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POLITIQUE, CO MMERCI

HÉI AiLT , G Ard, A veyron, A UDE , Trois Mois

ET MARITIME

T ARN . ...... ,

De CETTE et des environs , au bureau du journal ;

demain .

LA REVISION
Lamajorite .sénatoriale a reçu la
récompense de son zéle : le gouverne
ment a annoncé à la Chambre , par
l'organe de M.Feny . que laquestion
de la revision se poserait dès le
commencement de l' année prochaine .
Ah ! c'était bien la peine de vo
ter le budget sans discussion .
Il est vrai que si le Senat avait
agi autrement , c'eut été absolument
la môme chose; et c' est sce qui pour
ra consoler nos pères conscrits .
Le radicalisme a en effet un di

lemme dont il ne sort pas : ou le
Sénat fait de l' opposition à la Chamv e, ei,_-4csril fau i le briser ; ou il

n en fait pas , et alors à quoi bon le
conserver?

Nous serions bien étonnés que ce

ne fût pas sur ce singulier terrain que
se posât , dès l' abord , la révision .
El comment ne s'y poserait-elle
pas dès l' abord ?
Le gouvernement a-lil jamais
réagi cutre les attaques dont le Sé
nat a toujours été l' objet de la part
de la révolution ?

Mais parlons du Sénat lui-même :
s' est -il jamais lai respecter ?
Ne*i'a-t-un pas toujouis vu au con
traire qui ail nt au-devant du sort
que lui reservait la révolution ?
A quelle mesure mique a-L -il donc
refusé son concours ?

Feuilleton du Petit Cettois
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Et quel est 1 acte d' oppression et
de violence qu' il n' ait finalement...
laissé faire et laissé passer 1?
Eh bien ! il récolie aujourd'hui
ce qu' il a semé .
El le ouvernement lui aussi recueil
le les fruits de sa coupable condes
cendance .

Car,en°n ; me temps qu' il s' est alié
né par sa lâcheté le concours des
influences modéiatrices qui pouvaient
ercore exister au sein de la républi
que , i ! voit redoubler chaque jour
contre lui la fureur révolutionnaire .

11 n' a pas su voir où étaient ses
véritables amis ; et quant à ses an
ciens alliés, eh bien ! qu' on lise le
compte rendu de la séance d' avant

Et c' est ainsi que la promesse de
la révision a été pour lui , dans la
séance d' hier , comme la rançon du
vote du budget .
Mais à force de jouer à ce jeu de
qui perd gagne, ne iinira -t-il poi 1
par compromettre jusqu'à sa dernié e
carte ?

C' est la droite evant hier qui i'a
sauvé ; parce qu'il s'agissait de sauver
en môme temps , le crédit relatif au

traitement de l' archevêque de Paris et
aux bourses des séminaires .

crosse d'un pistolet .

qu' il avait pris , déposant

chaque

objet sur un guéridon .
- Vlon-ùenr, bal bntia-t-il , je ...
M. d'Esnandes haussa les épaules

la tempête qu'il a déchainée , orsque
celte question do la révision , sera dis
cutée ?

Oh ! mon Dieu , il ne lui en res

En sorte que la prenrère victime

IIEVUË DE LA PRESSE
Le National regrette que M Ferry
ait pris l' engagement de faire la ré

vision . .« Car la modération du Sé

nat , l' esprit politique de la Chambre
et la fermeté du cabinet rendent

la

révision chaque jour plus inutile .»
Le National le regrette d'autant plus
que « les incidents

de la Chambre

avant hier,fontprévoir que la dis
cussion de la révision sera violente ,

passionnée , et fera perdre à la Cham
bre un temps qu' elle pourrait mieux
employer .»

nellement le souvenir .

la porte.

Mais il avait tâché le cordon de

la

sonnette et jeté le pistolet sur la cour-

L'assassin saisit sa victime par les
cheveux, l'arracha du lit, et le corps ,
inondé de sang , vint t' étendre sur le
parquet .

Chartier reprit sa proie sur le gué

ridon .

res l' une sur l' autre pour ne ., as
crier .

Il enfouit l'or, les bijoux , le rior-

tefeuitle dans ses vêtements , essuya
son poignard aux rideaux d' une fe
nêtre , et se disposa enfin à sortir de

j ce lieu dont il devait garder éter

ne .»

La Patrie croit que « la révision se
M. Ferry .»
Le Français dit : < La dernière
session de 1883 a été vraiment extra
ordinaire . Jamais on ne vit de session

plus stérile , et de pareils oublis de la

dignité . Jamais les Chambres et le
gouvernement ne se sont plus mu

tuellement

discrédités . Ça

été le

système de discrédit mutuel dans tou
te sa beauté j »
Le Temps se félicite de « l' heureu

se fin de la session opérée par la sa

gesse des deux Chambres », et en au
gure bien <c pour « la session future
qui promet d' être importante et la
borieuse . »

Parlant de l'incident Clov s Hugues ,

le Temps dit : « le radicalisme a prou
vé un ^ fois de plus qu'il n'y a pas
place pour lui dans la République
parlementaire . »

et ne lui repondit que par un geste

Il tremblait . Il écrasait ses machoi-

Aussitôt , le voleur changea de con
tenance . Il s'inclina humblement , et
fouillant ses poches , en retira tout ce

recours lui restera-l-il donc lorsque

centre gauche du Sénat

l'espace , retomba .

;n de sonnette , l'autre serrant la

violenté , persécuté dans tout ce qu' il
avait d' honnête et de modéré : quel

t-il ?

1l y eut un son mat, suivi d' une

Le marquis d' Esnandes , assis sur
son séant , le regardait en ricanant
une main posée sur le gland du cor

le Séial comme s' il n' existait pas ,
à ce point que le Sénat lui même a
fini par se considérer comme nul et
non avenu : le pays , il l' a pressuré ,

messe du dépôt du projet de révision

plainte lamentable ..
La lame bleuâtre étincela, traversa

LE MEURTRE

lorsque le loup , un loup véritable et
se jeta sur lui pour le dévorer .
Le gouvernement a toujours traité

Vienne une autre question , une
question où la droite n' ait pas un
intérêt à voter pour lui q u' arrive ra

Son bras s' abattit .

III

fera, mais ' se fera malgré et contre

de la révision , ce . era lui .

Ohartier, poussant un rugissement

PROLOGUE

personne pour venir à son secours

les concessions possibles, à l' esprit ré

de tigre, s'élança , le poignard levé ...
par Charles BUET

Chambre vont accepter la proposi
tion , leurs leaders, M. Say et Ribot
ayant déclaré la révision inopportu

nement ne soit disposé à faire toutes
volutionnaire .

5 fr. 50

Ce qui arrivera ?...
Le gouvernement , ce jour-là , rassem
blera à ce gamin qui , à force de crier
au loup , histoire de rire , ne trouva

tera aucun .

te-pointe .

DE

41r . BO

Les lettres non affranchies seront refusées.

hier et on démêlera sans peine qu' il
n' a plus du tout à compter sur eux .
Oh ! ce n' est pas que le gouver

du plus écrasant mépris . lui montrant

LE CRIME

,,

Autres Départements .

à l'AGENGE HA VAS, à Paris,
f!u dan? ses succursales
ds province pour toutes
les autres .

A l' occasion du premier d« l' an le
PETIT CETTOIS ne paraîtra pas
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Le Télégraphe se félicite de la pro

mais

il

se demande « comment le

et de la

Mais , auparavant , il alla droit au
prie-Dieu .
En l' effleurant, il en avait tourné
les pages .
Attiré par une curiosité inconce
vable , il se pencha et lut :
« Quid dieam , reus, et omni confasione plenus ?»
Il ferma brusquement le livre et
se retourna .

Sur le seuil , il y avait une forme
blanche , enveloppée dans un suaire
aux longs plis .
Chartier poussa un cri étouffé .
Le fantôme se mut .

Chartier reconnut la marquise .
Il ne restait rien , en elie, des ap

parences de la créature humaine .
Ses traits , rigides commi si elle
eût été de pierre , étaient affreuse

ment convulsés . Une teinte cadavé

reuse avait

La France constate que le gouver
nement a été sauvé par la droite .

« C' est la conséquence , dit-elle , de
sa politique d.) résistance d' être le
prisonnier de ses en e.îir.is . Quanta

la maiorité qui abandonne ses droits
et s' inflige l'humiliation d' un désaveu ,
son attitude est inexplicable et inex
cusable .

Lo Pays dit . Jamais un homme pu
blic n' a été insulté autant que Jules
Ferry . Dans le dernier trimestre seu

lement, l a essuyé une fois les.jêpithè-

tes de misérable et de lâche et deux
fois celle d' insolent . »

■ L' Univers dit : Où est le temps où le

cri de vive la République accompa

gnait la lecture du décret de clôture

du la session ? Hier , ce cri n' a reten

ti ni au Luxembourg , ni au PalaisBourbon .

épaules .

Eife était plus belte ainsi

que la

Niobé de Florence., mais son aspect
faisait peur .

Ohartiei* recula .

Elle le suivit, pas à pas, jusqu'au

cadavre .

Là, dégageant sa main des plis de

son manteau flottant , elle saisit Ohar-

tier par le poignet, et d' une voix
basse , mais distincte , avec un accent

de rage folle et d' insulte suprême ,
elle lui cracha au visage c seul
mot :
— A-ssissm !

Et s is ou ; les , d eeai t.i 1 t ia peau a
miserable . se emparent sur s blou
se dont lis déchireront un targ.rUambeau .

•1 •,» e : I e i1 1 vio ! Mit a i eau Li t s.-ss for
ces .

Giiartbr n'osai

la repousser . Elie

remplacé les fraiches

s' aiïaissa , pantelante , imseo , sur un

couleurs de ses joues ; des taches violâtrss bordaient ses paupières ; les

faut rail , tournant un d ;; vi u - ivg-u'd

tresses lourdes de ses cheveux blond

se déroulaient en spirales, sur ses

vers ceiui qa'eiie vait t int aimé , et

qu' elle était impuissante a venger.
(A suiare)

Nouvelles du Jour

C01HE8CE

Une dépôche d.itee de Hong-Kong ,

adressée

au «

New-York-Herald , »

Revue fmmk

donne des détails rétrospectifs sur la
prise de Son-Tay :
c Les turcos ont montré une

ténié

rite folle à Sou Tay . Une compagnie

t
BORDELAIS

da moderar l'impétuosité des soldat -,

Le calme persiste sur les vins de
la dernière récolte , et nous ne serions
pas surpris qu' il se maintint - jusqu'au

se jetèrent en avant. Seuls soixante-

printemps . A ce moment les 1883 se

dix hommes et ua officier ont échappé
à la mort »

La même dépêche prés nte la situa
tion des Tonkinois comme très precaire : d' une p,ut les troupes françaises
ne peuvent pas les protéger suffisam
ment, et d' un autre côté les pirates
continuent à piller et à incendier les
villages avec la simplicité des manda
rins annamites .

Le

correspondant du * New-York-

Hérald , » ne

croit pas que l' amiral

Courbet puisse profiter maintenant du
succès remporte par les troupes fran

çaises et quand les renforts amvmu.t ,

il sera trop tard , car la saison des plui s
s era venue .

Rien n'est . encore décidé au su
des conditions qui seront imposées à
la Chine , lorsqu'on discutera la con

clusion d' un traité. Mais il parait ce .tain que

le gouvernement s'assurera

ront jugés et pourront donnér lieu à
d'importantes transactions .
En vins blancs la situation est sans

changement dans le vignoble blanc.
On y recherche , là aussi les vins vieux

mais l'épuisement y est si complet que
les éléments d'affaires y font entière
ment délaut .
Le stock de nos bonnes années s' é

puise aussi sur nos places , et nous ver
rions peut-être se traiter des achats
de 1880 si les quelques propriétaires
qui en possèdent encore baissaient
leurs prétentions . Ajoutons que les
mêmes tendances de la propriété à
demander un prix élevé pour les 1883
éloignent le commerce .

l'entière possession du Tonkin .
Si l'on se borne à cela , la paix

sera

ficieux, on réclame à la Chine une in
demnité , cette puissance opposera un
refus form d et il faudra pour la con

traindre à y consentir, lui déclare "
la guerre.
D' après une dépêche de Londres , les
nouvelles de Madagascar sont fort
graves .

Sept ports ont été bombardés par

Les derniers marchés de ondom
et
d' Eauze ont été moins fournis d' é

do villes incendiées , un grand nombre
de proprié ' es détruites , tout le com
merce arrêté .

Aussi , lord Granville va- t-il proposer
en conseil que le gouvernement au

représentations à la

Francs au sujet des dommages dont

continuent i souffrir les sujets britan

niques à la suite des opérations mari
times contre Madagascar .

Plusieur s journaux atirment que
M. Tirmai), gouverneur de l'Algérie , a
donné hier sa démission .

M. Tinnan a cru devoir prendre cet

te résolution à la suite du refus par4 la

Chambre d'accorder les 50 millions de

mandés pour la colonisation algérien
ne .

Un journal fait la proposition sui

vante qui est on ne peut plus sensée :

Tous i ei ans , la discussion du bud

get devrait être précédée d' un article de
loi ainsi conçu : « L' indemnité pa les.ispenduo jusqu' i c. - que

les recettes et les depenses soient en
équilibre »
Cette mesure calmerait un peu U
soif de popularité de. certains honora
bles qui d e m aident à la fois l' aug
mentation de toutes les charges ec le

dégrèvement de toutes les dépenses .
On a fait courir le

bruit ,

dans un

but malveillant , que Mgr Freppel ,
avant de retourner à Angers avait reçu
de M. Ferry , l'assurance que le gou

vernement serait disposé àl ui rem
bourser le montant -.e son

indemnité

de député que lui a supprimée la loi
s.;r le eumul et on a insinué que i'évêque d'/ imers n' a fait , le 2J décembre
sa n claratioii à la Chambre , que dans

le but de gagner les bo nes grâces des
liens qui tiennent les cordons de la
Bourse .

Le Clairon se dit autorisé

Les transactions dans nos contrées ,
sont calmes . Il "s'est traité ces j ours
derniers de petits lots en beaux vins
de la Magistère à a;.), 60 et 70 fr. la
pièce de 228 litres .
On a signalé des caves importantes

au train dont vont les achats, il n'en
restera bientôt plus du tout.

des environs de Fronton à 80 fr. la

pièce de 230 litres ; les vins très lé
gers comme alcool et couleur trou

vent facilement preneurs de 30 à 40
fr. la bordelaise .
TOURAINE

Toujours rien de nouveau au vigno

à décla

rer que Mgr Freppel n'a eu d'entrevue
avec M. Ferry ni avant ni après le
voie des crédits pour le Tonkiu ni a
aucune autre époque .

se soit produite dans l'opinion des
vignerons, car les achats en gvin se
font sinon encore en baisse , du moins
plus aisément qu'il y a un mois ; ans
si est-il 'à craindre pour eux que
beaucoup ne regrettent bientôt d' a
voir résisté aux offres fort rémunéra

trices qu'ils ont ' reçues et qui ne
se renouvelleront qu'autant qu' un
courant plus actif d'affaires se pro
duira .

Dans les parties éloignées de notre
rayon , ainsi que dans l'Aunis , les vins
ont fléchi de I0 à 15 fr. par tonneau
ils ne valent pas aujourd'hui plus de

120 à J8 fr. le tonneau , suivant poids
et qualité .
Il s'est traité quelques affaires dans
les régions d'Aigrefeuille et Surgères ,
en produits nouveaux , depuis 220
jusqu' à 240 fr. l' hectolitre .
LOIRE-INFÉRIKURE
Nous n' avons rien à changer à nos
renseignements , et il en sera encore

de mémo , sans doute , pendant plu
sieurs semaines , jusqu' après les sou
tirages , époque où las cours se mo
difieront .

la

produit ,;ea« semaine sur les farines
de commerce ; du pnx . de 53.25 au

taille de

nos

vignes : le bois

est beau et bien placé pour nous

faire espérer une meilleure année
que ses devancières : espérons que
des contre-temps fâcheux ne vien
dront pas anéantir nos espérances .
ALGÉRIE

Voici les quelques ventes opérées
cette semaine , ainsi que les cours de
notre place . Quoique les affaires
France , nous

Il 1/2 degrés à fr. 27 l' hectol .
1o'J hectol . vin sans plâtre 11 de

grés à fr. 26 fr. l' hectol .
250 hectol . vin de Fleurus plâtré 12
degrés à tr. 27 l' hectol .
Le tout pris à la propriété .
Aujourd'hui on cote :

Ier choix , Oran plâtré de 11 à 12
degrés à fr. 27 et 28 l'hectol .

Il reste ici peu de navires chargés
de vin ; la plupart se dirigent directe

cotions le prix de 55 fr.

Ces fluctuations , qui ne résultent que
des dispositions essentiellemeut mobi

les de la spécuplat.on de notre4' place,ne
modifient nullement la situation géné
rale ; mais elles n'en ont pas moins
1 inconvénient de jeter du i trouble
dans les affaires .

Il serait facile de démontrer que le
pri > de 5 fr. ost- au-dessous du prix
de revient des farines Neuf-Marques ;
il Y donc de l'exagération dans ce
mouvement et une reaction nous pa

raît presque inévitable après la pério
de des fêtes .

laceiuîie . Un commencement d'in
cendie s'est déclaré hier à midi dans
Ia maison Raujon frères ; le feu a été

cette circonstance , les prix sont bien

soutenus : les Scoglietti atteignent 35

Sans les prompts secours apportés par

de

à ;>6 fr. l' hectolitre . Pas de variation

à Turin .

Dans l'Emilie , la moyenne des vins
communs se maintient entre 3 > à 35

fr. l'hectolitre ; les premiers choix

les plafonds de plusieurs chambres .

les voisins , les pompiers , et diverses

personnes accourues , le

bâtiment se-

serait devenu la proie des flammes .
Au premier signal . MM . les com

missaires central et de police , M. le
capitaine adjudant major,les officiers

et les soldats de la garnison se sont

atteignent 45 à 50 fr.

rendus

Vins excellents dans la région de
Chianti . Les supérieurs valent 36 à 40

ont prêté leurs concours .
On signale comme s' étant particu

lièrement dévoué \1 . Sauvaire Jean ,

fr. le quintal ; les vins vieux attei
gnent 60 à 6 J.

et le sergent des pompiers Fourier
qui est passé à travers un plafond qui

Baisse générale à Naples ; on se hâ^e de vendre les vins , dans la crainte
d'une baissé plus forte encore .
COURRIER DE SICILE

la province .de Syracuse produit de
bons vins blancs de table dont le prix

Les muscadets des autres crus se

fr. et retomber à 51 50 ; alors, qu'il
n y a pas plus de quinze jours, nous

communiqué , à ce qu'il paraît , par
les tuyaux du calorifère et a pris dans

ment vers la France . En raison

On cote : Muscadets de la Sèvre et

vendent, suivant mérite et logement,

prés de 51 fr. pour se relever fr. a 52

COURRIER D' ITALIE

les assimilés , en vins de grands cel
liers , I ) fr. la barrique , fût neuf, vin
sans , peuvent s' obtenir vers 95 fr.

quel nous avions clôturé samedi der
nier , on est rapidement * tombé tout

CHRONIpUt LOCILE

Commission et transport en sus .

ses excellents vins ronges de coupage

Les petits celliers , en vins de pay

Ou pourrait presque qualifier de pa
nique le mouvement de baisse qui s'est

2e choix , Oran plâtré de 10 à 11.
degrés à 25 et 26 fr. l'hectol .

En attendant, nous ne pouvons que
mentionner les cours actuels ,

sur lie .

nir ies terres et suspendre , les progrès
blement en avance .

250 hectol . vin do St-Cloud , plâtré

0HARENTES

puis hier ; c'est peut-êtr l'indice
de l'arrivee de l'hiver, qn on at
tend avec impatience, car une pério
de gelees serait nécessaire, pour assai

complet . Les quelquesjours convena
bles que nous venons de passer ont
été mis à profit pour commencer

sont devenus très réservés . Les cours

Il semblerait qu' une petite détente

La température est restée douce ef
constamment brumeuse pendant , cette
semaine ; elle s'est un peu abaissée de

de la végétation qui se trouve sensi

avons quelques petits achats à enre
gistrer.

fr. le degré ,

CE&EALES

ble, nous sommes au calme le plus

soient bien calmes en

Les vins blancs sont cotés de 5 à fi

Seulement ... il en reste peu : une

dizaine de mille hectos tout au plus et

tantes . Les acheteurs , qui ont déjà
fait d'amples approvisionnements ,

sont sans changement.

lage en cours de transport.

T A RN-ET-G ARON N E

chantillons que précédemment et les
affaires -traitées n'ont pas été impor

l'escadre de l'amiral Galibert . Autant

ment.iire st

Ce logement étant très bien cons
truit et très solide , il y a peu de cou

Les gros plants valent de 40 à 45
fr. suivant qualité et provenances .
Affaires généralement très-calmes

GERS

vite signée ; si au contiaire , comme
le laissent croire certains journaux of

glais lasse des

mi-muids en chene, rendu à bord.

de la semaine .

de 140 hommes se précipita avec furie

sur les retranchements dressés par
l'ennemi , malgré les ordres de leurs
chefs . Ceux-ci , voyant l'impossibilité

80 à 90 fr. la barrique au vignoble et
sur lie .

Outre ses grands vins de liqueur et

de revient est très abordable .

c'est ainsi que l' on peut acheter en

sur les lieux du sinistre et

s' est effondré . Ses blessures sont heu
reusement sans gravité .

vos . s — Le sieur Armand Brocard a

declrré au bureau de police qu ' n lui

avait soustrait un canot portant le nu
méro 7 37 qu'il avait amarré dans le
canal de la Méditerranée .

t — Le sieur Majorai camionneur a

déclaré au bureau de police que son
domestique lui avait emporté 35 fr.

qu'il lui avait remis pour aller retirer
des marchandises à la gare .

ce moment des vins d' une blancheur

parfaite , secs , droits de goût, frais et
lins, pesant environ 12 i[2 degrés
nature, à fr. 2a l'hectol ., logé en de-

*j.r«esi jliona . -

Les

sieurs Albert

Léonard et Jean-Jacques Trouveil ont
été conduits au dépôt de sûreté pour
bruit ei tapage nocturnes .

— Les sieurs Salagé et uu marin

GENET, vap . fr. Blidah, cap . Portal ,

sûreté pour ivresse manifeste et scan

MARSEILLE , vap . fr. Colon, cap . Al-

anglais ont été conduits au dépôt de

LA NO VELLE , b.

fr. J. Antoine ,

cap . Roca, diverses .
Réclamât on . — Le reverbere n. 449

Du 30 décembre .

LA

OUVELLE , t. fr. Internationale .

cap . Iche , lest.

BUENOS-AYRES , vap . esp . Claris , cap ,
Font , diverses .

Obj j 4 y erdu

- Une personne a

perdu dans le parcours ds la rue neuve
du Sud à la gare , ou de la gare à la
rue de l' esplanade , un portefeuille

ALGER, vap . fr. Ajaccio , cap . Bullam ,
diverses .

contenant douze cents francs en bil

lets de banque . Priôre à la personne
qui l'aurait trouvé de I i rapporter,
contre une bonne réompen se au
bureau du journal ou au bureau de
police .
MARIAGES

i

Théodore André Bouyier, compta
ble , et Dlle Cécile Marie Louise Ca-

brol s. p.

H. Claude Boudier, employé au che

min de fer, et Dlle Clarisse Marie

Qnatrefages s. p.
Jules Henric Emile Caruzac , pro
priétaire , et Dlle Valérie Charlotte

Carriyïe s. n.
Pierre Laval , employé au chemin
de fer, et Dlle Marguerite Victorine
Delphine Salignon s. p.
Louis Jules, Sompayra , chauffeur,

3t Dlle Marie Thérèse Granier s. p.
A. Balluc , marin , et Dlle Marie Ania Goudal s. p.

Jacques André Mattei , employée des

iouanes , et Dlle Antoniatti s. p
Paul Maurin , négociant, et Dlle Jo

séphine Léonore Astier s. p.

, Germain Saint Blancard , journalier,
et Dlle Catherine Derrieu s. p.

Charles André Eugène Serocille ,
employé des douanes , et Dlle Jeanne

Léonarde s. p.

Dépeches TYlesraphiques

L' assemblée a adopté un ordre du
jour déclarant que MM . Massani et
Meunier , rédacteurs du Cri du Peuple

ont failli à l'honneur en grefusant la
réparation par les armes , qui leur
était demandée et qu' il sont ' désor
mais justiciables du mépris public
— Le Parlement annonce qu' il cesse
sa publication et fusionne avec le
Journal des Débats .

— La République française engage le
Parlement à voler les projets de lois
présentés par le général Campenon
et l' amiral Peyron en vue de l' orga
nisation d' une armée coloniale .

— Le Figaro , croit que la révi
sion se bornera à ' anihiler le Sénat
santes faiblesses .

Mo ••. vïmanS du iPort d© Cette

ENTRÉES
Du 29 décembre

R ARCELONE , 2 rap . esp . corréo de
Cette - 15 tx. cap . Corbetto , didiversps .

TARRAGONES , vap . norv . Svitum ,
146 tx. cap. Larsen , vin.
PALMA , g. esp . St- Antonio, 74 tx.
cap . Bennaza , vin.
Du 30 décembre

SALONIQUE , 3 m. it . Immaculata , 353
tx cap . Longobardo , avoine .

ORAN , vap fr. Soudai ), 587 tx. cap .
Aubert , diverses .

ERGASTERIA . vap . aag. Royal-Standard , 819 tx. cap . Thomas , mi
nerai .

LlVERPOOL, vap . ang. Rambert , 367 .
tx. cap . James , bitume .
Du 31 décembre

VlLLANUEVA , vap . esp . Isla Cristina
327 tx.cap . Zabala , vin.

MARSEILLE vap . fr. Aude , 106 tx
cap . Bary , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Pitheas , 264: tx.
cap . Fabrique , diverses .
MARSEILLE,vap . fr. Abdel-Kader,1030
tx

cap . Hoby diverses .

VALENCE, vap . esp . Sagunto, 343 tx.

— Le Journat des Débats prarlant
de la colonisation de l'Algérie, dit :
« Il faut constituer aux indigènes
une propriété individuelle aflin de
faciliter les mutations et les achats
directs de terres aux arabes .
— La Paix invite les conseillers

municipaux à ne pas écouter ceux
qui leur conseillent de démission
ner .

— L e Soleil , parlant de la brillan
te conduite des turcos à Son-Tay ,
constate que les indigènes de l' Algé
rie sont désormais tdes sujets fidèles
et obéissants de la France , et qu' il
serait possible de leur 'appliquer la loi
du recrutement .

Valenciennes , 31 décembre .

Une rêunioni| d' ouvriers mineurs a
eu lieu hier à La Sentinelle .

M. P.ondet , délégué à Sain (- Etien
ne , a invité les ouvriers qui sont

SORTIES

Du 29 décembre .

LASTELAMARE,b. g. aut. Paolino S.
cap . Lusianovich , futs vides .

TOULON, vap . it. Liguria P. cap.Dallessa, lest.
^ ONE , vap. fr. Dauphiné, cap. Escaras, lest .

naires que j' avais perdues par les

souffrances . Inutile de vous recom

mander de faire savoir à ceux qui
sont malades de se servir de vos Pi
lules Suisses si efficaces
Veuillez
.
en

core m'envoyer dix boites à i fr. ->0 ,
pour moi et mes amis . Beaulard,Syn
dic des gens mer.

M. Hertzoc , pharmacien , rue de
«a «MM*

'aq

JOURNAL TRÈS RECOMMANDÉ

CADEAU
Pour une dame ou une jeune personne
c'est un abonnement à

ut!

et l(i hmk
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

(Cinquante et unième année)
ÉDITIONS DIVERSES

Mensuelle , sans

annexes : 6 fr. —

Étranger : *7 fr.
La même , avec
annexes et gravures : 12 fr. — Uni
on postale : 14 fr.
-mensuelle , sans annexes : 10 fr.

Union postale : 12 fr. — La mêBime, avec annexes et gravures : 18

fr. - Union postale : 20 fr.
Pour s' abonner, envoyer un mandat-

poste à l'adresse du Gérant, M. A.
Viton , 76 , rue des Saints-Pères, Pa
ris. — Bien spéciîier l' édition qu' on
demande .

Le vapeur Normand capitaine Lemanchec , partira de Cette pour Va
lence et Alicante du 4 au 5 jan
vier .

S'adresser pour charger à la direc
tion des hélices du Sud N " 0 .

des épouses et des mères dévouées ,

leur in - pirer l 'amour de Dieu, de la

fctm 'dle et de leurs devoirs, leur en<eigener à fjiie.— riches ou pauvios. —
le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur iniellieoce,.
ioul eu les ioitic'tiiaiu bava m ,a l 'éco
nomie, aux soias du ménage : tel esi
le but que s'est proposé le Jo», - l
de s Demoiselles . A uu mérite li..ei .'-

\( iDanimeme.U appréete. ce journal

et les plus u les, oeuvres d'ari , ga-

vuies de modes, imitations de peiaiuies . modèles de travaux

en

tous

genies, i;ipi > cries, payons, brode

ries, ameuoleren.s , musique .
Paris, 40 ir . — Départements J 2 fr.
On s'abonne en envoy. nl au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandai.
poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur i'mbre ,

Paris-Clmiaiit Artistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182 , Paris .
Ci tte nouvelle publication favorisée du

public éléusni , cpf . e une véritable révo
lution parmi h s journaux de ce genre.
Édition d " hue , grand formai , beau papier;
et donne yo paires à chaque numéro dont
8 sont '. 1rs aqnarelli's « partantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleau \ .

Chaque numéro renferme des patrons

PRIMES POUR L'ANNÉE 1884

1 - Toute personne qui s'abonnera
avant le ler janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros , de No
vembre et de Decembre 1883

correspondant à l' édition qu' elle au
ra choisie ;
2 - Toutes les Abonnées recevront ,

dans le courant de l'année, plusieurs
gravures (sujets divers) ;
3 - Pour étrennes

188-4 la

el ouvrages coloriés .

l1 forme au bout de l' an ua superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
IV an , 20 fr.

i

Six mois , H ! r.

Édition noire

Même format , aètne pjpier, armes
gr mros mais noires .

Un un , 12 fr.
Six mois , 7 fr. 75
I fr. en plus pour les pays de l'union
postale .

Voyageuse Bacle n- B , char
mante machine à coudre , à navette ,

piqûre solide et sans envers , valeur

réelle 1CO fr. , sera livrée aux Abon

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

nés au prix exceptionnel de 55 fr.
S'adresser uniquement à la Maison
D. BACLE , 46 , i ut du Bac , à i'aris .
Ces grands avantages et la rédac
tion vraiment choisie que son émi
nente Directrice , Mlle Julie Gouraud
a su donner et conserver à La Fem

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de se (o veiller plus

vive que jamais par le bombaruemeat
de plusieurs villes du LHOial et la
p : ise d.) Tamatave , ces jours demie ; s.

me et la Famille depuis vinylcinq ans, justifient d'avance la préfé

p-rnoue b : ave amiral Pierre , nous

rence quon lui accordera sur tous les

lecteuis . Il n'y a que six mois en viion qu' il a paru , de sorte que toi' t
ce j l'on peut connaitre <<e pljs
uoaveau sur cette grande lie afr.c?ins , qui est beaucoup plus vaste que
ia France catièie, s'y trouve adm'r.a *

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lù Chasse et des

AVIS COMMERCIAL

selles , et l'ont placé à la ièie des publicaiions les pins utiles de noire épo
que. Former des filles, des sœurs,

Sous la direction de Mlle Julie Gouraud

seils municipaux des ouvriers mi
neurs intelligents .
Il n' y a eu aucun incident .

AVIS ET RECLAMES

Près de cinquanie années d' un suc
cès toujours croissant ont con.suué la
supérioriié du Joi'rnal des Demoi

Le plus beau,îe plus utile, le piusagréable a Adjoindre lesélémenisles plus va > -s

journaux analogues

cap Vivès , diverses .

cap . Brun , diverses .

je suis revenu dans mes forces ordi

électeurs à faire entrer dans les con

VALENCE vap es . Alcira 455 tx.
cap . Tonda , diverses .

VALENCE, vap . fr. Muidja , 770 tx.

maux de dos et d'estomac ; j'avais des
rhumatismes et j'étais toujours souf
frant. Depuis que je prends les Pilu
les Suisses, je me trouve bien mieux ,

Une nouvelle réunion d' étudiants a
eu lieu hier soir à la salle du Pi ado

toujours gênant malgré ses complai

MARINE

que depuis 10 ans j'étais atteint de

Grammont, Paris .

Paris , 31 décembre .
M. le Président de la République
doit recevoir aujourd'hui S. E. le
cardinal Guibert , archevêque de aris .

Le Jtaroal des Demoiselles.

Bourganeuf (Loire-Inf.)

J' ai l' honneur de vous faire savoir

terv diverses .

daleuse .

situé dans l' avenue de la Gare , n'était
pas éclairé hier à neuf heures et de
mie du soir . Avis à qui de droit .

LES GENS DE MER

diverses .

tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Celte publication , d'abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qt e
nous ne doutons pas une minute

de l' empressement que mettronlnos
lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est dres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M

le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire)

r commun lons ce beau livre

à

nos

blo.ïiont decrit, et raconté .

Ou qui donne uu grand prix à cet
ouv ' âge, ce son ! les so'xdate gravu
res don ; il es ! oraé, et dont la plu
part i eprés ' titenî. les iiatuiels du pays,
leu.s maisons , leuis costumes , leurs

a 1 mes , l«o.s j , ux , leurs pèches , ieu's
C tï iS SO

i;! I *

1 beau et fort volume i n-8° de XII-391 pa

ges . illusiré de 40 gravures sur bois et

do

20 dessins hors texte. Prix broché. 6 irane> ;

cai'tjmié , 8 ir .
Adresser les demandes à M. Victor
P A LM E. éditeur . 76 , rue des
Pères , Paris .

Saints-

L e gerant resf/on-able iiiiAiiii. i :
Imprimerie cettoise A. CBOS.

Compagnie de Navigation à Vapeur HÂib A COMPAGNIE IKSELAIftE î)K NAVIGAUOï A VAF
F» M0BËLL1 & C 16 (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)
NOUVEAU SERVICE RÉGULIER ET RAPIDE BI -MENSUEL
DÉPARTS oii C5BTTE les limais, sereredis c! m

entre

CETTE , GALLIPOll , BRiiBISl , B*RI , BSRLETT*
ET LES PRINCIPAUX PORTS DE L'ADRIATIQUE

Correspondait avec cet;* de Marseille ci-après :

y;> E:sP.a.«I:É§ .I > o IM
} aid&,8 h. soir, pour Cette.
s il . matin , pour Gènes,

!|
;|

uivourue, Omta-V.,îcohia cr Naplos .

ariano .

li

FLORIO & RUBATTINO

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

dos marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi . Bari , Trie.

POUR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS :

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

Mediterranée

(l'hiver à misiir dn îi Ceiofif

Plus de Voleurs, plus d'Isolement
.
. .
.
.

3 h 15 matin
5 h 21
—
8 h 00
—
9 h 44

37

.

y

374 .

.
.

1 h 00
3 h 03
5 h 42

876 .
378

.

8 h 03

L' j-niprt - . mou , le ou fi ve à \ o1 i
n'est si'.jet a i» i» en o devancement . s?
pose esc si fcl.e que la pi-vMiixe Js
mions e:spèijn entée peut fins !» ■!(•«• tn
1'appiiquer à sa fantaisie à une po .- ie .
à un coiïre fort, à un th'oir, à vu

882 .

.

10 11 45

. .

881 .

.

AitlUVANTS
12 h 38 matin

.

Rfl
863

. .
.

.
.

omnibus
direct

.

.

omnibus

867 .

. . 11 li 31

bu reau .

865
869

. .

12 h 44

.

.
.

express
mixte

. .

2 h 02

.

.

mixte

871 .

.

4 ii 20

.
.

express
omnibus

.

mixte

B 'I N ii , Cooaecs , K

.

Vin * de uV'i ] e < p ;
'in , s ù
Table ci, dam 'c > i>v!un$ .

P RIx de l'appareil Complet : 21 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette .

380 .
372 .

h t7

soir
—

- .
.
.

direct
omnibus
mixte

.
.

express
omnibus

.. .
.
. .

D ri by

S'adresser , à Ck tte , à M. C OMOJUBT Frères et les Fils de l' aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va

quai de la République , 5.

5 11 00
8 h 30

soir

873 . ...

o n 15

—

875 . .
715 . .
87y . . . .

8 il 07
y ii 2y
10 il 24

—
—
—

PORT-COLOM ET PALMÂ

mixte
direct

omnibus

.

direct

3 _*

. {île de Mayorque)
V
l'likifviill
On /UIP

PaisieiMs abonnés nous consultent

au soie i. d' un bon et interessant jour ■

nal pour les en l'an s , Nous leur re

12 —
04 —

Age Jildborè . qui se distingue (oui
particulièrement par la beauié et la

16 —
20 —
18 —

1 li . 30 m. dir. m Bordeaux .

02 — 5 h. 45 m. exp.

6 h. 20 m. omn .
U li . 00 m. direct .

»

quai du Sud , 2r à Cette .

Ali DAUi'MN ! i ffliïMa * sni;
flRMIH GU1R5U0
--a. m

DE

j Tenu par ffl.
GUIZÂRD.
Bronzes , garniture de cheminée , | BilK ET BYDB0THEB4PB
cristaux , porcelaine, faïencerie ar

oiro . Boreaux .
dir. Carfa^auno.
omn . Bordeaux .

I

articles de Paris , etc. , etc.

objets d'art,terre cuite , maroquinerie ,

— 2 h. 55 ni . exp. de Bordeaux
h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . <fe CarcasjOiim:.
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

Causerie, Récifs, Voyages LégendesiContes, Apologues, Rébus , Devineles ; par la richesse et le nombre de 101 - 4 li . 35 s. exp. <i > Narbonne
5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
ses primes ; qui consistent en livres 115 —
— 9 h. 37 s. omn . ils Toulouse .
et objets d' enfants d'un choix et d' un 103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux .
goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai ; IOus
les samedisformat in-8o à deux co

RT1CLES NOUVEAUX

lonnes , 16pages , 10 francs par an ,
sous la direction de

Mademoiselle

PORTE

PAQUETS AMERICAINS ,

LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint- remplaçant avantageusement les cour
Pères , Paris .

roies .

ctns l' Etabliss aient annexe à THOTI

tistique , marbres , ouvrages , suspen

ariiaies de Paris le -< plus en renom ;
par l' alicait de sa rédaction qui e:n .
brasse tous les sujets : Chronique .

8
9
2
7

DE CETTE

ARTI CLES D' ÉTRE NNES

sion et lampes riches , bois sculpté ,

—
—
—
—

Un des premiers Établissements

j

I RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE!

.J MJ®

variéié de ses illustrations confiés aux 22 — 10 b. 45 s. exp
121
117
119
113
111
141

i

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

»
»

commandons et conseillons lo Jeune 42 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

O % V ri V
ï
N,
î1 . M.
kj ii\i. i % I1 I "Ei kJ
1 « |I

S' adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

PARTANTS

. 10 —

BI-MENSUEL

V'"*'

::■) Œ

express
mixte

.

.

SERVICE lEGULIÏR

mixte
mixte

.

-

A

Le Jeune Age Illustré

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K'
chee , Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

P ARTANTS

38 >.
> 64 .
ïf>6 .
368 .

PoO ft A " P : LER L E -; VAW l' if ,

Ltvourne .

£>V*»a.tiohLt», 8 h. matin, pour <
Livourae et M aptes .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes renni

de 567 tonnes, coté au Véritcis 1 3/3 G , 1 . I-

Sonnerie Électripe

j

JT«mdf, 8 h. aoir, pour 0«îte. xiii , :>.: uv Âjioeio a, Pva -

Le Vapeur Alleianf

hi Eîiljc 4 ? ■:

Saaiedi, « h. soir, pour Cette.
DiîMaiiaha 9 h. matin, pour lia

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN
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PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDE EN 1833

A. CRS ,

saccessear de J. VOIS '

ï***.:. 1 iiïipriîMeur breveté de Cette.

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

