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CETTE 16 JANVIER 1883

A BAS LA PATRIE !...
Dimanche soir un meeting a eu

lieu à la salle Lévis .

Au milieu des insanités et des sot

tises qui ont été débitées, un cri a

été proféré : A bas la patrie /... qui

sortait de toutes ces bouches , comme

un long hurlement . .
Voilà donc où nous en sommes
venus !

Lorsque la patrie a toutes les pei
nes du monde à se reconnaître et à
se ressaisir ; lorsqu'elle fait efforts
sur efforts pour réorganiser son ar
mée, pour relever ses remparts, pour

retrouver et recomposer cette ligne

les deux doigts de la main , et cha

remparts derrière lesquels s'abritaient que homme et chaque chose y sont
nos espérances si souvent trompées, à leur place , à leur vraie place .
si souvent

battues ; qu 'avez - vous

Mais sommes-nous une société bien

fait , dites ! de son saint nom ?
organisée ?
Car lorsque tous ces ouvriers, sur
L'école socialiste n' a-t-elle pas rêvé,
la foi de vos mensongères promesses , préconisé l' illimité .
désertaient leurs ateliers et. sous pré
Quand , sous prétexte que la pro
texte d'obtenir des augmentations de priété, c' est le vol , elle réclame l' uni

salaire, se mettaient en grève, que

faisaient-ils donc , si ce n' est d'ou
vrir le marché national à l' invasion
étrangère ?

versalité de la propriété, n' est-elle

pas pour l'illimité ?

Et quand elle crie, comme à la
réunion de la salle Lévis : A bas la

N' était-ce pas encore le signe que
! ne fait-elle pas encore œuvre
vos doctrines avaient l'ait du chemin patrie
d' extention illimitée ?
dans les âmes ?
Tout cela parce qu'elle a perdu le
N'était-ce pas encore la preuve que respect .
l' idée de patrie allait s'affaiblissant
Tout cela parce qu où il n'y a plus
de plus en plus dans l'âme du peu d 'autorité, tous les droits, c'est -à-dire
ple ?
toutes les limites se confondent et dis
A qui la faute, encore une fois, si paraissent .
ce n'est à ce gouvernement qui , ins
A bas la patrie ?.. tel est désor
titué pour guérir les maux de la pa mais le mot d'ordre de la révolu
trie, n' a fait au contraire que les tion .

de frontières qui, la limitant dans
l'espace, lui donne Sa force et sa
valeur dans le temps ; ch bien ! pour " aggravet ?
Quand l'école socialiste procla
tout encouragement , pour toute ré
mait
l' universalité de la propriété ,
compense, la révolution lui jette ce
blasphème à la face ; elle lui crie : quand elle tendait, par-dessus la fron
A bas la patrie ! Vive l' internatio tière,la main au socialisme étranger ,
à l' Internationale, ne preparait-elie
nale ! Il n'y a plus de patrie !
Que dites-vous de cela, vous tous , pas les voies, au dedans comme au
gouvernants d' hier et de demain , qui dehors, à ces doctrines sans nom
n'avez rien négligé pour détruire qu'on a vu éclater dimanche dernier,

Eh bien ! voua votre œuvre, gou

vernants qui vous imaginez qu' il
vous suffit, pour devenir des conduc

teurs du peuple véritablement dignes
de ce nom , de tenir votre mandat du
nombre aveugle et brutal .

Mais est-il encore temps de réagir

contre le torrent qui vous emporte ?
Nous n'en savons rien ; car c'est
dans les âmes l' amour de Dieu , le comme une charge de poudre, dans bien de cet excès du mal que naîtra
respect de l'autorité, le culte de la la salle Lévis ?
désormais le remède .
Est-ce que le gouvernement na
famille ?
Et ce remetle n est plus en vous :
Car la patrie, est-ce donc autre pas plutôt encouragé ces doctrines car il ne peut venir que de ceux
chose que la famille agrandie ?

Tout se tient ; et ce que vous avez

semé , vous le récoltez .

que de les combattre ?

Dieu merci I les sociétés bien or

ganisées ne connaissent pas ces dis

qui n'ont jamais pactisé avec l'esprit
de désordre.

La patrie était une de nos derniè solvants ; elles se tiennent , qu on nous
res croyances, c'était un des derniers permette celte expression, comme

Feuilleton du Petit Cettois
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MALTAVERNE
par Charles BUET
III

BOMBAY

Ces fleurs cachent des serpents plus
minces qu' une tige de rose, et qui
tuent ; ces halliers sont des repaires
de tigres, et tous ces bandits à peau
noire , à figure de singe, sont peut-

être plus méchants encore que vos

compatriotes d'Europe .

— Je le sais, dit l'abbé en souriavt :

qu'importe !
— Vous n'avez pas peur !
Non . ih ! Monsieur Ramsay,
vous savez ) îen qu'un prêtre catholi

La Justice dit : « La loi sur le rat

tachement de la préfecture au mi1
ni-tère de l' intérieur sera un pas en

arrière vers le régime impérial . »
La République française espère que
M. Léon Say fera connaître les mo
tifs qui lui font aujourd'hui repous
ser la révision qu' en 1881 il avait ac
ceptée, expliquee et même recom
mandée .

Le Français dit : c La majorité a

repoussé hier toutes les propositions
faites par les députés de la dro te , en
faveur des ouvriers . Les républicains
ne reconnaissent pas aux monarchis
tes l e droit de s'intéresser aux misè
res du peuple »
La Gazette de France dit : « C' est

dans la réforme politique qu'il faut
chercher uu remède à la

crise

in

dustrielle et ouvrière . Tout le mal

découle de la République, on ne le
guérira donc qu' en nous débarras
sant de la République . »

La France Nouvelle dit : « Les ré

publicains ont tort de reprocher aux
anarchistes les paroles de haine qu'ils
ont prononcées dans la réunion de
la salle Lév s. Le langage des anar
chistes ne diffère pas beaucoup de
celui que tenaient les républicains
dans l'opposition . »
Le Pays dit : » Il sera dit que M.
Léon Say , engraissé par tous les par

tis , continuera à les trahir tous . En

reniant la révision , il a ajouté une
nouvelle apostasie à toutes celles
qu' on connaît . »

Le Figaro constate que M. Ferry ,
après avoir i'naginé la révision
comme un dérivatif à ses embarras ,
se trouve menacé d' être enseveli

sous les décombres de l'édifice répu-

Ces mots furent accentués dédai
rendrais-je, ignorant comme je
que va où on l'envoie et qu'il n'est gneusement, sans que néanmoius au vices
le suis de toutes les choses qu'un sé
accessible à aucune crainte , alors qu'il
porte Dieu dans son cœur !

LE CRIME

REVUE DE LA PRESSE

Sublime courage ! murmura dou
cement Ramsay .Vous trouverez peutêtre la mort, là ! poursuivit-il en éle
vant la voix et montrant d'un geste
solennel la terre qui s 'étendait sous
leurs regards .

- Tant mieux, dit vivement l'abbé,

nriA pxoression contractât les traits

de l 'impassible vieillard.
Ramsay ne repondit pas.
_ je viens ici rejoindre mes frères ,
enfants de Dieu comme moi , dit l 'ab
bé et je voudrais sauver leurs âmes .
L- Vous avez en moi un ami , lui
dit le rajah en lui tendant la main.
_ n faut donc que je vous dise
adieu ! reprit Ramsajr, lorsque Ali
Sorabjee, se fut éloigné, et en fixant

jour dans l'Inde, seul , peut m'appren
dre ?

— Vous avez donc quelques loi
sirs ?

— A la condition que je
ploie à mes études .

les em

— Eh bien ! voulez-vous me, don
ner une grande preuve d'amitié ?
— Certes !

si c'est pour la cause de Dieu !
Le vieux Sorabjee, qui écoutait ce
dialogue, prit la parole .
un regard empreint d'une vive émo
— Je respecte le seigneur prêtre,

— Mais promettez-moi que vous
m'accorderez la faveur que je vais

chrétiens savent toujours accomplir
leur devoir. Mais qu' il me permette
de lui dire que le seigneur Ramsay

Ramsay, et ne puis rien promettre,
que sauf l'agrément de mes supé

soliciter de vous .

richesses ; la terre de Brahma est

tion , sur le jeune missionnaire. Je
vous aimais déjà !
Dans quelques heures le paque
bot Prince -Albert m' emmènera loin
de vous , mes supérieurs m' envoient
à, Kalicut : j'y serai dans un mois .
— Et sans vous reposer, dès le jour

trouve l'antidote : le tigre n'est ter

même , vous commencerez votre apos

rible qu' à ceux qui vont le braver
dans sa tanière ; et ces hommes »« à
face de singe », ont le sang rouge
comme les Européens, et le cœur

tolat ?

faites abstraction complète de votre

— Oh ! pas avant que je connaisse
un peu le pays et que je sache prrler
là langue hindoue , dont j'ai puisé les

moi ? quel esclavage I

dit-il de sa voix grave : les prêtres

méconnait le pays auquel il doit ses

hospitalière . A côté du poison , on en

placé du même côté .

éléments dans les livres . Quels ser

— Je ne suis pas libre , Monsieur

rieurs . J'ai fait vœu d'obéissance ,

perindéac cadaver. Pourtant rassu
rez -vous ; on ne refuse point ce qui
est juste et raisonnable .
— Et vous obéissez ainsi . Et vous

(A suivre)

blicain qui va être démoli malgre lui .

■ Certains se demandent , ajoute le Fi

Nouvel les ci u Jour

garo , ce que fera la droite : Elle n'a

aucun intérêt à défendre on cette oc
casion l'œuvre misérable de 1875, et

puisque les républicains veulent lui

livrer un assaut , elle a tout prolit a y
ouvrir avec eux une breclie par la

quelle o oit passer l'imprévu .

Le Gaulois parle d' une vice-prési
dence de la République avec succes
sion tulure et immédiate , en cas de

décès ou president, avant l' expirai ion
des sept années. C'est, nas ait-il , d ,. ns
les rangs du centre gaucho

sénato

rial qu'est éclose cette idée dirigée
contre la Chambre et le président de

UN PROJET DE CÛLGfiiSATIQN
DE L'ALGERIE

la Republique .
On annonce qu' une

question

va

être posée très prochainement au
ministre de la guerre , relativement
aux marchés de fournitures militai

La Chambi e des députés a repoussé
le projet de la loi dit d-s cinquante
millions et elle a eu raison . Le moyen
que proposait le Gouvernement pour

developper la colonisation . algérienne
était mauvais à tous égards , très oné
reux d'abord et ensuite d' une eificacité

fort douteuse . Mais de ce qu'on a sage
ment a.n en le rejetait , il ne s' ensuit

pas qu' il ne faille rien faire et qu'on
ne d >ive pas essayer d ' : tUsia<ire le mê
me but quo de se proposait le Gouveinement, mais par une voie à la fois

moins dispendieuse et plus sûre .

res , qui doivent être mis en adjudi

cation pour 0 années , le 23 janvier
prochain .

On demandera au ministre pour
quoi cette question n'a pas l'ait l' objet
d' un règlement d'administration pu
blique ainsi que M. Jules Ferry en
avait pris l' engagement formel le 7

rédaction

du

nouveau

ritoire africain et dont la valeur s' é

lève , ou peu s'en faut . prési sément à
ces 50 millions que M. Valdeck-RoussVau voulait demander aux contribua
bles .

Seulement, ces terres ne seront pas
distribuées gratuitement aux colons ,
elles leur seront vendues ; et cette ven
te ne constituera Jpas seulement en

bénéfice important pour la Trésor
elle sera un gage ue sécurité et de

prospérité pour la colonie elle-même
M. le comte d' Haussonville en effet
l'a fort bien dit:» T us ceux qui sont

au fait de ce

qui

Algérie, savent par

s'est passé en

expérience que

ceux là seuls , se sont vrument atta

chés à notre colonie

africaine qui

un récent entretien avec le ministre

de l'intérieur , a dé - laré que si la loi
sur le rattachement du budget de la

préfecture de police à l'État n' était
pas votée par la Chambre ,

il consi

dérait comme un devoir de donner

immédiatement sa démission de pré
fet de police .
les tirés de Rambouillet

Le départ d e l' Élysée était fixé, dès

sionnaires gratuits ont presque tous
négligé leurs concessions , les ont cul
tivées avec insouciance , louée; aux
Arabes , abandonnées oi venuues aus

sitôt qu' ils y ont trouvé le moindre
benefice .»

Il sera bien , il est vrai , accordé

quelques concessions gratuites , mais
uniquement à des Français (/origine
ou par naturalisation qui ayant lait
partie de l'ar ée ou de l' administra
tion algerienne , auraient par leuis
services mérité cette faveur excep

tionnelle , et encore sera-t -il pris d s
précautions minutieuses pour empê

cher que ces concessionnaires ne fas

sent mauvais usage du présent qu ils

auront ainsi reçu .
Mais , sauf ces exceptions , l' immen
se majorité des terres

domi-iales et

des forêts susceptibles d'être livrées ,i
la colonisation , représentant en tout

plus d' un million d' hectares , sera di
visée en lots île ferme ou Us v , llage
et veniue aux encheres publiques ; et
le produit de la vente sera employé
justement à ces travaux publics né

cessaires à la colonisation pour les

quels le Gouvernement avait voulu

sa faire- allouer son crédit de ;i0 mil
lions .

de

certains

giques Des mesures ont lété prises
pour protéger le Salagif, paquebot
partant demain pour l'Australie .

COSItRCE

sidence vers cette heure-là .

Le ministre dos finances s' est dé

Marché de Cette
avons signalé se mainti nt . Dans le
Narbonnais , dans le Bitterrois et même
sur notre place , les transactions entre
propriétaires et acheteurs se conti
nuent journellement . Dans l'Aude quel
ques caves im ortantes ont été acqui
ses à de bons prix par le commerce .
de

Martin

8 . 000 hectos environ vin léger à 20 fr.
50 l' hecto .
La Métairie neuve à M. Adrien Ber

3 .! 00 hectos

de M.

J. Cazals

de

Coursau à 19 fr. 50 l' hecto . La cave de

cret . Dans le Bittenois , le mouvement

n'est pis de moin ire importance .
On signale entr'autros , la vente de la
cave

d' Aureilhe

à

M. de

Crozds .

propose ne la porter à 210 francs ! !
soit une augmentation de 54 francs .

l' hecto .

ont

désapprouvé cette mesure , qui serait
délavorablement accueillie par l' opi
nion publique . Auc ne résolution n' a
été prise et la question sera de nou
veau examinée dans le prochain con
seil .

oe M. Portets ; -J. Ou0. hecto a 26 fr.

Sur place les courtiers s'agitent , et
cette agitation nV-st p s absolument
stérile , quelques affaires en vin de
Dalmatie ,

u'Alicante , de Bemi-Carlo

et de Rosas se sont traitées pendant
cette semaine à des prix assez bnn
tenus . — Les

La commission des canaux du Rhô

ne examinera prochainement le rap

port tait sur le projet Léger ; elle
examinera en outre un projet tendant
à exécuter provisoirement des tra
vaux consistant à prendre une quan

tité d' eau au confluent du Rhône et
du Gardon , afin de pouvoir ainsi ali

menter les vignobles du Gard et de
l' Herault .

Une dame de Sablé vient de mettre

au monde une petite fille qui n'a ni

bras ni jambes . L' infortuné petit être
est en parfaite santé .

beaux vins

vieux

sont

toujours fort chers . Les quelques ra
re.. maisons qui détiennent des vins
de

c - l t. e nature demandent

tou..ours

de 40 à 45 francs et il est certain qu'il
ne aeste plus à la vont ; des vins vieux
supérieurs

Les prix pour ces sortes se sont
donc maintenus malgré la baisse des
vins nouveaux. — C'e-t qu' .ls ont été
contaminent demandés , que leurs dé
tenteurs n' ont pas connu la méven
te .

La situation s'est du reste bien amé

On télégraphie au Standard, que

La combinaison suggéree par l' ho
norable sénateur est à la lois si

l'impératrice récente de Chine et le
père de l' empereur ainsi que tous les

simple , si pratique , si avantageuse ,
qu'on se demande, en vérité, com
ment elle ne s'est pas présentées tout
d'abord à l'esprit du ministre de l'iniérieur et du gouverneur de l'Algérie .

leur fortune à l' ellet de subvenir aux

princes de la maison impériale , ont
offert au gouvernement une partie de

dépenses de la guerre avec la Fran
ce .

Une dépêche de Hong-Kong, pu
bliée par le Standard , tait pressentir
une attaque de Bac-Nint pour le 17
janvier .

Les avis de l'Intérieur signalent peu

d'activité sur les principaux mar
chés , quelques uns même accusent en
quelques cas une légère baisse , mais
les vendeurs en culture comme en

changements .

4 . oOd hcctos à a5) fr, l' iieeu», it celle

Plusieurs membres du cabinet

rie du Midi , journal fort bien rensei
gné : à Marseille la semaine écoulée
a'a apporté aucun changement dans

leurs prix ne subissent que de rares

claré partisan du système de la sur
taxe sur l' alcool . L'impôt actuel est de

156 francs par hectolitre ; M. Tirard

Blés . — Voici le tableau de la si

Les menus grains ne donnent éga
lement lieu qu' à peu d'affaires et

Pe dru-z , d St Marcel , prix tenu se

Dans tous les cas , on nous assure

CEREALES

affaires sont-elles fort rares .

l'hecto .

qu' un médecin a été appelé à la pré

l' orme, l'arrivée ues

acheteurs .

à de nouvelles concessions , aussi les

tre ordre a été donné .

de se mettre au lit.

attan-ient sous

commerce résistent pour la plupart

lioz 4 . 000 hecto beau vin à 37 fr. 80

Le bruit s' est répandu que le pré

sc, et les propriétaires de la Salanque

la situation .

revocation

la veille , à 9 heures du matin .
Vers lu heures du soir , samedi , con

sident de la République avait ésé ris
d' une nouvelle syncope au moment

térieur avec l'étiquette Roussillonnai-

gardien de, la paix . v!. Oazelle a re
commandé aux manifestants ile _ cal
me . pour éviter des répressions éner

mander la

La Ricardelelie à M.

M. Grévy devait aller chasser dans

viennent s'approvisionner. Oes vins
dl2<p «gne sont ensuite livrés à l'in

tuation d'après l' écho de la minote

Le mouvement d' affaires que nons

On assure que M. Camesc - sse , dans

Veudre, où les négociants du pays

crés Des délégués ont, dans la soirée ,
fait une visite au préfet pour lui de

commission mixte qui avait été nom

avaient choisi eux mêmes leurs terres

et les avaient achetées de leurs pro
pres derniers , tandis que les conces

Les grévistes ont encore fait du ta
page devant le bureau des Message
ries maritimes , sur le port de la Jo
li etto . Ils ont été repoussés par la po
lice ; les grévistes ont crié : à bas
les lâcheurs devant les navires ^ an

charges , de la décision prise par la

teur en personne, a déposé sar le bu

simplement de disposer des terres do
maniales que l' État possède sur le ter

Nain-Ninh et la rive gauche du fleu
ve Rouie, où de nombreuses colon
nes les poursuivent.

cahier des

nue au Palais-Bourbon par le rappor

sou au Trésor . Il s' agit , en effet . tout

nué aux environs d' Haï-Phong, mais
ils menacent encore la province de

il n'a pas été tenu compte , dans la

Koys .

dre service à l'Algérie sans coûter un

le nombre des Pavillons-Noirs a dimi

On demandera, on outre , pourquoi

«ompétence a été si hautement recon
reau (lu Sénat une proposition de loi
qui aura l' immense avantage de ren

Un télégramme de l'amiral Cour
bet, daté d'Ha-Noï , 8 janvier, dit que

mai dernier .

mée par le ministre de la guerre. à
la suite des interpellations de M. Des

M. le comte d' Hausson ville , dont la

viennent en masse débarquer à Port

liorée pour les petits vins. Les pro

priétaires, dont les vies ont supporté
sans altération les ép euves du froid ,
épreuves bien bénignes cette année,
tiennent bien leurs prix , et obtiennent
de 18 à 22 francs ;
Dans le Roussillon ,
sont calmes .

les affaires

La concurrence des vins

espagnols se fait rudement sentir dans
ce viguoble, car les

vins d'Espagne

La ^ douceur extraordinaire de la

temperature comme à susciter des
craintes dans plusieurs contrées où

les blés sont déjà envahis par les
mauvaises herbes .

A Bordeaux , les transactions res
tent des plus calmes , sans variations
dans les prix.
A Nantes, les prix sont faiblement
tenus .

On ne signale pas de changements

dans nos autres ports, les affaires y
sont à peu près nulles .

Nous devons ajouter pour com

pléter ces renseignements que les

marchés étrangers accusent le mê
me calme .

Ici les affaires sont par continua
tion nulles à nos prix sans variation :
voici les prix :

Irka Nicolaïeff suivant poids 24 25
Danube
Pologne

21
25

Berdianska

26 50

Red-Winter
Tuzelle Oran

27 bo
28

—

Afrique

27

Tuzelle Pays

26 50

Saisettes
aux 100 kilog . ici .

25

FARINES . — Les farines sont com
plètement délaissées .
Minot Red-Winter extra
42

Minot Tuzelle sup.
T. s. id.

-

Berdianska extra

t
R.
COS extra

—

id.

40

42
39
36

Supérieur

35

Minot Toulouse

|

42

42

Provence

42

la balle de 122 k. 1^2 gare ou quai
Cette .

ISSUES . — Les issues sont toujours
recherchées et les prix en hausse .
Gros son Montpellier

1t 50

Gros son Marseille

la

—

Agde

15 50

—

Provence

15 50

Petit son mêmes prix.
Repassse tendre

16 50

Repasse dure

15 30

le tout aux 100 kil.gare ou quai Cette .
Grains grossiers. — Demandes peu
actives

Avoine pays
»
Espagne
Avoine Afrique
Avoine Salonique

20 50
.

19 50
17 50
16 50

Avoine Italie
Maïs Danube attendu
Fèves Ternimi attendues

19 50
16 50
20

aux T. 0 kil. gare Cette .
FOURRAGES et CAROUBES . - La
hausse domine sur les caroubes .
Luzerne
9 50
Foin
lu 50
Paille blé
6

»

avoine .

Caroubes Chypre
>
Bougie

5 50

13
12 50

SOUFRES . - Prix bien tenus , de
mandes actives .
Voici nos cours :

Soufre belle 2* brut ^

14

Soufre belle 2® trituré

15 75

Soufre sublimé

21

Loterie t Arts fécorali
TIRAGE DU 15 JANVIER 1884
Hier a eu lieu à Paris le premier

Entrepôt réel des Douan es
Vins

iifstani du 8 janv.

ztyi-1à

Entrees du 8 au la janv.

0.00

Total

2791.13

Sorti . * ùu 8 au 15 janv.

6.28

Restant à ce jour

2784 85
3\6

tirage des lots de la loterie des Arts
décoratifs .
Voici les résultats de ce tirage :

Le no 6,729,011 gagne 100,00 fr.
Le n° 6,023,405 gagne v25,00i0 fr.
Les n <> s , l.), 950 et 8,054,041 gagnent

chacun I0,0 i0 fr.

Le n° 839,341 gagne 5,000 fr.
Les 4ii numéros suivants gagnent
chacun 1,000 fr.
3 285.412
957.235

Rest-ir ! du 8 janv.

273 75

1.185.291
6.297.772
8 , 128.432
7.517.823

Total

434 90

1 908.547
149.3 I

2.322.182
5.938.210

3,254.219
1 933.955
2.51V.797
3 768.899
1 079 023
1.885.843

8.44''.551
2.383 151
7 801.544
3 . 015 . 309
6.166.948
2.070.655

Lis 1 iv fs t' a 8 au 15 janv.

161 15

Sorties du 8 au 15 janv.

Restent à ce jour

70 40

LU' ilégisseur

364 50

THOMAS

Bourse <de CJette

8 948.914
2.427.801
4.921.623
798.808

7.382.235
1.119.072
6.893.606
8.623.678
1.798.511
4.621.356
8.671.864
1.298.85S
8.4»8 642
1 , 580 . 759
4.841 606
20.707
7.321.821

8 03 .454 .

Le cours oi'lieiei du 5|6 bon goût eM
déchiré oui .
Cote officieuse

3 G bon goût disponible .
3jf marc .

105 à 110
100

5j6 iiitrd fin ,

7o

Ont gagné chacun 500 francs , les
vingt numéros suivants :
5.452.393

2.680.522

902.766

4.389.485

1.221.622

3 642.354

2.269.954 •
5.455 930

7.567.(03
6.382.301

295.652
6.505.202

6.780 173

394.504

696 . 490

1.847.305

6.750.75-2

8.358.902

6.811.864

5.609.158 .

Entrée des vins d' Espagne
en France

MARINE

Nous croyons devoir donner ici le

relevé des entrées des vins espagnols
( et aussi de leurs imitations) dans les

principales villes de France .

Le tabeau ci-joint ne contient que

les dix premiers mois de 188 J , les
seuls publiés par
douane.il faut

observer que novembre et décembre

sont les deux mois dans lesquels en

trent le plus de piquettes vinées que

l' on veut écouler de suite . C' est donc

plus du quart en sus , dont ses chiffres
devront être augmentés si l' on veut
avoir le total de l' année 1883 .

Bordeaux 510 ; Cette , 1 million 642
mille ; Paris, 967 mille ; La Nouvel
le et Port Vendres , 610 mille ; Mar

seille , 264 mille ; Bayonne , 252 mille ;

Le Havre , 194 mille ; Rouen , 67 mille ;

Nantes 57 mille ; La Rochelle 53 mil
le ; Hrest *2 mille ;Nice , 30 mille ;
Tou ouse , 15 mille ; Dunkerque , 16
mille ( nous n'avons pas porté les
fractions de mille). On remarquera

le peu d'importation de la place de
Marseille ; c'est qu' en même temps
l'Italie lui envoyait plus de cent mil

le hectolitres .

âîoijvsraeatdsî Port de Cette
EiVTHÉES

Du 15 janvier,

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
25 ' tx. cap . Lota , diverses .
P. VENDRES, vap . fr. La Corse , 68 .
tx. cap . Bouquillard , diversesl
MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 226 tx.
cap Portal , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . lsla Cristma, 327 tx. cap . Zabalan , di

SALONIQUE.3 m. it . Fischetti , 336 tx.

cap . Musumerie , avoine .

MARSEILLE , vap . it. F . ro , 617 tx.
cap . < arrini , diverses .

GIRGENT1 , b. k. it. Giosuè, 236 tx
cap . Maresco , soufre .
SOltTIES

Du 15 janvier .

TRAP4NI . 3 m. ang . Lucy Pope , cap .
Donali , lest .

cap , Lota, diverses .

sommé avec des individus dans l' éta

blissement de la brasserie du Bas-

Rhin . l e propriétaire de cet établis
sement a été aussi pris en

contra

— Contre J. P. , pour avoir occa
sionné un rassemblement en invec

tivent une personne,

— Contre Mme P. pour avoir loué

UQ appartement à une fille soumise ,

Arrestation. ^ — Le nommé D. L.
journalier, a été conduit au dépôt de

sûreté sous l'inculpation de mendicicità,

corps d'armée par les généraux Ber
gé , Davoust duc d' Auerstœdt, de
Miribel et Segretain .
Le général Saussier deviendrait

seront remplacés comme chefs de

50 f. vin , 50 f. vin , 80 f. vin p. Or

dre .

Du vap . esp . Alcira, cap. Tonda, ve
nant de Valence .

243 f. vin p. Vinyes Reste .
32 f. vin p. Lardy fils.
19 f. vin , 60 f. vin , 1 c. melons n.

Ordre .

1

80 f. vin p. E. Molinier.
2J vin p. Galavielle.
Il c. légumes p. Buchel .
2 f. vin p. N. Manes .
29 f. vin p. Guerre .
15J f. vin p. Perrier.
lo f. vin p. Cassan .
24 f. vin p. Couderc et Coulom .
200 f. vin p. Becat.

52 f. vin p. V. Rigàl .

Du vap. ail. Capri, cap. Kechanthal ,

venant de Hambourg.
.250 s. raisins, 50 f. esprit, 13 f. vin

p. Ordre .

13 f. vin p. Descatllar.

Du vap . esp . Villa de Cette, cap . Zara
, venant de Barcelone.

gouverneur de Paris .

M.

le ministre de l' intérieur a

inauguré, hier soir, la série de ses ré
ceptions intimes .

Parmi

les invi

tés figuraient de nombreux députés ,
de hauts fonctionnaires et des. jour
nalistes .

— M. Grévy a reçu hier l' ambas

sadeur d' Allemagne . RI . le prince de

Hohenloë part pour Berlin et ve
nait s'excuser de ne pouvoir assister
au diner qui aura lieu demain aux
Tuileries.

Le bureau de la ligue révisionnis
te adresse aux électeurs un

mani

feste pour réclamer la révision de la

Constitution par une Constituante .
Le Voltaire déclare que si le gou
vernement n'a pas attendu le débat

10 f. vin p. Amadou Reboul .

sur la loi municipale pour viier la
question de la préfecture de police, la

10 f. vin p. Beauiort.
18 f. vin p. A. Sinot.
24 f. vin p. Cornier et Favin .

sigeants du conseil municipal . La
raison d' Iitat sera la raison majeure

200 f. vin p - Ordre .

72 s. vides p. Julien père et 'fils.
121 f. vin p. Vinyes Reste .
50 f: vin p. Goutelle .
41 f. vin p. Buchel .

24 f. vin p. Mourrior frères .

499 f. vin p. J. Ramos .

Du vap . esp. lsla Cristina, cap . Zabala
ve n a nt d e Ta rrago n e .
5 b. sacs p. Caizergues frères .

1 c. vin p. E. Gabalda .
65 f. vin p. Lamayoux .
?0 f. vin p. A. Couderc.

94 f. vin p. J - Bosc.
110 f. vin p. P. Pagès .

• «24 p. oranges, 3 f. vin p. ordre.
" 76 f. vin , 40 f. vin p. Vinyes Reste.
32 f. vin P - Lardy et fls .

cause remonte aux procédés intran
invoquée devant le Parlement.

Le Journal des Débats blâme M.

Waldeck Rousseau d'avoir donné lec
ture à la tribune d' une lettre confi

dentielle, adressée par M. Andrieux
au préfet de police et au ministère
de l' intérieur .

— Le Soleil, parlant du rejet de

la proposition d'enquête déposée par
M. Calla dans l intérêt des classes ou ,

vrières dit :

« Les vrais amis du

peuple sont dans les rangs du parti
conservateur .»

206 f- vin p - ordre.

de Marseille .

"63 c. figues, 50 c. figues , 19 f, vin
23 b. chanvre p. A. Baille.
33 f vin p - Gomez Barrau .
50 f vin p - Cabanel Pascal.

95 {' vin. p - P- Cabanel.
5 c. viande , 40 c. huile p. Fraissi
net .

Dn van fr. ist,cap . Bassères , venant
Dn v p
de Marseille.

93 c conserves, 1 c. poisson , 2 c.
homards, 5 f. vin, 1 c. oranges , 1 f.
vin p. ordre.

Dépêches Tileji'aphiqufs

Du 16 janvier .

cap . Miro , lest.

VALENCE, b. esp . Rosario, cap. Gallart, futs vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa, cap . Senti , ve
nant de Valence .

29 f. vin , 5 b. peaux p. Darolles .
279 f. vin p. Vinyes Reste.
25 1 . vin p. Barbier.
72 f. vin p. A. Brika .
62 f. vin p. Bourras .
5 f. vin p. caflarel .
9 c. oranges p.Rigaud .
100 f. vin p. Machnez .
149 f. vin p. Marié et Galavielle.

Les perssonnes qui ne peuvent avaler

les capusles Guyot feront usage de la
pâte Regnauld la meilleure des pâtes
pectorales . Elle ne renferme pas d'o
pium et peut se prendre dès que l'envie
de tousser se manifeste même après le

repas : 1 fr. 50 la boîte; 0 fr. 75 la 1 /2
boite .

Lot rip Tunisienne-. Maintenant

Kischenthal , diverses .

futs videj.
VALENCE , b. esp . V. de la Salud

AVIS ET RECLAMES

p. ordre.

Bouquillard , diverses .

vention pour l'avoir laissé consom
mer.

97 f. vin p. J. L. Dussol .
50 f. vin p. Collière .
6' f. vin , 1 b. soie p. Buchel .
60 f. vin p. F. Pi .

2 c. safran p Beaufort.
2 f. vin p. Bernex .

MARSEILLE, vap . ail . Capri , cap .

vap . fr. Isly. cap . Bassères ,
été dressé contre Mme S. pour avoir ALGER,diverses
.
laissé vaquer de la volaille sur la PALME , c. esp . Union , cap . Planés ,
voie publique .
futs vides .
— Contre la nommée Thérèse Mar- . PALME - b. esp . San José, cap. Sora,
giget fille soumise pour avoir con

rivés au terme ne leur commandement

Du 16 janvier.

MARSEILLE , vap . fr. La Corse , cap .

Contraventions . — Procès - verbal , a

Wolff, Lecointe et de Berckeim , ar

35 f. vin , 3 c. oranges p. Perrier .

Du vap . fr- Blidah , cap . Portai , venant

verses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

CHROKIQUE LOCALE

34 f. vin p. E. Dumont.

que le tirage du 11 janvier de la Lote
rie des Arts décoratifs est un fait acom-

pli , nous apprenons que le Comité de
la Loterie Tunisienne va se réunir

Paris, 16 janvier .

M. de Montmèque, auteur d' un

prochainement pour fixe également
la date d' un tirage .

ouvrage intitulé Mille et un contes^

contenant un texte et des dessins
obscènes, a été condamné à deux mois

de prison et 500 fr. d'amende .

13, RUE DES CHANTRES , PARIS
Au 2™ ÉTAGE: Célérité et discrétion

Le libraire et l' imprimeur ont été
condamnés chacun à 50 fr. d' amen
de.

On annonce la mort de M. Dumi-

LSS GOUTTES LIVOiIENNES

ral, ancien vice-président du corps
législatif »

à la Créosote, Goudron et Baume de Tola

L 'état de sanié de M. Xavier Char
mes , directeur au ministère de l' ins

RHUMES - TOUX - BRONCHITES

truction publique et des beaux-arts ,
inspire, depuis deux jours, de très -

Deux gouttes matin et soir suffisent.
3' lefacon da toutesles 1 •

de TROUETTE-PERRET

sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

PHTHISIES - ASTHME, ETC. _

Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Pari**

vives inquiétudes .

Le Gaulois croit savoir que les gé

néraux Chagrin de Saint-Hilaire,

Le ycruni rtsponsabl

:

Imprimerie cettoise A. CROS*

COMPAGNIE INSULAIRE DK " NAVIGATION A VA I

COMME HISPANO-FRANÇAISE

F. MORELLi & G (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CEI TS ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seulo compagnie fAMGlEDOCIKWNK dont le siège est à

«uai de Bose, *.

DÉPARTS O ï£ CETTE les lundis, mercredis et m
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

DEPARTS -D 1:1
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Gataluna,
Navidad.
San José,

Slorcrocli, 8 h. matin

1700 tonnes, construit en 1881
1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1880
1000 —
—
en 1879
1000 —
—
en 1879

Venîîredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

DESTINATIONS

ïarceloue ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

NO FUTTN

les Jeudis

Be Barcelone

les Dimanchei Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.
San Féliu, Palamos , Cette.
les Samedis

Be Valence

les Lundis
les Mercredis

Jlicante, Carthagène , Alméria, Malaga.
3arcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Mardis

Jarthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone , San Félin, Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria , Malaga.

les Lundis

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

les Jeudis

Malaga.

les Dimanche !

Jarthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Félii

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa .- — Alex;
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, i
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

Palamos, Cette .

»

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à A

quai de la République, 5.

AU DAUPHIN !
m DE ass «U D m

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique , marbres, ouvrages, suspen
sion et lanjpes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite,maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

Oette et Barcelone
DESTINATIONS
Barcelone

les Samedis

De Cette

Tarragone

les Samedis

Id.

Be Barcelone

De Tarragone

A I
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Barcelone,
Valence,
Alicante,
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VIII

Agents de la
MM. Rigaud, consignataire.
Hijos de G. Matas,
banquiers.
Juan Fortn, consignataire .
Ponset y Robreno,
cousignataires.
G. Sagrista y Coll,
banquier .

n

x

rSKK

Un des premiers Établissements

iU

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Compagnie.
Carthagene,
■ :
Alméria,

Tar par H. fiDIZARD.

'

Bosch Herman
banquiers.
Spen< er Kod

BAINS ET HYDROTHERAPIE

Levtnfeld, ba
quiers .
Amat Herinano
banquier .
Viuda, de B. Goi
y Cie consign
taires .

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL
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Malaga,
Tarragone,
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Tous les Soirs Exposition

Pour tous autres renseignements s adresser à la Direciion ou auX

San Féliou,

K /

Cette

MAL A? A

à Cette,
Palamos,

44

Cette
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PRIX DES PLACES :
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les Mardis
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GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

ENTREE LIBRE

matin

a h

sa

ARTICLES D' ÉTRENNES

CETTE et TABRAGONE
JOURS

Service d'hiver à partir du 22 Oct
RSA

ENTRE

TH

Méditerranée
FARTANTS

FIRHIH Ganna
O»

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

les Samedis

Be Malaga

Livourne et Naples .

;

! Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Tri
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malt

A.lW*ria, Malaxa., San-Feliu et Palamos,

Be Alméria

I

des marchandises et des passagers

Entre

Be Curthafine

Dimanohie, 8 h. matin, pour

FL-ORIO & RUBATTINO

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,

De Alicante

Livourae .

i

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

JOURS

Dimanche. 9 h. matin, pour B
j

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

DÉPARTS

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

pour Gênes,

Livourne, CivitaVecchia et Naples.

ss vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

Al t ' 13X3^1 K
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24

aire

Midi
PARTANTS

L10 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeau

02 — 5 h. 45 m. exp.
L12 —
L04 —

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

»

»
»

L42 — 1 h. 45 s. exp. Toulous
L16 —
L20 —

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

omn.Bordea"
dir. Carcassonne .

[ 18 _

6 h. 25 s.

omn . Bordes

[ 22 — 10 h. 45 s. exp ,
ARRIVANTS

121 —

COQUELUCHE CT«£tïiï*

Connue poui&ral ci calmant . on peut donner

G. Ravello é . "Hijo

sans crainte aux estants lo Sirop de BTaïe ue

banquiers .
ASSURANCES

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

BelasisraKier . C-ir il no contient ni opium, ni
sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés, jwy le corps médical

entier. Lo Sirop do Wafo ainsi que la Pâte, 89
vendent dans les pharmacie». .

2 h. 55 m. exp. de Bord

[ 17 — 8 h. 48 m. omn . de Carcass
[ 19 — 9 h. 20 m. dir. de Bord <

L13
[ 11
[ 41
[0 1
Q5
103

—
—
—
—
—
—

2v h.
7 h.
4 h.
5 h.
9 h.
10 h.

27
12
35
15
37
10

s.
s.
s.
s.
s.
s.

omn . deToulc
omn . de Vias
exp. te Narb«
exp. de Borde
omn . «le Toul<
dir. de Borde

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■fBIKBIE a LIIiiHIHÏI fâPITII
.A.. CROOS ,

successeur de J. VOÏÏS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

