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à l'AGENCE HA VAS , à Paris ,
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lof autres .
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POLITIQUE, COMMERCIAL ET'MARITIME

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ABONNE MENTS :

H SIUULT , G ARD , AVEYaOX , AUDE , Trois M
Tutx ...,*3 4 fr. 50

Autres Départements ... 5 fr. BO

Leilettres mm affranchies seront refusées

CETTE 10 décembre 1884

Le Vêle de la Chambre

Ainsi que nous l' avions prévu , la
C' iambi'C s' est déjugée une lois de

." plus et a adopié hier ui loi électorale
du Sénat telle que cetle assemblée la
lui a renvoyée .

M. Ferry n'a eu besoin que de
menacer sa docile majorité de se re
tirer pour que celle-ci lui accorde ce
qu' il demandait .

Pensez-donc ! si M. Ferry n' était
plus là pour diiiger les élections ,
que deviendrait cette pauvre n-ajoriié
ballolée entre les candidats radicaux
et les candidats eonscr valeurs '$ 11 est
bien permis de supposer que la plu
part des membres qui la composent
resteraient sur le carreau . Dès lors ,

.comme il faut avant tout que ces
« honorables » puissent revenir brou
ter dans les planlmeux pâturages du
Palais Bourbon ,' et comme Ferry seul
est capable (ils l' espèrent du moins ,:
de triturer le suffrage universel de

rTTiïïa f"""" 1 nîlKW Pll'P

Ceci est autre chose, et comme nous
le disions ces jours-ci , Je suilngo
universel q>'i se aible voir un pou P L! s
clair aujourd'hui dans le jeu de nos
gouvernants pourrait bien baayer
tout le monde , ministres et député*.

En attendant dirons-nous avec le
journal la- Liberté : ce n' est pas le
vote d' hier qui rendra pins lacilo
l' équilibre budgétaire , qui inspirera
à la Chambre l' amour d u travail et
des économies . ,
Nous aurions de beaucoup préféré

et nous affirmons que 1 a grande ma
jorité du pays sera de cet avis — que
la Chambre abordât 1 étude do ces
réformes vraiment utiles et si împa-
tiemmentalîendues reforme de 1 im
pôt , réformes des formalités ruineu
ses de la procédure , au civil comme
au criminel j vole de la loi orgunisanl
une armée coloniale, étude attentive
des questions économiques te l os q u e
traités de commerce , etc. etc.

kevue DE Li mm

La Liberté récapitule les résultats
de la révision et dit :

On aura abouti à ceci :
T Il n'y aura plus de prières pu

bliques à l'ouverture des sessions ;
2 • Les sénateurs seront élus par

quelques délégués des conseils muni
cipaux de plus qu'auparavant ;

3 * Les inamovibles actuels sero t
conservés jusqu'à - leur mort , mais il
n' en sera pas nommé de nouveaux :

4 - Lis membres des anciennes fa
milles royales ne pourront pas être
élus sénateurs .

Voilà cette fameuse révision qui a

occupe agite les deux Chambres
pendant dix grands mois et les a em-
pechees de songer à toutes les autres
auaires pui<ques .

A préson- qu ou a conquis , à l' arra-
chepi.-?d , ce magnifique résultat , tout
va-t il être pour lo mieux dans la
meilleure des Républiques?

La Presse dit : La suffrage univer
sel a conscience de ses droits , il ne
renverra pas au Palais-Bourbon un
seul des députés qui vont lui enle
ver la derniere chance qui lui restât
d etre autre chose qu' un souverain
nominal .

Le National dit : Voilà donc la ré-
torme électorale modifiée encore une
fois . Que les fées qui ont présidé à
sa naissance lui assurant de longs
jours ... jusqu'à ce qu' il plaise aux
deux Cuambres d'y changer encore
quelque chose _ ! ce qui est bien pos
sible ; la bonté du Sénat est incom
mensurable .

Le Pays dit : Le Sénat marche
par peur d une dissolution possible ;la Cnambre , par l' intérêt de sa majo-
rite , est rivée a l' existence du minis
tère actuel , cui lui a promis la can
didature ofucielle . Voi pourquoi
aujourd nui , domain , toujours , le irou—
vernement triomphera au Luxem
bourg et au Palais-Bourbou .

Lr Gazette de France dit : Si les
catholiques , si les conservateurs ne
s'organisent pas en vue de jeter de
hors les m' sorables qui se sont impo
sés à la France , il faut bien com
prendre que nous verrons disparaitre
f'annee prochaine , tout ce qui sub
siste encore de l'organisation des
cuites et de la Liberté religieuse dans
notre pays

Le Moniteur dit : Voilà ta session
entière dévorée par l'accomplissement
d' usé réiorme devant laquelle tout
le monde éclate de rire et on se plaint
de notre décadence ... industrielle , de

notre detresse commerciale , de la
ruine de la France

J Si le mal ne marche pas plus vite ,
s' il n'atteint pas une vitesse plus fou
droyante la faute , nous en conve
nons , n' en est ni au ministère , ni à
la Chambre .

Tout le monde travaille conscien
cieusement à accabler le pays , à lui
faire comprendre qu' il n'a jamais été
plus manifestement la proie des rhé
teurs et des mystificateurs .

Egtlste et Assassins

En réponse à une lettre anonjme
très - violente , dont l Intransigeant
donne le texte , M. Henri Kochefort a
publie h:er uans ce journal la série
complète des lettres échangées en
avril et mai 1871 entre Mgr l'arboy
archevê.jUrt de Paris , M. l'abbé De-
guerry , curé de la Madeleine , tous
deux alors emprisonnés à Mazas , et
l' abba Lagarde , vicaire de l'archevê
ché , parti à Versailles pour tâcher
d ' obtenir de M. Thiers un échange au
moyen auquel les malheureux prison
niers .e la Commune devaient recou
vrer leur liberté .

On se rappelle la condition de cet
échange propose par la commune : elle
consistait dans la mise en liberté de
tlanqui ,' alors détenu pour participa
tion à l'émeute du 31 octobre 1870.

La thèse de M. Henri Itochefort est
celle-ci : il ne tenait qu'a M. Thiers
de sauver la vie de l'archevêque de
Paris et du|cnre de la Madeleine , mais il
s'est obstiné dans son refus de transac
tion a lia — nous citons textuelle
ment , -- d'exaspérer le cléricalisme et
le bourgeoisismo français .

Pour sauver sa présidence sénile
pour rester seul maître , .,1 . Thiers né
trouva pas au-dessous de sa dignité
de prendre des engagements avec les
partisans de la Commune. Il ne de

vous etes gelee , ma petite rnere ,
dit-il à Gertrud.Je vais vous indiquer
le remède . C'est celui que nous em
ployons , nous autres marins , en re
venant de la pêche , quand il a ven
té trop dur . Vous seriez malade , sans
cela !

Malade ? ce mot lui fit peur . Non
pour elle , mais pour Jean . Si elle
tombait malade . en effet , que devien
drait l' enfant ? Le pêcheur prit le
petit dans ses bras et la conduisit au
hameau . C'était un brave homme , et
le simple dévouement de Gertrude l'a
vait érau et touché,

Mère Jacquot , un grand feu ! cria-
t-il en entrant dans un bouchon .

La vue d' un feu de sapin , criant et
chantant ranima un peu Gertrude.Un
instant après , on lui apporta un bol
d' eau sucrée chaude et d'eau-de-vie
qu'elle but sans sourciller , pendant
que Jean dévorait littéralement à
même d' une miche de pain beurrée .

La jeune femme se sentit mieux .
Ses douleurs de poitrine diminuèrent
et l'oppression disparut . b lle demanr
da une voiture qui put la conduire à
Jonzac promettant une bonne récom
pense . Heureusement , il se trouva
que , quelques instants plus tard , de
vait passer la diligence qui fait la
correspondance du chemin de fer
des ( larentes . Elle se contenta de
remercier le pécheur , auquel elle
donna trente Iran cs au lieu de vingt ;
puis elle partit après avoir achete
deux chaudes couvertures de laine .

Une heure après , elle montait en
wagon à Jonzac . Il était deux heures
de l'après midi . Sa résolution étant
d'aller droit à Pgris , elle devait ga- j

i

gner la grande ligne à Coutras . Elle
arriva assez à temps pour prendre
l' express de Bordeaux, qui passe à
Coutras à sept heures et demie du
soir .

Gertrude était brisée de fatigue .
Et quelle autre fatigue morale dans
le désespoir qui la rongeait ! Jean
n'avait eu ni froid , ni faim , ni som
meil ; mais la mère avait gelé , jeuné
et veillé pour qu'aucune de ces souf
frances n'atteignit le fils . Elle prit un
coupé à Coutras , qui , par bonheur
fut libre . Au moins , elle aurait toute
une nuit de repos , puisqu elle avait
toute une nuit de voyage .

Elle commença par étendre son fils
sur les coussins du coupé et l' enve
loppa de nouveau comme dans la bar
que ; ce ne fut que quand elle le vit
endormi profondement qu'elle s' as
soupit elle-même . . .

Le train avait dépasse Orléans , quand
Gertrude sortit de son engourdisse
ment. Elle était brûlée par la fièvre
L oppression était revenue , accom- i
pagnee cette fois d'un violent point '

de côté . Ses dents claquaient , elle
voyait trouble et , en même temps, sa
pensée bien qu'affaiblie , conservait
encore néanmoins , toute sa lucidité
Elle sentit qu'elle allait laire une
grave maladie . Elle eut ainsi la pres
cience du péril qui menaçait, non pas
elle seulement , mais encore son en
fant . Que deviendrait Jean si , enjef'et
elle tombait malade , plus , même , si
elle mourait ? 11 n'aurait personne
pour le protéger.. .

Non ! jamais créature humaine
n'endura plus excessive torture !
Qu'était la souffrance physique à cô
té de la souffrance morale ? L'une
déchirait sa poitrine , enfiévrait sa tè
te , mais l'autre désespérait son cœur !
Qu'on y songe : son mari la repous
sait , son beau frère la repoussait, et
elle était impuissante à prouver son
innocence .

( A Suivre,)



meura inflexible , draps dans sa digni
té , que lorsque la transaction ne pou
vait en rien le servir .

< C'est la conclusion qui se dégage à
l'égard de M. Thiers , des documents
et des faits résumés par M. Roche
fort .

Quant au rôle sanglant de la Com
mune, nous no voyons pas en quoi
il est diminué par la conduite de M.
Thiers , puisque M. Blanqui avait
alors et eut toujours la vie sauve .

nouvelles do. Jour

Ainsi que nous l'avions prévu , la
Chambre a persisté dans son système
de se déjuger , et , malgré le discours
on ne peut plus triste de M. Ferry,
elle a repoussé l'amendement Fioquet
qu'elle avait adopté par 50 voix de
majorité .

Par suite du vote le gouvernement
convoquera les conseils municipaux
pour le 12 décembre , à l'effet d'élire
leurs délégués . L'élection des sénateurs
aura lieu le 25 janvier .

Le Paris annonce que le général
Brière de l'Jsle a reçu l' instruction de
ne livrer aucun combat jusqu'à nou
vel ordre et de garder toujours la dé
fensive .

_ Le National dit que le même ordre
a été donné à l'amiral Courbet .

Lor ) Granville a déclaré , à M.
Waddington , ambassadeur de France ,
que ayant épuisé tous les moyens de
persuasion pour faire accepter par les
Chinois les bases raisonnables à un
arrangement amiable , il se voyait , à
son grand regret , obligé de renoncer
à toute idée de médiation anglaise .

On croit , ici , que les hostilités vont
reprendre et qu'elles ne se termineront
que par l'entrée des Français à Pé
kin .

La commission dé l'Exposition uni
verselle de 1889 s'est réunie hier au
ministère du commerce , sous la pré
sidence de M Antonin Proust .

Elle s'est prononcée pour le Champ-
de-Mars et Vincennes . Au Champ-de-
Mars , sera l'Exposition ^ proprement
dite ; à, Vinrennes , sera établie l'Ex
position ouvrière .

Le gouvernement prépare un pro
jet de loi modifiant la situation de la
Caisse des écoles ; aux termes de cet
arrangement entre l'Iitat et le Crédit
foncier , les communes emprunteraient
directement à cet établissement ; l'É
tat garantirait seulement les paiements
par annuité .

M. le docteur Brouardel a prati
qué hier à la Morgue l'autopsie de Mo
rin . Opérant la section du crâne, le
médecin légiste a mis le cerveau à nu ;
il a pu alors retirer la belle logée dans
la région cérébrale . La présence du
projectile avait déterminé uns menin-
go-encéphalite .

Mme Hugues ne sera pas confrontée
avec le cadavre à la Morgue . L' inhu
mation aura lieu demain à une heure
qui n'est pas encore fixée .

La nouvelle d'un nouvel attentat
centrà la vie du cfar, qui avait été ré
pandue par quelques journaux radi
caux , est dénuée de fondement .

On télégraphie de Londres que M.
Dudley , capitaine , et Stephens , officier
de la Mignonclle , viennent d'être con
damnés à mort .

Dudley et Stephens n'ayant plus de
vivres , avaient tué le mousse et l'a
vaient mangé .

On croit que la reine graciera les
deux condamnés.

COMMERC

Les semaines se suivent mais ne

se ressemblent pas , nous venons d'en
faire la triste expérience . Autant , la
semaine précédente , l'animation avait
régné dans les transactions sur les
vins exotiques , autant le calme les a
paralysées la semaine dernière .

Les arrivages d' Espagne ont été
peu importants , à cause des vents de
N. O. qui ont retenu les navires au lar
ge ; ces derniers jours , c'est-à-dire
dimanche , les vents du Sud se sont
mis k souiller et nous ont amené

quelques vins do Mayorque ainsi que
des vins d'antres provenances Espa
gnoles : Vinaroz , Bénicarlo , Valence
et Alicante .

L'engouement qui avait poussé à
l'achat des Mayorques n'a cessé que
devant la surélévation exagérée des
prix de ces sortes de vins. Les pre
miers arrivés cette semaine ont été
vendus fr. 25 à 26 l' hecto . Mais les
détenteurs ayant persisté à mainte
nir ces prix pour les qualités défec
tueuses et eV.es le sont presque tou
tes , les acheteurs se sont retirés et at
tendent que les cours soient devenus
plus raisonnables .

En thèse générale aussi , nous de
vons le constater , les acheteurs se
sont prudemment retirés sous leurs
tentes refusant les offres desvendeurs ,
offres dont le profit est des plus hypo
thétiques . En elïet,les vins d'Espagne
ainsi que nous l'avons dit plusieurs
fois sont cette aunce d' une qualité
fort médiocre . Ce n'est que par ex
ception qu'on en trouve quelques-uns
de passable et malheureusement les
prix sont en sens inverse de la quali
té à des taux] excessifs de sorte que
le commerçant qui n'achète pas
le vin pour le boire , mais pour le
vendre , éprouve des mécomptes nom
breux quand il offre à sa clientèle
des vins mauvais à des prix élevés .
La plupart de ceux qui se sont livrés
inconsidérément aux achats ont des

raisons sérieuses de s'en repentir et
les plus avisés n'ont acheté que lors
qu' ils ont eu des ordres fermes en
mains . Mais hélas ces ordres n'ont

pas été bien copieux , car un grand
nombre de voyageurs sortis à l' époque
des vendanges sont déjà rentrés à
Cette sans avoir beaucoup noirci leur
carnet et donnant sur la situation

commerciale des centres qui sont tri
butaires de nos vins , des nouvelles
désolantes .

Il en sera malheureusement ainsi

tant que les expéditeurs Espagnols
maintiendront leurs prétentions a des
prix élevés . Il faut bien que ces no
bles hidalgos se pénètrent de l' idée
que s' ils veulent continuer a donner
à leurs vins l'écoulement habituel , il
faut qu' il soient plus modérés dans
leurs prix. Du reste , une solution de
cette nature s' impose cette année :
Il faut que les prix baissent et si
les prix ne baissent pas , personne
n'achètera plus ; les premières folies

sont passées et notre commerce est
trop avisé et soucieux de ses intérêts
pour se soumettre à des demandes de
prix insensés en raison de la qualité
des produits offerts .

Les vins d' Italie et de Dalmatie

n'ont pas beaucoup fait parler d'eux
cette semaine , les arrivages de cette
provenance n'ont pas été importants .

Les Alicantes commencent à arri

ver en assez grande quantité . On les
tient de fr. 42 à 4.4 , mais ce n'est rien
de bien fameux .

Quelques lots d'Alicantb vieux sont
aussi arrivés et vendus à ces prix
mais la qualité eu est bien préféra
ble .

Les Valence , Vinaros et Bénicarlo
varient entre fr. 33 et 38 .

Les Vendrell tant soit peu rouges
sont offerts au dessus de fr. 40 quand
ils sont sans plâtre et fr. 38 plâtrés .

Les vins sans plâtre sont active
ment recherchés , mais avec peu de
succès ; les vins non plâtrés étant par
leur nature moins rouges que ceux
qui le sont , il s'en suit que lorsqu'on
trouve un v'u non pultré , il n' est pas
rouge et on n'en veut pas II est mal
heureux de le dire , mais aujourd'hui
les vins s'achètent par ce qui plait
aux yeux et niviement par   goût .
Tout le monde demande du rouge du
rouge et encore du rouge , et il n'y
en a pas f

CE P. EA LES

BLE!?. -- Nous continuors à vivre

dans le plus grand calme . L»s arriva
ges ont cessé dans notre port et en
dehors d' une cargaison® Redvinter et
un Irka Berdianiska eu mer, il n'est
plus rien attendu .

Le disponible rencontre peu d'ache
teurs , les vendeurs refusant dejbuisser
les prix. Chacun attend le résultat de
la discussion à la Chambre sur les

nouveauxldroits , dont le ministère a
fixé le minimum à 2 fr. Quand ces

droits seront-ils votés ? Quel en sera
le quantum ? A. quelle date seront-ils
appliqués ? Autant de questions qui
préoccupeut notre commerce et qui
paralysent les affaires . De tous côtés ,
on désire une solution qui permettra
aux vendeurs et aux acheteurs de di
riger leurs marchés sur des données
certaines . Voici nos cours .

Nicolaïefï garanti 123 20
. Berdianska ~ ' 125 23

Red vin ter n * 2 22.50
Tuzelle Oran Colon ch. £2 . 50

— ordin . 21.50

Blé dur Constantine 79 à 80 fr. 19

Le tout par o[o k. gare Cette , dans
lesjtoiles de l'acheteur .

AVOINES . — Nous avons eu cette

semaine de nouveaux arrivages en
avoines grises - d'Espagne . Cette prove
nance , dont les qualités sont splendi
des icetto année , jouit toujours
de la plus grande faveur auprès des
nombreux acheteurs . Aussi cette ma-
chandise s'enlève t-elle rapidement en
cours de débarquement .

Un chargement avoine Salonique
est également entré dans notre port.
Il est en totalité vendu aux Journitu-
res militaires .

Nous cotons :

Avoine Espagne 19 50
-- Oran 10 50

-- Smyrna 17
Le   to t   gare Cette , toiles

acheteur .

ORGES .,— Sans changement .
Orges mouture. 12.50

-- Brasserie ] 13

FEVES . — Los rapani continuent
à être repoursées pour suite de bonne
qualité de plus en plus défectueuses .
Par contre , les Catanes et Terrrnova
se vendent courvamment . Elles sont

tenues 17 fr. les ojo ki l s , gare
i Cette .

ïSutrepôt ra2l des Douanes
Vins

iW'sU't ! du 2 décembre. 212 65
!ù:tr<:es du 2 au 9 décembre 0.00

Total 2 i2.G5
Sorties du 2 au 9 décembre 0.00

Restant a ce jour 212,05

3t6

Restant du 2 décembre 017.51
Entrées du 2 au 9 décembre 158 . i5

Total 775 . G6
Sorties du 2 au 9 décembre 201.88

Restant à ce jour 513.78
Le Régisseur

THOMAS

lJo;sr,se de Cette

Le cours officiel du 3[0 bon goût
est déclaré nul .

Ccie officieuco

3 6 bon goût disponible , 103 à 1 10
316 marc , 100
3iG nord fin . 70

Un journal local a publié hier sous
forme de communication une liste
de futurs candidats aux élections
pour la Chambre de commerce .

Nous croyons cette liste quelque
.peu fantaisiste , et , en tout cas , sa publi
cation est au moins prématurée . Du
moment qu' une commission a été
nommée , ainsi que le constato ledit
journal , pour désigner les candidats
il eut été convenaole,ce nous semble ,
d'attendre que cette commission ait
fait son choix et l'ait communiqué à



la presse avant de publier une liste
quelconque . ..Le .journal en question anrait-il
la prétention d' influencer la com
mission par cette publication antici
pée ?

AVIS

Le Maire de la ville de Cette , vu
le rapport de M. l'Architecte de la
ville eu date du 'J 2 novembre 1boi
proposant d' interrompre ia circula
tion suc le parcours d' ia rue Jeu de-
Mai , dan - la partie comprise entro la
rue de l' Hôtel de Ville et l'Avenue iu
Ciiâteau-i'Euu , pendant la iluree H ap
propriation de ce tté rue ;

Considérant que cette interrup
tion est indispensable pour que les
travaux puissent ê ; re executes ave
les garanties de sûreté , de solidité ci
de secu. lté désirables ; ..

Vu l' article 94 >le la loi du a avii
1884 :

ARRÊTE :
Article - Le Passage des voi

tures , charrêtes et tous autres * cdles sera interdit pendant a laree des
travaux d'appropriation de n + rede-Mail , dans la partie f-n F se entrel dae  de Ville et 1 Avenue du
Château-d'Eau .

Article 2 . — MM . i Architecte ne
la villa et le Commissaire ce ; tral sont
chargés , chacun eu ce qui le concer
ne , de l ' exécution du présent arre te .

Cette , le 28 novembre lobi .
Le Maire ,

B. PEYRET .

Objet trouvé . - Le sieur Maury
Jean Haptiste , rue Louis Blanc , 15 , a
déclaré au bureau de police , qu il a va
trouvé une bague en or , qu il tient a
la disposition de son propriétaire .

Cont.avvntions . Dea ? proce^-
verbaux ont été dressés pour divers ufi"
lits .

: Arrestations . — L0 sieur Ph. J. cfl
résidence obligée à Cette a été conduit
au dépôt de sûreté pour ivresse ma-
nifest ; et scandaleuse . > .

— Le sieur Magnes François , été
arrêté en vertu d' un mandat d'amener
décerné par M. le juge [/instruction en
date du 7 décembre , sous l' inculpation
de vol , iq

Les sieurs Ascet , Pasco Adrin , Car
rier Lou s. Deseotmps Ulysse , jet Guyard
Jean , ont été conduits au depût de
sûreté sous l' inculpation de \ ol d f vin
avec rebellion et coups à un garde
particulier .

TRIBUNAL CORRECTIONEL

Le tribunal de Montpellier a pro
noncé hier les condamnations suivan
tes intéressant notre ville :

Louis-Joseph-Emile Béchon,'àgé de
26 ans , et Claude Ville , chacun 20
jours de prison , pour bris de clôture
à Cette ; Antoine Benneweto,15 jours
de prison par défaut , pour coups et
blessures , à Cette , sur la personne du
sieur Oliva .

Justin Benoit , en fuite , six jours
de prison , pour coups et blessures à
Cette .

THEATRE

Aujourd'hui mercredi ,
Fais cc que dois , comédie ' en un

acte de M. Franço : s Coppée
La Dame Blanche, opéra comique

en 3 actes .
Demain jeudi ,

Les Fourchaimrault et le Passant
par la troupe d% Mme Agar.

MOUVEMENT DU PORT «E CETTE
ENTRÉES

Du 9 décembre

SALONIQUE , 3 m. aut. Taganrog 513
tx. cap . Radonient , avoine et
orge.

LONDRES , 3 m. sut . Sator 634 tx.
cap . Ivanchick , bitume .

ORAN , b. k. it . S. Giovanni Batista
233 tx. cap . Assaile , ble .

SEVILLA b. g. Russe Sulo 246 tx.
cap . Karlsson , reglisse

PORT- VENDRES , v , i. Afrique 681
tx. cap . Buuchet , diverses .

P. VENDRES , v. Norv . Gambetta 449
tx. cap . Hanseu , diverses .

SANTA POLA b. f. Marguerite 42
tx. cap . Pares , vin.

NEW YORK , 3 m. it . Genitori 744
tx. cap . Sivor;, pétrole .

SPARLATO , v. Norv . Svitum 410 tx.
cap . Larsen , vin.

ALICANTii , b. g. 1 . N. Muiron 00 lx .
cap . Guittei'yvin .

MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .
Plumier , diverses .

NEW YORK 3 in . ang , Oroutés 740
tx. cap . Groves , pétrole .

ORAN , b. g f. Mont-Bert 132 tx. cap .
iiouchaud , froment .

Du 10

BARCARÈS,b . f. • douard et Maria 32
tx ,. cap . Roses . vin.

BARCARÈS . b. f. Blanche Rose 35 tx.
cap . Henric , vin.

VILLANUEVA , c , f. Ste Françoise 50
tx. cap . Crouzat , vin.

ALTA , b. esp . Adela 37 tx. cap . Pas
, oranges .

FELAN1TZ b. g. f. Thé èse 50 tx. cap .
Négrier , via .

SEVILLE , 3. m. sued . Lord Nelson
237 Osterberg , avoine .

SORTIES

Du 9 décembre
MARSEILLE, v. f. Aude cap . Bory ,

diverses .
ORAN , v. f. Moïse cap Lota . diverses .
ALICANTE , v. f. Tabogo cap . Chan-

lon , diverses .
PUZZUVO.I v. ang . Uking cap . Sten-

vart , futs vides .
MARSEILLE , v. esp . lsla Cristina cap .

Garcia , diverses .
ALGER , V f. l' Émir cap . Lachand , di

verses .

MARSEILLE , v. f. Afrique cap . Bou
chet , diverses.

Du 10

PALMA , chebeo esp . Antonieta , cap
Oliver, futs vides .

BARCARÈS , b. f. Jeune Laure cap .
Henrc , futs vides .

Dépéches Toicgraphiqucs

Paris , 10 décem re .
La promotion de généraux pro

chainement attendue comprendra
c j n q divissionnaires ct une quinzaine
de brigadiers .

— Le ministre de la ma-ine a dé
cidé de suspendre les retraites d'offi
ciers parmi les officiers supérieurs .

On annonce la mort de M. le
oènéral de division de Vill ers .
D

On annonce que Louise Michel
a obtenu rauloâ-aiion de venir à
Paris . Ello est actuellement • à St-
Lazare et passe ses journées auprès
de sa mère malade .

Le bru i I court que M. Grévy acco-
dera   grâce à Louise Michel à l' oc
casion du 1er janvier .

— Un duel a eu lieu hier entre M
Marc, publiciste,et M. Reyjens, lieu te
nant dans rartillerie belge .

— Le Figaro dit ; Jamais un gou-

verment et une Chambre ne se sont
moquées du pays avec une aussi
tranquille insolence .

— La Justice déclare que toute al
liance est désormais impossible entre
les députés radicaux et les ministé
riels .

— La République française dé
clare que le vole des Chambres sera
hautement approuvé par l' immense
majorité du suffrage universel .

P. LAMBERT
S Pi 5 F. E M un . v que & MARSEILLE

lUiums Sa Ta/fias
DE TOUTES PiOV£N*NCr3

SïtiI Jmp vi-uMir de b Vl""iue
« K Si uni des p.i.v. U'.iLtoiis & ^ ■<> l . ii c s
Atire-s'-r toati! demande à M. Edmond

SAHaY, seul représentant à Cette ,

A VENDRE OU A LOUER
Une belle propriété , quartier de la

Caraussanne .
S'aaressir à Al. Carcassonne Laro

que.

Magasin à Louer
Quai de la République , 12

Avec 4 ou 5,000 hecto foudres neufs
s*-

Le Brick Nouveau St-Pierre arri
vé de Lisbonne chargé d'avoine a or
dre prie le consignalaire de se présen
ter au capitaine Kgalant , avec son
connaissement .

HilïïS » MIM
Un des premiers Établissements

3SB CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GUIZARD.
BÀIÏ13 ET HYDROTHZR'PIE
dans l'Établis - oment imncsè à TIIOTEL
«3JSssfi8!»S

Sî « Sî T IH S T £ M - CH AWONY , ayant
1 Im I Hfil « iJ vendu son établisse
ment de Photographie de Mon pellier ,
avant de se retirer a Paris , restera
quelques mois à "ut * E , ou il faitposer lui-înésne tous les jours , de 9 h.
à 4 li .

Quai de Bosc 23 .

Le JeiinfAg» Ulnslrô
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon cl interessant jour
nal pour les enfanls , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustrô , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés ahx
artistes de Paris les plus en renom -
par l' attrait de sa rédaction qui cm ;
brasse tous les sujets : Chronique
Causerie , Récits , Voyages Légendes et
Contes , Apologues , Rébus , Dcvinet-
es ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré para ;' tous
les samedisformat in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères, Paris ,

| 120 ANS do SUCCES 1' & o u H"
&*BEHARpBURE"/rCQOUELUGHE

■ ! (s GRAA DE - S Pi: >'$O 'IN ES comma EN F A^ T3
P«VvT4 - Z2A . rue Ssint-Martin . 324 - PA3XS

y prompte de plaies, panaris , blessures
(îe to /Uds sortes . Prix 2 fr. Env.par la poste.all'r. 20c,
UÛPÛT : S:, SM© des Orfèvres. Paris. Ph * ViaITB

ALIMENT. ENFANTS
Pour fortifier les Enfants et les personnes

faibles de la Poitrine , de VEstomnc ou ai-
teïi;;es de Chlorose , d 'Anémie , le meilleur et
le y-us ::;, r,abledéjeuneres !, ieSï'caîioiÂt
cies Arabes , aliment nutrilif et reconsti
tuant , preparé par îoîanuTeiiier.à l'aria
(Sï dé/ier des Co //trefjron s.

DÉL'OÏS DANS CLIAQUK VILLE.

Jonrcal trèi rccommandô

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un que
nous nous plaisons à recommander spé
cialement ; LA FEMME ET LA FAMILLE ,
journal des jeunes person'ies .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

; Éducation , Instruction, Nouvelles ,
Récits Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de tous .

Revue de la Mode , Dessins de bro
derie , de Crochet , de Tapisserie, Tra
vaux d " Couture , Confection de Vête
ments au moyen de Patrons joints
aux numéros , Hygiène, Économie do
mestique, Tenue de la maison , etc. ,
voilà la partie plus particslière à la
femme ; c'est-à-dire à la mère de fa
mille , à la gouvernante , à la jeune per
sonne appelée à devenir maîtresse de
maison .

ÉDITIONS DIVERSES

Mensuelle, texte seul (grand in-8 *
de 32 pages à deux colonnes ) : 6 fr. —
Étranger : 7 fr.

La même avec annexes et gravures
12 fr. - Union postale 11 fr.

Bi-mensuclle , texte seul ( deux
numéros par mois , chacun de 32 pa
ges à deux colonnes ) : 10 fr. —
Union postale : 20 ir .

La même avec annexes et gravu
res : 18 fr. - Union postale : 30 fr.

PRIMES

Les nouvelles abonnées reçoivent
comme t Prime gratuite , » les numé
ros de Novembre et de Décembre , ce
qui fait que rabonnememt ne part
que du 1er janvier .

Dans l'année , toutes les Abonnées
reçoivent égalament plusieurs gra
vures coloriées assorties et des tra
vaux sapplémentaires en couleur .

Ajoutons que la Femme et la Fa
mille a pour directrice Mlle Julie
GOUROD , dont les nombreux ouvra
ges publiés par la Bibliothèque Rose
de MM , Hachette sont si appréciés ,
dans les familles et les maisons d'édu
cation .

Pour s' abonner envoyer un man-
dat-poste à l'adresse du Gérant,
M. A. Viton . 76 , rue des Saints-Pères .
Paris , — Bien spécifier l' édition qu' on
demande .

fH ûfïJiipâff FWtPI JfP A Çl&CiMi tÎ3 Jk'ul Mliu»
ocr papiers (Mires , mustpf etc.

SEUL DiiPCaiTAIRB A CETTE :

CROS, papetier-impriœeur .
ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roi es

Le gérant responsable BAR8ET :

Imprimerie cettoise A. CR03,



CiSMMi IÏÏSPAN0.FRANÇ4ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ESTRE

CE1TE. et tous les ports de la côteSstde l' Espagne jusqu'à MALAGA
Seula compagnie i,A JMlKSMUïjKMSiK dont lo siégo est a «:tïk quai de iosc , t.

DliEC TE U; .-M. Henri MAJRTm .

; FLOTTE D S LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 to&nôs , construit en 188-
Villa ds ette, 1700 — — en 1880
Catalan a, 1700 — — en 1880
Navidad. 1U00 — — en 1879
San   Jos 1000 — — en 1S79

i vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de li nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotto, Kiu'coloue, Valonco, Ali«aute, Carfcîiagfôii,
JV£a.lnsjii , Sa *i-3Toliu et JPalasiîoM,

ï'AîTS JOURS DESTINATIONS

Eîc Ccîîe les Jeudis Barccloie,Vfiloncc ' Alicante , C&rthagcno, Alncria , MrJnga

les Dimanches Valence , AlicaïUc , Jm'thngèao , Almciia , Malaga.
ce;©ue les Samedis an   Fôl i l'iituios , Cotte .

( los Lundis Alicsnte , Carthagène , Alméria , Malaga.
lie %'ulvnce j los Mercredis llarcolone , an Fcliu , Palamos , Cette .

( les Mardis C;»rtïiagèno , Alméria , Ma!agi .
ïe AlîciUîtc j les Mardis Valence , Barcelone ,m Palamos , Uctte .
„x -, I los Mercredis Almuria , Malaga.
S^i"1 « {

( les Lr.r;ui3 Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Fal.mos, Cette

f les Jeudis Malaxa .
£U* AlcnOl ies Dimanches Cartliagfne , Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

ïîe S2«ÎJi ' ya les Samedis Almdrla . Cartlm.1›èno , Alicante , Valeneo , Barcelone , Saa
'* Féiiu , Pai.uïjos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIBECTS
ENTRE

OEGTTÎ3 et TAllRAG-ONB
Cette et Barcelone

H li..LAPTB JOU1ÎS DESTINATIONS |
I De Celte les Samedis Barcclcje
I ici . les Samedis Tnrragono
I B9c SZarccïonc les Mardis CUtto

lie Titriagone le« Miu'ùis Cotto |
PRIX DES PLACES :

Iro classe îmo classe Srie classe

De CETTElà BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10~fr,
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 l'O
— ALICANTE 60 45 3
- CARTHAGÈNE .. 80 ( 10 50
— AEMÉRIA 90 »0 G0
— MALAGA 100 00 70

Pourrions autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

à Cette *<IM Rigand , consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . _ banquiers .

T'alamcs , Miios de G. Matas , Almèria , Spencer Kod
banquiers, _ Lev ; nl'eld , ban

SariFéliou Juan Fortin consi- quiers.
gnataire. Malaga , Aniat Hermano

Barcelone, Pons et y Eobreno, banquier . •
cosignataires. Tarragone, Vinda , de B. Gonsé

Valence , G. Sagrisia y Coll , y Cie consigna-
banquier. iaircs .

Alicatne, G - liavdlo é H i j o
banquiers.

A S S l P A N C E S
t i e tient à la disposition des chargeurs une police flot

tait a pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IMULAIIIE E NAVIGITIOI -A WH

F. MO RELU & C 19 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
IXiSPJUELrr» OE CETTE les iasdfs , mercredis cî rate

Correspondant 8?ec ceuz ae Marseille ei-npres :

Mardi,8 h , soir, pour uotte. E s' anaedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gônos, Dimanche, 9 b. matin , pour Cas

Li^oarne, Civita'Veccixia et Naples. Livourno .
JoadiS, 8 h. soir, pour Cotte. DimaaehQ, 8 h. matin , pour C
Vendredi, midi , pour Ajiccio et Pro- Livourne et Naples .

pria.no. .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'V
F!_ORiO & RU BAT LI NO

des marchandises et des passagers
P Pour : Païenne , Messine , Catane , Tarente, GKillipoIi , Brindisi , Bari , Tries.

Venise , Corfou , Patras Spatata , Trercite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
fflio -",, Tunis et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , Smyr.
Saloiiiqiïe alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd , Sue;: et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Ki
ch.ee . Colombo , Cuicutta . Penang, Siiarapore , Batavia .

Fobï1 fret et passages et renseignements :
S'admsser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va
quai re la Republique . 5 .

MARCHE DES TRAINS

servie ;; d'Iiirnr
Méditerranée

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct j
S41 .... 5 h 21 — ... omnibus 1
SGG .... 7 h 59 — ... mixte j
868 . .. 9 h 44 — ... express !
870 .... 9 li 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 il 42 — ... express
878 .... 7 h 42 ~ ... mixte
882 .... 10 il 44 ~ ... direct

ARRIVANTS
881 .... 12 h 38 matin ... omnib
801 ... 5 li 05 — ... direct us
803 . . 8 h 30 — ... omnibs
807 .... 11 h 3( — ... expres
805 .... 12 h 44 soir ... mixte
809 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .. 4 h 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTAIS TS

110 — 1 h. 25 m. d r. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — G II . 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct, Bordeaux
114 — 10 h , 00 m. omn . Vias .
1 42 — 1 li . 4 '-- s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . tcasfon
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux .

ARRIVANTS

211 — 2 li . 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassoane .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 08 s. omn . le Toulouse .
111 - 2 l. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. do Narbonne
101 — 5 li . 15 s. exp. de Bordeaux .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
115 — () h. 37 s. omn . de Toulouse
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

LILLuSTRATiai POUR TOUS
Journal illustra

Pabîic sous la direciioa de i'éditcar V. Palmé -
Paraissant le Dimanche

Gi'a «wes iic choix , Romans .
les , Rfcits d « Voyage , êV '? hi-Ui -_
riqmîs , Anecdo'fs , Causi .a joien-
tiOques et Agricoles .

CLTTE PU CL lu Ali ON ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin lo problèmo
du journal illustré à bas prix

ABOSXEMfcNT " OUH UN AN : b Fil .

L' Illustration pour tous est un_
journal imprime avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands, que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser lout en
amusant , ei beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pèros , 76

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concer
Programme varié .

PRIMER ÉTABLISSEMENT LITlIfil I CETTE
FONDÉ EN 1833
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À. CROS, saccsssear à J. wOlfS
fjoul iîîi prisiietï* Iji-eveto do Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , 4 travail )
aux prix les plus réduits»


