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à l' AGENCE HA VAS , à Paris,

ou dans ses succursdis da province pour toutes

BU R EAUX , QUAI DE BOSC . B

Les lettres non afranchies seront refusées

le * autres .

. Mais ce n'est là que son bilan po

litique . Voyons , à présent, son b:llan social .

L' usine chôme , l'atelier chôme .
Les outils gisent au ratelier , couverts

Nous empruntons l' article suivant
à la Bataille journal républicain :
1883 est mort Le dernier coup
tinté , emportant , la gueuse , dans la
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i0" Année — N'' 3

tres des hommes criant : « Du pain ! »

et n' ayant point soixante francs dans
leur poche .
Les gouvernants ont fait comme

les oies , ils ont caché leur tête pour

ne pas voir le danger ; ils se sont
boirgs sont muets les jours de paie . bouché les oreilles pour ne pas l'en
Dans le taudis, vide , nu , morne , dé tendre . Mais ça a été peine inutile ;
labré, d' où les meubles ont pris un à la misère est trop grande — la cla
d' une poussière sinistre . Les fau-

un le chemin du Mont-de-Piété ou du

meur est trop haute .

La Défense dit: « Perissent les co

lonies plutôt qu' un principe , disaient
jadis les républicains . Périssent la
tranquillité et la paix plutôt que mon
pouvoir, s' écrie à son tour M. Jules
Ferry »
La France nouvelle dit : « M. Ferry,

en promettant la révision , a oublié
que certains révisionnistes pour
raient bien demander le remplace
ment de la République par la Monar
chie . Ces révisionnistes sont les roya

Et ils sont trop nombreux , aussi , listes . que le président du conseil
ceux qui , dans leurs réduits, sans aurait tort de considérer comme une
les terribles , les infâmes — et les pliants , leurs petits bras que la bise feu , sans pain , sans ouvrage , l' ont quantité négligeable .»
banales , qui ont vécu trois centsoixan- a déjà marbrés de baisers bleus. Ce appelée, l'année qui s' en va : l' année — Le Figaro raconte l' anecdote sui
vante sur Pons , le fameux maître
fosse où l ' histoire la guette . Elle va

brocanteur ; les

rejoindre les autres : les glorieuses,

de froid et de fièvre , tendent , sup

te-cinq fois vingt-quatre heures sans
secousse , sans un frisson de haine .

ne sont pas des jouets qu' ils deman
dent, mais du pain . 11 y a , aujourd' hui , des milliers de mans:rdesoù
manger Jtoul son saoul serait une

sans un cri de révolte, sans un coup
d'aile vers le mieux .

Elle est encore trop chaude pour
être jugée ; mais il n'est point de
partialité à dire qu'elle sera jugée sé
vèrement . En politique , elle n'a con
nu que les intrigues , que les com
promissions louches, que les compé
titions malsaines . A l' extérieur , elle

a fa I cette guerre du Tonkin , qui
est « la plus belle pensée du règne »,
et préparé aussi plus redoutable que
l' alliance Halo-allemande, l' alliance
anglo-allemande . Elle a été l' année
funeste , elle a porté sur le pavoi ce
César en raccourci , ce descendaut d' un

nain qui , pour avoir l' air d' un géant ,
chausse les bottes de Casimir Périer ;
elle a élevé à la dignité de souverain

absolu l' insolent petit Ftrry .
Elle n'est pleine que de lui . De
quelque côte qu' on la retourne , par
quelque bout qu'on la prenne , sur
quelque face qu' on l'examine , on se
met du Ferry aux doigts .

Feuilleton du Petit Cettois

N° 19

•L.E CRIME •

fêle .

Il est effrayant le trou du bud
get car il est l' explication du vide des
estomacs . L' industriej s' est arrêtée .
Et l' ouvrier meurt écrasé sous l' ac
cablant silence des machines . Un

jour , il y a de ça , bien des mois , il a
crié : « Du pain ! » et peu s' en est
fallu qu'on ne lui répondit par du
plomb . On a tenté d' étouffer le cri
des affamés sous les verroux des pri
sons . Mais il y a des révolutionnai
res , plus audacieux que les mani
festants de l' E-plan ule , ce sont le chiffres officiels du budget . Ils sort

entrés à l ' Élysée, eux , ils ont mon
brutalement combien étaient proches
la ruine et l'effondrement d' un pays
qui se laisse tomber entre les mains
des aventuriers . Et toutes ces moifS-

vaiues ont prouvé , avec leui éloquen

ce nuinèri jiie et irrécusable . qu ;

peut se trouver dans les grands cen

qu'elle servait depuis quarante ans
avec une fidélité , une abnégation ab
solue , cette fille s'acharnant conlre
Bauj u.

Elle s'allia avec Sylvain et ce com

des affamés !

d' armes qui vient de mourir:

Tout jeune , en Angleterre , une lame

de fleuret brisé l' avait traversé de

MVUE DE LA PRESSE
Le Soleil estime qu' une réforme
vraiment utile et que réclament l'interet général et le bien public, est
celle du personnel parlementaire
républicain .

^ La Justice réclame l' établissement
d un tribunal arbitral , chargé de juger

souverainement les contestations i:iter nationales .

Le Rappe.: ne croit pas que M.
Bnsson rencontre des compétitions
p.iur la présidenc3 de la Chambre .

une condamnation de la République?»
Le Pays dit: «En 1882 , le dictateur

P 'lJ'] en"j en taire s'appelait Grmbetta,en

il s'eSt appelé Ferry, ce qui
prouve que le parlementarisme est
toujours une dictature hypocrite,
louche, menteuse , tortueuse et mal
honnête .'-.

.,
affaire passionnait vivement
i opinion publique .
On s' en émut à la cour :

Le roi annonça son intention de

faire élever l'orp'ieiin au collège des

les endoctrinait, taisant , à son insu ,

pourvoir aux besoins de Patrice , qui

intentions du monde .

gnit à l' avocat fiscal une sévérité d'au

beaucoup de mal , avec les meilleures

par Charles|BUET

Quant à l'accusé , il était certaine

PROLOGUE

ment le plus tranquille de tous les-

III

acteurs de ce drame .

LE MEURTRE

Il se renfermait dans un sombre

Cette lettre produisit sur l' esprit

du magistrat une vive impression . Il
la communiqua à M. Mangot qui , fi
dèle à ses premières opinions , plaidait
Léoni

das , déclarant à tout venant que ce

malheureux subissait la peine d' une
situation exceptionnelle et qu'il n' é
tait point coupable .

Perpétue ne partageait aucune

ment les convictions du juge .
Ardemment dévouée à ses maîtres,

mutisme , écoutait, ne discutait point
et attendait .

Sa lemme et ses enfants allèrent à

plusieurs reprises le voir dans sa
prison . Il reiusa obstinément de cé

der à leurs supplications et ne vou

lut pas même s'entendre avec un avo
cat.

— Si je sais innocent paie pour le

coupable . Si je suis coupable , tout ce
que je ferais et rien , ce serait la mê
me chose .

part en part dans un assaut public . Sa

li le était présente Convaincu qu'il
rendrait le dernier soupir au moment

où on lui retirerait le fleuret de la

poitrine .

Pons voulut auparavant

mettre ordre à ses affaires et il dicta
à sa tille ses dernières volontés . C' est

seulement après ce devoir accompli
qu' il se remit entre les mains des
médecis .

Une consultation

eut lieu . L' avis

des docteurs fut que le blessé n'avais
pas vingt-quatre heures à vivre . Avant
de se retirer, cependant, l' un d'eux,
laisse au prévôt qui le veillait uno
ordonnance en lui disant :

Le Français dit: Tous les journaux — Voyez si sous votre responsabilité
républicains dressent le bilan de l'an- vous
voulez faire prendre à votre
neequi vient de /inir, et ils consta maitre la potion donc je viens de vous
tent qu' elle a été désastreuse. Cette donner la formule . Elle pjut le tuer
constatation ne renferme-t-elle pas du coup , mais e le peut aussi le sauver

promit jusqu'à prêter un appui a ce Provinces de Turin .
lui-ci . Elle courait d' un magistrat
La i-teuie envoya une bourse bien
chez l'autre , cherchait des témoins , garnie au curé de Maltaverna, pour

DE

chaleureusement la cause de

enfants , grelottant

était son filleul . Le ministre

enjoi

tant plus grande que , par la posit on

sociale d e a victimes , le crime était
plus atroce .
Des recherches

furent conduites

avec habileté sur tous les points du

territoire , pour découvrir la retraite
du principal coupable . Elles n'abou

tirent à aucun résultat .

Enfin , le 18 janvier 1641 le tribu
nal de Maurienne , qui jugeait au cri
minel , juridiction conférée par les
lois sardes , prononça contre Leonidas

Bauju , de ;viontgilbert, convaincu des
crimes de complicité d' homicide , d >
vol avec ellraction , la nuit, dans une
maison habitée , et enfin de non-ré--

et c' est la seule chance qu' il ait d'eu
réchapper .

Le prevôt courut faire faire la po
tion . Pons la prit et rendit des flots de
sang. Le soir même , il allait mieux ,

bs poumons étaient dégagés . et d eux

jours après , grâce à sa robust cons

titution , il était sur pie i.

yeiation , la peine des travaux forces
a perpétuité, et son ou ses complices
inconnus , par contumace , à la peine
de mort .

La lemme Bauju quitta la salle

d'audience en adressant au tribunal

ces simples paroles :
— Que le bon Dieu vous juge com

me vous avez jugé !
Lé ; ni das refusa de se pourvoir en

appel , de signer une demande de
grâce , de tenter, en un mot, d'amé
liorer en quelque façon son triste
S l:

i,

'..L lévrier, il partait, avec

un

eeei -. oi. ie condamnés, pour le bagne

de .-- assari , dans l' île de Sardaigne .
; .'-' M-grefiier mourut, huit jours
pji-i tard , d'une indigestion : En som
me . i avait été ici-bas la mouche < ia
ceei > ■. et nui ne regretta ce mer.hn nt netit homme .

Fi

LU PROLOGUE

(A suivre)

1

Nouvelles du Jour
Les ministres se

reuniront aujour-

d' hui en conseil de cabinet au

motif à son

refus qu' il n'avait nul m >yen de con
trôler les dépenses , Le :aair<j a été un

de ceux qui se sont pronuoucés le plus
énergiquement contre le crédit .

minis

tère des affaires étrangères ,

sous la
présidence de M. Ferry . Le conseil dé

libérera sur les

naise . Il a donné comme

événements du

Ton

kin .

Le cuirassé La Galissonnière, por
tant le ; avili . n du contre-amiral Les-

figurent à l' entrée en douane pour
79 , 798 hectolitr.-s , évalués 12,146,850
francs contre 83,314 hect . en 1882,

prisonniers français qui ont étéuns-

sacrés par le m Pavillons-Noirs .
Quant à l' ajournement de la marche

t u m ni t h C E
.»

r»

»...

g"*

eue

s'expliquerait pa < la uéce.sité d i; ne pas
en vue d' arriver à

un

entre la Frarce

arrangement

Céleste-Empire .

Oa s'attend à un mouvement

insui-

RÈtUE GENERALE DES ALCOOLS
PENDANT LJAN.RB 1833

Malg. ê la crise économique indus

rectionnel sur la frontière e-pagnole .
Le ministre de l' intérieur a e;iv->yo à ce

trielle et financière qui ,

sujet des instructions aux préfets de tous
les départements limitrophes de l' Espa

ques années , pèse sur les affaires en

gne .

depuis quel

général , le mouvement des alcools a
été considérable en France .

Les journaux anglais de ce matin

publient de ; avis tle Gibraltar d ' . près

" esquels un grave désaccord serait sur

venu entre l'agent consulaire du gou vernetneut français S ttli et le gouver
neur marocain . La population ioi's

entière , selon les dépêches anglust.-.

se prononcerait éîiergiqu unent en fa
veur du gouverneur qui d t qu'il a rait été insulté par l'agent franças
La revue de « Philosophie Positivé »

fondée par Littré vient de cesser

sa

publication Ses rédacteurs déclarent
se retirer devant « l' indifférence

gé

nérale . »

La Philosophie positive avait été sa
luée par les libres-penseurs comm le
dernier mot de la pensée mo.lerue,co nme l'expression suprême de la scien
ce .

La Pall Mall Gazette

publ e u n

dépêche dé tarant que la situation gé
nérale de lVgypte devient critiqie ,
que les divergences entre les cou eii
lers anglais , européens et khédive aug
mentent, enfin que la {démission . lu

La production et la consommation
ont atteint des limites inconnues jus
qu' alors ; le commerce des spiritueux
en a reçu une impulsion vigoureuse .

Dans sa chambre , on trouva sur la ta
ble une lettre

disant : «

Je npurs

vier attendront le 14 juillet ; ma heu
reusement pour eux d' ici là les fa
veur ministérielles auront probable
ment changé «Je mains et ceux qui pou

contre 255 , 478 liect.

évalués

est peu éloigné , notre marché inté
rieurs ra fermé à la concurrence

étrangère et la prospérité de la dis

12,759,150 fr. en 1 882 .

tillerie française n'aura rien à envier

Nos importations ont coûté 16,968 ,
125 fr. contre 25,319,900 fr. en 1882.
La valeur de ces importations a donc

à ses concurrents .
J. PEZEYRE .

diminué de 34 0/0 en 1882 .

C 3 REAL ES

Exportation

Les désastres éprouvés par la vigne

Ben qu' un nombre

de marchés

a'ent encore accusé ces jnnrs-ci , de

nir aux transactions commerciales un

fines ,

si forts qu'ils le sont d'ord naire a cet

leur travail , ont 1m , rimé à leurs usi
nes une activité que le bas prix de
l'alcool n' a pas découragée . La con

Le bas prix des alcools allemands ,
américains nous a fait perdre la cli
entèle étrangère pour nos troix-six .
Au point de vue du bon marché , nous
ne pouvons pas lutter contre cette
concurrence . Nos exportations en
souffrent considérablement .

qu ' elle

sommation , se maintenant au niveau

de spiritueux de toute sorte : 53,824,

dentes

Les producteurs , loin de ralentir

Voici la valeur de nos exportations

25 à 50 c. de baisse par . 00 k il . sur
le blé. la situation paraît , jdais l'en
semble plus satisfaisante . Les apports
n'ont pas été, sur bien des points , aus"
te époque de l' année , et les offres sur

échantillons ont été beaucoup plus
restreintes ; la culture a montré par
tout une grande résistance , et ce n'es-

que dans des cas tout exceptionuel s
s' est décidée à accorder de

nouvelles concessions .

Les menus

grains sont générale

de la production jour par jour, a

893 fr.

ment bien tenus .

soutenu les elïorts des

Si nous avons reçu de l'étranger
des spiritueux pour 16,968,125 fr. en
échange nous lui avons vendu pour

A Marseil.e , les affaires sont toujours
presque nulles arec autant idc réserve
chez les vendeurs que chez les ache

53,824,803 fr.

teurs

distillateurs

La balance à notre profit est de 36
millions 856,768 fr.

toute l' année .

Consommation i ntérleure

Le prix moyen de l'alcool à la
bourse de Paris , qui pendant une pé
riode de vingt années , s' est mainte

rieur 1,716,817 hectolitres d'alcool ,

nu à (il ) fr. riiectoi . est descendu a 46

représentant une valeur de plus de

francs en 1885 . Qu' on juge , par la
comparaison de ces chifres , de l' é
tendue des sacrifices imposés à la

103 millions de francs .

L' Officiel, pour la première fols , n' a
pas inséré, le décret portant l es nomi

Nos gouvernants ont abusé tellement
dû ruban rouge durant l'année , que
les cadres sont remplis . Ceu ' qui
comptaient être décorés au ler jan

r.

Dès que la fabrique en 'général se

décidera à suivre l'exemple de nos
distillateurs en réputation , et ce temps

aliment puissant auq el il n' a man—
qu ; que des prix e i rapport avec ce
lui de la moyenne des années précé

coles , la sucrerie et la distillerie su
bissent une crise qu'il importe de fai

casion du nouvel an

renommées .

réduit nos exportations u'eaux-de-vie

distillerie .

nations à la Légion d' honneur , à l'oc

leux des marques étrangères les plus

Les eaux-de-vie autres que de vin ,
de mélasse , sont entrées pour 9,918
hectolitres , évalues 670, 'iOO fr. contre
21,897 hect. valeur 1,737,800 fr.j
Les esprits de toute sorte se sont
élevés à Iu4,u7i hect. valeur 4,145,775

les du pays et aussi le moyen de four

parce que j'aime une femme qui n' a su

i, i me comprendre ni m'apprécier. »

sont aussi purs, aussi fins , aussi moel

valant 10,820,930 fr.

menté leur prix de vente et par suite

des prix extrêmement bas pendant

porté à son domicile situé rue Munneyra , à dix pas du lieu du suicide .

gements du matériel .
Les distillateurs français ont réalisé
d'importants progrès pour la qualité
de leurs alcools , dont quelques-uns

beaucoup ,

Produire et consommer

cabinet de Chérit-Pacha serait deve

lelevèrent aussitôt, mais il expira en
tre leurs bras . Le cadavre fut trans

ment de la chaudronnerie et les chan

c'est le signe certain des forces vita

nue imminente .

res , en pleine rue, un jeune hommj de
26 ans , s'est tiré un coupj de révo ver
à la tempe . Les passants accou us le

perfectionnement de ses produits , en
cherchant dans les voies révélées par
la science plutôt que dans le remue

ont diminué la production des eauxde-vie de Cognac, d'Armagnac , aug

qui ont cru pouvoir compter sur d ,-,s
prix rémunérateurs . Leur espérance
ne s'est pas réalisée et ils ont dû subir

Hier soir à Bordeaux vers onze heu

Les eaux-de-vie de mélasse , tafia ,

pe >, a reçu l' ordre de quitter aujourkin .

entraver., les négociations diplomatiques

A l' importation , on distingue les
spiritueux en deux classes : 1 » les
eaux-de-vie de mélasse, rhum , talia,
2° les esprits de toute sorte .

d' hui Lorient pour se rendre au Ton

On ignore encore le chiffre exact des

de l' amiral Courbet sur Bac-Ninh ,

Importations

Nos deux grandes indus tri s agri
re cesser prochainement par une lé

gislation libérale , qni leur permet
trait de se relever et par suite de ve
nir en aide it l' agriculture dont les

souffrances constituent un danger pu
blic .

Il a été livré

au commerce inté

Le mouvement des spiritueux ' fa
briqués , importés , exportés consom
més , à l' intérieur , s' élève aux chiffres
suivants :

Les pi ix sont faiblement tenus et
les

affaires

es cessivemeat

calmes

dans nos autres ports.
Samedi , à Londres , la demande était
peu active et . les prix suis chang ment sur les cargaisons île ble dis
ponibles , ou a payé 42j9 pour un char

geaient de Californie (23 79 les 100

kil. ); en cargaisons f-iisant /oute ou
à expédier , la teu lance était loui de et
jes pr sont restés sans variation .
Anvers accusait samedi du calma et

Production indigène 90,000,000 fr.
Importation
16,968,125 fr.
Exportation
55,824,893 fr.

des prix sans changement p.ur tous

Consommation inté

En Allemagne , Le; lui annm.çait un
peu ne baisse et Cologne de la 1er—

rieure .

1O3,OO0,i'OO fr.

Total ,
263,795,018 fr.
Si à ces chiffres on ajoute les ( rais

les grains .

meé .

N'-w-York arrive e i

baissa de 1

cent , par bushel sur le ; blé roux d' hi

vaient être récompensés par M. Ferry
et ses collègues , n'auront plus de titre

Production indigène
Lu ler janvier au 30 novembre 1885
( pendant les 11 premiers mois da

divers qui grèvent ia marchaudise ,
transport et autres , on voit que les
opérations du commerce ont roulé sur

ver disponible , cote doll . f 13 le bushel ou 1(5.15 l' hectolitre L i courant du

succes

l'année ), la production se traduit par

300 millions de francs en 1883 .

et lévrier . le

à la bienveillance de

leurs

seurs .

Hier , s'est terminée , devant le tribu
nal correctionnel , l'affaire de Port-Br. ton.

Le Trésor

les chiffres suivants :

Alcools de vins
16.!)% hect .
de substances fa

4 ans de prison ; Sumiens , à 2 a
Pasquier, à 8 mois . et C instant . » (i

rineuses
de betteraves
de mélasses

mois , chacun à 300 fr. d amende .

de substances di

Le marquis de Rays est c nilamni i

Chambaud et Poulain ont été con

damnés par contumace à un an et cinq
ans de prison .

Les autres prévenus ont été acquit
tés .

Le conseil mu ,icipal «le Lyon vien
de refuser de voter tout cré ât pour la

police générale de l'agglomération lyon

verses

513,778
' 75,192
699,643

»
»
»

156 fr.

l|2cjut . La farina est

sans varia . on , a; cours de doll - 3.6-3 à
3.85 les baril de 88 kil. ou 20.70 à
21.85 I s 100 kil.

villes assujetties à l' octroi et des frais

d'actes de la régie , acquits , congés ,

C H M 0 M i 0 U h LOCALE

passe-avant, licences , timbres de quit
10,686

»

tances , a dù rapporter au Trésor pu
blic plus de 2J-) millions de francs .

»

Faits industriels

de m a rv s et de

fruits .

La perception du droit de

25 par hectolitre d'al ; ool , augmenté
des droits d' entrée perçus dans les

mois est en Oai.-is -! de i[l c ut ; janvier

21,095

An 188 .i , il ne s' est produit aucune

La or i sa municipale

invention , aucun procédé nouveau ,

Si nous en croyons certains bruits
qui nous sont rapportés, il paraîtrait

Ces quantités représentent une va

pour la fabrication de l'alcool . La dis

leur de plus de 90 millions de francs .

tillerie poursuit avec persévérance le

sa démission , elle le faisait pour rire

T. 736.990

que lorsque notre municipalité donna

et qu' elle s'attendait à voir le restant

du conseil se jeter à ses pieds et la

supplier en grâce de _ rester à son
poste, mais la majorité, qui , comme
tout ce qu'il y a de sensé à Cette , avait

gion , de la suppression , dans le ser
vice d'hiver, des trains express 709
et 710 entre Clermont et Cette .

J' ai l' honneur

de

vous informer

des Nicoleau , Vareille et Cie par-des
sus la tète , prit la chose au sérieux ,
alla même jusqu'à demander au Maire

qu' après examen de l'affaire au comi
té de l' exploitation technique des che
mins de fer, j'ai décidé que ces trains

mourais goût de l'accepter . Depuis

té la compagnie de
Méditerranée
à me soumettre le plus prompteinerit

M. le Préfet n'est plus bon à donner
aux chiens ! A-t-on jamais vu ça ! un

Je suis heureux d' avoir pu donner
ainsi satisfaction aux intérêts dont

sa démission par écrit et s' empressa
de la porter au Préfet qui eut le

seraient rétablis . J' ai , du reste , invi

lors , pour la côterie Nicoleau et Cie ,

possible des propositions dans ce sens.

Préfet républicain accepter avec ce

vous étiez rendu vous l' interpète .
Agréez , etc. , etc.

sans-façon la démission d'hommes si

éminents et

services à la

0 ingratitude des hommes ! Dévouez-

M
â R IN
ïs H
il F

vous ensuite pour vos compatriotes et
surtout pour vos parents et amis ! . .
On dit que depuis cette affaire , e pau
vre M. Vareille n' en dort presque plus ;
ses nuits sont agitées , il est assailli
sans cesse par d'affreux cauchemars
pendant lesquels on l'entend crier :

vi»ai3ut du Porï ;io
ENTIIKES

Écharpe !... Sou des écoles laïques !...
Nicoleau , Aymeric , Taquet ! ..!

Dans les efforts qu' il fait pour sai

sir ses amis , il se réveille eu sursaut

et se trouvant alors en présence de
la triste réalité. il dit en gémissant .
Pourquoi ai -je donné ma démission ?
Si c'était à refaire , on ne m'y pren
drait plus !
C'est sans doute pour n' avoir pas
de pareils remords que les conseil
lers municipaux marchant à la re
morque de M. Nicoleau se sont déci
dés , à ce qu' on nous affirme , à reti
rer la démission qu'ils avaient don
née , avec tant d'éclat , ors de la der

Du 2 janvier,

LONDRES, vap . ang . Merainio , 647
tx. cap . Nesbitt. bitume .

LIVERPOOL, vap . ang. Dumluce 1308

celle œuvre .

cap . Rizza , soufre .

que l'on s' en tienne au miuimum . car

VALENCE . 3 m. it . Norte 136 tx.cap .
Scalesse , relâche .

MARSEILLE , vap.fr. Écho , 154 tx.
cap . Paoli , diverses .
Du 3 janvier.

MARSEILLE , vap . it . Bengala, l |l39
tx. cap . Dimichelli ) diverses .

ALICANTE . vap . fr. Normand , 736
tx. cap . Le Manchech , vin.

le projet est absurde ; il fera gâcher

un temps précieux sans parvenir a
satisfaire ni le pays ni les radi

caux .

— La Paix dit : « La droite s' ai)ti
se absolument si elle croit le mi . isière à sa merci , parce qu'elle a contri
bué samedi dernier à aecioilre la ma

Du 3 anvier

jorité qui a voie les crédits rétablis
par le Sénat .

MARSEILLE, vap . fr. Mahomet et Sadeck, cap . Cristophe , diverses .

tunistes d'avoir des tendances à ^ui-

SOUTIES

peut arriver ? Si M. le Préfet nomme

Oui , ajouterons-nous , l' espoir d' ètre balayés au mois deJuin prochain .
Quant la partie sensée du conseil ,
celle qui marche avec M. Défarges ,
nous l'engageons vivement à ne pas
donner sa démission et à ne pas se
désunir , afin de ne pas faire le jeu

La Justice reproche à la Républi
que de se faire catholique .
La Rèp ublique I française ne croit
pas que la colonisation de l' Algérie
soit compromise d' une façon irrémé
diable par le rejet du crédit de 50
millions et ce journal promet d' indi
quer les moyens propres à poursuivre
— Le XIXe Siècle demande si on
ne veut pas renoncer à la révision

seront dit sans doute : qui sait ce qui
influence sont finis à jamais, tandis
qu' en restant , nous avons encore
quelque espoir !

Il est probable que dès sa pionnière
séance de renirée, la Chambre se
prorogera jusqu'au 14 janvier, aussi
tôt après l' élection du bureau , aiin

tx. cap . Phipey , bitume .

L1COTA , 3 m. it . Francesco , 318 tx.

nière séance du Conseil . Ceux-ci se

une Commission , notre rôle et notre

ce

Du 3 janvier .

MARSEILLE , vap . fr. Pyhéas , cap .
Fabrique , dievrses ,

—

diverses .

sujet italiun pour jet d'ordures sur la

voie publique .

par des incomnus au bureau de tabac
de M. Pascal Joseph., quai bordigue .
Louisa

déclaré au bureau de police que dans
les nuits des 27 &u 30 décembre des
individus lui ont soustrait 50 sacs vi

des marquât Broulliet
Le Conseil d'administration de la So
a l' honneur d' informer les actionnai

res dela Société que l' assemblés géné
rale annuelle aura lieu

le

lundi 14

janvier dans une des salles de l'établis
sement

des Frèr s , avenue du Châ

teau d'aau .

Les trains entre Clermont et Cette
Les députés de 1 Hérault , du Gard , de

la Lozère et du Puy-de-Drôme avaient

fait une démarche collective auprès

Du vap . ang. Merannio cap . Mesbett,
venant de Londres .

150 b. sumac , i GO b. sumac , 2 ) c. ci

trons p. Ordre .

Du vap . it . Bengale, cap . Micheli , ve
nant de Barletta et Marseille .

27 f. vin p. Barlet et Valentin .
75 f. vin p. Darolles .

60 f. vin p. Philipon et Cavaille.
6 f. vin p. Gauibardella .
1 f. vin p. Fraissinet.
2 f. vin p Roustan .

MADAGASCAR
LA R EINE DES ÎLES ,\ FiUCAI.\ES
Par Charles Bue t
'

ou J a . uostion ,!e

d a il -s "i r vi m .1 « s„ r v..s l

ment avec plusieurs de vos collègues ,
une lettre par laquelle vous appeliez

mon attention sur les inconvénients
résultant, pour les habitants de la ré

un livre sérieux et d' une édition iuxuruse .

La tache n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au

cune science n'a fait plus de progrès et

aucune n' a vu sou domaine s'agrandir

aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes n.iuvelles
et de 1 ru ts nouveaux .

Quant à la partie artistique de i'œu-

vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas ité dépassé .

L' ouvr ge forme un volume de 040
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplemiides gravures dans le texte .
Il se \ eut egalement en séries de 5

livraisons . chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue , à Cette .
Prix de la série : ôO centimes . Une

série paraîd tous les 20 jours .
[' RIME OFFERTE GRA Jfirf

Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN C0ULEUUS

(chromo)

'

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
spleiMides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d' art repre-

Ces splendkes planches chromo va
let ', à elles seules plus que le prix to
t i de l' ouvrage .

venant de Marseille .

25 f. vin p. Ordre .

17 b. chanvre p. A. Baille .
10 b. tresses . ï c. tresses , 7 c. cha

peaux p. Fraissinet .

5 f. vides p. Ilenric et Tuifou .
29 b. chanvre p':.Comolet.

Du vap . fr. Écho , cap - Plumier, ve
nant de Marseille

5 b. chanvre p. A. Cassan .
i f. vin p. Darolles .
_
i f. vermouth , OJ c- huile p. Frais
sinet .

Al U —

jl a »

pai noi:o b. a e a /Hirai l' i-rre , noua
iuiss c« b -' au li i'o

a

lecteur,, Ii
a ljU(; :IX mojs e ;
vi on qu il a paru , de sorte que ' to.u

les cercles politiques de Madrid , le
duc de Monlpensier aurait écrit au

pour le port par ia poste) à M. Fayard ,

Paris . O.i recevra ie - séries au fur et à

mesure de leur apparition , franco par
la poste .

ce < 03 ; tii» peut (; ai'iuitro .; t! p;us
our -, t. .- - r.in i ■

île jifrii :>s-

11-', qui tfSl beaucoup plus vas e q-ic

;a l' i'i.u:..; . nièîe , *'y trouve, a-iwiril' i ' u.kiji ,1,-cr.t et ra A;; o.
u:i yr.itil

prix a < ■

S - > \ a il e

res ■ iOu il , st î'i'ae, <t
la piul>ur: i ' ('s ii i i ; les .. uluMs iu p iys
ieuis luaisoiis , i u s corîtiim .''!», J. ers
arme *, iturs j,-u :< leurs pèrlies , k-ui s
Cl » ci S S ».' S i- r

1 beau et f'or t volume in-8J de X 11-391 paillustré de '0 gravure < sur bois et cie
20 ilosins hors t<xte. Prix broché 6 iraue - ;

Cart iitié , 8 ir .

Adresser les demandes à . M. Victor

Li! «ictiiig Age nuislré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et in e ressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune

Age illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confies aux

artistes de Paris le ; r) lus en renom ;

par 1 attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Uécils, Voyages LégendestContes, Apologues, Rébus , Devine-

Saints-

les ; par la richesse et le nombre de

npimB, iiûpicnufiiiu{uijrap!iii]

ses primes ; qui consistent en livres
cl objets d' enfants d' un choix et d' un
g('û ' toujours exquis .
Le Je u ne Age Illnstré parai ; tous

PALME , éditeur , 70 , rue des

l ères , l' aris .

u t. . •

-itv V .>

u (iua p(ïri'e<tiioi]Kéfc .

P

Pfistie-i'artoui sur 'lumwuie.
Koii'cti do Lureau .
ot i rendais (io toutes
1*

i (.-.s samedisformat in-8o à deux co

lonnes. 16pages, 10 francs par ; n

do (Jraml Livre, avtv.: gursiiture,

s-; 1 s la direction de

hn'.mi /'eïueijlbi y-n IOnH

D' après lui b ril i, qui court dans

On peut souscrire à l' ouvrage com ¬

édileur . 78 , boulevard Saint-Michel , à

n hu>i'!i<K s cK/iHiOiii niio*4
llrjttîita
W|»n|ui,a
P aris, 3 janvier .

égalein-nt aux primes .

M rlSJ li * lu.aaiivf , c,Ka jours tU-ru-i-Ts

Voici la réponse du minisfre des
travaux publics :
Vous m' avez adressé , conjointe

et donner, pmr un p-ix très—faible,

plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus

^ L ..

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota,

pour obtenir le rétablissement des
mont-Ferrand et Cette :

doit demander à cent traités ditférents

ti'e «j ». i : jïviKij.s j i c fi boiibar.soiiîiut
de plusieurs v.iie.s du i.' f)uii et la

guière .

de M. le ministre des travaux publics
trains express 709 et 710 entre Cler

L' Ecole du Jardinier est le travail

le plus complet sur la culture des Heurs ,
des ai bres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'editeur . en pu
bliant cet ouvrage , a voulu iéunir en
un seul volume ce que l' horticulteur

comme cou eurs .

7 c. cedrats , 4 c. citrons p. Lalon-

ciété anonyme Catholique d'éducation

pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

Les acheté ;.; s au numéro ont droit

2°0 f. vin p. Ordre .
Vol. — Le sieur Courlière

Ouvrage indispensable aux habitants

bien reproduite et comme forme et

cap . Lota . diverses .

1 partie bitume , 97 f. vin. 5 f. huile ,
Une tentative
a été commise

etc.

la nature les (lonne ; on dirait que la
pl i.ite semble revivre, tellement elle est

AVIS ET RÉCLAMAS

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

verbal a

été dresse contre le nommé Jacquomot ,

PAU F. DE LA HRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles, de la sociéle d' Acclimatation , etc.

sentant les fleurs et les fruits tels que

ORAN , vap . f . Soudan , cap . Aubert,

MANIFESTES

Tentativs de vol. —
de vol avec effraction

Le Soleil reproche aux oppor

vre vis-à-vîs des indigènes algériens
tunisiens
une po.itique de carthagi
nois .

du clan Nicoleau et Cie .
Contravention . — Procès -

iecôie eu jadiaieiî mmu

de châteaux , villas ,1 maisons de cam

prochaine .

République ! ! ?

Fonds secrets ! ... A moi , mes fidèles

l'Académie M. Henri Martin .

de permcUre aux differents groupes
de se concerter en vue de > graves dé
bats que nous promet la session

RAYNAL .

qui , à les entendre ,

avaient rendu tant de

comte de Paris pour le dissuader de
faire en Espagne son voyage pr ojeté .
Le Figaro , parle de la candidature
de SI . Duruy ancien ministre de l' ins
truction publique peur remplacer à

Mademoiselle

LEiUDA GEOFRQY,76,rue des SaintPères , Paris .
rte.

i*iîi lïi r ot uo ij'ircau .

A ucle i'îv(fs et spéciaux
«H

ei (JbjeU d' un .

'if'

Le gérant res/ on-uble ijHAÎiiii :
Imprimerie cettoiso A. CROS.

DE NAVIGATION W X T E COMPAGNIE INSULAIRE 1)E NAVIGATION A VAPjEl

COMPAGNIE

F» M0RELLI .& C16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPAKT§ DE CETTE les lundis, mercredis eUendrei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les lundis .

DîSPAaTS .OK3 &£

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

Mardi.8 h. soir, pour Cette.
>îer"0**0<H, S h. matin , pour Gênes,

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

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

Livourne, Civita'Veouius et Naples .

Pour Marseille , trois départs par semaine .

MERCREDI
Janvier..,. 2
JEUDI

—

Janvier.... 3
VFVTiP Ff)T

Janvier.''.. 4

priano.

touchant à Marseille.

I

~

|

Janvfer' H.D 1 4 | ESPAGNE

Philippeville .

I

*

8 h. soir, pour Cette.
Dimuache, 9 b. matin, pour fastia
Livourne .

Oirsaatoiïo, 8 h. matin, pour Gêm

f

Livourne et Naples .

i

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

pour Alger , Bougie , Djidjelly et
ISLY
Tenez , touchant à Marseille . • cap . Basseres
pour Philippeville et Bone ,
SOUDAN

~

j

midi , puur Ajacoio et Pro-

LUNDI
M ft?RII? pour Oran , Nemours, Gibraltar I
CAII)
Décembre. 31 nljulLnlD et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Bessil .

& E2ÏL,l.,

;

J'oixtll, 8 h. soir, pour Outte.

Départs du Lundi 31 décembre au Lundi 7 janvier 1884 :

j

FLORIO & RUBATTIMO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste

ORAÎS

Venise , Corfou , Fatras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ci

capiLBrn.

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden . Zantzi'oar, Mozambique , Bombay, Ivuri
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
cap . Barreau . gliari
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr

pour Valence.

pour Valence et Alicante.

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

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

»

Les RENTIERS et les CAPITALISTES

s> n1cc d'hiver à partir d « 22 Odolire

Reçoivent chaque Dimanche

La Gazelle de Pars
Journal financier do grand format
ET LE

BULLETIN AUTHENTIQUE

des

Tirages

Financiers

et des Valeurs à lots
13ME A NNÉE

Propriété du S Ous- C OMPTO U de PARIS
Adresser les abonnements

49, • uu Taitboa !, — Paris

SERVICE REGULIER

P ARTANTS

386 ...
$64 ....
S66
36S . ..

3
5
8
9

370
380
372 ...

9 li 57
1 h 00 soir
3 h 03 —

374

5 h 42

—

...

exp *ess

376
378.
382

5 h 59
8 h 03
10 h 45

—

...
...
...

mixte
mixte
direct

et dans tous les bureaux de poste .

h
h
h
h

15 matin ... direct
21
—
— omnibus
00
—
... mixte
44
—
... express

12 h 38 matin . .

*73 ....
*75 ....

-—

AîrnaKs NOÏJVKAUX

( Ile de Mayorque)

Y>ttu*?, e ^ A \i TU F n I

liijKlil o A JA 1 uUlU

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

...
...

omnibus
mixte

' 15 .... 9 h 29
379 .... 10 h 24

—
—

...
...

omnibus
direct

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. d l*. sur Sort- 1 .

m. exp.

»

m. direct .

»

m. omn .

umm - iiiii
Un des premiers ElaMissements

FIRMIN G IJ S B h y 0

mixte
express

—
—

'KIx de i'appareii Complut : 21 fr. 7 5
iktsc , Celte .

..
...

5 h 15
8 h 07

— . 5 h. 45
L'appareil , mobile ou fixe àvolonte , 102
112 — 6 h. 20
n' est sujet à aucun dérangement . Sa 104 — 9 h. 00
pose est si facile que la personne la 142 — 11)- 45
moins expérimentée peut l' installerez 116 — 2 h. 30
l'appliquer à sa fantaisie à une porte , 120 — 5 h. '30
à un colïre fort, à un tiroir, à un 118 — 6 h. 25
bureau .
122 — ' 10 b. 45
Chez A. i 'ROS papetier, 5 , Quai

CX 2 SR-Z-'W "" £fi - B-JC

omnibus
direct
omnibus
express
mixte

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

omnibus
mixte
mixte

%1 .... 5 h 00 — ...
563 ...- 8 h 30 — ...
*67 .... 11 h 31 — ...
*65 .... 12 h 44 soir ...

*69 .... 2 h 02
*71
4 h 20
P OUR A PPHLER LI:- E MPLOYÉ-S
B ONNES , C OCIIKI:.-', KIT .

...
...
...

B » MS

RI-MENSUEL

A URIVANTS

881

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapei
quai de la République , 5 .

Méditerranée

POUR

SIX FRANCS PAR AW

»

HCT

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAJII'.LKS & AUX VOYAGEURS

HT DE ÇSHSS Œ l.J ES J»

Tenu par l. BOBARD.

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

. Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté ,

BAINS tT HYDROTHERAPIE
dans l'Etabliani'"eni umcxé à l' HOTEL
V

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

»

GKAND CHOIX POUR CADEAUX EN

s. exp. Toulouse .
s.

omn . Bordeaux .

s.

<lir . Caroassonoe.

s.

omn . Bordeaux .

ti û

ii

c.

Y:

& ii M

i ac

iiK-ty itJUCô

Pour pspliMs (i';iiîalrs , cîiisipf . de.

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

NÊPCÏ ' TAlKK A CKTTB :

C i -, C S , j!spetjm-i »rf :ri w f or .

s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —
119 —
113 —

8 h. 48 ni . omn . de Ouras'onr!.
9 h. -- i ) m. dir. de Bordeaux
2 ii . 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

141
PORTK • PAQUETS AMERICAINS 101
reiujti›.v - ut- uv-!ii{!g«us(MiK!!ii les cour- ! 15
103
rou's .

— 4
— 5
— 9
— 10

li .
h.
h.
h.

35
15
37
10

s.
s.
s.
s.

Ne sortez pas de tû ///

Si v usS P Si vous voulez fumer du papier parfumé bit-nfaisaot,
Fumez le VRii1 GOUDRON" de Nerwége de Joseph BARDOU & Fila.
Exigez le cachet de garantie et 5a signature des INVENTEURS . — Si vous préféres fumer do

papier extra-blanc, ï*imez le Joseph BARI>Otr Extr**{couTerlire en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signature*. - QUALITÉS DB CES DEUX PAPIERS !

on: n. de Vias .

exp. d-. Narbonne
exp. IC Bordeaux .
" Mu . du Toulouse .
dir. do Bordeaux .

1 * Ils n'adhèrent pas aux lèvres ; ÎIIls détruisent l'âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la

gorge ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de choix, par des procédés spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — lis ont fait naître 40 cootrefaçoas ou imitations
dont il faut se méfier.-- Vente dans tous les Bureaux de Tabac,

USINE A VAPEUR ▲ PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils,

! ON DÉ KN
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Il

ïeul imprimeur breveté de Cette.

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

