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Et le journal auquel nous emprun
fres officiels en mains , que s ; l' on
prunt et les resssources anormales ;

-4 fr. 5O

Autres Départements .

E fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

A la

veille de la discussion au

Sénat du budget extraordinaire , quel
ques nouveaux extraits du travail d' un
éminent économiste sur ce chapitre
montreront quel fond on peut laire
sur les assertions du cabinet auquel
est abandonné pour le moment le soin

elle ne sera pas. Or la République

mais on ne pourra jamais leur repro
cher de ne pas gagner leur argent .

ra . »

nouvelle de la syncope du président

La Défense dit : * La situation du
Sénat n' est pas sans analogie avec
celle du dindon de la fable , à qui l' on
ne laissait d' autre choix que celui de
la sauce à laquelle il devait être
mangé . »
L'Intransigeant dit : « Quand Fer

557 , 580 , 867 fr. ,
l'emporte de beaucoup sur le total
des excédents .

17.j , 100 , 944 fr. 30,
M. Leroy-Beaulieu après avoir posé et qu' il ressort, pour l' ensemble de la
en principe que rien n' est plus déplora période, un déficit final de 384 mil
ble que ce système d' imputer sur les lions lequel , s'ajontant aux 7G0 m ressources extraordinaires tout ce lions d' insuffisances
de 1 -e 8 3 et 1884 ,
de la fortune de la France .

qu' on ne peut pas faire entrer dans
le budget ordinaire , s' exprime ainsi :
Sans doute on a pu faire illusion
au pays en vantant l' excellence de la

ry parle, c'est si peu pour être cru
que lorsqu 'on le croit, il ne sait plus
comment se tirer d'affaires ._ Mais ce
qu'on ne saurait trop admirer dans
l'agitation de ces derniers jours , c' est
que de tous ceux qui ont cherche a

devra être bientôt couvert par un
nouvel emprunt ...

quand M. Clémenceau la demande'?elle est excellente dès que c' est M.
Ferry qui l' exige . Nous ignorons com
bien Ai . Waldeck-Rousseau paie ces

pauvres journaux pour se contredire '

n'est pas conservatrice et elle est, la
révision n' est pas limitée et elle se

me des déficits,

tenue pour indispensable . Mauvaise

servatrice ou elle ne sera pas , M. Fer

que si l' on rétablit dans le budget ry dit ; la révision sera limitée ou

ordinaire toutes les dépenses nor
males , trois budgets seulement res
tent en excédant, que les quatre au
tres se soldent en déficit , que la som

HU 37

TARN ..........

La France dit ; «
mémo que M.
Thiers a dit : la République sera con

défalque des recettes les fonds d'em
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Le lecteur sait ce qui se pratique deviner dans quel but Ferry avait
dans les représentations du Cirque : fait miroiter aux yeux du Parlement
situation financière ; en se moquant on n' a que quelques hommes pour la perspective de la révision , pas un
suppose qu il hi îeclamait parce
des détracteurs de nos finances , on représenter une armée, mais d;ns n'a
qu'il la jugeait nécessaire .
a pu tromper l'électeur ignorant par les mains d' un régisseur habile ces
Cet homme est tellement connu ,
surtout de ses
des affirmations mensongères . Mais figurants foissonnent , et il suffit de même de ses amis
amis
pour
mettre
à
sa pensee les
ce langage a fait son temps .
les faire sortir par une porte et de faux-nez les plus dissimulateurs
, que
Rapporteurs et ministres persisle- les faire rentrer par l'autre pour celle qu'il exprime est la derniere
ront-ils à invoquer des situations

eux-mêmes avec cette persistance ;

Le ! Gaulois dit en annonçant la

de la République : nous savions par

faitement que nous serions démenti

par les journaux officieux ; nous

n' en maintenons pas moins absolu

ment l' exactitude de notre inlorina-

tion ( t nous pouvons ajouter que la
veille du ler janvier. M. Grévy avait
eu une autre syncope dont nous n' a 

vons pas parlé et qui a amené une

lassitude que chacun a pu remarquer
sur son visage et oans .toute son allu
re aux réceptions du nouvel an.
La Gazelle de France dit : « Il est

impossible de ne pas etre frappé, de

l' inquiétude que cause à nos adver

saires le moindre indice de l' organi

sation monarchique . Du jour où sera
réalisée complètement l'unité dans
l' action générale , ils perdront abso
lument la tete . »

La Pairie tdit : « Il n'y a union
chez les républicains que quand iljs a
git de nuire aux conservateurs et
d'émarger au budget. »

qu'aussitôt ils deviennent légion .
qu'on lui attribua .
Des journaux qui ont discute , soit
C'est ainsi que les excédents bud
confesser la vérité ?
pour
soit pour le com
gétaires dans quelques années ont battre,l'approuver,
son projet révisionniste , les
Or , on peut affirmer que depuis défilé dans les rapports , les exposés uns
iiíonvelles du «isour
ont déclaré qu'il l' avait lancé uni
1876 , dans les sept années écoulées, et les documents officiels .
quement pour sauv er son porteieuil—
là où les documents officiels présen
Ne parlons donc plus d'excédents .
Hier à la Chambre , MM . Philippotent six excédents montant ensem Le déficit , le déficit permanent , tel lb)Les autres ont cru comprendre
teaux,
Spuller, Sadi - Uarnot et F.oble à 562 millions , en chiffres ronds , est le résultat de calculs sincères et que son plan était de faire la révi
quet ont été élus vice-présidents ;
fausses , ou auront-ils le courage de

et seulement un déficit de 47 mil

le dernier mot de la situation

lions, en 1882 , avec un excéder; t

Et maintenant , contribuables fran
çais , croyez , si le cœur vous en dit ,

final de 515 millions , en chiffres

ronds, il y a non pas excédant, mais

sion lui-même , et de la restrein
dre aux proportions d'un infantilla-

ge , c'est-à-dire de l'escamoter.
" lit voilà qu'après avoir été procla
mée urgente , puis intempestive , la
réunion du Congrès est de nouveau

à la véracité des ministres actuels .

déficit .

Feuilleton du Petit Celtois

N° 20

Q'est beaucoup !

— En vérité . A l'entendre , on ju

Sans doute , mais je crains qu' il
ne vienne un moment où l ' on exige
ra de moi , en revanche , plus que je

rerait du contraire . Je ne me ferais

point à lui : son œil est faux , son

LE CrîlME

sourire est méchant , sa voix sonne à
l' oreille comme le bruit strident d' u-

DE

ne crécelle . Mais pourquoi mon ousin Georges lui tèmoigne-t-il une tel

MALTAVERNE
par Charles BUET
II
DÉVOUEMENT

Et sans ajouter une parole , il sa

lua les trois compagnons en portant

' la main à son cœur, à sa bouche , à
son front, et s'éloigna d'un pas ma

jestueux, appuyé sur l'épaule de son
houkabadar, et suivi de ir Georges .

Ramsay haussa les épaules , et, se

retournant vers le jeune prêtre qui
avait prêté à cette scène rapide une
attention soutenue il lui dit :

— Croiriez-vo-s que cet homme est
le meilleur ami que j' aie dans l'In
de ?

le déférence ?

ne pourrais donner. Les Hindous ne
sont pas gens à prêter sans intérêts ,

et ce n' est pas avec l' argent que je
satisferai mon créancier.
— J 'admire que vous soyez si ex

...

- Ali Sorabjee Mirza était rajah
de Sambelpour ; la Compagnie des
Indes l'a dépossédé ; mais le gouver

leur rendent les honneurs dus aux
têtes couronnés .

— Donc, ce rajah, qui vous hait,

bituellement dans mes relations une

du Raimbow tomba tout à coup . La

jamais osé solliciter de personne . Je
lui dois , en partie , ma lortune , mon

dans l' espace , peu à peu s' était trans
formée en nuage opaque , nuancé d' a

je jouis auprès des souverains indi

venu d' un gris violàtre pommelé de

gènes .

cédé ce mugissement sourd et grave
qui effraie .

dix-neuf milles à l' heure .

Bombay, des services que je n' ai ' nuée diaphane , qui flottait naguère
crédit sans bornes , et l' influence dont

lence . Au doux murmure avait suc

après une pause assez longue .

que vous détestez, vous l'appelez vo extrême réserve : je sens que j' aurais
j tort de ne pas m' en départir vis-à-vis
tre ami ?

— Il m'a rendu , à mon arrivée à j

La itier bouillonnait , les vagues se

gonflaient, s'élevaient lrangèes decumes, s' entre-choquaient avec vio

Le navire poursuivait sa route ; le
loch venait d'être jete , on parcourait

Entre chrétiens , se voir, c' est se
retrouver ! peut-être n' ai -je pas le
droit de citer cette belle expression
d' un écrivain français . En tout cas ,
vous avez pu voir que j' apporte ha

naissez la politique tortueuse , sert
d' énormes pensions aux princes qu'il
a détrônés , et prétend que ses agents

Le soleil , dépouille de ses rayons,
semblable àun disque de cuivre , se
montrait à l' horizon , auras de l' eau .

pansif avec quelqu'un que vous con

naissez si peu , reprit le père Cyprien ,

nement britannique , dont vous con

iNiotteau , Cavaignac, JBénazet, Bizarelli , de la Biliais et Nodat, secrétai
re ; et Mirgaine , Madier de Montjeau , et Martin Nadaud , questeurs .

bord des plus vives couleurs , puis de

! boursouftlures noires .

Un éclair déchira la nue . Le cre-

puseuie dura peu ; la nuit vint, une
nuit d'épaisses ténebres . Deja le ton
nerre grondait dans le lointain . Les
laines chevauchaient sur les lames ,

soulevant le Raimbow de _ l'arrière a
l'avant , sans treve ni relâche .
A bord , tout le monde était à son

poste . Un avait fermé les panneaux,

couvert les d ro m es d' une toile cirée
résistante , serré les voiles , prépare
enfin le branle-bas de combat contre
l' ora;je .

Les trois passagers ne voulureiu
point descendre aux cabines .

(A suivre)

On mande de Tamatave , 26 décem

Les vins espagnols arrivent à 16° ,
ils béréficient, sur 4 degrés d'alcool

bre ; « Les négociations entre la
France et les Hovas ont complètement
échoué . Les Franç is maintiennent

artifiol d' une prime de 8 à 10 fr. —

tous les termes de leur ultimatum ,

Ils ont bien 2 fr. de droit de douane à

tandis que les Hovas n'acceptent pas

payer, mais il reste encore ô à 8 fr. de

tectorat .

prime aux dépens des vins français :

même la discussion au sujet du pro

et blessés dans la prise de Son-Tay .
Les chiffres exacts sont 81 tués et

Si l' on observe que nous avons en
France à lutter contre les fléaux , con
tre l'impôt et contre les prix élevés
de la main-d'senvre , on jugera que no-

" 58 blessés .

Ire Viticulture doit succomber.

Le ministre de la

marine a reçu

la liste nominative des Français tués

Le m nistre a adressé aujourd'hui
même un

avis aux familles

de ces

braves .

Le Poitou et V Annamite font rou

te pour le Tonkin .
L' embarquement des troupes con
tinue

à s' effectuer avec

d' ordre ,

beaucoup

à bord des autres trans

ports.

L'attitude de nos soldats est excel
lente . Le «Saint-Germain » doit suivre

aujourd'hui les deux précédents
rapports , emportant avec lui un ma
tériel d' artillerie complètement neuf.

Samedi , l' extrême gauche se réu
nira , chez M. Maret pour s' occuper :
I - de la politique intérieure du mi

nistère ; -2 - sur la crise économique
qui sévit à Paris , notamment sar le

chômage et la misère .

on s' accorda à dire que la température
actuelle

engendrera beaucoup

de

mauvaises barbes qui pourront être
nuisib[es aux jeunes blés lor- que vien

par l' assemblée communale . et qu'il

céréales sortent Je teire avec une très

rances ne f au ra -t -il pas encore for

ce grave intérêt .
11 s'est traité cette
caves de petits vins.

muler avai t les moissons .

hect . à M , Causse ,

En Angleterre , la température con
tinue comme en France , a être exces
sivement uouce ; les bles en terre sont

à 21 fr. s.) c. Ricar.lelle , b, 000 hect .,

beaux

à M. de Martin , à 20 fr. 50 c.

En Allemagne le temps est égale
ment très u'>ux, il n'y a pas de plaintes

VINS D'ESPAGNE

Barcelone, '( janvi e

A Montalban (Terruel) les vins
n' étant pas trop bien réussis , tant en
couieur qu' en force alcoolique , ne se
vendent que 9 à 10 fr. l'hecto et man
quent d' acheteurs . Le nombre d' hec
tolitres récoltés cette année dans

relatives an > récoltes .

En Holianle , les ensemencements de
blés se sont faits dans de bonnes con

ditions et la levée se fait régulière
ment ,

pas facile à cause de leur eloignement
des voies de transport .

accusent généralement de la faiblesse

niative en 1881 .

Il est inexact que M Duruy se soit
mis ou veuille se mettre sur les rangs

pour succéder au fauteuil académi

que de M. Henri Mai tin . _ Les deux
seuls concurrents en présence sont
MM . Oscar de Vallée et Wallon .

La directrice du collège des filles
de Lons-le Saulnier (Jura) récem
ment

nommée à

ce

poste ,

vient

d' envoyer sa démission en termes

fort cavaliers au ministre de l'instruc

tion publique , à 1 1 suite d :) vifs dé
mêlés avec l'autorité académique .

Un inspecteur de l'Académie paraît
jouer un bien mauvais rô.e dans cet
te affaire , qui n'en est qu' au prolo
gue, mais qui aura un épilogue .
On télégraphie de Naples que , de
puis hier soir, le Vésuve est très ac
tif ; des fumées épaisses s'échappent
des cratères , et la lave tombe au de
là de l' observatoire .

On craint une éruption violente .

Les habitants des environs sont
en proie à la panique .

COiMjiKCE
Narbonne 10 jaavi

Nous avons à nous

applaudir du

et sur quelques places du nord un
peu de baisse , comme sur d'autres

prix n'ont pas v rié et on compte en

points de la fermeté qui se traduit par

core à la vente de 10 à 11 0 j0 hect

fois sur certaines qualités de blés en
reprise de 25 c. pnr 100 k.

tences sont moins fortes que celles
des précédentes années et on paie do
24 à 2 ) fr. les 1 "' choix . On

consiate

que les achats pour l'exportation son t
moins nombreux que les précédentes
annees , cda, à cause des prétentions
des propriétaires .
. A Madrigueras (Albacetey il a été
récolté cette année de 32 à 33,000
hectos ; il reste encore de 20 à 25,00i
hectos à vendre au'prixd * 14 à 15 fr
l'hecto . Ces vins peuvent lutter avan-'
tageusement avec ceux de Valdepe
nas ; ils sont à peu près similaires et
peuvent passer au ' besoin pour tels .

A Lyon , comme d'ailleurs sur tous

les marcnes de noti e région , les affai

cependant

comme

nous . l' avons

dit

déjà , il faut reconnaitre qu' à Lyon ,
malgré la mèvf-;..te de la farine , il y ■:
une meilleure tenue sur les blés que
nous

cotons aujourd'hui comme suit :

Blé nouveau du Dauph . 2 »» à >» *»
— vieux —

23 Su à 23 73

~ nouveau Bourbon uais 24

50 à 25 »»

24 50 à 24 75

Madrid , Valence et Santador .

— vieux

24 50 à »»»»

—

Tous ces prix aux 100 kil rendus à

( Suite )

La lecture de ce rapport étant ter

minée, M. le Président demande qu'a

pellier, il a été harangué par M. ' Gas

ne se modifie pas , c'est toujours i'hu-

soit imprimé en un nombre suffsant
d'exemplaires , afin qu'il so t distri

aux v n s à l'étranger .

à celui du mnii , cella

Il a reconnu que c'était là un grand

péril .pour la viticulture franç lise et
qu' il fallait faire .en sorte |: d' y parer.

Nous craignons fort que le vra'
moyen de sauvegarder nos intérêts ne
soit pas trouvé .

cependant le baromètre s' est

abaissé et le vent du nord a fait place
nous vaudra

peut-être quelques gelées qui feront le
plus grrul bien aux récoltes,— Les
nouvelles que nous avons reçues des
principaux centres agricoles témoi
gnent généralement de la satisfaction .

Les blés sont beaux de partout, mais

rant .

Avant d' entrer dans la discussion du
rapport , quelques membres du Con
seil demandent que l'assemblée com

munale soit consultée sur le mode

d'amenée de l'eau à Cette , c' est-àdire soit appelée à se promener en

tre la pente naturelle ou le refoule
ment direct,

A l'unanimité, le Conseil vote la
pente naturelle .

M. Befre , absent, vote dans ce sens
Après ce vote , M . le Président dé

clare , la discussion ouverte sur le

M. Défarge fait observer que, par
mi les considérants qui figurent dans
le travail de M. le Rapporteur, un

grand nombre lui paraissent avoir

peu de rapport a » ec ce qui a été dit
au sein des commissions .

M. Cayron alfirmo le contraire . Il

donne l'assurance que le rapport dont
il est l'auteur, estgl'expression fidèle
des discussions qui se sont produites
dans les réunions des commissions
des Eaux et des Finances .

Il ne veut p

qu'on ignore que ce

qui a surtout déterminé les commis

sions à proposer a . Conseil le rejet
du projet de MM. Roux et Gadot,
c'est l'opinion exprimée, à diverses ,

au sein même des commissions des

pour J es etudes complétantes à faire,
leur avait été fixé , comme délai de
rigueur, et s'il leur a été dit que ce
délai expire , aucun travail ne serait

à aucun changement , la température

matin ,

tier, adjoints , Nicolau , Défarge , Pa

plus reçu .

Le Ministre de l' agriculture a fait
cette eemaine une apparition à Mont

miiiité que nou > avons ; depuis ce

Ont voté contre :

M. Nicolau demande si le délai de
i a jours accordé à MM . les ingénieurs

Compte rendu in-eoctenso

ion économique de première impor
tance, la question dujvinage appliqué

garet et Magis .

NOUVELLE ALIMtiiTATIO ^ D' EAU
DU 25 DËCiMBKE I fcS5

ton Bazile et il a touché à une ques-

Ont voté pour :

qui leur avait été demandé .

Ciîâli'ÎALES

Lyon G'jihetièie 10 janvier ,
La situation agricole ne donne lieu

La demande de M. Lèques , mise

également aux voix est adoptée .

CHRONIQUE LOCALE

Lyon .

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

peu de pluie qui est tombé , au com

garet, Magis

Eaux et des Finances , par ces ingé
nieurs, que le projet de la pente na
turelle était une utopie, et, consé
quemment, irréalisable , comme aus
si le retard qu'ils ont mis dans la li
vraison du travail complémentaire

lon choix .

ge et 14 pour le blanc.

MM . Aubès,Pradines , Borgnes , Bouny, Chauvet, Cayron , Roques , Lagar
de , Massabiau , Lèques , vartier, Nou-

rapport

ob'enir que rarament ,»'tt seulement
sur les premières qualités de blé ,

— nouveau Nirvei nais

A San Clemente (Cuenca) le vin y
est excellent, mais les acheteurs y
font défaut. Les prix n'en sont pour
tant que de 15 fr. l'hecto por le rou

«

Ont voté contre :

légère plus value , qu' elle , e réussit à

Ils sont ordinairement achetés par
varient entre 15 et >6 fr. l'hecto , se

tier, adjoints, Nicolau , Déiarge l' a

par dépêche .

24 »» à »» »»

A Casrs Hanez (Albacete) les prix

mise aux voix est rejetée .
Ont voté pour :
MM . Vareille , Maire , Didier , Lau

res en blés avec la culture deviennent
plus difficiles , celle-.i demandant une

— vieux

mencement du mois .
C' est insuffisant, mais c' est bienfai
sant .

nombreux avis qui nous parviennent

A Cévico de la Torre (Palencia) les
A Tudela (Navarra), où les vins
sont très bons et très rouges , les exis

M. Lèques demande la discussion

immédiate. Le rapport pourra être
imprimé et distribué après le vote .
La proposition de M. le Président ,

MM . Vareille , Maire , Didier, Lau-

arrêtés .

jet d'impôt sur le revenu suivant le
système djnt Gomoetta avait pris l' i-

des travaux de 2 ou 3 ans.

BLES — Les offres de la culture
sont dans toutes les directions , exces

sivement restreintes ; malgré cela les

ministre des
finances étudierait les bases d' un pro

est nécessaire de la résoudre sans
retard , pour que le nouveau Conseil
n'ait pas à en faire une nouvelle étu
de , qui pourrait retarder l' exécution

En Autriche Hongrie on se plaint
de la persistance e <; l'humidité .

moyenne de 1 1 à 12,000 , malheureusem * nt l' exportation de ces crûs n' est

Suivant la Patrie, le

puis longtemps déjà, a été étudiée

MM . Aubes , Pradines , Bergnes,Bouny, Chauvet, Cayron , Roques, Lagar
de , Massabiau , Lèques , Cartier, Nou-

cette localité peut s'élever à une

été

pourvoirs du Conseil touchent à leur

rant .

Hier au départ du comte de Paris ,
pour j l'Espagne : Quelques individus
qui ont salué son départ à la gare par
le cri de : « Vive le roi ! » ont

M. Cayron fait observer que les

d'Oran , qui nous apprennent que les

gion ne s.i liraient trop s'occuper de

Lamothe , 6 , 0

jets considérables .

fin , que cette question , pendante de

Les Comices agricoles de notre ré

deux

blée peut déjà fixer le jour.
Cette façon de procéder est, d'ail
leurs , de règle lorsqu'il s'agit de pro

dra le printemps
Nous avons reçu ce matin des nou
velles d' Afrique, venant de la province

grande régularité , les champs prennent
un joli aspect; mais comme le dit très
bien not e correspondant, que d'espé

semaine

ment lieu à une séance dont l' assem

vant toute discussion , ce document
bué aux membres du Conseil munici

pal et livré à la publicité.
Après 'avoir étudié le travail du
rapporteur, travail qui traite une
question dont l'importance ne doit

M. le président répond qu'à l'issue
de la reunion du 14 octobre , il a lait
connaître verbalement, ainsi , d'ail
leurs, qu'il en avait été décidé, à MM .
les ingenieurs , la décision des com

missions , sans toutefois leur imposer,
comme dernier délai , celui de quin
zaine qui avait été fixé par les com
missions et qui venait à expiration le
octobie .

Pour fixer définitivement l'asssem-

blée , il ajoute que .VI . Courtes-Lapey-

échapper à personne ,tant au point de

rat a rem . s son travail à cette der-

noncer

la municipalité le 2 novembre .
,*U. Cayron assure que , dans leur

vue des résultats à obtenir, qu'au
point de vue financier, MM . les con
seillers municipaux pourraientse pro
en

toute

connaissance

de

cause .

La discussion aurait conséquem

niere date .

MM . Roux et Gadot l' ont adressé à

séance du 14 octobre , les commiss ons
ont prié leur président de faire sa

voir à MM . les ingénieurs que le delai de 15 jours avait été fixé comme

MARINE

commissions parlent dans le même

M -t iT3;a3aÊ cla iPort d£ Osîte

Du vap . fr. Colon , capjj.Altéric , venant
de Valencia .

délai maximun .
Plusieurs des autres membres des

sens.

lieu de considérer ce délai comme

Du 10 janvier,

terme de rigueur, étant donnée l'im

MARSEILLE , vap . fr. Gallia , 701 tx.

I ' iC|V

cap . Sagols , diverses .

portance des études auxquelles MM .

cap . Guiter, diverses .

A suivre .

GIRGENTI, b. g. it. Concettina J. 199
tx. cap . Parrrigo , soufre .
FORIO , b. g. it . Antonino , 87 tx. cap .

Le Petit Méridional qui était habi
tué à avoir le monopole des commu
nications officielles se plaint de ce
qu' on les adresse aujourd'hui aux
journaux de Cette plutôt que de les

SOilTÏES

Du lOjanvier

MERS-EL-KEBIR,b . g. fr. Gracieuse ,

cher, comme on dit, la petite bête .

cap Mattei , houille .

FELANITZ.g . esp . Maria, cap . Bosch,

C'était à nous de nous plaindre ja
dis lorsque ce journal de Montpel

futs vides .

de Cette tous les actes officiels . C' é

vernementale et la tyrannie ministé
rielle Ce journal invite les partis de
l' intransigeance , du centre gauche et
de la réaction à s' unir contre cette

dra , lest .

tait là qu' était l'abus et l' injustice .
Parce qu'on est revenu à une façon
d' agir plus logique et plus correcte ,
les gens du Petit Méridional crient
comme si on les écorchait . Eux qui ,

POZZUOLI , vap . it. Liguria P. cap .

à l' occasion , fulminent contre les abus

cap . Torrens , diverses .

Daloesa , futs uides .

MARSEILLE , vap . fr. Alsace , cap .
Sicard , lest .

BARCELONE , vap . esp . Montserat,

existât encore des privilèges , pourvu
qu' ils fussent seuls à en jouir .
Le Petit Méridional profite de cet

cens , lest .

Messina , cap . Desimom ,
venant de Palerme .

Nous n' avons pas à défendre ceuxci , ils sauront bien se défendre euxmêmes , mais nous voudrions bien sa
voir quelles étaient les lumières de

5 c. couterie , 24 b. sumac, 300 b.
sumac, 50 f. vin p. Ordre .
25 b. sumac p. Benazet .

Du vap . fr. St. Marc, cap . Gautier, ve

le Petit Méridional dise vrai , nous ai

net .

nant de Gènes .

grammes si légères et si spirituelles ?
A tout prendre et à supposer que

diverses marchandises p. Fraissi
6 b. riz p. Canet Lange .
10 b. riz p. Puel .
50 b riz p. C. Vivarès .
55 b. riz p. A. Baille .
6 f. vin p. Maillé .
58 f. vin p. Ordre .

mons mieux voir huit conseillers , qui
ont qualité pour cela, diriger les af
faires de Cette , que de voir un seul
homme soi-disant investi des fonc

tions de Maire , gouverner à la façon
des pantins dont on tire les ficelles ,

52 f. vin p. Lamayoux .
8 c. pâtes p. Raujon .
24 f. vin p. Goudard et Cie .
440 rouleaux nattes p. Ordre .

surtout quand ces ficelles sont tirées

par certaines gens.

Objet prrdu . ■ Le namine Peyre
Michel a déclaré au bureau de police

I

Etienne Dandin a été

vers marchands situés sur la

Madrid , H " janvier .
Au Sénai , le ' ministre des affaires
ptraugeres répondant a diverses in
terpellations , ,i déclaré que l' incident
lia baron des Michels à Iran n' a don
né lieu a aucun conilit , et que cette
affaire est complètement terminée .

j

place

A.V IS ET RECLAMES

Plusieurs imdividus ont été conduits

au dépôt de sûreté. pour ivresse et
vagabondage
Coa'rave.ition ". — Procès-verbal a

été dressé contre. l'Entrepreneur des

immondices - pour ne pas afoir enlevé

fL&COt&Ué&Ubl

fuur ?

Du vap . fr.nant
Raphaël,
cap . Guiter, ve
d'Alicante .

cf<J&£âJ/£3jLÀ

23 f. vin p. Audrin .
23 f. vin p. Collière .
30 f. vin p. J. et A. Fabre .

au.

dre .

Du vap . norv. Svithum, cap . Larsen ,
venant de Tarragone .
137 f. vin p. Bertrand .

'aJZtleJ

(Lu.
, & Lerf
toioicLiZa*.

1e* x jtetSut. fuw £*.
Dépôt dans toutes les pharmacies.

54 f. vin p. Henric etTulïou .

28 f. vin , 50 f. vin , 50 f. vin p - Or~

aes éii bres cuillers r oes légumes , ré

digé avec la science du botaniste et les

conn.iissances pratiques du jardinier .

bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un sv-.ul volume ce que l' horticulteur
doit lieiïander à cent traités dilférents
un livre seneux et d' une édition lu

La tâche 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 son doma'ne s'agrandir

aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
Quant à la partie artistique de i'œuvre , elle a été ékivée à un degré qui n' a
pas uté dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640

sages , i2'S0 colonnes . Il est orné le 820
d /dendides gravures dans le texte .
11 se i eni également en séries de 5

livraisons chez Mme Vve Bognier ,
grand ': ue . à Cette .
Prix de la . ério : 50 centimes . Une

série paraîd tous les 20 jours .
TRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

SEIZE SUPEUBES PLANCHES EN COULEUlïS

imprimées en 8 ou 10 couleurs, ces

spleniides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'aptes
nature . Ce sont des œuvres d' art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que

dlEotfi et

200 s. raisins p. Ordre.

1 f. vin p. Couderc jeune .
129 f. vin p. Vinyes Reste .
130 f. vin p. J. Blanchet.
5n f. vin p. A. Chardon .
47 f. vin p. M. Ribes .

VEcole du Jardinier est le travail

le plus complet sur la culture des fleurs ,

(CHROMO)

18-50 s. raisins p. Brouilhet .
150 s. raisins , It'O s. raisins , 200 s.
raisins , 10» s. raisins , 200 s. raisins ,

grant délit de vol d' un ' fût de vin au

cuipation d -f v l au préjudice ci f di

tivement a Fassoaa .

14 f. vin p. Crédit Financier In

ont été

conduit at dépôt de sûreté sous l'in-

Le conseil des ministres a déciilé
de conserver la ville de Souakim .
Aucune décision n' a été prise rela

dustriel .

;
|

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

et de ( ru ts nouveaux .

leurs . »

nant de Smyrne .

arrêtés à 4 heures du matin en fla

Le nommé

— Le Soleil dit : « il faut attendre,
pour la révision , des temps meil

Du vap . fr. Gallia , cap . Sagols , ve

qu' il avait pe do . dans le parcours de
la gare au pont de pierre , sa montre

préjudice de Julien négocien quai de

<

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam

xueuse .

20 c. citrons p. Lalonguière .

l'Administrati >n défunte et pourquoi

etc.

France . « C' est là , dit ce journal ,

Le Caire, 'I I janvier .

le correspondant du Petit Méridional
n' essayait pas contre celle-ci ses épi

coles, de la sociéte d'Acciimctalion , etc.

et donna1 p;ur un prix très-faibl .;,

à leur cause . »

Du ap.a .

notre ville .

PAU F. 1)1 LA JiKUGÈUE

Membre de plusieurs sociétés horti

raux vilipendent le régime républi

un mauvais moyen de gagner le pays

tent pour administrer les affaires de

Bosc .

----- ta hepuoiique française se

plaint que les monarchies et les libé
cain , qui est le gouvernement de la

te occasion pour se moquer avec sa
finesse habituelle des lumières des
huit conseillers municipaux qui res

t..;■ c -,j -r >.\i■ i Ë>ri.sTyj tvn . „ ; ÎP 37 » ?. "iff
ÏJ blt. .18T'i -S Ra Ln,' sU al

Rien n'y est omis ; l'éditeur . en pu

manœuvre .

GANCIA, vap . esp . San José, cap . Vi-

du passé , ne seraient pas fachés qu' il

aiiisi <jue ceux de pUisieurs Arabes
condamnés à mort par ia cour d'as
sises d' Alger .
Le Figaro estime que la révision
est uniquement conçue dans Se but

do favoriser j la centralLsaiion gou

VALENCE, b. esp . Tomosa , cap . Isi-

lier, publiait avant tous les journaux

Paris , li janvier .

La cour <!e cassation a rejeté le pour
voi du nommé BreUe, condamné à
mort par la cour d' assises de l' Eure ,

Viva, vin.

lui adresser à lui-même . C' est cher

Louis et Bousquet Célestin

sur l 'ans , et sur timbre

ALICANTE, vap . fr. Raphaël , 381 tx.

les ingénieurs se sont livrés .

Arrestations . — Les nommés Lescure

19 f. vin p. Bernex .

E\TUI:ES

M. Défarge est d'avis qu'il n'y a pas

en argent .

2 f. vin p. Vinyes Reste .
75 f. vin p. E. Castel .

tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode
ries , ameublements, musique .
Paris , i 0 fr. — Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue

la nature les donne ; on (.lirait, que la

pla rte semble revivre, telle '! ent elle est

bien reproduite et comme forme et

comme cou-surs .

Ces splendides planches chromo va
lent a elles seules plus que le prix to
t>".< de l'ouvrage .

Les acheteai s au numéro ont droit

égalem - nt aux primes .
On peut souscrire à l' ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus

pour le port par la poste) à M. Faprd ,

H

itemeisfcles.
!>rès ;*e cinquante années d ' un suc-

éditeur , 78 , ooulevard Sauit-Micuel . à
Paris . Oa recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

ces toujours croissant ont constaté la

supenorué du Journal des Demoi

sieur L. J pour défaut de registre de lo

23 f. vin p. J. Bosc .

-il 0111 i Tfpn M. CHANONY, pnoselles , et l'ont placé à la tête des pu Hfl
H il j j \ tographe boulevard
blications les [dus utiles de notre épo Ir yUILî-j 1 10111
1 U de iaCuiaédie , 1U , Mont

gement .

2 f. vin p. Gabalda .
30 f. vin p. Couderc jeune .

des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer i'amoin' de iiiea , de la

les ordures des rues - Pascal :

Procès-verbal a été dressé contre le

Réclam&fic.ï

La borne fontaine

située quai (tes moulius. est en manvais état avis à qui de dcoit .
Mme AGAR

Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que Mlle Agar don
nera Dimanche , une représentation
sur notre scène .

Le spectacle se¿composera de BRI-TANN1CUS, tragédie en 5 actes de
Racine , et de : le Légataire univer |
!
sel , pièce en b actes de Regnard .

10 b. amandes , 8 f. vin p - Rigaud .
140 f. vin p. Henric et Tufo

3 f. vin p. Hinch et Krùgar.

que. Former des filles, des sœurs ,

44 f. vin p. Gros et Vié fils .

taniiile et de leurs devoirs, leur ensei
gner a faire , — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ,, orner leur

8 f. vin p. Rieu et Arvieux .

esprit , développer leur intelligence,

! f. vin p. Benazet .

51) f. vin p. J. et A. Fabre.

5 f. vin o. Descatllar .

63 c. reglisse p. Calais Auloy .

10 f. vin , 1 f. 316 p. E. Gautier.

16 f. vin p. Alhenius .
59 f. vin p. Lamayoux .

tout en les inHiainaux travaux ,a l'éco
nomie, aux soins du ménage loi est
le but que s 'est proposé le Journal

de s Demoiselles . A un mérite littérai-

30 f. vin p. Fondère jeune .

l' i' manimemonî apprécié, ce journal

40 f. vin , 6 f. vin p. Ordre .

a bd joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d' art, gra

40 f. vin p. H. Allemand .
79 f. vin p. Sanlaville .
1 s. noisettes p. Dental.

vures de modes, imitations de uein-

pellier , iidorme sa cliantèle que , par cuite

do procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont seiisibf - ment diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par ie passe .
Succursale à CETTE , quai < U > Itos-, 23
O :. VERTE TOUS LES JOURS .

8 ill&,

¡E!AJ
..1 2.

do (v'-and Livre, ûvo ,. gtinniurej

r.

k

ii d oe rfectiomias

1ùions-irficeiiia en teu .-:

Le (jeranl
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luiprimorie cettoise A. UKOo,

CTLTO HlSP&N0-fB4NÇAlSE

COMPAGNIE INSULAIRE lit NAVIGATION A Y A PI
ie

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

OiUJUul (I*

ENTRE

CE'TT et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALA GA

s*

Soule compagnie I, A * « t H »«M I 5:* % E dont le siège est à cmTTK, quai de Bose , a.
DIRECTE U i : M. Henri MARTIN .

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

COEOTTHES les lundis, mereredis ei uni

Correspondant avec ciux de Marseille ci-après :

.*> 10 MABSEILjLB
]| Hain&oiH, 8 h. soir, pour Cette.

îette.

FLOTTE D E LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Livourne et Naples .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Propriano.
[j|
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnii

jea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marcha disos et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tr ' is
Venise , Corfou, Patras Spatata,_ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,

Entre

Cette, Barcelone, Valeuoc, Alicante , Curtliagôn ,

gliari, Tunis et la Côte de la Regence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyri
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexan
Port-Said , Suez et la mer lionge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ki

Barcelone

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tiirragone

les Mardis

Cette

SCJT ,rTK W DE rssg

—

TARRAGONE ....

—

VALENCE

—

ALICANTE

—
—
—

CARTHAGENE . .
AEMERIA
MALAGA

20 fr. .

15 fr.

233» *22

!

25
40
60

20

30
45
60
*0

M)

90
100

90

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

10 fr.
15

50
60
70

Palamos ,

Carthagène,

Bosch Herman

Alméria,

Spencer llod

articles de Paris , etc. , etc.

Hijos de G. Matas,

Barcelone ,

Juan Fortn, consi
gnataire .
Ponset y Rob eno,

Valence ,

G. Sagrista y Coll ,

San Fèliou,

consignataire3 .

Alicante

Malaga ,
Tarragone,

taires

banquier .

répandre au
nous
pre -

.beaucoup

,instruire m
,créer

,amusant

,euxd'
tour

Ils iedront



pour

i

SStJL DfPOSITAIHE A CETTE :

Tous les Soirs Exposition

quiers .
Amat Herir.ano
banquier .
Viuda, de B. Gonsé
y Cie cosigna

CROS, papetier -iinpriiEeur .

ENTREE LIBRE

m iiS lï BILLETS DE DEGE;
|

G. Ravello é Hijo
banquiers .

E|R?9Tfg M

A l 'imprimere

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises.

ii.âà -' u

Ptiir papiers d'afaires, Kïïsipc . ele,

NOUVEL AN

Levmfeld , ban

banquiers.

iaviidâ h ">

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

banquiers .

taire .

dans l'Établissement annexé à l' HIOTK

tistique , marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches , bois sculpté,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,

A aents de la Compagnie .

MM . Rigaud, cosigna

BAI8S ET HYDROTHERAPIE

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

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
à Cette,

Tenu par B. EUiMD.

ARTICLES D' ÉTRE NNES

20
30

-

DE CETTE

j RECOMMANDE AUX FAMILLES &AUX VOYAGEU

Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE

Un des premiers Établissements

' FIRM1H 6U1Î1HD

PRIX DES PLACES :

.petits

,riques dte

,les Récits

AU DAUPHIN !

naissons

DESDESTINATIONS

JOURS

Gravr

direction

ILM I L'

PuMié

Para

ENTRE

CETTE et TARRAGONB
Cette et Barcelone

Journal

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

.Agricoles

Palamos , Cette .

,tous journal

Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palaïuos , Cette .

sant pour les

les Samedis

pour

De Malaga

voudront
Illustration

Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu .

eus

Malaga .

les Dimanches

recevoir

les Jeudis
De Alméria

.genre

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

s

Alméria , Malaga .

les Lundis

Tous

Valence , Barcolone , San Féliu , Palamos, Cette.

los Mercredis

jnes

i

Cfrthagfne , Alméria , Malaga .

les Mardis

tifl

De Curtliagëne

les Mardis

.Romans

De Alieuute

,rédaction

San Féliu , Palamos , Cette.

.nuéo
Comme
est un modèle

De Valence

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .
les Mercredis Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .

orné

les Samedis
les Lundis

ave

De Barcelone

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. CouoLEf Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va]
quai de la République , 5 .

ier
sieur vures

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthaa'èno , Alméria , Malaga .

chee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore, Batavia .

-

Barcelouo,Valonce , Alicante , Carthagcne , Alméria , Malag*a

,e

les Jeudis

Ie Cette

-

DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

-

.A.li««ria , MuSa,g», Sau-Foliu et l3 aî;i;«os ,

'L trat pour

en 1879

journal
grand

en 1879

—

5

—

ABONNEMENT

—

1000 —

excelle pour
propagande
,pulair réalise
du journal illustré à

1000

San José,

CETTE CATI

Navidad .
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JPojriptïM

X>éeô»i étiant artiei«N fa-

ciiltatiisî, a -v « ECOWOMIK v\
COMMANUKU
lUHKtJXK >ï ÏOÏV X A £.»131 l' K IM KliIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHû&RÀPHïûUE DE CETTE
FONDÉ EN lis <3

llfciiâ

snp

2" IIfiiAITlPP
A klO'iWrf
Ik! Èlî U. Sir «4
lkJii&

ilJ

às fi μj e e L e

A.. CROS , successeur de J. VOIS
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 outille pratiquement , et travail!»
aux prix les plus réduits.

