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Les lettres non affranchies seront refusées

tion du président du conseil n'est-elle qu l protège , c'est re ! te bande de po
pas moins manifeste, si on jette les liticiens opportunistes sans scrupule
yeu:i sur l' ensemble de la politique . qui s' intitulât nos représentants , et
Celie sollicitude pour la démocra qui ne sont queinos exploiteurs

absolu dont ils vont relever inces
samment .

(mi?a
avouera que leur calcul est
tout a fait miserable .

tie rurale s' aflirme-t-elle parla re

préféré par M. Jules Ferry et qui

Pour ceux-là, M. Ferry est prêt a
La^ Nation dit : c st. Ferry aura
tout sicrifer, — ouvriers aussi bien peut-etre des gendarmes pour le dé
nuer les effets de la crise qui pèse sur <; ue paysans , — parce qu' il est cer fendre et le sauver. Au point de vue
l' agriculture ?
la morale et de la raison , il est
tain de les trouver toujours prêts à

clarations en complète contradiction
avec le.; faits, on serait en droit de

ger les charges écrasantes qui acca
blent les paysans 1

Si l' on n' était depuis longtemps

accoutumé au mode de discussion

consiste à faire à la tribune des dé

montrer quelque surprise en lisant

son discours de mardi dernier .

M. Ferry n'a pas hésité, en effet , à

cherche de moyens propres à atté

Est -il sérieusement question d'allé

Ménage-t-on seulement les intérêts
de l' agriculture lorsqu' on conclut
avec l' étranger des conventions com

se poser en défenseur, en protecteur

merciales ?
Non ! celte sollicitude ne s' affirme

rale, expression qu' en langage tno.ns
ampoulé . il faut traduire par « tes

que par des paroles, lorsqu'on a be
soin des suffrages des paysans ou
qu'on veut faire des effets de tribune .

de ce qu'il appelait l'âdômocratie ru

paysans . » •

Étrange sollicitude , en vérité, qui
s'aflirme chaque jour par des actes en
contradiction formelle ave; les paro
les ! Étrange allégation surtout lors

La vérité est qu' au fond le cabinet

présidé par M. Jules Ferry n'a de

approuver et à seconder toutes les en

treprises qu' il médite contre notre
fortune et notre avenir .

Mais la France se défendra , et ba

laiera , aux prochaines élections, l'op
portunisme et ses souteneurs .

que les campagnes n' auront pli1S
s' incliner .

Feuilleton du Petit Celtois n - 151
IL A.

FILLE Ml 1111
par Albert DELP1T.

LIVRE DEUXIEME
IX

LE CHEMIN DE CROIX

Cinq minutes après elle roulait

lp 1? 13
miP

direction du boulevard Ma
s Elle s' assoupit un peu
e chemin . Le léger choc

peident en reniant toute notion pocotimqumee
eM t're conscience morale ,
comme M. Ferry. »
La Nouvelle Presse dit : « M Fer-

REVUE DE LA PRESSE

iôuvpiS
i a1t:16 -sufra&0 universel
couverte des lauriers du Tonkin
grandie par le succès de la réXn *

que reste-il de ce rêve suprême L à

Voici d après le Radical le pater
des opportunistes :
Notre Ferry, qui êtes au ministè

K'P i£

STÂt
ço n est pas au

port que ce niini «

imnSîtbô°roentUd aitu la rélubli(lue et la
entraîne." » est au naufra«e
l es
Le Pays dit La Chambre s'est livrée

hier, à une véritable hécatombe du
budget des cultes. Quant à supprien 17J3 , nos modernes sans culot
tes ny pensent pas. Plus habiles

ils se rattrappent sur le budget qui

leur permet de satsisfraire lueurse thS

pSfSel des moyens hypocrites et

La Gazette de France dit : Le patriova nous f. ire soutenir une
guerre d extermination en Chine et
au Tonkin . Ce grand mot qui exer

ce une puissance magique sur l'esprit

français, est habilement exploité par
la vérité. Tout ce qu'on peut lui ac sur la bonne liste prochaine . Pour nos
cyniques qui en abusent.
des bénéfices de la candidature
corder, c est qu' il ne se soucie pas jouir
agréable , avec ou sans affiches blandavantage des intérêts des ouvriers .

Aussi bien , l' aadace de l 'affirma

tranger, comme Bazaine : d'autres le

riytéS. T'npt?, Prés ente sa majô-

sollicitude que pour lui-même et pour
re, que votre règne dure , que votre
la réélection des députés qu' il pense volonte
soit faite , que votre nom soit
qu' il s' agit d' une loi manifestement devoir toujours aveuglement soutenir célébré, donnez-no us nos vingt-cinq
dirigée contre la i démocratie rura sa politique .
francs quatidiens ; pardonnez- nous
offenses , ne nous laissez-pas tom
le ». Non-seulement elle ne crée , en
C'est un pur intérêt électoral qui nos
ber en tentation de voter contre vous
sa faveur, aucune espèce de privilège , a présidé à la rédaction de la loi sé et délivrez-nous de Freycinet, car
mais elie la place dans une situation natoriale . C'est un pur intérêt élec c'est <1 vous qu'appartient le porte
d' infériorité manifeste .
toral qui a conduit M. Ferry à combat feuille , les sièges électoraux et les
C' est, en effet, dans les petites ag tre mardi le suffrage universel , et bureaux de'Tabac, de législature en
et jusqu'à la fin des siè
glomérations , que dominent les qui le conduira certainement â le législature
cles . Amen !
paysans . Or , la loi nouvelle ne per défendre lorsqu'on discutera le scru
Le Courrier du Soir s'exprime
met aux peines communes de nom tin de lisie .
ainsi
sur le compte de la majorité :
mer qu' ah seu [ délégué, tandis qu' el
Quant aux intérêts des populations
Complices avec ce gouvernement
le en accorde plusieurs aux villes ; et rurales ; quant à leurs droits , le ca d' une
spéculation électorale toute fraî
ce, dans une proportion si arbitraire , binet n'en a cure. Lorsqu'il soutient che toute récente , ils vont figurer,
que le sort de lélection "dépend uni le contraire, il travestit odieusement ils inscrits sur,'la liste officielle , -quement et absolument des villes et

Tperdent
™?amn,e-leur11 pays
y a endesle livrant
hommes à qui
l'é

Ce qu' il aime, ce qu' il défend , ce

Attendez-moi .

Elle ne savait plus ce qu'elle fai
sait ; puis, péniblement, lentement,

cics — ils trouvent expédient de clo

re une

porte au nez du « souverain

sant tomber sur un fanteuil , épuisée ,
anéantie .

Que me voulez-vous ? demanda la

elle monta les deux étages se rete

comtesse froidement .

l'escalier, comme si tout tournait au

rir ... Je suis très malade ..

nant de ses deux mains crispées à

tour d' elle . ..

Enfn , elle sonna. Le valet de cham

bre la connaissait . C'était un brave

garçon : il vit qu'elle défaillait et

voulut lui porter secours . Mais elle
l'écarta doucement do la main en
disant :

Madame est-elle-la ?
Le domestique courut à la porte du
salon, et l'ouvrit en annonçant :

Mme Kervigan ! (

Liane , il me semble que je vais mou
Mon

mari m'a chassée , abusé par je ne
sais quels mensonges odieux .. Garde
mon lils , je t'en supplie : je vais aller
dans un hôpital . . mais lui , je ne
veux pas qu'il souffre ... Je ne veux

pas qu' il soit abandonné . .

Emmenez votre fils , et partez ! Je

ne veux pas dans ma maison d' une
femme perdue !...

Gertrude se dressa ; elle crut avoir
mal entendu Liane sonna , le domes

quement , machinalement ; elle arri
va dans la rue et fit quelques pas
Son cocher l'attendait . A ce moment
un homme sortit de l'hôtel de Liane
et dit au cocher :

Aidez-moi à transporter cette fem

me dans votre voiture ..

C'était ,Mascaret, Mascaret qui'se

trouvait, en effet, dans le salon de
Liane quand . le domestique avait àunoncé Mme Kervigan . Qu'allait-il
faire de la mère et de l'enfant ?
X

LE VOYAGE DE MORTIMEIl
Nous avons laissé Mortimer sur le

point d'entreprendre un grand voya
tvpni entit la voiture en s'arrêtant
Une seule lampe éclairait le salon , tique reparut.
ge. Le malheureux allait avoir de
VPHV ' Instinctivement elle leva les laissant le fond de la pièce dans la
Accompagnez Madame, dit-elle .
nouveau la solitude ; de nouveau il al
fu0 ers l'appartement de Liane : pénombre . Gertrude entendit deux
L'infortunée créature tira Jean à lait être éloigné Je sa fille .
luenrs brillaient à travers les viexel mations , et presque aussitôt elle

elle d'un brusque mouvement, com
à pS'La c°mtesse non seulement était entrevit un homme qui se levait pré me
pour le protéger. L'enfant éperdu
ejl ariS ttiais encore elle était chez cipitamment disparaissait, et dans se serrait
contre sa mère avec ter
lequel elle crut reconnaître Masca reur . . A partir de ce moment, Ger
vn7'Kns ! viens chéri ! dit-elle de sa ret
.
trude perdit conscience de ce qui se
vo 'x sitflante .
Liane . . . Liane , c'est moi , Gertrude, passait
. Elle traversa lentement le
an
« ne pièce de cinq francs balbutia la malheureuse eu se lais salon , descendit
l' escalier automatiher en iUi kant ;

Le lecteur se rappelle que sir
Rowland était loin , quand étaient
survenus les divers événements que
nous avons racontés . Le marquis de
Courrance l'avait appelé auprès de
( A Suivre,)

Aouvelles d à Jour
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( Petit Rivage), 1,400 hect . à 16 fr.

vent depasser les cours que voici :

l' hect .

Blés nouv. du Dauph . c. 21 25 à

A Fleury : Cave de M. Théza , 1,400
A la suite de l'adoption par le Sé
nat des crédits pour les Tonkin,le mi
nistre de la marine a donné

des

or

dres afin que le transports en arme

ment à Toulon soient immédiatement

préparés pour recevoir de nouvelles
troupes de renfort destinées au corps

expéditionnaire du Tonkin .
Ce n'est plus sur

Kelung et Tam-

sui que vont être poussées activement
les opérations militaires contre la.
Chine , m;ùs bien au Tonkin .
dres

seront

incessamment

Des or
transmis

aux commandants du corps expédi
tionnaire , aflu que dès l'arrivée des
renforts , ils consacrent leurs efforts à

la conquête de toute la contrée .

hect . à 15 fr.. l' hect . — Plusieurs

Narbonne , 11 décembre .

Quoique les affaires soient ralenties
par le mois employé par le commerce
a resser son bilan , il s'en faiteepenplus que d'habitude et même les vins
qui ont cependant plus que d' habitude
et môme les vins qui ont de la tenue
augmentent sensiblement .
A Ouveiilan , nous constatons une
différence de 2 à 3 fr. sur les prix

qui se pratiquaient il y a un mois , et
ceci est un exemple qui pourrait
être généralisé .

Ce qui est sacrifié , ce sont les petits

Une depêche de l'amiral Miot , datée

de Tamatave , 6 décembre, annonce que

les Français ont occupé Vohémar et le

vins douteux et du plus petit
gré .

Cependant ces vins

fort Embanon .

auraient

Lu Hovas se sont enfuis vers le
Sud. Les Antakarves ont très bien

si on ■ les eût

marché .

Tous les chefs de la province ont

fait leur .soumission .
Nous n' avons eu ni tués ni blessés .
La santé est satisfaisante .

Le Télégraphe dit que la campa
gne dirigée par les journaux opportu
nistes contre l'abus manifeste du droit

de grâce présidentiel est inspirée par
M. Ferry , dans le'jbut d'empêcher la
réélection de M. Grévy à la présidence
de la République , que celui-ci espè
re ainsi obtenir pour lui-même .
Ce journal ajoute que les projets
de M. Ferry causent une vive inquié
tude à l' Élysée , où M. Grévy se rend
parfaitement compte de son impopula
rité et de son impuissance.

Le vote du budget des cultes , par
la Chambre, a produit une péniblesiimpression au Vatican . Les mesures pri
ses contre les cardinaux archevêques
Guibert
Lavigerie , dont on a Jrèduit
les traitements , paraissent particuliè
rement odieuses , après toute les preu
ves de patriotisme et do modération
données par les archevêques de Paris
et d' Alger . Ces mesures rendront im
possible la création de nouveaux car
dinaux français .

L enterrement de Morin , qui de
vait avoir lieu hier à 4 heures du soir,

a été remis à aujourd'hui par ordre

du parquet . Le père de Moi in , culti
vateur en Auvergne, a télégraphié
hier qu'il désirait assister aux obsè
ques de son fils , qui . pour ce rnotifjont

pu

de

prendre de la valeur
tiré

de

leur

lie

et additionné de 1 0[0 d' alcool , mais
ceci est du r < ssort du commerce qui

trouve précisément son profit à ces
manipulations .
Les beaux vins de nos contrées se

commune de

dans le courant du mois

Fitou qui ,

dernier , ont

atteint de beaux prix et ont été gé
néralement achetés par le commerce

local , peu disposé cependant 'a forcer
les cours .

Ainsi à Fitou :

M. Prosper Vidal a vendu 1500 K. ,
à 36 fr. , pesant 11 * -- Madame de
Niort a vendu 1200 h. , à 40 fr. — Ma
dame Benoit a vendu 700 h. , à 43 fr.

pesant 15 *.
Les trois quarts des vins de cette
commune se sont écoulés à ces prix
et c'est lc une marque certaine que

Barberousse , fondatrice de la < Ligue
pour la protection de la femme ». On
y a proposé l'offrande d' un Pistolet
d'honneur à Mme Clovis Hugues .

On compte généralement sur une
reprise sérieuse en février et mars , et
les propriétaires qui peuvent attendre
n' auront peut-être pas trop lieu de
s'en repentir : c'est ce que nous ver
rons .

Les vins de qualité médiocre se
ront, croyons -nous, toujours d' un pla
cement aussi difficile que peu avantaheux et les propriétaires qui trouvent
à les vendre de suite feront certaine

ment bien de profiter des offres qui

animation

dans les

férence ?

été donnés .

peu

de confiance

dans l'avenir de ces faibles qualités
et que le vendeur ne voulant pas en
entraîner à faire de

Ajoutons les affaires suivantes :
Bizanet. — Cave de Sain-Julien ,
5,000 h. Solde 21 f r. — Cave de Ville—

à 20 75

Biés de Bresse c.
— ordin

21 75 à 21 50
21 5o à

Les 100 t kil. rendus à Lyon , ou
dans les usines de notre rayon , condi
tions de commerce .

Blés de Bourg. c.
—

21 75 à

— ordin

21 f0 à 21 25

Les 100 kil. rendus à Lyon , condi
tions de commerce .
Blés du Bourb . c.
—

22

— ordin

— du Nivernais c.

à 21 75

21 50 à
21 25 à 21

Les 100 kil rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre r.syon , conditions
de commerce .

Blé Buis . de Vaucl ,

20 50 à 21

— Aubaines . —

19 75 à 20

— Seyssottes —

21

— Tuzelles .

23 50 à 24

—

à 23 50

Les 100 kil. sans toile , gare des
vendeurs .

Les blés étrapgers resient aux mê
mes prix , atec tendance toute fo s un
peu meilleure . Marseille est par con "

tinuaHon venieur à la cote que voici :
FARINES . — Tendance plus faible ,
mais sans baisse appréciable ; on a
coté

Marques supérieures
Farines de com. prem.

42
à 43 50
41 50 à 42 50

Farines

35

— rondes

à 35 50

Le sac de 123 kil. disponible , sui
vant marques , toiles comprises , 30

jours sans escompte , gare de Lyon .
Farines ie boulang .
43
à 44
Farines rondes sup.

37

à 38

Farines rondes ordia

30

à 37

Le sac de 125 kil disponible , sui
vant marques , toiles comprises , rendu
au domicile de l' acheteur .

Grains grossiers et autres articles ,
sans affaires et sans changement .

CHBONiOUE LÛCâlE
ÉLECTIONS CONSULAIRES

C'est demain que doivent avoir lieu
les élect ons pour les Juges du Tribu
nal de commerce .

sion des délégués du Commerce .

CEREALES

Président

Lyon Guillotière , 11 décembre .
BLES . — Notre marché de ce jour
avait attiré peu de monde . La culture ,
profitant du beau temps , est retenue
dans les champs et le commerce , en
présence du malaise des affaires , évite
les déplacements . Les offres ont été ,
comme tous les mercredis , forts res

treintes et la tendance générale des
blés de toutes provenances est restee

Montserat. -- Les Olieux , partio de
M. Thurreî , 3,000 h. à 30 fr.

lourde

et

les

transactions limitées .

Henri BENEZE CH , premier juge
sortant .

Juges

Charles DAROLLES , juge sortant .
Albert PUECH , juge suppléant
sortant .

FrançoisGAUTlSR, juge suppléant
sortant .

Georges GUÈRIN, juge suppléant
sortant .

Juges suppléants
Jules MICHEL , capitaine au longcours .

Paul JUï 1AN , négociant .
Ernest BERNARD, négociant à Mè

Les quelques acheteurs que nous avons

A Salles -' d'Aude : cave de Mme veu

actuellement se limitent aux fournis-

ve Roques , 1,500 hect . à 20 fr. l' hect .
-- Cave de M. Milhau , 1.S00 hect . au
même prix.

t

M. Milhau

21

Les 100 kil. à la culture 1 er coût,
rendus à Lyon ou dans les usines du

Nous publions de nouveau la liste

majou , 4,500 h. 26 fr.

A Moussan ; cave do

21 25 à 21

Blés vieux du Dauph .

des candidats présentés par la commis

Ceci tient précisément à
l'on a

à

achats ; les cours , qui étaient déjà fer
hausse presque .inévitable , vu l'em
pressement des commissaires , qui cou
r nt d' un marché à l'autre pour tâ
cher d'exécuter les ordres qui leur ont

du dernier échelon .

une autre réunion , présidée par Louise

et il s' abstient .

mes , ont une certaine tendance à la

pire , était âgé de G9 ans.

A la salle dela Redoute , a eu lieu

treints , ne vent pas en endre parler
de hausse, au moins pour le moment

faibles qualités , nous trouvons,la vente

larges concessions lorsqu' il se prend à
considérer le peu d'avenir de ces vins

sont réunis hier soir, à la salle Perraud , où ils ont disserté sur les élec
tions des socialistes en Allemagne.

tisans , ayant été pour la ' plupart déjà
enlevés, , deviennent maintenant quel
que peu rares et les propriétaires qui

Maintenant si nous descendons aux

bitement hier d'une attaque de goutte .

se

Ce ralentissement peut être attribué
à ce que les vins les mieux réussis , au
moins dans les chais Bourgeois ou Ar

jours la même

nouvelle

preuve que les cours ne baissent pas.

trices se laisse

environ

d' un troisième crû de Margaux .

le moins rougefà 33 fr. 50 ,

trer dans ces manipulations conserva

Deux cents socialistes

si nous en exceptons la vente de la ré

On se souvient que M. Albin Peyron avait acheté une ' partie des vins
de Fonlarêche, à 30 fr. l' hect . ; il
vie
de revendre ceux qui trouvaient

ce que

Le défunt , ancien sénateur de l' Em

des affaires peu importantes ,

Les départements limitrophes n' ont
pas mieux été favorisés et, à part
quelques beaux vins qui trouvent
toujours preneurs , les affairis ont été
a peu près nulles .
Dans les régions méridionales , tou

vins

si on voulait bien l' y autoriser.
Le père de Morin est arrivé hier ;

est mort su

lieu q u

leur seront faites .

beaux

me fort .jolie , vêtue de noir. Un dépu
té a écrit qu'il se chargerait des frais ,

Le général Fleury

gociants . Les nouveaux n'ont donné

nous avons encore vie
dans notre contrées .

navent , pesant 7 -, 5,500 h. , cédée à 13
fr. — On avait cependant re"usé 16
fr. de cette cave . Pourquoi cette dif

juge d'instruction .

sont les vins vieux surtout qui ont p ru être les plus recherchés par nos né

nos beaux vins sont recherchés et que

de la Barquel'e, à Mme de Rudcz-Be-

gue, après avoir été reçu par M. le

vins du Bordelais , que nous signalions
dans notre d-rnier bulletin , s'est bien
ralentie pendant cette huitaine , et ce

merce dont les besoins sont très res

apportées hier à la Morgue, une par

il s'est rendu , l'après-midi à la Mor

Bordeaux , 11 décembre .
L' activité dans les transactions en

rons comme point
ceux de la

— ordin

rayon

vendent à des prix élevés , nous cite

été différées . Deux courronnes oni été

un enfant et l'autre par une jeune da

l' hect . ■

ont encore leur récolte , essaient d'éle
ver leurs prétentions ; mais le com

de comparaison

—

du Lyonnais

tres parties , formant un ensemble de
3,000 hect , environ , ont été traitées
dans les prix de 14 , ' 15 et 16 fr.

colte du château Haut-Brion et celle

eux-mêmes

—

au

seurs „des différentes adjudications e "

ze .

La Commission ,

fournitures à effectuer sur notre place ;

RlEUNIER de FRANÇOIS , RICA ? D ,
SIPEIRE . COULON , Henri DEFARGE ,

ces derniers ayant pris ces entreprises

RIEU , Paulin ARNAUD, de Mèze .

à des prix relativement bas , ne peu

l' ecole nationale des Beaux Arts de

On nous prie d' insérer la commu
nication snivante :

Paris .

9 . Indemnité aux héritiers Rodrigue

« Nous nous adressons aux élec
teurs , à tout commerçant soucieux
des intérêts du port de Cette, à ceux
surtout qui ne verront pas dans

10 . Bataillon scolaire . Achat de fusils

térêt personnel , mais seulement le
désir unique, sérieux , di quelques
électeurs qui viennent signaler une
fois de plus combien onse préoccu
pe peu à Cette des intérêts mariti

le de Cette pour le service de l ins

cette communication le moindre in

mes.

» En effet, un comité pour l' élec
tion des juges consulaires se forme
sous le patronnage inévitable de mar
chands de vins. Et on désigne en ver
tu même de i e patronage (qu sait
compter ses adhérents) des caudidats
... marchands de vins !

» Quelle est la part faite aux can

didats susceptibles

Vote d' un crédit de 3,300 fr.
Rè ulansation .

11 . Remboursement do partie de la
subvention allouée en 1883 à la Vil
truction primaire.

» Nous nous le demandons .

» 11 faudrait qu' une part plus lar
ge fût faite à des hommes compé

» Qu' arrive-t-il actuellement ? nous
touchons à l' élection

des juges con

sulaires ; sous peu de jours nous se

rons appelés à compléfr r les membres

de la chambre de commerce . Et que
voyons nous '?

^

.

divers foutainiers du service
eaux de la Ville .

14 . Assainissement de la Ville . Adop

iiOUVËUEXT DU PORT DE CET TE

tion de mémoires .
15 . Création (ie 4 emplois de surveil

ENTRÉES

lants auxiliaires des travaux .

10 . Reparation du barrage d' Lsanka

17 . Chemin rural N * 30. Cession à la

voie publique à suite d'élargisse

ment'.

18 . Concession d'eau au Lazaret
Demande de dégrèvement .
11 . Pétition demandant la translation

sur l' Espianadv du marché qui su
tient au carrefour de la Bourse .

Vol. — M. I anglais Baille , chemin

dos maitairies , 11 , a déclaré au burean do pouce , que des individus

avaient pénétré dans sa_. baraquette, |,ar

escrilade et eiiractiun et

Du 11 décembre

MARSEILLE vap . fr. Ville do Bône ,
10(18 tx. cap . Garré, diverses.
Du 11

BARCARÉS b. fr. St-François 21 tx.
cap . Danoy , vins
BAîtOAKÉS b. fr Sts-Germaine , 36
tx. cap . Vidal , vin.
A LIO A NTE b. g, fr. Cerf, 03 tx. cap.

des candidats présentés aux suffrages

des électeurs , tant pour le tribunal
de commerce que pour la chambre

vol de divers objets chez M. Cattalorda .

» Il est temps de revenir sur les

anciens errements !

» Cette n'a jamais été représenté

suffisamment dans les questions ma
ritimes .

» Le contraire se produit dans un
port voisin qui sait à notre détri

Comme il fallait s'y attendre notre

salle de théâtre était trop petite hier
soir pour

contenir

les nombreux

spectateurs qui s'y pressaient pour la
représentation de MmeAgar .
La représentation a commencé
par le Passant de François Coppée .
Les vers du poete prennent un char
me inexprimable en passant par les

lèvres de l' éminente

tragédienne .

ment , se créer des rapports en haut

D'ailleurs , le rôle de Sylvia est une

t ujours préjudiciables a nos inté

la moins heureuse .

lieu et obtenir ainsi des avantages

rêts . »

Il nous semble qu' en écartant les

Directeurs des Compagnies de naviga

tion qui pourraient avoir quelquefois

des interêts en opposition avec ceux

que notre Chambre de commerce a

le devoir de détendre, il pourrait etre
fait droit dans une juste mesure aux
réclamations exposées ci-dessus .

création de Mme Agar,et ce n' est pas

Aime Villetard s' est bien acquittée
du rôle de Zanetto , il est regrettable
toutefois que l'accent de cette artiste
nuise un peu à sa diction .
Dans les Fourc/tamihault , la comé
die d' Emile Augier qui terminait le
spectacle, Mme Agar a été admirable .
Avec quelle puissance , quelle vérité
d'accent et de gestes elle a joué ce
rôle de Mme Bernard !

Les autres int.e prêtes de la pièce

ont généralement bien secondé Mme
Agar.cependant on aurait pu s'atten

COJUSESX.

Cette se réuniia en session extraordi
naire le mardi 16 décembre à 8 heures

d' une tr oupe parisienne .
En somme , bonne soirée et telle

Du 11 déceinbre

Rapport des Commissions .

I>3H LOTS

MARSEILLE vap . tr. Algérie , cap .
Gauthier , diverses

BARCARÉS b. ir . Edouard Marie ,

cap . ho-es , f. vides .
MARSEILLE vap . fr. Lou Cetto r cap .
Blanc ,

1 . Hospice . Fournitures pour 1885 .
1885 . Autorisation de traiter de

gré à gré . Avis du Conseil .

2 . Hospice. Baraquement du Lazaret
Concession temporaire .
3 . Mobilier de la Caserne . Adjudica
tion .

Casernes , pemande de rembour
se |ifnt de cautionnement formée

P 'r le Sr. Vescaire entrepreneur

r ('9 la charpente.
Question des rues privées ;

Subveution au laboratoire . ie zoolo

gie de Cette .

'• Subvention au

Sr Aubert élève

au Conservatoire national de mu
sique de Paris .

8 . Subvention au S. Maltré ?élève à

Tiiitjje de la

diverses .

Prix du Billet : TTBT Franc.
DANi» tous LES BUREAUX de TABAC

ET AU SIKGE DU COMITÉ A fAltls, 13, Sue

t range- Ba telvere, en adressant espèces, chenues
on mandats-poste à IVE. B . DÏTKÈ, Sen-daire fixerai

5
de

Du vap . Gambetta, cap . Henseti ,

ve

Ans porteurs da Renies Ttrfiies
ET DES OBLIGATIONS OTTOMANES

80 f. vi n , 60 f. vin p. Ordre .

50 f. vin p. Henri c et Tufïo
33 f. vin p. Altazin .
100 f. vin p. Bernex.ii
78 f. vin p. Bh . Fischer.

50 f. vin p. Antonio Campillo .
Du vap . norv . Svithum , cap . Larsen .
venant de Spalato .

La Caisse génerale d'Espagne et de

C redit , place Lafayette , 116 à Paris
provient les porteurs de titres otto
mans : Dette générale 5 0;0 , Emprunts
ottomans 1860 , 1863 , 1805 . 1869 et
1S73 que les opérations relatives à
1 échangé des titres. ont commencé la

300 f. vin p. Bazille Leenhardt.
304 f. vin p. C. Gaffinel .
210 f. vin p. Bénézech .

20 novembre 1884 et que les coupons
de tons les titres ni enregistrés, ni

Du vap . fr. Algérie, cap . Gautier, ve

En conséquence, les porteurs de
ces fonds sont invités à envoyer leurs
titres sans retard . L'opération relati
ve a la conversion qui porte sur

nant de Marseille .

22 f. vin p. Lamayoux .

20 b. chanvre p. Cardonnet .

70 b. figues , 12 b. chanvre p. A.
Baille .

170 c. figues p. Michel Nègre .
Du vap . fr. Écho , cap Plur.ier , ve
nant de Marseille .

Diverses marchandises p

Fraissi

estampillés avant le 13 février 1885
seront périmés .

plus d un milion de titres devant être
longue .

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

net .

100 b riz p. B aille .
23 f. vin p. Perrière et Cie .

Puliums & Ta/fias
DE TOUTES PROVENANCES

21 f. vin , 10 c. citrons p. ordre .

50 f. vin p. Peyret.

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James

Adresser toute demande à M. Edmond

Paris , 12 décembre .

te .

annuaire conijilci de Celle
M. A. Cros a l' honneur d'infor

SASSY, seul représentant à Cette ,
A , VEND RE OU A LOUER

Le cours de cassation a rejeté le
pourvoi du nommé Marquis , con
damné à mort par la cour d' assises
de la Côte-d'Or , pour l' assassinat du
conseiller M. Tripart .

La cour a rejeté également le pour
voi des nommés llégent et Aube , tin ,

mer MM . les négociants qu'il va édi condamnés à mort par la cour d' assi

ter à partir de 1885 , un annuaire
commercial de la ville de Celte et des
villes d' Agde et de l'Etang deThau .

tl©g. t-rfèvreo, Iaris., Pi/'* vilwL&TZ

AVIS

Demain samedi ,
Guillaume Tell, grand opéra en 4
Le Lilas Dianc, comedie en un ac

J prompte de pluies, panaris, bimura
„v. ifi .I nx 2 jr. jjuv. par la yoslc.a !ïr. 20'c,

MAN1FESTE

de pareilles .
actes .

00
00
00
00

PAYABLE » EN ARQ ENT A LA BANQUE DE FRANCK

Dépécaes Télégraphiques

VOICI L'OIIDRE DU JOUR :

10
00
10
15

un Millionde francs

SORTIES

que nous voudrions en avoir souvent

1/2 du soir®

79.20
S0 ..u0
10-V.00
108.70

Baiss

LOTDfPSSE
TU0S0EFB*e
Egi_
WT /S IiIF V '" RÉVOCABLE

dre à plus de perfection de la part

Le Conseil Municipal de la Ville de

010 esc .
oiom.an .
112 0[o
0|0

3
:i
4
5

H.uisso

Sora , vin.

nant de Valence

CHRONIQUE THÉA TRA

considérables que ceux de la marine
et du port de Cette .

£*

Cours

1L© BECEMBRB

Precocea volems . Cinq ou six ga
mins de 10 a 15 ans ont eté conduit au
dépôt de sûreté sous l'inculpation de

pour représenter des intérêts aussi

» Il nous semble que ce nombre est

& 7 O £i

Ai comptan .

UU -i . <fc,

de commerce , il suiiit de deux voix

notamment insuilisant .
» Voilà bien les électeurs avertis .

modement .

Clavi<s , vin.

ALICANTE b. esp . Baron , 95 tx. cap .

lui avuuirt

glois , tailleur de piei i es .

voir qui est de réduire par les armes
ceux qui refusent d' accepter tout ac -

BARCARESb . fr Victor et Lucie , 37
tx. cap . Got, vin.

soustrait, un panialou en velour» rayé ,
un veston t;icot , uu couteau anglais,

une bouteille u'«bsiiithi -, 3 chandeliers

anglaise , est aujourd'hui désolée, car
maintenant c' est bien la guerre .
— Le Siècle espère que le gou
vernement ne faillira pat à son de

» I\ous nous adressons aux person

leur demandons si dans le nombre

qu' il est résolu à agir fort et vile .

avait espéré le succès de la médiation

des

vre .

nes sensées, sans parti pris, et nous

— Le XIXe Siècle se réjouit des

déclarations de M. Ferry annonçant
~ -e Soleil dit : La majorité qui

mination des délégués Municipaux .
13 . Demandes d'indemnités formées par

» L'application du merne système, en cuivre et une lamp à gaz, en cui
qui consiste à ne présenter aux élec
teurs que des personnes honnetes
sans doute , mais qui ne s occupent
ientaîtve d<* vol.
Une teniative
pour la plupart que d une seule de vol a eu lieu eiiez M. Marcelin Lan
branche d' industrie , les vins !

Le paiement de l'exemplaire ne
s'effectuera que lors de sa remise .

— La Paixfit : Le vote du Sénat
signifie qu'aucune hésitation n'est
maintenant possible . 11 faut, par tous
les moyens , contraindre la Chine à
accorder les réparations dues .

12 . Révision des listes électorales . No

tents 'en la matière et qui certaine
ment rempliraient leur devoir nonseulement dans les tribunaux consu
laires mais aussi dans la chambre
de commerce .

qu' on voudra bien lui donner .

Réponse de ?J. le Préfet .

de représenter

noire port ?

ramique de Cette et de ses environs.
Un employé spécial de la maison
passera chez MM . les négocian s et
commerçants pour recueillir les sous
criplions ainsi que les renseignements

ses de Meuithe-et Moselle .

Une belle propriété , quartier de la
Caraussinne .

S'a iress.-r à M. Carcassonne Laro
que.

SlagiïsiH à Louer
Quai de la République , 12
Avec 4 ou 5,000 heclo foudres neufs
Le Brick Noucc Sl-Pierre

arri

vé de Lisbonne ctiaigé d' avoine à or
La /fepublique fançaise estime que dre prie le consiguataire de se présen
Gel annuaire beaucoup plus com le vole des crédits pour le Tonkin par ter au capitaine Kgalant, avec son
plet que ceux qui ont paru jusqu a le Sénat produira u :. grand effet sur connaissement,.

jour, au point de vue des rensei- l'Europe, et ce journal espère que

anemenls utiles au commerce , ren

fermera un beau plan teinté pano-

l'on va prendre des dispositions pour

en finir promptemcntavec la Chine.

Le gérant responsable BAlîBST :
Imprimerie cottoise A , CUO3,

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A V A F

«ME IM\S0.FR\N\ 18 E

Fb

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
EfîTRE

CEI TE et tous les ports dela côte Est de l' Espagna i usqu' à MALAGA
Seule coiEpagnie ILÂPîiCnSL'EîBMïCBEÏt/ ftiE dont le siég0 est Ù.

quai de Bosc , S »

DMPABTS 3315Q OEJTTIS les lundis* mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseillo ci-aorès :

DIRECTE U . M. Henri MARTIN .

■ I>E5ï»JS.

• —
—
—
—

en
en
en
en

1880
1880

1879

«

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '-

FLORIO & RUBATLINO
des marchandises et des passagers
F Pour : Païenne , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari , Tri"
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malt

Cette® Barcelone, Valonco, AJieairte, Oarthagèa,

(ïlisT.« 9 xaais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smy

AlnJ<>ria, Malaga, SaM-U'oliîï et Palamos,

Ce Vûlenee

De Aïâe«ste

3c C&rtagène

De 4îîisî>r8

DESTIHATIOaS

les Jeudis

BarcQloiie,Valcneo<,Àlicante,Carthagcno, Alméria , Malaga

l os Dimanche

Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malaga.

les Samedis

in Félin , Palamos , Cette. •'

les Lundis

Alieante , Carfhagcne , Alméria, Malaga.

les Mercredis

Barcelone , an Féliu , Palamos . Cette .

les Mardis
les Mardis

Jarthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , Cotte.

les Mercredis

Alméria, Malaga.

les Lundis

Alicanto, Valenco, Barcelone, San Félin, Palamos, Cette

les Jeudis

tfalaga.

les Dimanches

Darthagiinô, Alicanto, Valence, Barcelone, San Félix

MARCHE DES TRAINS

Journal illustré

Féliu, Palamos, Cette .
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Publié sous la direction de l'éditeur V. Palm-'.
Paraissant le Dimanche

rARTANTS

886 . .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
)

L'ILLUSTRATION FOI ÏOD"

"i M' Y!?," « hiver
Méditerra n PP

Uméria. Cartlagène, Alicante, Valence , Barcelone , sac

les Samedis

SaloHique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex;
Port-Saïd, Suez et la, xaer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, ]
ahee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia,
POUF fret et passages et renseignements :
•]
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
^
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v
ouai de la République , 5 ;

Palamos , Cotto >

Me Maïasa *

Livourne et Naples.

priano.

Entre

celoue

Diîiaaî8eiao, 8 h. matin, pour

Vendrotî, midi, pour Ajiccio et Pro-

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
JOUES

SaitasocU, 8 h. soir, pour Cette.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

1879

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

PARTS

j

Mer-ex-edi, 8 h. matin , pour Gênes, j ÏHsaaaiïolae. 9 h. matin, pour B
Livourne, Civi.ta-'Vooohia et Kfaples.
Livourne .

1700 tonnes, construit en 1881

'Villa de ftte, 1700 ~
Gataluna,
1700 —
iNavidacl .
1000 —~
San José,
1000 —

rJ?® JOJB2 MABSBILL'B

Bl&ï-tli., 8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

& G ' (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Gravures .se choix , Romans.. Nouwl

les , Récils de Voyage , F J H S histo
tiques , Anecdotes , Cause -rB. Scier
tiflques et Agricoles .
-

s

CLTTE PUBLICATION ,

7Vn \ tA
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h
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miYTA

1U H 44

direct

excellents ' pour la propagande popu
pulaire, réalise enfla ie problème
du journal illustré à bas prix
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PRIX DES PLACES :
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~
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ALICANTE.
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PARTANTS

1 h. 25 m. dir.

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

6 h. 20 m. omn . Toulouse
9 h. 00 m. direct, Bordeaux
10 li . 00 m. omn .
Vias .

ïétte

142

1 h. 4 • s. exp. Barcel . Narb .

MALAGA

MM Rigaud , consignataire .

alamos,

Mvos de G. Matas,

an Féliou,

banquiers..
Juan Fortin consi-

Barcelone,

ralence}
I licatne,

gnataire.

Pons et y Robreno,
cosignataires.

G. Sagrista y Coll,
banquier.
G. Ravello 6 Hijo

Carthagène,
_

Alméria,
Malaga,
Tarragone,

MM . Bosch Herman

116

Levtnfeld , ban
quiers.

120
118

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

1 92

10 h. 45 s. exp

Amat Hermano

banquier.
Vinda, de B. Gonsé

y Cio consignataires .

banquiers .
ASSURANCES

X<a ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .

111

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. OS s. omn . de Toulouse .
2 h. 30 s. omn . de Vias .

141
101

4 h. 35 s. exp. de Narbonne
5 h. 15 s. oxp . de Bordeaux.

111
115

103

naissons pas de plus propre à rè

créer, instruire , moraliser tout et
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pôres , 7(

Bordeaux.

ARRIVANTS

211
109
119
113

ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con

»

banquiers.

Spencer Rod

tante pour l' assurance des marchandises .

5 h. 40 m. exp.

petits .

Bordeaui .

110
102
112
104
114

—

Comme rédaction , ce journa
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudron
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour le

RTcnress .

. Midi

3

80
90

numéro .
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L'Illustration pour tous est u
journal imprimé avec le plu
grand soin sur papier satiné, f
orné de plusieurs gravures pa

Aïinin
direct lis

'1

Wîy

Nhn .

m «ri n

J CASINO MUSICAL

Tons les soirs grand Conte!
Programme varié .

7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
9 h. 37 s. omn . de Toulouse
10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

PREMIER ÉTABLISSEMENT L1THQ&RÂPHIQUE I CETTE
FONDÉ EN 1833

■Pilillïl « PAKTEBIC ■ lIllBifilPlI
A. CROS , surs;* de J. VOBS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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

