.
Rapproche des fêtes de la Noël et voir qui nous livrent à toutes les in
■■■ la fin de l' année, voter au moins le
4
f.
vin
p.
Estève
et
Sinot..'
de la plus mauvaise saison
pi, Premier de l'an a attiré sur nos tempéries
budget des recettes . »
22 f. vin p. Puigventos .
publiques de nombreux mar- de l'année, l 'hiv r, avec son cortè.e
203
f.
vin
p.
E.
îavary
.
v,
forains , comédies , ménageries , de maux parmi lesquels les mala ies
■ -■O l. vin p. Piera .
,
j r s v<nes respiratoires sont les plus
^ chevalets, etc.
UN* ÉCHO DE LA CORSE
83 f. vin p. A. Bosc,
redoutables . Tous les jours , nos lec
Un * soir' l'esplanade présentait teurs
50 f. vin p. J. Roux.
« Je viens de faire une cure avec lès
nous demandent comment se pré
de veiller au ma ntien de not 'e sanie

f' e animation extraordinaire I , a
était aussi compacte que par
dimanche d'été .

servée des Rhumes, Tenx Bronchites,
Cai arrhes , Asthme, Engorgements pul

là . s avons eu occasion de visiter monaires, cracht-m›*nis de sang etc.
,.Jlénagerie Laurent composée de ma mala is s , qui , négligées, dégénèrent si
0 h"iues lions , panthères, hyènes, rapidement en phtliisie : Tous les
v B serpents etc, etc. Nous ne pou- '•; pccalistes sont unanimes à recom
e rs que féliciter les dompteurs, des mander dans côs diverses inuladi - s
Gouttes Livoniennes dont on prend
i'ei Ces qu'ils ont fait exécuter à deux
cajisules matin et soir
Les
r s Peu commodes pensionnaires .
<ia tr®res Laurent sont d' une au- gouttes Livoniennes fortifient en mê
te(e et d' un sang froid extraordinai- me (émps l ' est. mac et le régénèrent Le
j, La lionne Cor/Me a beau mon- précieux remède se trouve ch«.z MM .

r * les dents et lancer la patte , M.

Ju !retlt ne ss laisse pas intimider, et

Trouette-Perret à Paris llS.rue SaimAntoine et dans t utes les bonnes phar-

et ne coûte que 3 fr. la flacon
<50„eia<J des déserts est obligée de se . macies
tion devant le roi de la créa de 60 capsules .

(V(îÈ1,s engageons les amateurs avi-

Hâ8 IE

Jps 5 ^ motion à aller voir travailler

sai eres Laurent s' ils veulent être

J8'aits.-

bjp® ious a cit aussi beaucoup de
W *!e la ménagerie Pezon , nous en

nièpo1*0ns ''atls no*r3 P1 00* *"11 nu~

b0Uj , Vi a - .
olombier i oais
P(' li
a déclaré au bureau de
cljt p(
avait trouvé un manteau
sitoi11101112' 11 3 > 11 le tient à la dispon de son propriétaire.

,

\

'--'0

te

N.-i.-W-VOUK , 3 m
-2 " X. c p.

.. ANI'IA , i. f-

>

OKAN,vap.f

1

" ''"i

i. ce - 4-H - X. cap .

lie ! en ; i oiv.rige --

Ch il fî',047 tx. cap.uei-

vais , diverses .

17 f. vin p. E. Gàbalda .
Du vap . fr. Mathilde cap . Venta, ve
nant de Bénicarlo .

.

20 f. vin p. Audrain .
s 4 f. vin p. J. Benker.
3l) f. vin p. Goutelle .
30 f. vin p. Vinyes Reste7 f. vin , 4 f. vin , 10 f. vin , 64 f. vin
p. Ordre .

Du vap . fr. Écho cap . Plumier, venant
de Marseille .

43 f. vin p. Barbier .
50 c. reglisse p. B. Peyret.
6 b. chanvre p. Comolet.
4 b. chanvre , 4 b.chanvr#,! b. chan
vre , ~5 c. citrons , il b. sumac 1iiO b.
sumac p. Ordre .
5 c. vin p. Bianclii .

26 c. citrons p. Laionguiôre .
8 ' c. huit :-» p. :• raissinet .

,!- bre

g.

content . Javais de fréquents vertiges ,

3 c. viande salée p. Fraissinet .

sorties
; u i'i d ('

jeune .
:
2 f. eau-de-vie p. ('affa.rel .

1 f. vin j-. Gautier .
Du vap isp . S t'.no '<■' fce'orw

étourdivseuieuts à'me faire tomber a
terre et depuis que j'ai fait usage des
Piiuies Suisses , tous ces inconvénients
ont complètement disparu ; et puis en
core je souffrais, depuis de longues

annees , d' un rhuma isme articulaire à

l'épaule qui ne me laissait pas dormir,

il, ; complètement disparu , aussi j'en

félicite de tout cœur les bienfaisantes

Pilules Su sses et je vous autorise par
faitement de faire mention du bon ré
sultat .

« BARÈRE, capitaine en retraite, à

Bastia . »

A M. HERTZOG , pharmacien , 28 , rue

de Grammonl , Paris .

VOUS NE SOUFFRIREZ PZ.XTS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES
et des DOULEURS
EN

FAISANT

U & A G C

DE

rANTI-GSUTTEUX BQUBÉE
c:» >.

Serra , venant de Beuieario .

16 f. vin , 17 . l. vin , 7o t. vin p; Or
dre .
56 f. vin p. Vinyes Reste.

Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

165 , Rue St-Antoine , Paris, et dans toules Pharmaciei.
ENVOI FRANCO MÉMOIRE MEDICAL SUR DEMANDE AFFRANCHIE

e

- tï.-.ixi

'rJ'ie îiiiAHh T :

Irupnmerie cettoise A. CRO>„

COMPAGNIE DE NAVIGATION IÏIXTE COMFAGNIE lHSlLAIB M NAVIGATION A YAlEhlf
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
F. .iOFLLLl & L (Ex-Cu Valéry Frères St Fils)
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPARTS r>E CETTE les lundis, mercredis et vendre' 1
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les lundis.

i:> El» .A-tT F«5

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.
Pour Marseille, trois départs par semaine.
LUNDI

Oran , Nemours, Gibraltar
ALGERIE etpour
Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

MERCREDI

Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone ,

Décembre . 26
JEUDI

VENDREDI

Décembre . 28
MARDI

Janvier ... I 01

ESPAGNE

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Livourne .

«

Di,oauoîv<5,

ren;!rodl, midi , pour Ajaccio et Pro -

cap . Gervais .

8 h. matin, pour Gf

Livourne et Naples .

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

OASIS

cap . Lachaed .
CAID

cap . Bessil .

COLON

pour Valence .

Dimanche. 9 h. matin, pour fasti»

CHELIF

touchant à Marseille .

Décembre .. 27

Mamodl, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Départs du Lundi 24 décembre au Lundi 31 décembre 1883 :
Décembre . 24

O Eû MAE yEILL E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

capit. Altéri .

pour Valence et Alicante.

MITIDJA

capit. Brun .

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

FLORSO Se RUBATTINO
■ ;%
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente , Gallipoli, Brindisi , Bari , Tries*'

Venise ," Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara , et Zebbenico , Malte, (

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn 0

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandre
Port-Saïd , Suez et la mer Iiôuge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Knrr*
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

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

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va]

quai de la République, 5 .

Compagnie de Navigation à Vapeur 81 ANS A
NOUVEAU SERVICE RÉGULIER ET RAPIDE BI-MENSUEL

SERVICE REGULIER

BI-MENSUEL

nmar «es

entre

'

CETTE , GALLIPOU , BRINBISI , BflRI , BARLETTA

A PORT-COLOM ET PALMA

ET LES PRINCIPAUX PORTS PE L'ADRIATIQUE

(Ile de Mayorque)

Le Tapeur Allemand : LÀMNEGK

!

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

de 567 tonnes coté au Véritas 1 3/3 G. l.l .

. inaugurera ce service et partira de CETTE pour les ports ci-dessus

AU DAU PHI

vers le 25 décembre courant.

POUR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS : ,

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

Un des premiers Établissements

FIRMIN GUIRAUD
«J» MU

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR-

m DE «m WCJ mm SA

Tenu par M. mm.

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisie

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

ARTI CLES D' ÉTRE NNES

LA FORTUNE

S IMM llsclripî

JPar la Spéculation

MISE A LA PORTEE DES PLUS PETITS CAPITALISTES
à. l'aide d.e la Coopération.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

dans l'Établissement annexé à l'HOTBif-

Reliures EI»Ttnqnes

articles de Paris , etc. , etc.

Écrire

BONNES , C OCHERS , ETC .

BâlSS ET HYDaOTHERâPIE

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

CRÉDIT CENTRAL DE PARIS

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

Capital : 4 Millions

Tous les Soirs Exposition

8, FAUBOURG MONTMARTRE, 8

ENTREE LIBRE

Pour psiiiers d'a liaires , oiush wf

NOUVEL AN

SBUL DÉPCÏITJJRE A CETTE :

C il O S pa pr ti w- n> r r ire° r •

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

bureau .

LETTRES EÏ BILLETS DE DECES
Oixmi.e ixk'toi'aî 01 <;> il i.aïît.. on peut donner

P RIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75

SRIS crointo aux emUiiis Je Sirop fie ïîaié do

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

sels a'opiuiM, tels ijùc uiorpiiine ou codéine, dont
les aanyois son !- 8igna)es
le corps médical

de Bosc, Cette.

B* 1 IIEUIIK

TOUHle» NERVEUSE
C>R*NNM
S 'W
PU'Ç:
' %.-■ -ï iJ
1 i 1.9 ET Chei
Enfants

car i' ne conient ni opium, m

entier. Le Sirop «à »rafé ainsi que la P&to, M
vendent dans les pharmacies.

v\. O $ -ï < >?»», Cette
Aux termes du cahier des charges des P oIHJMÏs F U®6"

bre les Lettres et JBillets» de Décès étant articles # »"

cultatiis, ïl y n ECOÎOM IE A Ï - tv'ïDIKKCTE MKIN T

A.

COVIJ»! ANDEW

IMi/ iiMM

PREMIER ETÀBLISSEME1ÎT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1*.>3

liliBElE «'lïïÏMMFÏIi Plflïlfii
' A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

iowflcaloi des' Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits»

