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des racines bien profondes dans no
tre sol. L' hypocrisie est tellement con
traire à noire caractère national , l'ait
de franchise et de générosité , qu'elle
ne s' acclimatera jamais en France ,
même sur le terrain décrié de la po
litique ,

voir citl c les tiiîuns un ouul _ u op

en doctrine el se liadui.-ani dans ses

Les comiunes rurales, chez le&-

elles le dégoût du légime aciuel est
aussi piofond que général , perdent

acte? par de perpétuelles palinodies .
Ainsi , dans la discussion de la loi
électorale du Sénat , qu' a-t-on vu ?
La plu - grande partie des députés
qui l' ont votee , avaient demandé en
1881 , — alors qu' ils étaient candi
dats et qu' il s' agissait d' éblouir les

beaucou ! de leur ' ulluence dans le yeux des électeurs, . l' élection des sé

corps électoral spécial qui nomme le
Sénat . Leurs conseils municipaux

n'élisent qu'un nombre très restreint
de déieaués" pendant qu au contraire
le :, villes oui le droit d' en choisir un
nombre relativement considérable.
Ecrasemenï des campagnes ei pré

pondérance des villes- tel a été le

nateurs par le suffrage universel .
A lin d' avoir l' air de respecter leurs
engagements , ils ont volé ces jours
derniers l' amendement Fioquet, con
forme à leur programme .
Mais M. Ferry est venu leur dire :
« Tant pis pour vos principes ! Si
vous ne votez pas l' élection des séna
teurs par le suffrage resteint , nous

but poursuivi , et, dans une certaine
sommes tous peidus : vous , députés,
mesure , realisé par la nouvelle loi .
Eh bien ! nous

croyons que ces

savants calculs se retourneront contre
leurs auteurs .

Si , généralement , les campagnes
sont devenues antipathiques au gou
vernement , les villes sout actuelle
ment ahii-oppoi'inuistes .
L'opportumsme règne encore à la
Chambre et dans les conseils du gou
vernement . Mais , dans le pays , en

dépit des apparences, en dépit sur
tout des rodomontades de la presse
oflicicuse, il est mort .

D' ailleurs , il n'avait jamais poussé

Feuilleton du Pelit Cellois n - 150
la

ILE i mis
par Albert DELPIT.
LIVRE DEUXIEME
IX

LE CHEMIN DE CROIX

Elle n'avais plus rien , ni position ,
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et moi , ministre . Or, il s' agit d' abord
de conserver le pouvoir .
« Veuillez donc vous bâter de re
venir sur vos voies . Vous direz à vos

électeurs que tenir sa paroleest im
possible dans certaines circonstances .
Bref, rappetez -vous que vous êtes
oppoi tunisien . «

Les députés se sont bâtés de se
déjuger, et d' infliger à leurs princi
pes, à leurs programmes électoraux

sLia

liia 1

4fr. BO
5 fr. 50

tous avant peu

impitoyables . »

sont les moins sûrs et les plus
le mépris public, qui tes submergera sés
prompts à se changer èn hostilités
Le Pays dit • « Le vote d'hier n' est

um DE LA -PRESSE
Le Courrier du Soir dit :

« La

majorité a accepté les décisions de
la Chambre haute .

Mais le satlrage restre'ot n' en au

ra pas moins suoi une atte nte mor
telle .

La prochaine révisiou le prouvera ,
Nous disons prochaine , car après les
élections législatives de 1885 , la ré
vision sérieuse s'imposera très cer
tainement .

voudra rentrer dans la vérité et dans

lajustice , on dénoncera le Concordat ;
on supprimara le budget des ou tes

par voie d' exti action et non pa:voie

de rédaction arbijraire , on avert.ra

les jeuues gens q ui entrent dans les
ordres qu ' rs n'ont rien à attendre de
l' État , et on laissera à la natjre lu
soin de dégager l' État de sa reopon-

sab'l:té e a vers ceux qui sont devenus
pretres sur la foi du Concordat , et
qui ont cru avoir le droit de comA
pter sur le budget .
La France Libre dit

soi-disant

pas seulement

une contradiction ,

c' est une démission . La majorité , qui

s' est déjugée trois fois dans la même

semaine , est indigne de la confiance
du pays et doit rester sur le carreau

aux prochaines élections , s'il y a en
core en France un reste de bon sens

et de dignité . »

La Gazette de France dit : « 11 n'y
a pas un homme dans le parti répu
blicain ,, dont l'action ait été plus
malveillante envers l' Eglise que colle

de M. Ferry . C' est lui qui est vraiment

responsable des votes de sa majorité ,

les catholiques doivent le compren

La France dit : « Le jour où l' on

« uant

aux

représentants du peuple

£tii siègent au Palais Bourbon , il nous
semble difïlcile que [es électeurs puis

sent en faire encore des députés . Leur
avenir est désormais tout tracé : on
les placera sur les monuments pu

dre et surtout ne pas l' oublier au

jour des élections . »

, Le Moniteur dit : c Hier , avant la

seance , les couloirs du Palais-Bour-

bon regorgeaient ' littéralement de
prefets et de sous-préfets - venus à la

i.hatnore, il fa m t bien le dire, non pas

pour donner satistaction à une sim

ple sentiment de ■ curios.té .

11 était curieux de les voir faire

la chasse des députés républicains de

de leurs départements et arrondisse
ments , pour les faire voter dans le
sens du gouvernement, recourant

pour arriver à ce résultat, aux argu
ments misérables de l' intérêt élec

toral .

Jusqu' ici les agents préfectoraux et
sous préfectoraux du gouvernement

blics pour indiquer de quel côté vint

avaient été appelés à exercer leur
influence admistrative sur les admi
nistrés ; il était réservé au cabinet

rempliront à me veille ces nouvelles

personnes a une épreuve nouvelle et

le vent. Les

opportunistes surtout

Ferry de mettre leur zélé et leurs
inattendue . »

Le Télégraphe dit : « Sans être grand

résolution etai arrêtée . Elle confie
rait le petit Jean à quelqu' un , puis ,

mençait à tomber sur

Paris . Jean

s'était habillé tout seul , le pauvre pe

tit n' avait eu garde d' appeler, de fai

re le moindre bruit . Il voyait sa mè
re si pâle .a respiration si ( llante do
la malade effrayait l' en faut, sans qu'il

se rendit bien exactement compte de

dans une ; ce que c' était que la maladie , quo la

j maison de santé quelconque .

Qui serait ce quelqu' un ? Elle n'a

était sa compagne . Une grande inti

mité les avait réunies naguère , une
brouille d' un ity ant ne comptait pas.

D'ailleurs , un rapprochement s' était

enfant ? Dans l' exaltation de la fièvre ,
elle le vit abandonné , perdu ..
Elle aussi avait été abandonnée et
perdue ! A'ors , Jean supporterait les

geuse inconnue , venant on ne sait

Ou trouver Liane ? Au mois de dé
cembre , au moment où les fetes re

autre ? On ne surveillerait pas l' en
fant . 11 se perdrait, alors !...
C eta.t donc toujours la même idée
qui la poursuivait . Elle éleva sa pen

commençaient, où les bals repre

mêmes épreuves qu'elle ! Comme dans

M
W,

ministère risque fort d' apprendre , à
ses dépens , que les appuis utéres-

te protegera, te sauvera !
yi elle tombait sans connaissance ,
cependant , avant d' arriver dans un

un éclair , elie se souvint de ses tor

M
Pi K|

Les lettres non, afranchies seront refusées

tu n endureras pas ce que j'ai endu vait pas le choix : ce serait Liane .
Somme toute , la comtesse Arcos
re ! Non,}e ne veux p. s que tu passes

d'où, les memes soins que pour une

n

vres gens ! Ils se sont fout simple
ment enfonce un peu plus bas d>ns

dormait et lo couvrit de baisers ar ! elle-même se rendrait

hôtel , on n'aurait pas pour une voya

n
fil

M
N
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Autres Départements

n i famille , ni honneur ! En une "® lY"
tout s'était écoulé. 11 lui restait
11 "' ils , et voilà que le malheur im

payable allait encore la frapper de
ce côté-là ! Qui prenrait soin de son

Hisf

T»s.

à travers ces etamines qui avait failli I qu'il présent . . elle est lasse , à la
lin ... Que le ciel la prenne en pitié ,
la briser . . .
Sa prière était-eJe écoutée ? Elle
L ' oppression de sa poitrine augmentoit : elie succombait réellement fut prise d' une sorte de calme relatif
à une souilrance phys que extrême , Le train entrait en gare de Paris , sa

Dors , mon entant . . . dors ... ta mère

S?';
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Héraolt, GARD, AveYroN, AUDE, Trois M

prophète, on peut prévoir que le

par mes éprouves , par mon abandon .
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menti public .
Ils croient avoir été habiles ! Pau

Non , mon bien-a'mé ! s'écria-t-elle
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et à leurs votes antérieurs, ui dé

joignez à ceia le desespoir ! EUe se
jeta à genoux devant son enfant qui

™3 &;<

f..,-*;:

: « u , » u m >t H p

|s a:!

m H - i
fè J§
11

efJa

Or , S'opporlumsme n' est autre cho
se que l' hypocrisie politique , érigée

de 1 ;urs candidais seront éins .
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pression éiecloi aie aussi perfectionne,
ils comptent bien qu'au mois dejan-

M

- s/ - 1
$1? K

—„—

ou dans ses succursalcs do province pour toutes

Les opporlauisies se fêbcitentd a
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à l'AGENCE HA VAS , à Paris ,

La loi électorale du Sénat a ete
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opéré entre elle . Le plus simple était
cela en etlet .

naient leur animation , la comtesse
Arcos devait être à Pars.
Gertrude se fit conduire au GrandHôtel , coucha son lits d' abord et se

vers Dieu , ver» sa mère :
tures chez Mascaret ... A cette pen sée0 chérie
! chérie ! murmura-t-elle coucha elle-même après ...
sée , elle futjprise d'une indicibleépou- ta fille a été trop malheureuse jus- ; Quand elle s'éveilla, la nuit com
vante ! Noi , Jean ne passerait point

! mort !
'-■ ertrude ne pouvait.se faire aucu
ne illusion sur son état . Sa maladie
était déclarée . Elle se leva , détaillan

te , s'appuyant à la

muraille , à tous

les meubles qu' elle rencontrait, pour
ne pas tomber . La sueur de l'angois

se perlait à sonifront . Pourvu qu' elle
put trouver Liane ! Pourvu sur
tout qu' elle eût la force d'arriver !
Elle sonna un domestique .
Vite ... une voiture !... dit-elle .

( A Suivre,)

Nouvelles du Jour

chambre du tribunal civil. L'instance

est ainsi qualifiée : Demande en res
titution de mobilier .

Le rendement des impôts , pour le

mois de novembre est, inférieur de

six millions aux prévisions budgétaires
et de trois millions et demi au mois

Dans ces circonstances , la démis

sion de M. Laferrière s' impose , com
me s'imposait , à la veille du procès de
l'Alais au Ruone , la démission de M.
Cuzot .

correspondant de 1883 .
Le bruit courait hier que le gouver
nement, afin d'éviter actuellement un
conflit avec le Sénat, au sujet du bud
get des cultes , et voyant d'ailleurs l' im
possibilité de faire voter le budget en
temps utile , aurait l'intention de de
mander le vote des douzièmes provisoi
res et de clore la session , sitôt que la

On craint,

à Constantinople , une

crise commerciale sérieuse , par suite

des récentes faillites de maisons impor
tantes .

Plusieurs maisons étrangères qui
expédiaient des marchandises à Con ;-

taiitinople ont complètement cessé leurs

envois .

cilement acheteurs pouvant être avan
tageusement remplacées par des 3/6
français aussi bons et à meilleur mar
ché .

Tafias : Guadeloupe, peu d'affaires
faute d'arrivages ; le ; cours sont no-

sont élevés a 50 ,900 qtx .

ninaux comce ; Usines , 40 à 42 fr.
50 ; Habitants 45 à 50 fr.
Las rhums Demerara valent 82,50

très calme. Le blé de pays reste coté

à 85 francs l' hect. les72°; acquittés .
Les marchés allemands accusent du

calme avec baisse constante ; voici
les cours cotés sur Ls places suivan

tes , comparés à ceux de la semaine
précédente :

Chambre aurait terminé la discussion

du budget .

28 nov.

COMMERCE
M. l'amiral Peyron est absolument
décidé à quitter le ministère de la ma
vides ; tous les approvisionnements ont
été épuisés par l'expéditioa du Tonkia et le président du conseil ne veut
pas permettre à son collègue de dé
poser une demande de crédit de cent
millions , nécessaires pour les recons
tituer . En présence de cette situation ,
l'amiral ne veut pas endosser la
responsabilité des graves événements
qui pourraient survenir .

Berlin

Hambourg

100»

5 déc .

53 87 M 62

—

44 37

44 37

Journal ïvln'coie

rine . Les arsenaux sont actuellement

Les prix sont restes sans change
ment sur les menus grains .
Hier^à Marseille, il ne s'est traité au
cune affaire en blé et les arrivages sa
A Bordeaux le marché est toujours
16.25 les 80 kil.

d' hiver

d'Amérique qui sont tenus à 16 40 poar
le disponible , et à 16 25 pourrie livrable
d' ici fin courant . La farine est faibleblement tenue de

23 50

à

30 50 les

10 ) k
suivant marques .
A Nantes , les affaires sont très res~
treintes , et les vendeurs assez rares ;

les blés du pays vale.it de 1 '. 50 a 16 fr.
les 80 kil. , et la far'ne reste côtée ,
suivant marques , de 42 à 45 fr. les 159
kil.

REVU b DES ALCOOLS

La baisse qui s' était manifestée la

et les roux

On ne signale pas de changeuent
COURRIER D' ALLEMAGNE

semaine dernière, a fait, lundi de nou

dans nos autres ports.
Hier, à Londres la tendance était

lourde pour le blé , et a:ssi bien
pour i e disponible que pour le

veaux progrès ; on est tombé jusqu' à

La vendange clôturée le 15 novem

41,25'pour la liquidation de novembre »

bre , réalise les espérances conçues . La

livrable .

le li viable sur le mois courant a dé

Basse-Mosselle a une bonne demi-ré-

fermeté . L' orge est .. restée sans va

buté de 42,50 à 42,25 . Les autres ter
mes ont fléchi dans une mesure à peu

coite, de très-bonne qualité . On a
vendu beaucoup de raisins , au prix de
15 à 18 M. ( fr. 18.75 à 22.50) le quin

riation . L' avoine dénotait du calme .

deur sur le blé , et un peu de baisse

tal dans les bons crus , lia 17 M ( irs.

sur le seigle .

17 50 à 21 . 25) dans les crus moyens ,
12 à II M. ( fr s. 15 à 15 50) dans les
crus inférieurs . Il y a eu peu de ven

En Allemagne Berlin , annonçait aus
si de la baisse sur le^blé comme sur le

tes de moût , mais , au soutirage du vin
nouveau , les affaires sont devenues ac
tives ; on paie, dans les crus les plus

New-York arrive en baisse de 1[2
cent par bushel sur le blé roux d' hi
ver disponible , coté 82 cents le bus-

de mai , après avoir trouvé vendeurs à
44,50 , ont été payés à 45,25 et se sont

inférieu.-s jusque M. 540 ( frs. 675) le

hel ou 11 70

foudre . Pour les bous crus on con trac

mois st

lecture, à M. iJules Ferry , d' un voeu

demandés en clôture à 45 fr.
Le stock s' est encore sensiblement

te journellement

accru , cette semaine ; il s'élève à 14 ,
325 pipes , contre 13, " 25 pipes la se

par foudre .

de

soit immédiatement augmenté sar tous

88 kil. ou de 17 25 à 18 40 le. 100 kil.

Il est question d'organiser à Paris
un comité central qui aurait pour mis
sion de défendre les droits du suffrage
universel et

d'instituer des

comités

secondaires , dans les départements,
dans ceux , notamment, dont les re

présentants ont voté, hier, à la Cham
bre, contre l'amendement Floquet .

près équivalente, mais la demande a
repris do l'activité depuis jeudi , et les
prix.se sont relevés de 50 à 75 centi
mes pour clôturer avec un peu de
lourdeur .

Les quatre premiers mois , après
avoir été traités au plus ( bas à 43.50,

M. le président du conseil a reçu
le bureau du conseil général de l'Oise ,
présidé par le duc d'Aumale . M. le
président du conseil général a donné

demandant ; 1
1° Que le tarif général des Douanes

te sont relevés à 44 fr. et les 4 mois

des

achats à des

prix allant jusque 1,200 M (1,500 frs. )

en toutes parties à mesure de l'extïnc-

minution sensible de ce mois-ci . dans

La (jvloselle moyenne a eu catte
année les moûts les plus lourds ; à
Zeltngja et Braunt.-borg, 105 * Oechslé ; d ns les crus moyens, 80 à 95* ;
d us les crus inférieurs G5à 8 " . 11 y a

tion des traités existants .

es atriva gts ; la distillation de la bet-

eu peu de ventes de ra s us , mais par

les produits agricoles non compris les
traités de commerce , de façoa 'à ce
que l'agriculture française puisse lut

ter contre la concurrence étrangère .

2° Que le même tarif soit augmenté
3« Qu'aucun traité de commerce ne

maine dernière et 14 ,'i 50 pipes à la da
te correspondante de l'année dernière ;
on peut néanmoins s'attendre à une di

soit consenti avant la révision du tarif

er ave se trouvant en partie terminée .

général

Le marche de Lille a peu varié cet
te semaine ; on y cotait hier l'alcool
de betterave disponible 40 fr. l' hecto

M. le duc d'Aumale a fait remar

quer que l'Assemblée qu'il préside n'a
vait indiqué aucun chiffre , et s'en rap
portait à la sagesse des pouvoirs pu
blics .
Le Paris confirme la vente du ter
ritoire de Choik-Saïd à une maison

aile mande et demande à qui incombe
la lourde responsabilité de cette vente .

Le Gaulois demande une explica
tion au gouvernement, au sujet de
l'occupation , par l' Angleterre , du ro
cher d' Ecrehou , qui commande le pas
sage de la route , près de la côte fran
çaise dans la Manche . Les Anglais
construisent sur ce rocher, qui est
considéné comme neutre do temps im
mémorial , des fortifications comman
dant la passe .

litre .

Les prix sont sans changement sur
les marchés du Midi .

A Cotte ,

on cote l'alcool de vin

disponible 110 fr. le nord , 55 fr. et le
marc 98 fr.

A Nîmes , les prix restent tenus à
100 fr. pour le 3/G disponible ou a
livrer sur les 4 premiers mois , et à
95 fr. pour le marc .

Béziers cote le 3/6 103 fr. et le
marc 95 fr.

Sur la place de Bordeaux , les 3/6
Languedoc , 86<, restent cotés à 113 fr.
Les 3/6 Nord subissent la baisse de

Paris et de Lille ; le disponible fin es
L'empereur d' Allemagne vient d'en
voyer à Li-Fong-Pao , ancien ambassa

deur, la croix de première classe de
la Couronnede Fer. En même temps ,
ce mandarin a greçu cette lettre de
l'ompereur :

« Je reconnais avec plaisir les résultats
des efforts faits à Berlin par Li-FongPao , pour le développement des rela

tions amicales entre la Chine et l' Alle
magne . »

L'affaire de Mme Niemniwska con

tre M. Laferrière , président de la sec
tion da contentieux au conseil d'État,

est inscrite au rôle de la septième

offert de 50 à 49 fr. l'hect . les 90», saas
logement ; le livrable sur les quatre

premiers mois de 1885 a de nombreux
vendeurs , de 50 à . 51 , nu .

Les qualiiés extra-fines obtiennent
2 à 3 fr. de prime par hectolitre .
Les 3/6 type allemand , s'écoulent

c mtre 'd'assez nombreuses ventes de

Le maïs

Anvers accusait

accusait

hier de la

de

la

lour

seigle .

l' hect . !.e

courant du

en baisse pe 3[4 cent , janvier

de 1 3;8 cent et février de 1 3|i cent
La farine est sans variation au
do l

3 05 à dol !.

cours

3.25 1e bar.l de

Erratum . — Notre article Céréa

les d' hier a été mal corrigé par le
compos teur. Ainsi , pour ne c : tei que
les fautes les plus savantes , on nous
a fait dire que le m' nistere avait fixé
les nouveaux dro'ts sur les blés à 2 fr.

moût ont été faites surtout dans les

au minimum tandis qu'ii fallait au

crus inférieurs et moyen *, les prix
étaient . bons crus M. 90 130 ( frs.
112, LO à 101,50); moyens M. 90.90 ( frs.

maximum

100112,50 ), inférieurs M. 75 à 90
93,75 à 112,50) par ohm . Les vins

paient déjà , même dans les crus infé
rieurs, plus cher que ceux de 1883
a;.rés le second soutirage .
A Dusemond ( Braueberg) on a ven
du quelques foudres à 1,400 M. i frs.
1750) ; une cave meilleure était te

nue au prix de 3,000 M. ( frs. 3,750)
par foudre . A Niedereminel , on a
beaucoup vendu la semaine passée
au prix de Al. 1,050-1,200 ( frs. 1312,50
1,500) par foudre , Au début les vins
de 1883 étaient recherchés , mais les

cours ont cependant subi une forte
r\ action , et l' on paie les crus moyens

au prix qu'obtenaient l'an dernier les
crus inférieurs . Les bonnes qualités

A l'article Fèvef, nous avions écrit:
Les Trapani continuent à être

repoussées par suite de leur qualité
de plus en plus défectueuse .
On nous a fait dire :

Les rapani continuent à être re
poussées par suite de bonne qualité
de plus en plus défectueuse .
Nous passons sur d'autres petites
fautes de détail que le lecteur aura
lui-même corrigées .

CHRONIQUE LOCALE
Nous avions raison de dire hier

que la liste des candidats à la Cham

bre de Commerce publiée par un
journal local était quelque peu fan
taisiste .
effet ■. Julien qui était
un des négociants désignés par ce
journal , lui a écrit qu' il n'acceptait
pas de candidature .
Donc , on avait mis en avant le nom

del883sô paient M. 330 ( frs. 375 à

de ce négociant sans son autorisa

412,50 iogé .

Du reste , ce qui prouve aussi que la
sus dit journal avait pris lui-même
l'initiative de sa peti te liste, c' est l' avis

CEREALES

suivant que l'on nous prie d'insérer .

de 60 à 70 fr. nu .

Les 3/6 allemands , lrt marque Ber

Les marchés tenus hier ont encore

lin , sont faiblement tenus à 82 fr.

sauf de rares exceptions , dénoté de la

l' hect. à 90° , droit accquittés . Quel
ques marques secondaires sont offer
tes jusqu'à 75 fr. ; elles trouvent diffi

lourdeur sur le blé avec des apports

et des offres ordinaires

tion .

et très peu

d'activité dans les ' transactions .

AVIS

Une réunion générale des électeurs
du ressort de la Chambre de Com
merce de Cette , aura lieu à Cette ,

mercredi prochain 17 décembre cou -

rant à onze heures du matin , dans
la salle du Tribunal de Commerce .

Objet de la réunion ;
Nomination d' une commission char

gée de rechercher des candidatures
aux prochaines élections, pour la
Chambre

de Commerce .

Le président du syndicat,

Félix FONDÈRE,

Les nommes Pascou Aris
tide et Chevalier Victor ont été arrê
Vols.

tés en flagrant délit de vol de vin ,

dans un bateau au quai d'Ouest, au

préjudice de M. Galibert Joseph , pa
trons de barque à Mèze .
M

E. Guerin , négociant , quai de

la Bordigue a déclaré u bureau de
police , qu' on lui avait pris une chien
ne , race grillon robe marron clair
répondant au nom d e Mirza. Prière
de la ramener chez M. Guérin contre

récompnese .
— On a volé la nuit dernière à M-

rôle et mérité des applaudissements .

Quant à M. Norval première basse

du Grand Théâtre de Montpellier qui

prêtait son concours à cette repré

sentation nous n' avons que des élo

ges à en faire : Belle voix , bon comedien et tenue on ne peut plus cor
recte .

Un annuaire complet de Cetle

re a faire retrouver ces objets.

Arrestation . - Un marin a eté con

duit au dépôt de sûreté pour ivresse
maniteste et scandaleuse .

Arrivée de troupes — Un détache
ment composé du quelques hommes
du yme d'artillerie , venant de Castres
et se dirigeant sur Marseille , est
arrivé en gare de Cette a 7 heures lo
du soir et est reparti à 5 heures ~1

M. A. Cros a l' honneur d' infor
mer MM . les négociants qu' il va édi

ter à partir de 1885 , un annuaire
commercial de la ville de Ceite el des
villes d' Agde et de l'Etang de Th a

Cetannuaiie beaucoup plus com
plet que ceux qui ont paru jusqu'à
ce jour, au point de vue des rensei
gnements miles au commerce , ren
fermera un beau plan loin é pano
Un employé spécial de la maison
passera chez MM . les négociants et
commerçants pour recuei'Hr les sous

criptions ainsi que les renseignements
qu' on voudra bien lui donner .

Le paiement de l'exemplaire ne

s'effectuera que lors de sa remise .

m RI H i
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Cinquante recrues venant de Men
de ( Lozère) sont arrivés à Cette hier
par le train de 7 heures 15 pour être
à pied .
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Dans son audience d'hier, le tri
bunal correctionnel de Montpellier a

prononcé les condamnations suivantes
intéressant notre ville :

Michel Schap , 2 'mois de prison

pour vol de vin à Cette, vagabondage
et contravention à un arrêté d'expul
sion . — Marie-Jean Fauer, 2 condam

nations , 1 mois de prison pour vol de
charbon à Cett . -- Antoine Pizzo (8
condamnations), 3 mois de priso .. pour
vol de charbon à la compagnie P.-L.M. , à Cette .

Reynaud Dedieu , 10 jours de pri
son et ^5 francs d'amende pour coups
et blessures sur le sieur Vial de Cette .

Fraude envers la régie . -- Eugè
ne Valette et Cèles ti n Bousquet , de
Cette ensemble 200 francs d'amende .
Panise et Guérin , de Cette , ensem
ble 500 francs ./amende ; le sieur
Mazaroni est déclaré civilement res
ponsable .

François Bayle , de Cette, bO fr.

d'amende ; pour outrages à un agent
de la mariue .

Jea;«-Baptiste Delpelch (2 condam

nations), 1 mois ae prson , pour vol
d' un sac d'avoine à Cette ; Louis Blanc

hier dans la soirée, salle Rivoli , sous
la présidence de M. Vaillant, prési
dent du conseil municipal , 1,200
personnes environ y assistaient .

ENTRÉES
Du 10 décembre

LA NOUVELLE , b. esp . Joven Pépi
, 50 tx cap . Uiierty , lest.

ORAN , vap . fr. Lutetia , 751 tx. cap .
Allemand , minerai .

MARSEILLE , vao.fr. Algerie, 588 tx.
cap . Gautier , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Louis , 868 tx.
cap . Dubreuil , vin.
VINAROZ , b. g. esp . Catalan , 51 tx.

cap . Martorel , vin.
AGDE, b. g, esp . Union , 42 tx. cap .
Mayans , vin. "
LA NOUVELLE, t. fr. l'Étranger, 53
tx. cap . Gabert, vin.

P. VENDRES, vap . fr. Loa Cettori ,
636 tx. cap . Blanc , diverses .
Du 11

FELANITZ , g. esp . Cortes, 77 tx. cap .
Antonio , vin.
SORTIES

ses , f. vides .

té soient réunis dans les mains des
ouvriers .

— Le Rappel a propos du budget
des cultes, estime que dès l' inslant
où le gouvernement et la commission
se déclarent partisans du Concordat,
ils ne devaient pas réduire de quelques
centimes des traitements qu' ils jugent
utiles .

mier , diverses .

(1 condamnation ), 4 mois de prison
par défaut, pour voi , à Ceite da la

PALMA , b. esp San Francisco , cap .

sommo de 120 fr.

TR1ESTE , b. k. it. Luigina, cap .

Garau , f. vides .

êi'.e immédiaiemen ; suivi d' un fait

vei jiables

mestique, Tenue de la maison, etc. ,

in < oovénienls s -

ne se

rend pas tompie de la siiua ;on . »

— Le Peiol e Basiien Lepage est

mort hier soir .

assez gvoilées et pa . moments l'or
chestre couvrait comolètement son
chant .
Tout en fa sant la part de cette cir
constance , noas craignons fort que M.

Violette ne puisse suffire pour notre
scène . Jamais cet artiste ne :pourra
chanter les traductions.

Mlle Menjaud a bieu rempli son

Du 1]L

MARSEILLE; vap . fr. Soudan , cap .
Aubert , diverses .

SGL'.ER b. esp . Espéranza , cap . Castaner , lest .

sonne appelée à devenir maîtresse de
ÉDITIONS DIVERSES

P. LAMBERT
S. -P £RRE K.£l:»Qri6 àflESEILLE

Rlmins & Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de la Marque

« Rhum des plantations St James
Adrer ser toute demande à M. Edmond

SASS i, seul représentant à Cette ,

A,VENDRE OU ALOUER'xe'5il4

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-mensuelle, 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.

Une belle propriété , quartier de la

Union postale : 30 fr.
PRIMES

S'auresstr à 'd. Carcassonne Laro
«s»»»®

Magasin à Louer
Quai de la République , 12
Avec 4 ou 5,000 heeto foudres neufs

3 m. sued , lao , cap. BremAinsi que nous l'avions annoncé, ROSARIO,berg
, vin.
BARCARES , b , fr. Reine des Anges ,

voilà la partie plus particulière à la
femme ; c' est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante, à la jeune per
maison

Le Brick Nouveau St-Piei re arri

M. Violette nouveau ténor leger, et-

Journal três recommandé

des jeunes personnes .
de guerre afin de Lnen mooirer à la journal
Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :
C I) ne l es co nséqu en ces de sa co o d < ae
Éducation , Instruction, Nouvelles,
— Le Joui nal des Débats déclau e que Récits Voyages, Causeries, Littéra
la rupiu ' e des negot iaiions entre ia ture et Livres, voilà la partie com
Fiance et la Chnoe ous met en guere mune à tous et rédigée en vue de tous .
Revue de la Mode , Dessins de bro
déclarée avec le CeesteEmp e et derie,
Crochet, de Tapisserie, Tra
qo '- y aiHuU un \ e<Hable danger à vaux dde" Couture,
Confection de Vête
ne pas i e reconnaît e. « Le go j - ments au moyen de Patrons joints
nemeiû , d '» ce join na 1 , s' expose à de aux numéros, Hygiène, Économie do

vé de Lisbonne chargé d'avoine à or
dre prie le consignataire de se présen
ter au capitaine K galant, avec son

feetuait hier son premier début dans
cap . Got , f. vides .
la Dame Blanche .
, ,
BARCARES , b. fr. Jules Maria, cap .
On sait que ce début avait été ro
Cautalloube , diverses .
tardé à cause d'une indisposition de VALENCE, vap . esp. Alcira, cap . Ton
artiste ; celui ci n'était sans dou
da , diverses ,
te Pas encore complètement rétabli , VALENCE, vap . norv. Gambetta , cap .
Car sa voix ainsi que sa parole étaient
Hemson , f. vides .

écrt sur chaque capsule. Exiger sur
l'étiquette la signature Guyot en 3
couleurs et l'adresse, 19, rue Jacob ,

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 ,

Le Figaro estime que la rupture
des négo . ' allons avec b Chine devait

VALENCE, vap . esp . Villaréal , cap.
Miquei , diverses .

Le traitement des Rhumes par les
capsules Guyot coûte 10 cent . par
jour. Avis. Les véritables capsules
Guyot sont blanches , le nom Guyot est

Chambre contre le minislère ont seu

Blando . lest .

CHRONIQUE THÉATRALE

mée en rouge .

estime que les allaqoes dirigées à la

que.

lest .

des fois l'occasion

L. PERR1N .

- Le Siècle, commentant la rup
ture des négociations avec la Chine,

TRI EST fï . 3 m. ai t. Moïse Montefio-

MARSEILLE, vap.fr . Écho , cap . Plu

bien

d'employer le Fer Bravai ?, j'ai trou

Paris , Prix : 2 fr. 50 le flacon .

Caraussanne .

re , cap . Maccovich , f. vides .
ORAN, vap . ang. Aityre , cap.Wilson ,

Étant d'un <? constitution anémique
et ayant eu

Dans toutes les pharmacies . — Exi
ger la signature Fer Bravais, impri

RINGSTIEN , 3 m. aut. Betti , cap .
Giiletich , lesi .

Pour, appartements et vigne, S'adres
ser à M. Boutet, négociant place de
la Méditerranée, CETTE .

solutions ont éié adoptées tendant à
organiser la révolution sociale afin
que les pouvoirs publics et la proprié

M. Vaillant et par l' ancien général

Du 10 décembre

MILAZZO , g.gfr . 3 Maries , cap . Ro

LOUER

de la Commune Eudes , diverses ré

BARCELONE, vap . all. Malaga , 1120
tx. cap . Pauts diverses .

A

vé jusqu'à présent qu' il m'avait tou
jours procuré le plus grand soulage
ment. Ma provision étant épuisée , je
vous prie de n envoyer six flacons .

les empêché le confit d' être terminé.

du matin .

versés au 27e bataillon de chasseurs

Paris , 11 décembre .
Une réunion socialiste a eu lieu

Après deux discours prononcés par

Prosper Portes , propriétaire du Café ramique de Celle et de ses environs .

Glacier, dix jeux de boules de bil
lard . Ur.3 bonne récompense est of
ferte à la personne qui pourra four
nir quelques renseignements de natu

Dépécfies Télegraphiques

connaissement.

Les nouvelles abonnées reçoivent
comme « Prime gratuite , » les numé
ros de Novembre et de Décembre , ce

qui fait que l'abonnememt ne part
que du le c 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
de MM , Hachette sont si appréciés,

ges publiés par la Bibliothèque Rose
dans les familles et les maisons d'édu
cation .

Pour s'abonner envoyer un man-

dat-poste à l'adresse du Gérant,

Un des premiers B aWissemenis
DS CETTE

M. A. Viton . 76, rue des Saints-Pères.

Par s, — Bien spécifier l'édition qu'on
demande .

BEraMMiNDÉ AUX ïAM ILES & AUX VOÏAGEURS

Tenn par l. GUIZARD.
B&l.S ET HÏDB0THEMP1E
dans l'Établit ement pnexé à I HOTEL

Le gérant responsable BARBET :
Imprimerie cottoise A. CB03,

CIlfiIGll illSPMMlMÇMSg

C0IPAGN1 ! . INSULAIRE III NAVIGATION A

f, MûiiËLLi & G 1" (Ex-C* Valéry Frères

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
EfTRE

CE i TE et tous les ports de la côteBsfde l' Espagne jusqu'à M ALA GA
Seule compagnie

dont le siège est à. &&ITTTK;, quai do Bosc , $ .

DIBEC TE Un :M . Henri MARTIN .

Mardi, 8 h, soir, pour Oette.

: FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881 .
Villa do ette , 1700 — '
—
en 1880
Gatahsna ,

1700 —

—

en 18S0

Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Veadrodi, midi, pour AJ scc

R Pour : Palenme, Messine, Catane, Tarente, Gàllinoli, Brindisi , Bari , '

Cette, Barcoloue, Valoace, -Alioa.si.'Êe , Oîwtlîaaggêiaj

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , M

Àlmiriat Malaga, San-Folia et Palamos,

a-li3 "\, Tatiis et la Côte rî « la Rénonce . Triroli d » P.aAafin

Barcelone ,Valonco -, Alicante,Cartliageno, Alméria , Malaga

los Dimanches Valence , Alicanto , Carthagèno , Alméria , Malaga.

les Samedis
I les Lundis

Pou? fret et passages et renseignements :

anFoliu , Palamos , Cette.

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

Alicnnte , Carthagîmo , Alrnéria , Malaga.

»

j les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cetes .
( les Mardis

0Se ASÈ“asafe

Valence , Barcelone-,an Féliu , Palamos, Cotte.

f les Lundis

Alicanto , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette

/ les Jeudis

Malaga .

les Samedis

Alméria, Carthagène , Alicaufe, Valence , Barcolone , Saa
Tî\51în

Pfllnm /.f,

ENTRE

■

CE1TTB et T.iSLlfc

•.

Oette et . Barcelone

DÉPARTS

JOURS

DESTINATIONS

I î&e Celte

les Samedis

I Sic ESnreeSoHC

les Mardis

i

Id.

les Samedis

De TTarrassosse

BnreeiOiie
•

Tarragone

|

Cette

|

Cette

les Mardis

De CETTEfà BARCELONE

15 fr.

10~fr,

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45 .

20
3

—
—

CAIIÏHAGÈNE ..
AEMÉKIA

80
90

60
80

M)
. 60

—

MALAGA

100

00

70

—

20 fr.

9 il 57
1 h 00
3 h 10

874 ....

5 h 42

—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

—

...

express

...
...

15

Palamos,
SariFéliou,
Barcelone,

Valence,

... expres
...
...

mixte
omnibus

871 .... 4 h 20

—

...

express .

875 .... 8 h 07
715 .... 9 h 47
879 .... 10 li 24

—
—
—

...
...
...

omnibus
omnibus
direct

5 h 15

—

...

MM. Bosch Herrnn

grand soin sur papier saline
orné de plusieurs gravures
numéro .

Comme redaction , ce jour
est un modèle du genre .
Tous nos iecieurs , voudr,

omnibus

recevoir chez eus. l' Illustrat
pour tous , journal aussi in ter

gnataire.
Pons et y Bobreno,
consignataires .

Malaga ,

Amat Hcrmano
banquier.
"Vinda, de B. Gonsé

Lovi nfeld , ban
quiere.

y Oie consigna-

taires .

G. Ravello à Hijo
banquiers .

ASSURANCES

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

petits .

Sordeaus .

ils tiendront à le répandre a

».

6 li . 20 m. omn .

Toulouse

tour d' eux , car nous n'en cc

104 — 9 h. 00 m. direct, Bordeapx

naissons pas de plus propre à

Vias .

créer , instruire, moraliser tout

142 — 1 h. 4 " s. exp. Barcel . Narb .

Spenccr Bod

banquier.

Alicatne,

V Illustration pour tous es!

journal imprimé avec le j_

san I pour les grands que pour

114 — 10 li . 00 m. omn .

Almêria,

G. Sagrista y Coll ,

omnib
direct us
omnibs

—

110 — . 1 h. 25 m. dir.

banquiers.

.
Tarragone,

pulaire, réalise enfin le problèît
du journal illustré à bas prix

Midi

Hyjos de G. Matas,

banquiers,
Juan lorfin consi-

CETTE PUBLICATION ,

excellent;; pour la propagande pi_

PARTANTS

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

taire .

li'içaes et Agricoles .

ABONNEMENT ? 00ft UN A3 : o F5

soir

112 —

à Cette

riques , Anecdotes", Causcno z>L

mixte
direct

865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02
873 ..,.

116 —

2 li. 30 s.

120 —
118 —

5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
6 h. 25 s. omn . mix . Carcasson

amusant, et beaucoup .

omn . Toulouse.#

122 — 10 h. 45 s. exp

S'adresser à Paris , rue dcs-St-Pôrea.

Bordeaux .

ARRIVANTS

CASINO MUSICAL

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
2

h.
h.
h.
li .

48
20
OE
30

m.
m.
s.
s.

omn . de Carcassouns .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

Tous Iss soirs grand t
Programme varié .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
111 —

7 h. 12 s.

-

Gravures < h; c o ; x , Rosions. Nou
les, Récits de Voyage , Jt>S"s .h

... express

102 — 5 h. 40 m. exp.
Agents de la Compagnie,
MM Rigaud, consigna- Carthagène,

Paraissant le Dimanche

direct
omnibus
mixte

—
soir
—
—
—

867 .... 11 h 36

o wiccoC 0MI u UltlbSU

20

TAR11AGONE

870 ...
880 ....
872 ....

881 .... 12 h 38 matin ...
861 .... 5 h 05
—
...
863 .... 8 ii 36
—■
...

I

30'

-

3 Ii 15 matin ...
5 h 21
—
...
7 h 59
—
...

ARRIVANTS

PRIX DES PLACES :
.

Pnblié sous la direchon de l'édileur V. P

PARTANTS

886 ....
841 ...
866 ....

878 ... 0 7 h 42
882 .... 10 h 44

|

Journal illustré

Méditerranée

868 . .. 9 il 44

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

LILlfi PSI r

Servies; d'iiifcr

j( les i)imft,nches Cartliagbne,
Alicante, Valence, Barcelone, San Félin
Patamos, Cette,

|

quai dela Republique , 5 .

MARCHE DES TRAINS

Bîc CarJasiM.e I loS Mercredis Alméria, Malaga.

We&lalfsa '

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation

C&rthagfne, Alméria , Malaga.

j les Mardis

2H* ASmûrl

(«/;« c

DESTINATIONS

les Jeudis

81e Valence

Livoiime et Naples .

I

des marchandises et des passagers

Entre

ceïo«e

IMoaaaoîï©. 9 b. matin, pou:
Livourno .
Diananche, 8 h. matin, p

FL.ORIO & RU BAT Lî MO

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE

Sîe Ccîte

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

La ie prend au départ. de Cette en correspondance avec les Soeietes r

Ë2e classe et une marche régulière de I i nœuds à l'heure

JOURS

et Pro-

priatio.

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

p^pTS *

j

Mes?cr©iâi, 8 h. matin , pour Gênes, j
Liyoarao, Ointa-Vaochia e» Naples.
.
JoQâ!, 8 h. soir, pour Gette.

omn . de Bordeaux

115 — 9 h. &7 s. omn . de Toulouse
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

FRE11EE ETÂBLISSEMEIT MTIiiMll DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A.. GROS , snccesseor le l. J®
Seul

breveté

ie Cette»

Ateliers complets pour tous les Travaux d9impression en typographie et lithographie , po
fabrication des Registres., ' la. Reliure ei la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava
aux prix les plus réduits*

