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à moins d' une entente préalable entre
les deux Chambres .

« Enfin , si les deux Chambres ne

opl\io\S nmm

sont pas d' accord sur la révision dans
certaines limites, le Congrès ne se

tes veulent tinitUement r. faiblir le

.V nat : — les rauicaus veulent !c iner ,
ei le centre gauche veut le ie:tforeer .

Pendant que rous passons en revue

les dhivîi'ei ; tes opi;sjo;!.s sur la sévision ,
ajoutons que , d après un journal ré
SUR LA RÉVISION
ment les idées de M. Ferry sur la publicain , l' bceneawnL ie prince Na
révision . A part la résolution d' em- poléon ^ aurait décidé de commencer
En ce moment , les partis prennent p"cher le Congrès de se réunir , si I agitation bonapartiste, à partir du
réunira pas. »
Il paraît que telles sont en ce mo

position sur la question de la révi

/ ÎÎ1{”. ESC)

B fr. 50

Les leilres non affranchies seront refusées.

le j autres .
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.......

Autres Dêpartinoais »

à l AGENCE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succursales d province pour toutes

k

les deux Chambres n' acceptent pas jour on le arleiiieiij, sera saisi d' une

Nous dbo.'s donc, noas . contrai
rement h i'aliiraialiua de AI . Ferry :
" La révision sera populaire . absoiue . ou il --'y aura pas rie révision .
La France en a assez des amuset-

les parlementaires et des finesses op
portunistes .

LuilvJJE DE U PRESSA

demande odicieile de révision .

sion. Les journaux nous donnent

d' avance les restrictions du gouver

devoir , néanmoins , les résumer à

ou moins authentiques du Rempart même pionon e ; ail des discours dans
des Vosges 1 Il médite un escamoia- quelques loeaiiifv importantes .
D' au ire part , s ; le Congiés se réu
ge de la révision : voilà ce qu' il y a
nit , les séiu'ears ci les i!é ; a:!és de
de plus évident .
La Justice qui exprime l' opinion l' Api »! au leu ; ô déposeraient un

Des banquets . ;! es conférences , des
aujourd'hui , sur les iopinioos des nement , il n'y a rien de clair , rien
La Jno'n il dus Débats dit : On dis
chefs de groupe , des renseignements d' arrêté , rien de précis, — rien même réunions auraient lieu de io ; m» pari cute encore la révision . La polémi
plus ou moins certains . Nous croyons de sérieux — dans les projets plus dans les campagnes , oi ie prince lui- que so poursuit dans le journal des
titre de documents .

Commençons d'abord pur l' initia
teur du mouvement il Ferry .
Il a dit d' après le Time,s en annon
çant la révision pour 1884 , j'ai vou
lu prouver que je me rappelais la

promesse faite par moi Mais , qu' on
ne l'oublie pas , « la révision sera
limitée , où il n' y aura pas de révi
sion . »

« La révision

limitée consistera

surtout à faire préciser les droits du

de M. Clémenceau et des radicaux ,

est absolument , de cet avis.

Elle

amendement iondaul à, niodilier l' ar
ticle B de ia r.unsliluiioiî de 1875 .

s' indigne à la pensée qu'on puisse Aux termes do cet amendemi'iit le

laisser au Sénat le soin de délimiter
lui-même le terrain de la révision ,
et elle déclare que le résultat seu
d' ajouter un avortement à tant d'au

chef du pouvoir exécutif sens

élu

directement par le suisrage univer
sel.

Nous recueillons a n i les opinions

des radicaux sur - le terrain constitu

des uns et desaulres , afin de mon
trer où eu est la question
Au tond , comme nous l'avons ditbien souu'îh , îo niOiiveaie::! révision

tionnel . Selon MM . Léon Say , John

niste ne partira, ni de !a Chambre , ni

tres .

Le centre gauche , par l'organe d

Sénat . Certes, il faut lui laisser le
droit le plus étendu de faire des ob
jections, mais , en fin do compte, à

Journal des Débats , est à l'antipode

qui , de la Chambre ou duiSènat,
appartiendra le dernier mot ?
« Ii faudra aussi remplacer l' ina
movibilité sénatoriale par le droit con

du Skiai ,
Ferry , ni de . t:a
dérés, c' est contre la Chambre , et Grévy , i ! prendra sa ;<=':;:rt:-3 dans

cédé au Sénat de nommer un certain

nombre de ses membres pour neuf
ans seulement .

Lemoine et autres républicains mo

non contre le Sénat , que devrait être

faite la révision . — Tout devrait se

borner à peu de chose près à renfor

cer le contrôle de la haute Assemblée
et à interdire, par exemple , aux dé

l ' opinion publique , sous le coup d' é

vénements graves cl absolument etran-

gers aux tripotages parlementai re >.

Le jour où le pays dira : moision ,
sera certainement en suspens, mais putés l' initiative de toute création et on peut être certain que ce n'est, pas
j,!, ib Président du conseil qui dé
il n' est pas absolument nécessaire do de tonte augmentation de crédits .
l' introduire dans le projet de révision ,
Ainsi , M. Ferry et les opportunis terminera les limites de la révision .
• La question du scrutin de liste

Feuilleton du Petit Celtois
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MALTAVERNE
par Charles BUET
III

BOMBAY

Bombay, bâtie par les Portugais en

1530 et cédée par eux à l'Angleterre
en 1863 , fut longtemps le siège de la

Compagnie des Indes. Elle compte
près de deux cent cinquante mille
habitants .

Ses chantiers immenses , ses docks,

son arsenal encadrent admirablement

le port ouvert sur façade formée par
les tles calaba, Butcher, Salcette et
Elephanta, que les indigènes nom
ment Shaporé et qui renferme de

au prenne ;

ministr .! des propos en

l' air, sur kw nieyeus le, passer une

corde au cou tics . inamovibles, et de

las rendra « ïocîï !-*.s ou les mettant sous

la survoil'anee <ta la haute police des
groupes républicains mais, malgré
tant d 'e sois,s ia révision se meurt, la

l'cvision est morte .

Le Français dit : « Nous ne félici

tons pas le gouvernement qui nous

a places dans l'alternative ou de tolé
rer les avanies du marquis de Tseng
ou d' entreprendre une guerre qui

serait aussi fatale à la République que
la guerre du Mexique t'a été à l'Em
pire . »

Le ' Pays dit : « M. Ferry se sert du
spectre sénatorial . our épouvanter
la Chambre et du spectre de la Cham

bre pour terroriser le Sénat. Tel est
sou système de gouvernement . Qui

donc oserait combattre l' utilité de
deux Chambres ? »

La Liberia dit : « Les insuffisances

budget. ares ne résultent pas de l' ap
pauvrissement de la l'or tune publi
que , mais de l'imprévoyance et du
gaspillage avec lesquels les républi
cains l' ont administrée . »

couronne eternelkmeat un nuaiïo
Ici ruisselait une lumière ardente ;
opaque de fumée ; a droite, s 'élève ie ta régnait une ombre épaisse ; plus
sculptures , creusees sous la monta quartier européen , plus petit , mais : loi a , un ravissant demi-jour faisait
gne à deux sommets qui la couvrent. couver de maisons à quatre étapes , : valoir des teintes plus douces et re
A l' horizon , se profilent des colli aux toits pointus , poi.its ou rouge ."'
posait la vue , soit des ténèbres , soit
Des massifs d ambres , aux. { ormes des « bleuissements du soleil .
nes, dont la base est cachée par une
forêt de palmiers aux vastes pana étrang es , au i uuiiage revêtu des p ; s
C' est l'Orient dans toute sa splen
ches verdoyants , sur la couleur som vives coul nirs , isolait presque tous deur .
bre desquels se détachent les élégan les bâtiments . C sont h t ak , l' ébé
Nous sommes dans l' Inde ! mur
tes constructions de la ville , dominées nier, le tamarin , le raimoss , ie man- mura k père Cyprien d' un air répar les tour polygones de la pagode gotier et les nombreuses eseeces du veur .
de Malabar H l les sveltes minarets palmier .
- ,: ilt que venez vous y faire ? s' oSar te quai s' agitait une multitude cria knnsay av 'C emportement . Quel
des mosquees, les fléches aiguës de
l'église catholique , les clochers des de gens appartenant ft tout es raees »t mobile vous e liasse de votre patrie .
églises arméniennes, le dôm ? bvsan- à toutes ies nations • Ugiais correc Quel intérêt vous arrache a votre iatinde la synagogue, les coupoles des tement vêtus suivant ia dernière - ra- mille km e veuez-vou chercher sous
temples, enfin , les murailles épaisses vure des journaux de modes londo ce climat brûlant qui dévore l'homme
crénelées , des forts .
niens ; Parsis aux longues robes de ie plus robuste '? Gardez-vous de cet
Bombay se divise en deux cités : mousseline ; Arabes , drapés au bur te Végétation spkudide que vous adle quartier indigène, qui est le plus nous raye et coi liés de turban ; Mala mi'vz, de cette viiie superbe , de cet
vaste, mais qui renferme beaucoup de bars , a demi-nus , musiciens ambu te foule bruyante , de ces forêts om
ruines , car les Orientaux aiment lants , jongkurs , escrimeurs en caltan breuses ! ii is iiôt-ïs que vous y ren
mieux voir leur maison s'effond- rapièce , écrivains publics accroupis contrerez sont tous vos ennemis mor
dY faire des réparations... quitte à dans la ponssi ;r t, aya.is drapes d ; tels : au o r i du chemin , cet arbre
s en rebâtir une autre ; au centre du gu.jiii ks , oui . tnts a la 0 ' eu noire et a I ' o. nore du qu M VOUS Vous reposez
quartier indigène s'élève Je temple luisante , porteurs de palanquins, Is exhaie des émanations vénéneuses .
des Parsis , adorateurs du feu, que raélites en robe jaune .
(A suivre)
mystérieuses hypogees , cavernes im

menses , aux murailles chargées de

LE CRIME

amis de vl . Gambetta et uiibnuv. ; pa

en parle dans les corlons ; on prête

La Gazette deFrance dit : « Il n' est

personne qui ne comprenne , dans la
situation que nous a faite la Républi
que , que la première solution qu'on
présentera avec netteté et hardiesse
sera accueillie avec empressement . »

Le Moniteur dit : » Aujourd'hui où
le pays éprouve le besoin d' avoir des
tribunaux, libres , comme il a déjà ses

atteindront le G , veille de l' emprunt
Une grande partie de l' emprunt sera
laissée , ainsi que nous l'avons déjà
dit, à la haute banque . Un mouve
ment de hausse sera tenté au com
mencement de février, une forte

grand ban

maison de crédit et un

quier pousseront à ce résultat .

à 36 ; les vins de Barbera dépassent
ce cours suivant la qualité .
De nouvelles réserves de vieux ont

alourdi la situation pour I;s Casalmonferrato

Les bons vins nouveaux

pour le commerce de gros se ven

rouges valent de L.28 à 30 et les blancs
L. 23 .

Presque tous les principaux mar
chés de Sicile ont toujours eu une
bonne situation et la maintiennent ;
les cours sont soutenus .

dent de L. 24 à 28 l' hectolitre dans la

Presque tous les vins de cette île

prendre un développement rapide et

journaux de Paris , la question du ca

campagne . Aux alentours les prix
varient suivant le lieu de production ,

nal de Suez n'est pas encore réglée

servent au grand commerce d'expor
tation , surtout pour faire des coupa

et la réussite du vin.

tribunal arbitral en pleine activité ;
l'exemple est suivi ailleurs . Il n'y
aurait donc rien d'étonnant que sous
l'empire de ce besoin oe garanties
judiciaires qu' éprouv nt très vive
ment les plaideurs et en présence de
la nouvelle magistrature reiublicaine
l' arbitrage n' entrât profondément
dans nos mœurs et qu'ainsi toutes les
questions de procédure et de frais
de justice ne fussent résolues du mê
me coup par l'application de ce grand
principe de la libeité . » .

entre le gouvernement a . glais et .M.

ges , mais les vins de Syracuse sont
particulièrement recherchés , à cause

écoles libres , il est évident que l'ins

titution des arbitrages est appelée à
considérable . Lille possède déjà un

Le Times ann mce que, contraire

ment à ce qu' ont annoncé plusieurs

de Lesseps .

D'après ce journal , aucune décis-

sion il n e n'a encore été prise.
On mande de Vienne au Standard ,

que le gouvernement chinois serait
décidé à ne pas rappeler ses trou
pes de Bac-Nink . On s' attend à une

prochaine action de ce côté .
D'après une dépèche adressée de

plus impos

Voici ce que , de Saint-Péterbourg ,
on écrit à la Germania do Berlin :

le tzar a été

victime d' un accident

de chasse , tandis qu' en réalité les ni
hilistes ont attenté à la vie d'Alexan
dre 111 .

» Jablonsky, qu' on considère com

me le princ pal auteur de l'assassi
nat du

colonel

Soudeïkine ,

aurait

également organisé l'attentat contre
l'empereur.
» Au commencement de décembre ,
Jablonsky est venu à Gatchina, muni
d' une lettre de son chef, le colonel

Soudeïkine . I ! pria le garde-chasse

du parc de Gatchina d' installer chez
lui une jeune femme , que le colonel
dans sa lettre recommandait

comme

très habile et capable de rendre d' ex

cellents services aux agents chargés
de veiller sur la vie du tzar .

» Jablonsky venait lui porter des
instructions et lui demander des rap

ports. C'est ce qui arriva encore le
jour-même où i'ettantat s' accomplit,

au milieu d'un parc entouré de hautes
palissades et gardé par tout un cor
don de troupes .
» Le lendemain elle racontait qu' el

le avait assisté à 1' « accident », qui
aurait été causé par l'imprudence
d'un aide forestier déchargeant son
fusil à proximité du traîneau impé
rial et effrayant par là les chevaux .
» Le fait est que le coup « tiré par
mégarde » aurait blessé l' empereur à
l' épaule droite .
» La jeune femme a été arrêtée .
C' est la sœur du nihiliste Jeliabof,
exécuté avec les autres assassins d' A
lexandre 11 .

Les vins de première qualité sont

l'ordre , a Haï-Piiong , de lui envoyer
des vivres pour une quinzaine de
de jours afin de faire un mouvement

rares à Lcrma et atteignent facile

sur Bac-Ninh .

Le bruit court que l'auteur de la

brochure qui vient de paraître , sur
M

le comte de Paris , n' est autre que

M. Ferdinand Duval , ancien préfet de
la Seine .

Quoique l' état de santé de M. Gré
vy ne soit pas mauvais ; il est du

mois certain que ses facultés intectuelles n' ont plus la même vigueur
qu'y a un an.
Queques unes de ses conversationt

ont

vivement étonné ses

visiteurs

pendant ces dernières semaines, es
c'est ce qui a donné occasion aux
bruits qui ont couru sur la gravité
de son état .

que o.it dans leur dîner mensuel , au
quel assistaient M . de Lesseps , et le

commandant Rouda re , émis le vœu
qu' une entente soit létabbe entre la
France , la Suisse et l' Italie , pour accélerer la nouvelle percée des Alp^s ,
par le grand-St-Bernard .
Une dépêche adressée au L'oyds
et datée de Shangaï , dit le vapeur

La date du 7 février parait déci
dément celle adoptée pour le pro

chain emprunt. Le prix d'émission
des

nouvelles rentes amortissables

sera inférieur de 2 francs à celui que
les anciennes rentes du même type

hur le marché d' Udine, on constate

Les off es en blés du rayen par ce

vins du Frioul qui valent de L 50 à

ont paru cependant pl us nombreuses
qu'il y a huit jours , j— Commerciale

60 pour le vin de coteau et de L 42
à 50 pour le vin de plaine, l'hectolitre .

ment les ' affaires ont été encore au -

La reprise s'accentue à Viadana
( Mantoue), le cours moyen est envi

ljourd hui fort uificiles à s'engager et
a légere raprise que mentionnaient

ron de L. 21 l' hectolitre .

nos

Dans le Modelâl , il règne une as
sez grande activité . Les vins de table,

échantillons ne sa montraient qu'avec

se vendent courammentde L. 25 à 35
l' hectolitre .

détenteurs et les prix qu' il demandaient

à ou les « lambruschi » fins atteignent
L. 74 l' hect .
La consommation du vin est assez

limitée à Bologne . La qualité médio
cre ne vaut pas plus de L. il à 30

l' hectolitre ; la :qualité meilleure ,
mieux venue , atteint des cours plus
élevés .

Les producteurs , par leurs préten

nomb :

de 1.508 , dont six europée s ,

on suppose qu' ils ont dû périr dans
les flots . tous moyens de

secours et
de sauvetage étant impossibles .

C0i1EBCE
Les marchandises déposées à Gê
nes augmentent en proportion des be
soins de la place , et l' offre dépasse la
demande . On remarque une certaine

Le marché de Turin présente de
puis quelques temps une marche ré
gulière , sans {oscillations notables .

On vend les premières qualités de L.

ché de Livourne Toscane .

Les acheteurs acceptent difficile
ment les prix demandés . Les cours
sont : Mare ma L. 12 à 13,50 ; Empoli et collines environnantes de L.
14 à 15 ; Plaines de Pise de L. li à
12,60 ; Florence et environs de L. 15

à 18 , par quintal , sur place .

On vend le vin commun , à Rimini
de L. 1 ( à 25 , pour le vin nouveau , et
de L. 40 à 46 pour le vieux , l'hectoli
tre .

Les vins nouveaux , à Amelia ( Om

brie) encore un peu âpres, valent de

Les détaillants ont maintenu l'activité sur le marché de Naples, à cau-

se des provisions qu'ils ont été obligés de faire pour les ( êtes.
Les demandes sont toujours nom-

40 y compris L.. 10 de droits .
Depuis les premiers joers de dé

breuses à Bari et la bonne qualité se
paie . le L. *28 à 2J l' hectolitre .

aux environs

Il en est de même à Barietta, sur-

d'^sti un mouvement d' affaires satis

tout pour la i re qualité qui vaut de

faisant, qui se maintient ; on cote la
bonne qualité du commerce ie L. 30

L. 30 à 32 l' hectolitre .

cembre on

constate

deux

derniers

bulletins a

eu

beaucoup de/ peme à se maintenir . Lei

beaucoup de réserve degla part des

étaient généralement refusés par la
meunerie qui , en présence de la dif—
flculte qu'elle rencontre à l'écoulement
de ses farines s) montre de ruoins en

moins disposée aux achats .
Le Dauphiné tenait ces

blés

de

choix 24 , 25 à 24 . H0, mais n'avait
que de rar.s acheteurs à 25 fr. les

100 kii . rendus à Lyon ou dans

les

usines du rayon . Les sortes orli aiTis, c'est- à- lire locales et marchan

des' étaient offertes à 25 IV . pour ne
trouver preneui s qu'à 23 . 75 et enfin
q - niques lots de bles

inférieurs eut

été trai és entre 23. 50 et 23 05 .
Nous avons vu offrir quelques l°is
de blé des montagnes du Lyonnais
d' un poids supérieur qui ont t'acilemnt trouvé acheteuis de 24 à 24 , 25

les 10 i kil. ; ou nous a même 'cer-

tiliê qu' il s'était VAHÎU un ' et de
q i i é superieure qui avait êti r»yé
24 . 50 .

Les blés de la ligne du Bourbon
nais avaient peu de vendeur ; les prix
tenus par ce rvyon empêchent d'ail

L. "21 à 22, l' hectolitre , sans droit ;
leurs tous acbats série ux .
le litre vaut actuellement 0,30 centi- I
En blés de la Bourgogne , les tran
mes.

deuxièmes de L. 3 S à

41 à 88 et les

printemps .
fait ont ete assez I m t ê ;s e ! es nous

tions , ont amené le calme sur le mar

Bien que rien ne soit encoie con
nu sur le sort d < s autres passagers au

commencer leurs péuibks travaux de

d' affaires satisfaisant surtout sur les

des îles Hieshan ( mers de Chine).
Cinq indigènes seulement se sont
sauvés .

réales , ne se soucient pas le moins du
monde à se créer des déplacements
qui leur sont onéreux . Ils préférant

depuis quelque temps . un courant

Hiacaguen , a faii naufrage en vue

dans les cours .

pour réclamer ses passeports .

ment L '4 ; le vin ordin . ire vaut de
L. 34 a 58 l' hectolitre .

La qualité de choix vaut de L. 4b

Les membres de la presse scientifi

barqué à Calais et est reparti immé

D'après certains bruits : le marquis
de Tseng ne reviendrait à Paris que

certaine activité , la première quali

disant que l' amiral Courbet a d nné

activité . 11 n'y pas grande jvariation

diatement pour Paris , ce soir à 7
heures . On disait à l'ambassade de
Chine ne rien savoir de l'arrivée du
marquis de Tseng .

34 «t 42

eours où sont les blés et autres cé

sa seconde

la Liberté, que le marquis de Tseng.

accompagné de son secrétaire , a dé

Les cours sont fermes à L.

Lyon-Guillotiére 12 jaavier,
11 y avait aujourd'hui à la Guillotiôre beaucoup de momie ; les cultiva
teurs cependant étaient [ moinj bien

et Fontanile, on cote L. 22 .

Le Hmes publie dans

COURRIER D' ITALIE

L agence Havas annonce , comme

Les affaires ont pris - une bonne
tournure sur le territoire d'Aria".

rait à 6 . ou ' hommes .

mort que les nihilites auraient assas
siné Soudeïkine , »

Nouvelles du Jovr

C fi ïv SA LES

18 à 25 l'hectolitre .

représ-niés qu'on était en droit de s'y
attendre . 11 est vrai que profitant du
beau tempsjbeaucoup d'entre eux, aux

« Elle aurait été exécutée quelques
jours après , à la forteresse SaintsPierre-et-Paul . C'est pour venger sa

L. "28 à 34 ; deuxième qualité de L.

té y vaut L. 31 l' hectolitre , et la deu
xième de L. 28 à 34 . A ■ Mombarruzo

voyées à l'île de Haï-Nan , s' élève

« Dans les sphères officielles on con

tinue à affirmer énergiquement que

de leur réussite exceptionnelle .

Manrabruzzo , première qualité de

l'hectolitre ; A Cassine , il règne une

édition une dépêche de Hong-Kong
Il devient de plus en

l' hectolitre .

Hong-Kong, au même journal , le
nombre des troupes cumoises en

L'ACCIDENT DU TZAîi
sible de connaitre la vérité sur l' ac
cident ou la blessure du tzar

Alexandrie : Valenza de L. 26 à 34

A Montagano (Oampobasso), les vins ;

sactions sans être

très

no i . breuses

sont relativement assez importantes
en effet notre bonne meanerie de Lyon
et du rayon traite

encore

souvent

ee grosses affaires en disponible aux
pri >

quo nous cotons . Avec le Ni

vernais les affaires ne sont pes tiès
faciles , les prix éievé.i tenus par lo
commerce de ce pays
opérations ,

nuisent aux

cependant la

meunerie

fait de nombreuses propositions qui

n'aboutissent geuéraleuieat pas faute

d'un écart entre vendeurs et ai'heteuis

qui ne dépasse pas souvent 25 centimes .

Que dire des étrangers pour ne pas

se répéter puisque la situotion à
Marseille ou sur d'autre placy ma
ritimes , reste! daus le même statu

quo et d tns ia même inactivité. — Les

composée de plusieurs chansonnet
tes , d' un vaudeville , d' un drame ea
trois actes, et de quelques morceaux
d'orchestre exécutes par les membres
de ce cercle .

On pourra se procurer les cartes
d' entrée , chez le conci - rge de cet
établissement, ou bien chez Monsieur
Coulon , en face de l' église St Joseph .

prix restent eu tendance faible , ce
pendant les importateurs semblent

que la Conférence, qui aura lieu jeudi ,
1 / janvier courant, à 8 heures i (2
prévisions de reprise que l' on for du soir , dans la grande salle de la
COMMERCE .— Les

Mairie, sera faite par M. Ortas, piofesseurau Collège , etaurupoursnjet :

La France : géographie physique

Rôle que sa situation lui impose .

de commerce, à Paris a .lait pendant
on pou;ra le voi r

d'ailleurs pa :1 le lableau que nous pu
blions | lus loin . -- Aujourd'hui , la
dépêche de New-York nous arrive en
nouvelle baisse , aussi , les affaires sur

Aujourd'hui mardi ,

et le 4e acte d Horace,

jllle Agn' remplira le rôiode Cannée ,
MARIAGES

aux cours ci-dessous .

Jean Noël Duboscq, employé au

Jean François Félix Falgayrat, em

Marques supérieures

46 »» à 9 50

ployé au chemin de ter, et Dlle Adeii-

Farines ue cotn.prem .

4 j »» à 49 »»

ni Sirieye s. p.
Léon Brouillonnet, voyageur, “

30

jours , sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
Le Petit Méridional annonce ce ma

tin que des élections complémentai
res , pour le Conseil municipal auront
lieu prochainement . Nous croyons

que ce n' est là qu'un ballon d'essai .
Si nos renseignements _ so:it exacts ,

aucune décision n'a été prise à cet

égard et par conséquent . ucune date
ne peut être fixée .
Vol. — Les nommés D. .. et L. .. ont

été arrêtés en flagrant délit de vil de

vin en perçant une futaille sur le
quai de Bosc .
Arrestations .

Le nomme V. E. a

été arrêté sous l'inculpation de men
dicité .

— Le nommé M. E. serrurier a été

conduit au dépôt de sûreté sous l'in
culpation d' escroquerie de hoissons .
Objet perdu . — Le sieur Soulier ,
domestique au collège, a déclaré au bu
reau de police qu' il avait perdu un
mandat poste de 25 fr.
Objets fictives . — Marius Bonnet,

a déclaré au bureau de police qu' il

avais trouvé un porte-monnaie reniermant une petite somme et une clef

en or qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .
Aliewition mentale . — Le nommé

Benas Louis , parraissant être atteint
d' aliénation mentale a été conduit au

poste de police .
Séance récréative

du soir , aura lieu dans le

,

local du

Cercle catholiqued'ouv riers , place du
Château d'eau , une soirée récréative ,

nr-iz -: iïi
ri;
ENTïiÉES

Ga'îte

Du l'J janvier,
VALENCE , vap . esp . Jativa,i|793 tx.
cap . Senti , vin.

BARCELONE , vap . al. Capri , 888 tx.
cap . Kuchantal , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Marie , 533 tx.

sion veut , avant de statuer, entendre
M. Cainb m , noir ' ministre a Tunis ,
qui esl parti hier de Tunis et va ar
river à Paris .

Monaco , 14 décembie .
Le baron de Sainte-Suzanne , gou

ALICANTE , vap . esp . Villa de Cette,

verneur général de la principauté de
Monaco, esl. décédé , subitement hier
dans l'après-midi â 1 heure .

PORT COLON , vap . esp Santueri, 272
cap . Pedro , diverses .

VALENCE , vap . esp . Alcira , 453 tx.
cap . Tonda , diverses .

NEWCASTLE , vap . ang . Avis , 732 tx.

Du l;j janvier .

BARCELONE, vap . esp . St José , 301
ca p. Capdevila , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Isly, 892 tx.
cap . Bassères , diverses .
SORTIES

Du 14 janvier .

Pierre Blanc, employé au chemin

MAROEILLE, c. fr. .Michel Remy
cap . Rouquette, douelles .
'
GLASGOW
,
vap
.
ang
.
Clan
Gordon
,
et Dlle Rosalie Albine Molinier, s. pcap , Weifolk , lest .
Justin Ernest Peytavin , mécanicien , CARLOFORTE, b. k. fr. Rossini , cap .
et Dl
Marne Rosalie Gazais s. pAzibert , diverses .
François Imparato , journalier, et MARSEILLE, vap . fr. Caïd , cap . GuiDlle Régina Buggiero s. p.
gou , diverses .
Regis Marius Sagnard , menuisier, MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Boet Dlle Joséphine Palmyrne Lareiiie ,
ry , diverses .
repasseuse .
MARSEILLE
, vap . fr. Maivina, cap .
Marius Augustin Jeanjean , boulan
Danjou , diverses .
ger, et Dlle Claire Pascal s. p.

Clément Innocent Pacifique Barroero , maçon , et Dlle Marie Urassou >
s. p.
- —

de donner son avis avanlque ie pro
jet ne vienne en discussion devant la
Chambre . Le débat d'aujourd'hui
n' a pas eu de solution . La commis

BARCELONE , vap . fr. Tourraine,687

de fer, et Dlle Brigitte Soucarre s.p .
Jean Henri Barnouin , charretier,

—

A VI 3 1T.T RECLAMES

OkAN ,Garre
\ ap. , tr.
Ville de Bône, cap .
diverses .
Du ISjanvier

ESGASTERUS , vap . ang. Whithly.cap .
Smith , lest,
1

Uiîe giiérisIoîB de plus
« Depuis plusieurs années, je souf

fris de douleurs de l' estomac avec

vomissements consécuiifs ,

sunoul

a [très nies repas du soir . J' ai même
eu quelques attaques de congestions
cérébrales .

<i Depuis deux mois que l'e fais

usage îles Pilules Suisses, je digère
très-bien et j'ai même engraissé . Je

suis donc heureux de vous autoriser à

annoncer maguérison . L'AI). Lcbouc,
ciip . à l' hosp . de i'roarn (Galv).»
M. Hertzog, pharmacien , 28 , rue
deGrammoni, Paris .
Pilules Suisses, 1 fr. 50 la boîle-,
envoi franco poste cl dans les phar
macies. Exigez sur l'étiquette le
bre de l' État franc ds pour éviter les
conirefeçons .

ATHÉISME OFFICIEL ""
Le nomme Pierre Guichard , mar

chand ambulant, a été trouvé mort
dans son lit à Montpellier.

La police , prévenue , fit appeler un

médecin qui d. clara que Guichard
avait succombé aux suites d' une con

gestion célébrale . Après ces consta
tations , les agents se livrèrent à une
perquisition dans l appartefnent, em
portèrent toutes les valeurs et appo
sèrent les scellés sur les meubles.
Guichard , au témoignage de se?
amis et de - os vo sins , était anime

des sentiments les plus reli£Îeux
accomplissait très régulièrement des
devoirs de catholique . Les voisins,
sur l'invitation du n-aitre de a mr:bi son , avaient résolu d 'assister au
sèques du malheureux G-uicharu qui
était estimé dans le quartier
A l'heure de l'enterremenit k,s
personnes présentes ap,i)r.ird . "
étonnemennt que la cerem
rait civile et se ret reren 1, n
."

lant pas prendre part a cette mani
festation écœurante .

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

lo b. amandes, G f. vin p. Rigaud .

23 f. vin p. J. Bosc .
2 f vin a. Gabalda .

30 f. vin p. Couderc jeune .
140 f. vin p. Henric et Tufïou .

30 f. vin p. I-Iinch et Krùger .
44 f. vin p. Cros et Viô .

50 f. vin p. A. Fabre .
50 f. vin p. A. Fabre .
5 f. vin p. Descatllar.
8 f. vin p. Ri eu et Arvieux .

08 c. reglisse p. Calais Auloy .
10 f. vin p. E. Gautier .

30 l. vin p. F ' n.iére jeune .
36 f. vin p. Alhenius .

i)9 f. vin p. Lamayoux .
i'-i f. vin p. H. Allemand .
1 s. noisettes p. Dental .
79 f. vin p. Sanlaville .

Cie des clierms de îer anaalons
Souseriplio n p ub Hque
à BS.OOO OBLIG- ATIONS
Intérêt r-nnuel : fr. 14,55 nets .
Coupons payables le 1 Mai et 1 Novembre
H. mbmi'fi-nient à 500 francs , en 76 ans.

'.'0 fr. 'en

PRIX D' ÉMISSION
.... Fr. 20

GO — à a scp ! rti-i.in

100 — du 5 :.u 10 Mars 1884 .

.

. 100 »

100 — du 5 au 10 M;d 1884 (déduc.
faite du coupon de fr. 7,27

l[i au 1er Mai)

2S0 fr.

»

6 ;| »

92 72

NET à i AYER . . Fr. 272 72

On peut moyennant le versement

intégral de H '?'? fr. &O souscrire

des Titres entièrement libérés ayant

droit au coupon payable le ler Mai
1884.
Un droit de préférence est accorde,

dans la répartition , aux souscripteurs
d'Obligations libérées .

Rendement : 5,30 >'/0, non compris
la prime d' assortiment .

On souscrit ie 22 janvier

Voilà un homme qui , durant t° e
Au Co:aptoir d'Escompte de Paris,
4o f. vin , 60 f. vin p. Ordre.
sa vie a donné des
l=i , ruo JtJv l'acre .
Du
vap
.
fr.
Raphaël
cap
.
Guiter,
ve

A !,i Banque de Paris et des Pays -sas
ment à sa religion q ul considoiait
nant
de
d'Alicante
.
3 , r-.ua'Aiitiu .
u
comme une honte les enterrements
A ia Société générale, 54. rue ue Fro1 f. vin p. Couderc .
civils et, sans respect pour sa mé
54 f. vin p. Henric et Tufïou .
moire et pour sa loi, on Pî 1 ve d(v
Au Crédit Lyonnais, 19 boulevaid des
23 f. vin p. Audrin .
pou lie mortelle des dernières béné
lUilieii .-.
23 t. vin Collière .
dictions de la rél gion . On a pu voir
dans nos informations que dans les

On nous prie d'annoncer que di
manche vingt, janvier à huit heures

iYT.

est obligée , aux termes du réglement ,

tx. cap . Oacaracas , maïs .

s. p.

vant marques. tuiles comprises,

dette tunisienne parce qu' il engage

ces de la France et que, dés lors, clie

' as r
a >

cap . Smith , charbon .

Dame Adelaïde Louise Labia s. p.

raris , i i janvier .

La eommissiiKi du budget s'est
occupée aujourd'hui du projet sur la

SESLENCE , vap . grec Dio Felio, 706

chemin de fer et Dlle Marie Boulard

40»>à4olio
Le sac de 125 kil. , disponible , sui

n

cap . Za'iagose , diverses .

les vendeurs ne voulant pas accorder
les concessions que sollicitent les
achteurs . La tendance est très faible

— rondes

«
»

tx. cap Langrai , vin.

2« repiès niatioti de Mlle . Agar
Tartuffe comédie en 5 a ctes de Molière

notre place soni-ellos des plus limitées,

Farme

nait, lui a appliqué les prescriptions
libre-penseuses . N'est-ce pas infâme ?

c p. Ichircks , diverses .

T H E A ' S ' HL

la semaine écoul.'-e des progres assez

sensibles, comme

un mort qui ne pouvait , et pour eau- !
se . dire à quelle religion il apparte

« t » «4 ï,t ï N

l' honneur d' informer ses consitoyens

dance , au contraire , est de nouveau
plus lourde et la baisse des farines

j

dans une certaine mesure les finan

cessions nouvelles , sur les auciens

l'année no se réalisent pas , la ten

Oépécaës Tdegrapaiijiies

Ici , la police s'etant trouvé devau j

m
t»j

Le maire de la ville de Celte , a

mulait pour le commencement de

rents

CONFÉRENCE

décidés à ne plus accorder de con
prix.
FARINES DE

penseur et on prend ce prétexte pour !
lui refuser tous les secours de la j
religion , au grand désespoir des pa- \

hôpitaux de Paris , quand un malade
est apporté prive de connaissance et
ne peut par suite indiquer a quel
le religion il appartient, on le porte
snrles registres comme étant libre-

30 f. vin p. J. et A. Fabre .
1 f. vin p . Vinyes Reste .
130 f. vin p. J. Blanchet .
47 f. vin p. A. Chardon .
47 f. vin p. M. Ribes .
128 f. vin p. Ordre .

Kf DANS Î.KUBS AUK.CES A l.'ÉTHAN(.KR ^

On peut souscrire dès à present par
correspondance .

,e tj . i l. m resnO't-abl iiitA '.-"» •

imprimerie ceUoifla A. GltOii.

Étude de M0 Henri FAYE , avoué li

Le Jeune Age lîlusîrô

cencié, successeur de Me VILLEBRUN , rue Saint-Guilhem , 15 , à
Montpellier.

Plusieurs abonnés nous consul îen t
au sujet d' un bon et interessant jour

nal pour les enfants, Nous leur re

C0IPAGKIE IMUUiitE DE NAVIGATION A

F; MUiiîiLLl & C 16 (Ex-C1* Valéry Frères &
eus ôe :' JPTE ks loedis, mercredis

commandons et conseillons le Jeune

Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris le * plus en renom ;

OTK

tsIGITATIOl

SJtofOjrotJi, 3 h , matin , pour Gfnes,

brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits, Voyages LégendestContes, Apologues, Rébus , Devine-

Le Lundi SI JANVIER 1884 ,

F L. O

BELLE ET VATE MAISON
SISE à CETTE

rue ISlationr: -

, 12

les samedisformat in-8o à deux co Élevée de trois étages sur rez-delonnes, 16 pages, 10 francs par au. chaussée , le sol d' une superlicie de
300 mètres carrés , confrontant du
nord la rue Nationale , du sud Don-

LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-

nadieu , de l' ouest la rue du Pont-

Pères, Paris .

Mise à prix

salonique alternativement), Dardanelles, 'Conslantinople, Odessa . —

Port-Saïd , Suez et la mer itouge , Ad en , Zantzibar, Mozambique , Bon
chee , Colombo , Culcutta . Ponang, Siingapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
s'adresser, à c ? tte, à M. CoiiOLET Frères et les ' Fils de l'aînè.

»

»

aux Bureaux de laCie Insulaire de Navigatii

quai de la République , 5 .

60,000 fr.

et donne 20 pages à clique uuméro dons
8 sont des aquarelles « pasianles e si *écaes » qu'on les prendrait ro;;r de-' ta

«Q® ÏCJ XM JE' DE GSS WL3 JEUD SET

FIRflft flSIRSUO

Pour extrait

Henri FAVE , avoué , signé.

bleaux .

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Chaque numéro rcoît-rme des patron*

ARTICLES D' ÉTRENNES

et ouvrages coloriés .

AVIS
Pour satisfaire à la demande de sa
clientèle !

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 i'r.

!

Six mou , i

!Y.

il . Ciianoiiy

Édition nuire

Môme l'orm-it , n.èiw pipier, mitr-vt
gM»ur«s , mu » i i!'-! <•:=.

Un an , 12 f'.

■'

Six mois , 7 fr. 75

i />, 'en plus pour les pays de i'uniot.

postale .

A l'honneur de faire savoir qu' il
vient lui-même faire poser tous les
SAMSDIS

dans sa succursale .

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo

que. Former des filles, des sœurs ,
des épouses et ( les mères dévouées ,

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

m « mm$

Soiere Ettpc

Un des premiers Établissements
DH CETT .S

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEULTS

Tn pi GDÎZARD.

POUR APPELER LU - EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

famille et de leurs devoirs , leur ensei- Plus de timbres assourdissants à
gener. à faire, — riches ou pauvres, —
Table et dans les Salons .
le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence ,

PARTANTS

886 . ...

3 h 15 matin .

864 ....
866
868 .. .
870 ...

5
8
9
9

880

1 h 00

872 . .. 3
874 .... 5
876 .
5
878 . . . 8
882
10

dr.ns l'EtablisBimeit .- mnexé à l'HOTEL

h
h
h
h
h
li
li
h
h

21
00
44
57

—
—
—
-

...
...
...
...

soir

...

—
—
—

...
...
...
...
...

03
42
59
03
45

ARRIVANTS

881 ... 12 li 38 matin . .
8oi .
5 h 00
...
.

8 11 30

—

...

soir
-

.
...

4 h 20
5 h 15
8 h 07

—
—

...
...
...

715 ..-. 9 h 29
879
10 h 24

—
—

...
...

867 .... ' 11 h 31

865 . .. 12 h 44
869 ... 2 h 02
87
873 ....
875 ....

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

leur inspirer i'amour de Dieu , de la

Méditerranée

Service d'Iîiver à parlir du 2 ;

8< »3

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTRE l£ ïJRRE

23 , Quai de Hose, 23

Prés de cinquante années d' un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

Bronzes , garniture de cheminee ,

cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages, suspen
sion et lampes riches , bois sculpté ,
objets d' art,terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

PHOTOGRAPHE DE MONTPELLIER

Le «tonal
<ks Demoiselles.!

Livonrne et Naples .

aes uiarchaudisea et des passagers

AU PAUP3IN !

lume de

Li vourne
ii>ï ; ct.a,a.oiâe, 8 h. matin ,

SO- & RUBATTINO

Journal de modes de la famille
S'adresser pour tous renseigne
Boulavar St Germain , 182 , PMMS . ments : 1° à M" FAVE, avoué à Mont
Cette nouvelle publication lav« ri >«- tf cit.- pellier, rue St-Guillein , 15, poursuivant
palilic élégant , opère une « êniablr iso la vente ; 2° 'à Me COSTE , avoué à
lation parmi les journaux do ce peiiiv . Montpellier, rue Sainte-Anne , 14 ,
Édition d '' luxe , grand formai , i;sau papier ; colicitant.

Il forme ao bout de l'an uii « uperbe vo

Oinaaa-aiao, 9 b. matin, p

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarante, Gallipoli , Brindisi , Bar
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio

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

f aris-Cliamaîit Artistip

'<

La Cio prend au deairt de Cette en correspondance avec les Soeiete

D' UNE

sous la direction de Mademoiselle

jr .,
..iJajmoiii , 8 h. soir, pour Cet'

VtJtsîIïrîîdi, ittidi , posir àjacoso o& Pro-

à une heure après midi

goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai » tous,

j

Livoarae, (Sviïa'Vtcj'da et &a ;>!(«.
8 ii . soir , pour U»u.s .

par l' attrait de sa rédaction qui em , Aa Palais de Justice à Montpellier
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' en l' an ts d' un choix et d' un

Si! JE».
8 ii . soir, pour

M

Correspondant avec cer.x de Marseille ci-après :
Oit - .v ? A

Midi
PARTANTS

110 —

1 h - 30 m. dir. sur S

102 — 5 h. 45 m. exp.
112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct .

142 — 1 h. 45 s. exp. Toi
116 —
120 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bo
dir. Ocas

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bc

122 — 10 h. 45 s. exp.

L' appareil , mobile ou fixe à volont %

ARRIVANTS

tout en les initianïaux travaux , a l' éco n' est sujet à aucun dérangement . Sa

121 — 2 h. 55 m. exp. de

à sa fantaisie à une porte,
de s Demoiselles A un mérite lillérai- l'appliquer
à un çotïre fort, à un tiroir, à un

117
119
113
111

nomie , aux soins du ménage : tel est pose est si facile que la personne la
le but que s'est proposé le Journal moins expérimentée peut l'installeret

rc "tnanimement apprécié , ce journal

V..

v

>

--

Si v<

'

bureau .

a su joindre les éléments les plus variés Piuxde l' appareil Complet: 21 fr. 75
et les plus utiles , œuvres d' art, gra Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cetle .

vures de modes, imitations de oein-

Po ' H' !::;¿ _a.. i*ts

i'ii-SÙHK , i-\i .

—
—
—
—

h.
li .
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de
dir. de ]
omn . de 'J
omn . de

141 — 4 h. 35 s. exp. d :* I
101 — 5 b - 15 s. exp. <le E
115 —

Ci'- Ocd , j)ap.:ikr-.tmvrnj.-ur

8
9
2
7

9 li . 37 s.

omn . île '

103 — 10 li . 10 s.

dirvde I

PRIS ÉTABLiSSEIEKT LITHOC-RÂPïiaUE DE CETÏS
FONDÉ EN I8;;3
•« \v rw

!$ IF'

Ii,, s

M -i

) ›ni

i«

E

«s s »*.

ÎÎÎšî ST,

• te -'

m*

jSi-Ji

m or

», ^

N £

c»

B

f 1

j n,

m\

.'

i

" o'?» Mz*

I

IÏJ ,k.îJ È>i LS;I Si fe " M *nWt f . likWîli.i il; i i l1_"*_5*›1Î " L. W'j j 11 :*L*._Mfl
A. , CRS ,
successeur de j. VûHii
iaiîpriï&KMar breveté de Oette.

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

