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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser'pour les Annonces et Réclames :
De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
à l'AGENGE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succursales de province pour toutes

Les Affaires d la Révision
absolument comme toutes ses devan

cières , veuve de toute espèce de pro
grès si minime qu' il sait, réalisé dans
l' ordre économique .
Nous traversons un moment très

critique . De quelque côté qu'on se
tourne, des plaintes viennent frapper
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tention préconçue de précipiter la manière trop évidente, le dédain du finances boiteuses ne s' équilibrent

France au dernier rang des nations .
Toutes les doléances ont été por

contribuable , avec le mépris de nos

légiférants pour toutes choses offrant

qu'à la condition de rendre le pays
anémique ; nos industriels déclarent

tées devant le pouvoir qui ne peut

un caractère utile, en un mot avec

de la manière la plus formelle qu' ils

l' aveuglement qui préside à toutes les

ne sauraient

crise terrible, que notre fortune pu

conceptions du jour.

trainte à se réduire, que nous che

qu' elle ne ressemblera pas à sa devan

dans les conditions actuelles ; l'algi iculture laisse chaque jour quelque
nouvelle terreen jachère .
Il faudrait des hommes de la plus
haute compétence pour remettre tou

ignorer que nous traversons une

L'année qui vient de finir a été ,

v ";-.,

n;

ABONNEMENTS :

les autres .
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L'année qui commence modiflerablique s' amoindrit tous les jours,
t-elle
la situation et peut -on assurer
que notre activité productrice est con

vauchons à grandes en jambées vers cière, à ce point de vue que les
un affaissement définitif.

Rien n' y fait.

Les hommes à qui notre sottise a
confié le mandat de gérer nos inté

transactions commerciales et indus

continuer à marcher

tes choses à peu près en état, il fau
drait aussi que ces hommes consa
crassent tout leur temps toute leur
intelligence à celle tâche horriblement

trielles seront plus actives ?
Cette perspective n' est malheureu
sement guère admissible .

Nous souffrons d' un mal non point difficile.
rêts, et qui y trouvent de trop beaux
Eh bien , au milieu de ce désordre ,
avantages pour ne pas le faire durer passager , se produisant et disparais
les nations, avec une énergie, un le plus long temps possible, n'ont qu' une sant sans cause appréciable Ce mal quand ' hacun pense que nos hom
acharnement qui témoignent de l' in préoccupation en tHe; c'est d m - est, il ne faut pas se le dissimuler, mes d'État vont enfin se recueillir et
tention bien arrêtée des peuples qui , giner chaque jour quelque nouveau essentiellement constitutionnel , il est méditer quelque résolution suprême
jusqu'alors paraissaient les plus indif bibelot à jeter dans les jambes de leurs entré dans notre économie et ce n'est pour arracher le pays du bourbier
les oreilles . Le marché du monde est

disputé par les industriels de toutes

férents à l' acquisition des richesses ,
de faire tout ce qu' il est au pouvoir
de l' humanité , pour l'obtenir aujourd' hui :

Tous les gouvernements , sans ex
ception , encouragent ces efforts, com
binent leur législation pour dévelop
per le plus possible les résultats ,

bons badauds d' électeurs , afin de
détourner leur attention des choses

que par un traitement général , mû

vraiment graves .

qu'on parviendra a vaincre .
Or, les causes qui ont influé sur la
mauvaise direction qu' ont prise nos
affaires en 1883 , existant au même

C' est sous l'empire des soucis qu'a

fait naître la situation actuelle , dont

Hans lequel il va se noyer , que lui
offrent ils à ce malheureux pays ? La

rement étudié et sévèrement appliqué

Révision de la constitution .

Prenez bien garde qu' avant qu'il
soit peu de temps , ce soit du pain

les esprits sérieux et entendus îe
sauraient plus méconnaitre le carac degré , avec plus d'acerbité plutôt, en
tère, peut-être dangereux, que t'est 1884, il n' est guère douteux que
imaginent les conceptions les plus produit le grand ralentissement dans nous soyons à l' aurore d' une heureu
les afaires de toute nature , que nous

habiles et en même temps les plus
grandioses , en vue de mettre entre

avons tous pu constater l' année der

les mains de leurs nationaux , toutes

nière .

les facilités imaginables, pour pri
mer

leurs

concurrents

des autres

pays .

En France , on agit tout à l' inver
se . L' aveuglement est si profond
qu'il semblerait même , si cette sup
position n' était pas absolument mons
trueuse , qu' il est entré dans l' esprit
de ceux qui nous gouvernent , l' in

Feuilleton du Petit Cettois

N° 23

On n'est rien moins que dispose ,

assurément, à se lancer dans des
entreprises de longue haleine, quand
on sent le terrain mouvant sous
soi .

Or , voilà positivement l'état dans
lequel nous nous trouvons actuelle
ment, avec nos bu igets insensés dans
l'établissement desquels perce d' une

deux énormes diamants d'une eau
merveilleuse .

. L. E CRIME
DE

M ALT AVE UNE
par Charles BUET
I
A BORD DU RAIMBOW

On lisait, dans le regard voilé que

dardaient ses yeux gris , fort mobiles ,
cette même torpeur indéfinissable
de l 'intelligence qui est , dit-on , cau

sée par le souvenir de quelque grand
malheur .

D'une haute stature , un peu alour
die par un léger embonpoint , il était
évidemment doué d' une force hercu
léenne .

Comme tous les Anglo-Indiens , il
portait un costume de coutil blanc

d 'une extrême simplicité . Mais à sa
chemise de

fine batiste, brillaient

Il s'approcha du jeune missionnai
re , qui l' accueillit avec une extrême
déférence, et lui dit, en lui tendant

que l' on vous réclame I
Journal de la Vigne

se et désirable métamorphose .
Et comme si nos ministres sem

ifôosïvelles du eloer

blaient résolus à mettre tout en œu

vre pour empêcher le pays de travail

La session ordinaire de 1884 s'ou

ler, comme s' ils voulaient le tenir ,
sans cc sse sous l'empire d'excitants

vre aujoud'hui 8 janvier . Les deux

stériles alin qu 'il ait moins le loisir
de songer à sa propre situation , voi

jour.

veau prétexte à de vaines agitations

des candidats aux bureaux .

Chambres n'auront pas , pour leur
séance de rentrée , le même ordre du
Plusieurs groupes de la Chambre
sont convoqués afin d' arrêter le choix

là qu' ils viennent d' inventer un nou

L' extrème-gauche a l' intention de
demander une vice-présidence ap
partenant à son groupe qui n'est plus

Tout va mal

Le désordre est à son comble . Nos

Pour quelques-uns de ceux qui fou
lent en ce moment le pont du Raimbow . Monsieur l' abbé , ce serait peat
laissant errer ses yeux sur l' immen ! être une expiation .
Le missionnaire s'accouda sur la

légère balustrade en cordes tressées
qiu le séparait, seule de t'abîme , et

se nappe d' eau ' bleue , unie coin e I

la main :

un miroir, et dont les dernières va

Êtes -vous moins fatigue , Mon
sieur Ramsay 1
— Peuh !... Je suis toujours fati

gues allaient se briser sur les falai
ses rougeàtres de Guardaîui , il pour

Ces paroles furent prononcés avec

un accent si solennel , que le père

Cyprien , ému autant que surpris, i'ris-

!

sonna .
Romsay baissa les yeux, et, d' une

gué !... J 'ai hâte d'arriver à Bombay,
mon père ! Je n'ai pu rester en Euro

tait, vous regretteriez l' Europe , Mon ;

point faits pour habiter vos climats
brumeux, nous qui vivons au pays du

— Cependant je ne voudrais pas
mourir sans avoir rendu mes comp-

— Parce que nous voici à cinq cents |

pe que dix jours : nous ne sommes

soleil !

— Et vous avez entrepris , s' écria
le père Cyprien sans pouvoir dissi
muler son étonnement, vous avez en

trepris un voyage aussi long pour
passer dixjours à Londres et reve
nir ?...

— Non pas à Londres, interrompit
l'Anglo -Indien fort troublé, mais à

Paris , où je me suis ennuyé . Il est
probable que j 'accomplis ma derniè
re traversée . Aucun lian ne m'attache

à l'Europe .

suivi d' un ton plaisant :

— Si la chaudière du llahnboio sau

| voix lente , continua :

sieur Ramsay .

— Pourquoi ?

i tes .

mètres du cap , et que si un accident
nous jetait à la .: ôto , nous tombe

Le prêtre , après un moment d' hesiUtio;i , reprit :

— Vous ae me pardonnerez peut

rions aux mains des Gallas , lesquels

être pas d'être indiscret, Monsieur

— Quoi ? une telle perspective vous

un proiond soupir, répondit laconi

Ramsay , mais une question brûle mes
ne ; si bien que nous passerions à i lôvivs depuis trois semaines que nous
l' état de grillade , inconvénient au j naviguons ensemble ...
— Parlez , je vous en prie .
quel , en Europe , on n' est point ex I
- Êtes -vous catholique , Monsieur
posé .
Eh bien ? répliqua simplement Ramsay ?
L'Anglo-Indien , laissant échapper
Ramsay .
se régalent volontiers de chair humai

quement :
— J' étais catholique !

laisserait indilférent ?
— Mourir ainsi ou autrement ! ...

'

(A suivre)

representé au bureau depuis que M.
Madier de Montjau s' est fait inscrire
à la gauche radicale .

Il parait se confirmer que dans la

séance de ce jour, la Chambre se bor
nera à la réélection de son président

Plusieurs religieuses et elèves , sai
sies de peur, ont sauté par les fenê
tres .

22 élèves , a sœurs, y compris la

supérieure , ont été tuées ; d'autres
sont grièvement blessées .

qui sera, selon toutes probabillés , M.
Brisson .

La nomination des autres menbres
du bureau sera vraisemblament ren

voyée à jeudi .

Ainsi que nous l'avons dit déjà, M.

clusion prononcée contre lui pour
quinze séances , une convocation pour

demain . Mais il parait que la ques

ture de la Chambre s' est ravisée , car

elle a fait parvenir, hier soir, au jeu

ne député de Marseille , un avis offi
cieux , par lequel il est prié de s'abs

tenir de venir

demain

au Palais-

Bourbon .

On assure que M. Clovis Hugues
n'en persiste pas moins dans sa réso

lution de venir occuper ou tenter

d' occuper son siège , à la séance de
rentrée . On croit que

son retour

donnera lieu à un vif incident .

COURRIER

D' ESPAGNE

de fin d' année .

La baisse est à l' ordre du jour et
s' accentuer au mo

ment de la reprise des affaires , mal
gré l'opposition très vive des jour
naux espagnols , .qui ne cessent de

distribuer dans tous les ateliers un

ils en reviendront; la meilleure des

la coalition bourgeoise , et afin d' étu
dier un remède prompt et énergique,
pour faire cesser la situation actuel
le.

D'après un rapport publié dans un
journal de Nante , il résulte que la franc
maçonnerie est tout à fait maîtresse
du gouvernement de la République .
Ce document, présenté dans une
réunion plénière des francs-maçons

de Nantes , constate que « le gouver
nement actuel est l' émanation des

principes maçoniques », et il qualifie

« la loi sur l' instructoin laïque , gra

tuite et obligatoire » de « loi maçonique ».

11 n'est pas sans .intérêt de connaî

tre l'effectif de l'armée permanente

pour l'année 1884, dans laquelle nous
venons d'entrer .

Voici les chiffres

exacts : .

Armée active
Gendarmerie

491,916 hommes
26,726 —

Total

Les chevaux

518.642

sont au nombre de

113.334. Par rapporta 1883, l'elïectif

présente une augmentation de 3,397

hommes et de 1,002 chevaux . Sur cet

effectif, l'Algérie absorbe ;J 3,3 6 hom

mes et 16,812 chevaux . Restent pour
la France 455,336 hommes et 97,521
chevaux .

Hier matin à Paris , un prêtre , pré
cepteur dans une famille , a été as
sailli par six individus sur la place
de la Madeleine ,

Le malheureux voulut échapper à
ses agresseurs , mais il s' embarrassa
dans les brancards d' une brouette et

tomba . Les malfaiteurs s' acharnèrent

preuves , c' est que déjà , dans bon nom
bre de localités , on achète avec une
différence de 2 et 3 réaux par cant iro .

cément un grand ralentissement dans

les opérations. J Aussi les marchés les
plus importants , spécialement ans- 'la
haute Italie , sont-ils iiactifs ; les cours

sont faibles , cependant on croit remar

quer des signes prochains de haus.-e et
on espère que LJs producteurs et ies
vendeurs seront plus f vorisés .
Dans le Miui les marchés d' exporta

tion sont animés comme à l' rdinaire ,

et l'on y signale une hausse dans les
eours, hausse qui paraît devoir être
decisive .

A Barletta la bonne qualité du com
merce vaut de L. 29 à 33 l'hectoli
tre .

vendre l'hectolitre de L. 23 à 24 . Au

cun changement dans les cours sur le
marché de Messine .

vironnants , mais les prix pratiqués
dès le début n'ont pas permis aux
acheteurs de s' arrêter ici et de

faire

Il y a hausse sur la Ir« qualité à
Vittoria Scoglielti ;

l' f m maculée-Conception , vient d' être
complètement détruit par un incen
die .

Nous ne nous sommes pas occupés

beaucoup cette année des blés de Bres

se , le département de l'Ain 'ayant été
des plus mal partagés sous le rapport
du rendement , a écoulé le peu qu' il y a
à la vente sur ses marchés respectils
où il rencontre des prix plus.élevés qu'à
Lyon .

dant la période des fêtes que nous ve
nons de traverser les affaires n' ont eu

qu' une importance fort

secondaire

nous devrions même dire qu'elles ont
eté en partie suspendues , ce n'est qu'au

des achats importants .

Il s'est fait quelques chargements

Aux environs de Palerme,

on fait

pour des maisons françaises , qui uti

les prix suivants par lot de 413 litres ;

lisent

comme

Misilmeri : rouge, lre qualité vieux ,
L. 1 - 0,24 ; rouge nouveau , L. 127,50;

tels . - Les prix payés jusqu'a présent

blanc , 1" qualité hvieux , L. 119*85 ;

sont 37 et 38 fr. la charge de 120 litres-

blanc nouveau , L. 81 ,60 ;

Dans ces conditions le prix de revient
à quai de Cette ou de Marseille est

Bagheria : rouge l r« qualité nou
veau , L. 120 ; blanc 1 " qualité nou

beaucoup trop élsvé pour lutter avec

veau , L. 1 2 ; blanc.

avantage contre les Alicantes qu'on

Partinico : rouge, l re qualité, L. 158 ;
rouge, 2e qualité , L. 125 50 ; L. 115 75;
blanc , P" qualité, L. 158 ; blanc , 2°

nos vins

Rou-silions

et

comme similaires des
les vendent

vend à couleur égale à 3 et 4 fr.
moins cher , par hectolitre .
11 faut dire que les vins do cette an
née quoique très rouges , n'ont pas la
couleur des années précé entes et que
leur titre alcoolique qui était i'an der
nier de 15 à 16 degrés en général ne

dépasse guère 13 degrés , que pour
quelques lots d i pou d'importance et
qui ne peuvent constituer un moyenne
pour l'année .
On peut dire que le poids moyen de

reprise importante sur i -.s marchés
français .

Espérons que cette . reprise tant at
tendue ne nous fera pas défaut, et qu'a
vec la nouvelle année un

mouvement

sérieux d' affaires nous fera sortir de c -a
marasme aussi nuisible

au commerce

qu' à la propriété .
MiLGIQUE

L'année 1882 a été, sou3 tous les rap
ports pour le monde vinicole , une très
mauvaise -cannée, surtout très difficile

quer , coin n e d' ailleurs la semaine der-

nièie , beaucoup de réserve de part et
d' autre

Ladernière baisse qui s'est produite

sur le marché de Pans et les avis

tenu certains

Lyon-Guillotièro , 7 janvier.
Température par continuation dou
ce et pluvieuse ;

BLES — Le marché de ce jour était
moins important encoro que ies pré
rtout était moins

représentée , de là dis olfres en blés
fort restreintes .

tendait à de meilleurs prix que ceux

obtenus ,

acheteurs que les bas

En attendant , cotons nomiualenent
sans changement comme suit :

Marques supérieures .
Farines de com.prem .

46 50 à 50 ;>»
45 50 à 50 »»

Farines

40 50 à 41 »»

les acheteurs faisaient des

ies liétouteurs parfaitement résolus à
ne rien ceder aujourd'hui au dessous

de 2; fr. ont preféré remporter leurs
échantillons plutôt que de céder au

dessous . Cette situation que j nous

avons prévue dans notre dernier bul
letin est la conséqu nce naturelle «le
ls diminution des cd:es . La meune

— rondes

Le sac de 125 kil. , disponible , sui
vant marques toiles compi ises,3o jours
sans escompte, gare de Lyon

C H R 0 N 0 U t L OC £ LE
NOUVELLE ALIflIUN D' EAU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 DÉCïMBBE 1885

Compte rendu in-extenso

CEREALES

cédents , la cultu e

as

prix commencent serieuseun nt à faire

qualité, 125 50 .

Messieurs ,

Par délibération du 21 avril 1883 , le
Conseil municipal de la ville de Cette
a décidé de faire étudier les amélio

rations à apporter au régime actuel
des Eaux , et de faire dresser un pro
jet de grande canalisation avec pians
et devis estimatifs .

Par la susdit - délibération , M . Cour-

tes-Lapeyrat, ingénieur civil , d' une
part ;

Et, d' autre part, MM . Marius Gadot

et Jules Roux ingénieurs entrepre
neurs .

Ont été autorisés à présenter leurs
études sur ces questions .
Les Ingénieurs ci-dessus devaient
premièrement indiquer les améliora

tions à apporter au régime actuel

des Eaux ; ils ont remis , en temps
utile , leur rapport sur cette ques
tion , et ils ont conclu à ce que la ré

rie qui ne rencontre pa, plus de faci

partition de la machine auxiliaire fut
faite le plus rapidement possible , de

t- nue eu grande partie , aussi , les iran-

vice actuel des Eaux .

encore aujourd'hui des plus limitées .

considération les rapports ci-dessus ,
a décidé , dans sa séance du 25 octo

lité dans la veut.' des farines s'est abs

saetions en blés du rayon en t elles été
COURRIER DE

commencé , or nous avons pu remar

réfléchir .

A Pachino , la 1" qualité est ferme à
L. 23 l' hectolitre , rendu à bord.

res officielles russes .

Le couvent de Belleville (Illinois),

dise .

sez faibles ne l'étranger ont encore re

propositions ux anciens cours , maip

appartenant à la congrégation ^ de

du rayon ou à ce ; ains blés de Mar
seille , qu'elle fait rentrer dans ses usi
nes depuis 23.50 jusqu' à 2i . 50 les 1t0
kil suivant le mérite de la marchan

tolitre .

Il

abaissement des cours , à moins d' une

certaine panique règne dans les sphè

les blés qu'elle paie i3.75 et 24 fr.
avec 1 fr. ou 1,50 de transport par 100
kil. lui reviendraient à 24,75 et 25 .
Dans ces conditions , on le compren
dra, elle nonne la préférence à nos blés

à Rosas , soit dans tous les villages en

commencement de la campagne .

fuite . Le cocher cependant a pu faire
arrêter un des agresseurs . L' état de

la découverte d' un nouveau complot
contre la vie du tzar et ajoute qu' une

engager des affaires sérieuses pai ce que

reste beaucoup de vins à vendre soit

La situation est à peu près la même
que celle que je vous ai signalée au

coups de pied et de poing . Heureuse

Pétersbourg affirme que l' enquête
ordonnée au sujet de l' assassinat du
lieutenant-colonel Sudeikin a amené

à des

cours trop élèves pour que notre meu
nerie , malgré l'e-.ume qu'elle professe
pour les blés de ces provenances , puisse

jourd'hui que les pourparlers ont re

Les affaires vu les résultats de l'ad

Une dépêche particulière de St-

Dans ces conditions , les pays dont
nous parlons plus haut sont

Le marché de Riposto est très actif
et l'on y fait des ventes importantes
tant pour l'extérieur que pour l'in
térieur ; on cote le lre qualité de L.
23 à 24 et la 1» de [)L. 20 à 21 l'hec

Rosae , le 5 janvier .

judication ont été difficiles , ou s'at

la victime est assez grave .

facile

FARINES DE COMMERCE . — Pen

A Gallipoli ( Lecce), on continue *à

la récolte 1883 à Rosas , est de 12 à 13

ment l' arrivée d'un fiacre les mit en

tes ies directions des prix tellement
bas que les frais de transport leur
créent une vente à Lyon excessive
ment difficile, d' autant plus que la
ment a s' approvisionner sur nos mar
chés respectifs .

degrés .
11 ne se fera do ; c rien ici , sans un

sur leur victime , qu' ils frappèrent à

ces prove-¬

meunerie trouve encore assez

dation des comptes , ce qui amène for

La commission d' organisation du
meeting des ouvriers sans travail , qui
aura lieu dimanche prochain , a fait

opposer la coalition des exploités à

souvent disposés à accepter ies offres
de vins à bon marché , plus ou moins

Avec la fin d' année , arrive la liqui

corner aux oreilles des propriétaire s
de tenir haut la dragée , que les vins
de la Péninsule sont très demandés ,
que l' on ne peut s'en passer , etc. , etc. ,

appel de coalition à tous les travail
leurs , les invitant à se réunir pour

nances ; mais , ainsi que nous 1 avons
uéja iit , les blés ont atteint dans tou

COURRIER D' ITALIE .

Barcelone , 7 jarvier .
Depuis uno dizaine de jouis , tous
nos marchés en général présentent
peu d' animation . Les transactions se
ront suspendues jusqu'après les fêtes

nous la verrons

ment importants de bles

tion continuelle des prix et de l' exi
gence inverse des consommateurs trop

naturels ,

"~~C0 1f¥IEBCE
NOUVELLES DE L' ETiïANGEU

Clovis Hugues avait reçu , malgré l'ex

pour le commerce à cause de 11 éléva

De la Bourgogne , d I Bourbonnais et
du Nivernais , nous avons toujours à la
vente par l' intermédiaire des commis
sionnaires qui représentent les mai
sons de ces rayons des lots relative

façon à assurer complètement le ser

Le Conseil municipal ,

prenant en

bre 1883 , de faire procéder dans le
plus bref délai , à la remise en son
état de fonctionnement de la machi
ne auxiliaire .

Les ingénieurs ci-dessus désignés

A PROPOS DE LA MITIDJA

devaient, dans le délai de 5 mois

après l'avis donné par M. le Maire de

commencer les études , avis , qui a
été donné le 20 mai 1 883 .

Présenter un projet complet de
grande adduction d' eau . Le but à at
teindre était d' amener

d' Issanka à

Cette, avec un débit continu , en le

distribuant dans toutes les parties de
la ville , le plus grand volume d' eau
possible et d' obtenir ce résultat par
les moyens les plus économiques .
Les dits ingénieurs étaient libres

d'opter pour l' une des solutions qui
leur paraîtrait la meilleure .
La délibération du 31 avril 1883

mentionnait que l'auteur d' un projet,
après sa réception par le Conseil mu

nicipal , le ferait approuver parles
Commissions

administratives

com

pétentes ; que le projet qui ne serait
pas approuvé, quoique sérieusement
élaboré , donnerait droit à une indem
nité de trois mille francs , pour étu
des , démarches et travaux prélimi
naires , que ce projet resterait la pro
priété de la ville ;
Que l'ingénieur, dont le projet se
rait définitivement accepté, serait te
nu ue diriger et de surveiller les tra
vaux d'exécution , sous le contrôle de
la ville , à des conditions mention
nées dans la susdite délibération .

A l'expiration du délai accordé par
la délibération du 21 avril 1883 , ap
prouvé le 15 mai suivant par la pré
fecture ; c'est-à-dire le 20 août 1883

M. Courtès-Lapeyrat, d'une part.

Et MM . Marius Gadot et Jules Roux

Contrairement à ce qui a été dit

par un journal de la localité , la Mi

tidja n'est pas|complètement détruite .

Ce bateau après son échouement
sur le Cap creux, par suite de brouil
lard et de la violence du courant qui
allait de l'est à l'ouest, a gagné Port
Vendres où on lui a fait une répara
tion provisoire , et attend un temps
favorable pour se rendre à Marseille

où on le réparera complètement. Le
chargement n'a pas du tout soulfert

En ce qui concerne le canal du

Rhône , le projet de M. Léger ne pré
sente pas le même inconvénient, car
les proportions du canal grandiront
avec le nombre des souscripteurs .
que les vins è ' rangers font aux produ ts de notre département, le minisdonne peu d' espoir. 11 dit que cette

question concerne le ministre du
commerce , et que celui-ci sollicité de

tous les côtés, n'a pu se faire une
opinion certaine .

En ce qui touche l'importation des
moutons d'Afrique, qui apportent
avec eux , très-souvent, la clavelée , le

Objet perdu . M ™» Peyrat a décla
ré au bureau de police qu'Ol e avaif
perdu une boîte contenant uue paire
de boucles d' oreille en or .

ministre promet rétablissement, aux

ports d' arrivée , de commissions char
gées d' examiner l'état sanitaire des
troupeaux .

s' étaient livrés .

de Mgr . Meignan , évoque d'Arras à
l'archevêché de Tours , paraîtra incess mment à ï Officiel .
Le Journal des Débats pense que
le gouvernenent déposera d'abord au
Sénat un pi'ijot t' e réunion des deux
Chambres , mais qu' il ne fera ce dé

pôt qu' après les vacances de Pàqnes.
—La Paix souhaite que la sesion de
1884 nous apporte la paix politique

Enfin , M. Méline a terminé en don

et le bon ordre dans les finances , afin

notre Ecole d'agriculture ; il recon
naît que les locaux et les terrains

grettables da la législature actuelle .

j les finances de la République ne per
—Contre le nommé B. Y . jardinier , mettent pas le les agrandir.

la prolongation des vacances dn Par

Contravention. — Procès-verbal a
été dressé ontre M. V. D. chiitoiunère

nant les éloges les plus flatteurs à

pour avoir dépose des chiilous sur la j d exploitation sont insuffisants, mais

voie publique .
pour avoir

abandonné sa charette

chargée de fumier sur la voie publique .

—Contre La Dame L. . débitante

pour avoir laissé consommer une femme de mœurs légères dans son établissement .

Ce qui ressort du discours minis
tériel , c'est que nos finances sont si

compromises que le gouvernement
n a plus le sou même pour exécuter

les projets les plus urgents.
M. _ Méline est reparti de Montpel
lier a six heures et quart.

Pla nt ;. — Monsieur Delmas entrepre
neur a déclaré au bureau' de police,

MARINE

que des individus ont tenté de péné

de faire oublier les fluctuations re

-- La Justice se prononce contre
lement .

— Le Soleil dit : «

i,i Pakce Ce ; te

sant "2 carreaux de vitre .

KXTIllES

Tentative de vol. — Une tentative de

Du 7 janvier,

La

réunion

des deux Chambres projetée par le
gouvernement est un complot oppor
tuniste , tendant à anihiler le Sénat ,

mais elle pourrait bien être le prélu
de d' une dislocation
prochaine . »

ministérielle

Madrid , 8 janvier .
La ministre de l' intérieur , répon

trer chez lui dans la nuit en lui bri

d'autre part ont remis entre les mains

de M. le Maire , le travail auquel ils

Paris . 8 janvier .
Le Figaro croit que la nomination

Parlant ensuite de la concurrence

dant â une interpellation au Sénat, a

nié l' importance de l' incident arrivé
au

baron Des Michels , à Irun , et a

vol avec effraction a eu lieu chez Me b'ÉLANITZ, b. g. esp . Carmelita, 109 déclaré que l' ambassadeur de France
Rolin , modiste, rue jeu de mail .
tx.cap . lispigas . via .
PALM.i ,| eut . esp . &it-Juau,62 tx. cap . n' a maltraité aucun fonctionnaire es
dé , dans la séance du 6 octobre 1885 ,
pagnol .
A berte , vin
de renvoyer les projets ci-dessus à
AVIS
MARSEILLE
,
v
a
.
La
Corse,
681
l' examen des commissions des Eaux et

Aussitôt après la remise de ces
projet , le Conseil municipal a déci

Le Maire de la ville de Cette, a

desFinances réunies .
Les Commissions se

sont réunies

une première fois , le II octobre 1883
et elles ont fait appeler devant elle,
' successivement chacun des

auteurs

l' honneur d' informer ses concitoyens

que la conférence qui aura lieu , Jeu
di 10 courant, à 8 heures
du
soir, dans la grande salle de la Mai

tx. cap . Bouquiilard , diverses .

LA NOUVELLE, vap . fr. Paul Rtquet,
112 tx. cap . Magnan , lest.
SOLLER, b t;sp . V. de la Saiud, 32
tx. cap . Miro, orv.uges .

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ

Le public est prévenu que la Société
Bouilou et Foul lié établie à Cette pour
le commerce des vins est dissoute de

FiUME, 3 m. a ut . Robert 423 tx. cap . puis le 1 " décembre 1883 et n' existe
rie, sera faite par .VI . Floury , pro
, Marghetieh . douelles .
, b. fr. St-François , 21 tx. plus que pour la liquidation .
dot, parlant, tant en son nom qu' en fesseur de sciences au Collège , et aura BARLARES
cup
.
Cantalloube , vin.
celui de son associé M. Jules Roux, pour objet :« De la Digestion .»
BARCAREs, b..fr . 2 Amis, 25 tx. cap.
s'est prononcé catégoriqu ment pour
as famille commente
Frances , vin. ;
le système de refoulement, et a décla
M. MÉLINE A MONTPELLIER
GA . DIA , t). esp . Joséphma , 45 tx. cap .
ré que le système de la pente natu
Un instituteur retraité de la Capeldes projets remis .
Dans cette séance , M Marius Ga-

relle était irréalisable , ajoutant mê
me que c' était presque une utopie .
Dans la même séance

M. Courtès-

Maria , oranges .
Hier matin , à neuf heures et demie j SOLLER, b. esp . Corojon de Jésus, 42

M. Méline est allé visiter l'Ecole d 'a - J

-

caP - Arbena, oranges .

griculture de Montpellier.
. j FÉLANliZ , b. g. esp. Anita, 133 tx.
En passant devant le Peyrou , le cacaP - Compagny , vin.
nistre est descendu de voiture pour
ROSES , b. g. jv . Marguerite, 42 tx.
ca p. Parés viu .
visiter cette magnifique promenade . j
prononcé catégoriquement, pour le De
l il s' est rendu à l'Ecole d'agri- i ALlCAiTE vap . esp . Viliaival, 47
système de pente naturelle .
culture où il est arrivé à dix heure .:; :
tx. cap . jiiqueljViu .
Après avoir entendu ces MM . les
S i - LOUIS, vap . it. Messapo , 4:J8 tx.
précises .
Commissions des Eaux et des Finan

Lapeyrat. qui avait présenté deux
projets , l'un par la pente naturelle
et l'autre par le refoulement, s' est

ces se sont ajournées au dimanche
14 octobre 1883 .

A suivre .

Il a été reçu par M. Foéx, directeur j

de l'école, qui lui a présenté le Per~ ]

sonnel . Un des élèves , M. Jaunies, au (

caPi Spadavacùia , diverses .
Du 8 Janvier .

nom de ses camarades, a souhaité la j BARCARÈS , b. fr. Reine des Anges ,
tx. cap . îlot , vin.
bienvenue au ministre . Celui-ci a re-

GANDIA , b. esp . Ros no , 41 tx. cap .
Gallart, oranges .
louant le dévouement des professeurs ;
et l'assiduité au travail des élèves .
i VALENNCii , b. esp. Terésa, 32 tx. cap,
0o;a , v-f ii
Le président de la Société d'agritÉLANlTZ, b g. it . Autonietta, E5
culture de l' Hérault a alors expose
pondu par quelques mots d'éloges ,

Le

Journal

Commercial

annon

çait ces jours derniers que la Cie du

Lidi , dans le but de faciliter l'im-

portaiion sur la place de Bordeaux,
des vins en fûts provenant de l'Algé
rie , venait de mettre en applicat on
deux nouveaux tarifs spéciaux com
muns avec la Cie Transatlant que.
La réfaction de cet article , pas
sant sous silence Port-Vendres , sem

blait indiquer que ces tarifs sont
applicables aux vins, passant par Cette
il n'en est rien . Il ne s'agit que des
vins passant par Port-Vendres .
- Cette masure est on ne peut plus

les désirs des agriculteurs de notre

département, développant les diverses
questions dont nous avons ; donne

PO RI DE BoUC, b. IV

vé de l' Hérault. Le ministre a tait
connaître d' une manière tres-vague
son opinion sur les questions qui ve
naient d' être soulevées devant lui .
Sur le canal du Rhône , M. Meline

FÉLAN1TZ, g. esp . .Wargarita, S» tx.

en outre, l'exécution du canal déri

préjudiciable à notre port.

Midi voulût bien rendre ses nouveaux

nos finances , mais qu' un nouveau

tarifs applicables au passrge par Cetted'accord avec toutes les Cies qui des
servent régulièrement notre port.
De cette façon , e nombre des arri

vages par semaine serait supérieur à
celui qui existe actuellem nt et nous
croyons que les frais de transport
des vins passant par Cette serait

moindre que celui des vins passant
par Port-Vendres .

cap . tullau vin.

hier le résumé succinct, et reclamant

déclare que le projet primitif dont la
dépense a été évaluée à 1 20ii millions

Il sera't à désirer que la Cie du

tx. cap . Vaquer vin.

PALMA , cliebec, esp . America, 54 tx.

était irréalisable dans l'état actuel de

Noël , 12 tx.

cap . Rouquette , relâche .

cap . Compagny , vin.
FELA NITZ, b. k
esp . Cataluna, 61
tx.cap . Allemand , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Oasis , 893 tx.
c. p. Laellauil , diverses .

GIa-.iE.-TI , b. k. it . Salvator , 141
tx. cap . Virzi , soufre .

Qua.it au canal de Gignac, si le gou

M a RSBILLE vap . fr. Écho , cap . Plu

cution , c' est qu' on n a pu encore

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu .

suffisantes ponr garantir la rémuné
ration du capital engagé .

TOULON . vap . fr, Paul Riquet, cap .

présenter un nombre de souscriptions

4

« Je suis guéri par les Pilules Suis
ses d'un rhumatisme que j'avais de

puis une trentraine d' années au bras
gauche et qui me prenait périodique

ment chaque année . Cette année il a

manqué à l'appel ; ce n' est pas un
mal , au contraire , et j' espère bien
qu' il ne reviendra plus . Mon épouse .
âgée d' environ soixante ans. était at
teinte , depuis l'âge de vingt c ' nq ans ,
d' une grande constipation . Nul remè

de ne pu la guérir ; il est vrai qu' en
prenant certaines purges , elle était
un peu soulagée, mais la constipation

revenait de plus belle ; après avoir
fait usage de vos Pilules Suisses , elle
se porte aujourd'hui très bienet on ne
lui donnerait pas l'âge qu' elle a. Je
ne puis que vous remercier et remer

cier Dieu de vous avoir inspiré pour
la préparation de ces précieuses pi
lules . »
M-VIB"

|".as m ii .- --- ■ n 1

mier , diverses .

■ nm i» n
POUR

ÎSj(X

mmm g ;

PAI. /, 133

Les RENTIERS et. les CAPITALISTES

Reçoivent chaque Dimanche

La Gazelle clc Paris ■
Jour, al financier de grand format

SOllTIES

projet mis en avant par M. Léger, in
Du 7 janvier
génieur à Lyon , présentait des facili
tés d' exécution telles qu on pouvait MARSEILLE , vap . fr. Mathilde, cap .
Vento , f uts vidas .
espérer voir bientôt réaliser, au moins
partiellement, le canal demandé par GIRG ENTL vap . al. Stotlin , cap . Alhect , lest .
les agriculteurs du Midi .
vernement n'a rien lait pour son exé

le-Marival ( Lot), nous écrit ces li
gnes :

ET LK

BULLETIN AUTHENTIQUE

des

Tirages JD'iri&uciers
et des Valeurs à lots
13 MO ANNÉE

Propriété du SOOS-COJPTO T de PARIS
Adresser les abonnements

43,
O i . «S
et dans tous les bureaux de poste .

cap . Lota , diverses .

Magnan , vin.

Le jtrant retf-ou nt>lr
Imprimerie cettoise A. CltOÀ

:

DE NAVIGATION IHIÂTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAP

COMPAGNIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

Ft iii ORELI I & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

X>E5 CETTE les lundis, mercredis et vel

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

Correspondant avec c:,ux de Marseille ci-après :

les lundis .

JD13 MLAJEt » EILL. Bï

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

M ardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroronii, 8 h. matin , pour Gênes ,

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

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

Livourne, Civit,vVecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour CJotte,

Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 7 janvier au Lundi 14 janvier 1884 :
SOUDAN
Oran , Nemours , Gibraltar
LUNDI
ALGERIE etpour
Janvire . ... 7
Tanger, touchant à Marseille . cap . Aubert.
OASIS
MERCREDI
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Janvier.

.

9

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

touchant à Marseille .

cap . Gervais .

Oiinauoiie, 8 h. matin, pour

midi , pour Ajaccio et Pro

Livourne et Naples ,

FLORIO & RUBATTINO
des marcha dises et des passagers

CHELIF

COLON
capit. Altère .
MITIDJA

ESPAGNE

9 h. matin, pour Bi

Livourne ,

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

cap . Lachaed .

pour Valence .

Janvier .. .. 11

Ven;lrcdi,

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

Janvier .... 10

samedi, 8 h. soir, pour Cette .

î5iïaa,3Jiche,

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden . Zantzibar, Mozambique, Bombay, E
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

pour Valence et Alicante .
Janvier ... 11
capit. Brun .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C&tte, à M. C oMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»
Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

direct
omnibus
mixte

868 . ..

9 h 44

—

...

express

870 ....

9 h 57

—

...

omnibus

880
872 ....

1 h 00
3 h 03

soir
—

...
...

mixte
mixte

874

5 h 42

—

...

express

876
87

5 h 59
8 h 03

—
—

...
...

mixte
mixte

882 .... 10 h 45

—

...

direct

BRUN , rue Saint-Guilhem , 15 ,

à

Montpellier.

SERVICE REGULIER

omnibus

861

5 h 00

—

...

direct

863 ....

8 h 30

—

...

omnibus

11 h 31

—

...

express
mixte

86 .... 12 h 44

sUrn

ïafmr SAiNTCERI

Au Palais de Justice à Montpellier
Le Lundi 21 JANVIER 1884,

'

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

BELLE ET VASTE MAISON
SISE à CETTE

rue Nationale, 12

soir

...

2 h 02
4 h 20

—
—

...
...

Élevée de trois étages sur rez-demixte
chaussée , le sol d'une superficie de
express

873
875 ....
715

5 h 15
8 h 07
9 h 29

—
—
—

...
...
...

omnibus
mixte
omnibus

10 h 24

—

...

direct

Midi
, PARTANTS

mjz E3-

(lie de Mayorque)

LFigstatxoit

869
871 ...

87

BI-MENSUEL

A PORT-GOLOM. ET PALMA
D' UNE

881 .... 12 h 38 matin ...
7
86

me

à une heure après midi

A RRIVANTS

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

Étude de M0 Henri FAVE, avoué li
cencié , successeur de Me VILLE-

P artants

886 ....
4
86
86

»

300 mètres carrés , confrontant du
nord la rue Nationale , du sud Donnadieu , de l' ouest la rue du Pont-

Neuf et de l'Est Lapeysonnie .
Elle est occupée par le
café Tarayre
Mise à prix

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux . colicitant .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux.

50 ,000 fr.

S' adresser pour tous renseigne

ments : 1° à M' FAVE, avoué à Mont

pellier, rue St-Guillem , 15 , poursuivant

la vente ; 2» à Me COSTE , avoué à
Montpellier, rue Sainte-Anne, 14 ,

122 — 10 h. 45 s. exp.

AU DAUPHIN !
Un des premiers Établissements

FIRHI1N GUIRIilD
SQ5» BCJ

.83 DE S®sS

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEI

J E3®

Ter par B. GCIZARD.

Grand Assortiment d 'Étofes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

BMiS ET HYDROTHFiUFII

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar

dans l' Etab!isscr>, ent annexé à l' HOTE

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

l' nrrnr de faire gagner 15
J Uf I Î L par jour sans quiti
emploi ; 60 fr. en voyageant po
vente d'un article unique . Succès i
suré (ma propriété).

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

Écrire, Franco à M. de BOYÈR"
Directeur général des inventions, i

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
Pour extrait :

Henri FAVE , avoué , signé.

ARRIVÂNTS

rue du Point du jour, Paris . Timb

ENTREE LIBRE

p. rép .

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

PapsîBrie, Iipriierie â Litliegrapliie

LEB.ES IÏ BILLETS DE DÉCÈS

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux.

.A.. CBOS
Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l 'anglmeo, à dos perfectionnés

Jïx. l'impifîrorie -A— C » OS, Cette

115 —

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

i'ui'.o J' artout sur demande.

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

Boîi.tH do bureau .

121 — 2 Ji . 55 m. exp. de Bordeaux
117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

KncaUmoeMts t-ri tons frisures ,

ES f

HE UHIS

Alix termes «1« «aiiior dos» oharttOM des Posnpî» Fun^hro
LottrcK et Billets de Décès étant articles ftioiïitatifs , O v sa KCOKOMIÎ5
DIBECTEMENT .A.

A.

3L. *<>(

OO >ï.

1 KO *■£.

PREMIER ÉTÀBLISSElEIiT LITHÛ&RAPHIQDE DE CETTE
FONDE EN 18o3
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successeur de J. "VOIS

Seul 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 travail!
aux prix les plus réduits.

