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CETTE 18 décembre 1884

Les élections sénatoriales

Vous rappelez-vous le dédain su
perbe de nos illustres députés pour
le Sénat ? Ils traitaient de haut cette
Assemblée issue du suffrage restreint .
Qu' était-elle , que valait-elle auprès
de la Chambre , émanation directe du
suffrage universel "?

Les uns voulaient supprimer le
Sénat, comme inutile . D' autres en
tendaient le réduire au rôle d' un bu
reau d'enregistrement , qui aurait
donné acte à la Chambre de ses dé
cisions souveraines .

D' autres , enfin , demandaient que
les sénateurs fussent nommés par le
suffrage universel comme les dépu
tés .

Or , ces jours derniers , quand fut
discutée la réorganisation électorale
du Sénat , l' élection - par (e suffrage
universel fut agitée et repoussée par
ceux-mêmes qui l' avaient demandée
avec le plus d' insistance dans leurs
programmes électoraux .

Ce n'est pas tout . Au dédain pour
le Sénat a succédé dans le cœur d' un
grand nombre de nos honorables un
amour immodéré du Sénat .

ils veulent tous être sénateurs .
A l'heure qu'il est, on compte déjà

une trentaine de députés opportunis
tes qui sont décidés à se présenter
aux élections sénatoriales le 25 jan
vier prochain .

Voici la raison de celte nouvelle
palinodie :

Les élections aj Sénat seront faites
par des délégués sénatoriaux , qui
grâce à la loi récemment votée , se
ront surtout recrutés dans les villes
et les bourgs-pourris de l'opportunis
me .

Les élections à la Chambre des dé
putés auront lieu , au contraire , au
scutin de liste . Tous les électeurs y
prendront part. 1l n' y aura' plus
moyen d' escamoter les votes des cam
pagnes . Le gouvernement ne pourra
pas non plus se créer une majorité
factice parmi les électeurs , à l' aide de
promesses et de faveurs .

A force d' intrigues , on peut bien
tourner de son côté la majorité d' un
corps électoral composé de cent ou
deux cent mille électeurs , es promes
ses , les faveurs , les intrigues , les me
naces mêmes ne peuvent rien .

Et maintenant , comprenez vous ,
pourquoi les députés opportunistes
aiment mieux se présenter devant le
suffrage restreint que devant le suf
frage universel ?

Ils savent que le pays ne veut plus
d' eux . Ils comprennent qu' ils ne
veulent pas être réélus par les élec
teurs indépendants et libres de leurs
choix .

Alors , ils s' adressent au suffrage
restreint . Sentant que le mandat de
député va leur être retiré, ils essayent
de l'échanger contre un mandat de
sénateur .

Le Sénat devient le fromage de
Hollande où les blackboulés par an
ticipation dela Chambre demandent à
se retirer .

1l n' est pas dit que cette faveur

leur soit accordée . Malgré toutes les
précautions prises par le gouverne
ment , il n' est pas prouvé que la ma
jorité des délégués sénatoriaux soit
décidée à porter ses voix sur les re
buts du suffrage universel .

L'opportunisme aura beau sophis
tiquer les manifestations de la volon
té du pays , il n' arrivera pas à faire
dire à la France qu' i a trompée
qu'elle veut être sa victime .

EVUE DE LA PRESSE

Le Courrier du Soir dit * On vou
drait en avoir fini vendredi avec cette
malencontreuse loi de finances et exi
ger du patriotisme sénatorial la con
firmation pure et simple des décisions
de la Chambre , on lui accorderait ,
pour mener à bien cette besogne ,
une séance et même deux s' il le ' fal
lait absolument . Pour écouter le dé-
iat on lui promettait même de réta

blir certains crédits du budget des
cultes , supprimés par la Chambre ; le
Sénat les inscrirait de nouveau , la
Chambre s' inclinerait et ces deux
opérations se feraient sans débat . De
puis le Congrès , « ce sans débat » est
l'épée de chevet du ministère ; une
sorte de « sans dot > opportuniste .
Le National dit : Les personnes qui se

plaignent des lenteurs du régime parle
mentaire doivent être satisfaites Pen-
dantuue année , il est vrai , les Chambres
ne font rien ou peu de chose , mais
vers lemois de décembre, en un temps
quatre mouvements , tout est expéiié .
On délivre , à bureau ouvert, des
blancs-seings et des quitus : quitus
pour les dépenses , blanc-seings pour
le Tonkin .

» Tenez-vous à prouver au corps

électoral que vousetes des incapables
des paresseux , des propres à rien ?
Voulez-vous qu'on dise que vous
n'avez nul souci des intérêts des
Français et que vous jonglez avec
leurs écus ? Non , n'est-ce pas ? Alors
votez , lestement !

Le Radical dit : On tombe toujours
du côté où l' on penche . La majorité
penche, depuis bientôt quatre ans , du
côté de la boue . L'odeur du cloaque
l'attirait . Le parfum du dépotoir lui
procurait de ces sensations tellement
indescriptibles qu'elle n'osait pas les
décrire . Elle courbait son front chau
ve sur le ruisseau ; ses narines pom
paient avec délices les miasmes les
plus putrides .
Le charnier, le gibet, le ruisseau, le

lavoir,
Les vieux parfums rancis dans les

f fioles persanes .
Le lavabo vidé des pâles courtisanes ,
avaient pour elle des effluves exquis .'
Eh bien ! à force de pencher d uïcôtô
du ruisseau , elle y est enfin tombée .
Tous ses amis la repoussent . Person
ne ne veut plus se laisser éclabous
ser par la responsabilité de son igno
minie .

La Défense dit : Voilà ce que ca
chent les grands mots sonores do do
tations de la caisse des écoles : un
gaspillage de 450 millions à ajouter à
celui de 300 millions de dépenses dont
221i millions à la charge de l'État qui
ne peut équilibrer son budget, et pour
couvrir ce gaspillage , pour guérir
petto plaie , un emprunt d'abord , des
impots ensuite .

Le F rançais : La République fran
çaise vous dit : « Méfiez-vous des can
didats agricoles ! » Nous vous di
sions : « Méliez-vous des politiciens ;
ce sont les politiciens qui ont mis le
pays dans le gâchis où il est, et ce
n est pas eux qui l'en retireront , ils
ne feraient que l'y enfoncer davan
tage .
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F L E I MARQUIS
par Albert DELPIT.

LIVRE DEUXIEME
XI

LE NUMERO 7

La raison humaine est un abîme .
Nul n' en a pu sonder le fond . Qui
peut savoir où la folie commence !
Dans cette intelligence éteinte , dans
cette créature, tout était mort déjà ,
iout , excepté la tendresse maternel
le. Gertrude , - non ,—- le numéro 7
pensait à son fils , ne voyait que lui ;
son âme, prête à s'envoler vers les
célestes demeures , semblait se déta
cher à l'avance de ce pauvre corps
torturé pour suivre au loin un enfant
de cinq ans abandonné, perdu , peut-
être prisonnier d'un misérable . . .

Ceci se passait dans une des salles
de l' hôpital de la Charité . Pauvre nu
méro 7 ! H allait mourir, cela était
évident. Les sœurs des hôpitaux de
Paris sont vraiment d'admirables
créatures . Celui qui écrit ces lignes
les a vues à l'œuvre pendant la guer
re . Elles savent être bonnes , patien
tes , secourables pour ces infortunés
des deux sexes , que la destinée leur
envoie .
T Or, elles avaient vu arriver, quinze
jours auparavant. une jeune femme
conduite par deux gardiens de la paix ,
on l'avait ramassée évanouie en plei
ne rue , par une glaciale nuit d'hiver .
Elle était atteinte d' une fluxion de
poitrine qui présentait un rare carac
tère de gravité , car les deux poumons
de l' infortunée étaient malades , ainsi
que venait de le dire le docteur L. ..
Pendant les deux semaines qui s' é
taient écoulées , depuis l' entrée à
l' hospice de la malheureuse, celle-ci
s' était débattue contre la mort avec

* une énergie désespérée qui faisait
( mal *

Dans les rares instants de lucidité
qu'elle avait , elle disait :

Sauvez-moi ! sauvez-moi ! je ne veux
pas , je ne veux pas mourir !

Pauvre numéro 7 !
On en parlait dans l'hôpital , car

deux noms revenaient sans cesse sur
ses lèvres : deux noms d'hommes .
Tout ce qu'elle aimait sans doute . Per
sonne ne s'était présenté pour la oir
cependant . Nulle créature humaine ,
qui sait ? ne s intéressait à elle . La
sœur Sainte-Catherine avait espéré
que si elle savait qu'on était venu
prendre de ses nouvelles , cela influe
rait en bien sur son état.-et souvent
elle demandait : Est-ce qu' il est arri
vé quelqu'un pour le numéro 7 ? Hé
las ! la réponse était la même tou
jours : Non , il n' est venu personne
pour le numéro 7 !...

Le lendemain cependant , malgré
le pronostic du médecin . le n' 7 exis
tait encore ; La nuit avait été calme ,
et le délire qui , jusqu'alors , possé
dait Gertrude . avait fait place au
sommeil . Lorsque la sœur le lui an

nonça, à son entrée dans la salle , le
docteur L. . fit un geste d'incréduli
té , et la regarda comme si elle avait
ûede à une aberration , en rédigeant
son rapport :

— C' est impossible ! dit-il .
Cependant , quand il s'approcha du

lit nr 7 , il fut bien obligé de sg fgii-
dre à l'évidence . Le n° 7 n'était pas
mort ! M. L. .. ne cacha pas sa stu
péfaction , quand il prit le pouls de la
malade . La fièvre avait diminué, et les
caractères du pouls indiquaient une
crise favorable . Il fit asseoir Gertru
de et appliqua son oreille contre ta
poitrine de iajeune femn-e . Décidé
ment , le n " 7 était bien décidé à ne
pas mourir ! Kn effet , il constata que
les points signales quelques heures
auparavant comme tes plus livrés à
l' influence de la maladie , étaient en
voie ne guenson ; ces râles crépitants dont la veille it déplorait l'ab
sence avaient reparu .

(4 Suivre, )



Travail de paresseux

Il est rare que les paresseux se dé
cident à travailler ; mais * lorsqu' ils
s'y mettent , c'est avec une ardeur fé
roce, ils abattent en quelques heures
autant de besogne qu'un ouvrier ordi
nairement laborieux en une journée.
Ordinairement , la besogne ainsi lai to
laisse fort à désirer , et comme on dit
dans les romans de M. Emile Zola ,
c' est du travail cochonné. Mais quand
le patron g n'est pas trop difficile , il
s'en contente , et tant pis si la quantité
l'emporte sur la qualité .

A la Chambre des députés , où lon
a perdu à ne rien faire do bon les
trois quart de l' année , on a résolu de
travailler connue îles nègres , pendant
les huit ou dix jours qui nous séparent
de la clôture de la session , et quel
ques députés , des fe ; vents , ceux-là ,
qu'aiguillonne le souci de la réélection ,
ont fait décider , dans la séance d'avai.t-
hier 15 , qu'on tiendrait deux séances
par jour. La proposition a été adop
tée, et le lendemain 16 , il y a eujelïec-
tivement deux séances .

Nous devons à la s vérité de dire
qve ces mémos députés qui ont de
mandé deux séances par jour , n' assis
taient pas à celle du matin !

Malgré tout , on réussira peut-être ,
grâce à la bonne volonté bien connue
du Sénat , à voter tant bien que mal ,
et plutôt mal que bien , le budget, avant
la lin de l'année et à éviter ainsi l' ex
pédient des douzièmes provisoires .

Ce bon Sénat , comme on le calom
nie , comme on est injuste à son égard .
11 abdique , explicitement et implicite
ment , et les uns après les autres , tous
les droits et même tous les devoirs
qu' il tient de la Constitution ou qu'elle
lui impose .

Après ce coup de leu , nos députés
se sépareront . . pour leur repos ...
et aussi pour le notre .

On attribue ce brusque départ à de
graves difficultés qui viendraient de
surgir entre le Vatican et le gouver
nement français au sujet des sièges
épiscooaux vacants .

Le ministère public avait interjete
appel du jugement condamnant Piéron
à deux mois de prison , Siégel à qua ¬
tre mois et Gautier à quinze jours , à
ia suite de la réunion de la salle Lévis .
La cour a confirmé le jugement en ce
qui regarde Piéron et élenéla peine à
huit mois pour Siégel et à trois mois
pour Gauthier .

Les condamnés ont proféré des pa
roles violentes . Piéion a crié : « Vive
la Révolution sociale ! Vive l'humani
té » et Siégel ! « Mort aux bourgeois !
Vive l'anarchie ! »

Le Tribunal correctionnel de Bastia
vient de rendre son jugement dans la
poursuite intentée cuitre le maire ré
publicain d'Ohno . Ce fonctionnaire ,
convaincu de fraude électorale , a été
condamné à quatre mois de prison . Son
adjoint , poursuivi pour complicité , a
été condamné à un mois de la même
peine .

Le Dailijneiès dit que l'accord est
imminent entre l' Italie et l'Angleterre
concernant l'Egypte : l'Angleterre per
mettra consèquemment à l' Italie d' e-
tendre ses possessions de ia mer Rou
ge-

Dans le procès des anarchistes ,
Reinilorrf a avoué que l'attentat du
Nier.'ierwal avait pour but de tuer-
l'emper ur , le prince impérial et tous
les hauts personnages de l'empire alle
mand .

Le stock s'est encore accru cette
semaine , mais dans une proportion
moins forte que pendant la semaine
correspondante de l 'année . dernière il
s'élève à 14,850 pipes contre 14,325
pipes samedi derniers et 13,500 pipes
au 15 décembre 1885 .

Le marché de Lil'o a haussé , de
1,50 ; on y tcotait , hier, l'alcool de
betterave disponible , 41 5i) l'hect .

Les prix sont sans changement sur
les marchés du Midi

A Bordeaux , les 3 [G fins Nord dis
ponibles , 80 *, sont offerts à fr. 49
l' hect ., sans logement . Les 4 premiers
mois de 1885 smt tenus à fr. 50 nu ,
les qualités extra-fines obtiennent fr.
2 à 3 de prime par hectol .

Les types allemands s'écoulent de 60
à 70 fr. , sans logement .

Les 31G allemands , premières mar
ques de Berlin sont offerts en dispo
nible à 82 fr. l' hect , les 93 -, droits ac
quittés. Les emprunts en ont sensible
ment diminué et se portent -ur les qua
lités françaises équivalentes et meil
leur marché .

Les marchés allemands accusent
du calme ; voici les cou s cotés sur
les places suivantes , comparés à ceux
de la semaine précédente :

12 déc 5 déc .

Berlin 400 « 54 54 62
Hambourg — 43 12 44 37

(Journal Viwcolé).

Où 5 EA LES

Le mouvement de baisse devient à
peu près général sur le blé . Le mau
vais temps rendant les champs impra
ticables , la culture se livre activement
aux battages , et des besoins d'argent
se faisant sentir , les oflres deviennent
abondantes dans toutes ses directions .

Les menus grains , quoique mieux
tenus que le blé , sont devenus d'une
vonte plus difficile .

Hier , à Marseille , les afïaires sont
restées nulles et les arrivages se sont
éleves à 91,220 qtx .

A Bordeaux , le blé est bien t nu à
16,25 les 80 kil .. pour les sortes de pays,
et au même prix pour les roux d'hi
ver d'Amérique disponibles ou à
livrer d' ici fui courant . La farine
resie calme au cours de 29.50 à 30 .

50 les 108 ail . suivant marques .
A Nantes , on ne signale aucun chan

gement sur les blés de pays qui res
tent cotés de 15.50 à 14.75 les 88 kil.
ni sur la farine , qui est tenue , sui
vant marques de 42 à 45 fr. les 139
kil.

• Le calme le plus complet continue à
régner dans nos autres ports.

Hier, à Londres , la demande est
restée peu animée sur le blé , mais les
vendeurs ont maintenu leurs prix Le
maïs était calme et sans variation .
L'orge éiait bien tenir , mais peu de
mandée . L'avoine est restée lourde .

Anvers accusait hier sJu calme et

des prix sans changement pour tous
les grains .
Ler marchés de l'Allemagne sont arri

vés en baisse pour .e blé comme pour
lo seigle .

New-York arrive en hausse de 1
cent par bushel , ou 11.57 l'hect . Le
courant du mois est nominal ; janvier
est en hausse de 1 /4 cent et février et
de 18 cent . La farine est sans varia
tion au cours de doit . 3.05 à - loll . 8.25
le baril de 88 kil. ou de 17.25 à 18.40
les 100 kil.

CHRONIQUE LOCHE
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Séance du 17 decembre

La séance est ouverte à huit heu
res et demie sous la présidence de M.
Olive .

Le procès-verbal de la séance pré
cédente est lu et adopté sans obser
vation .

Le Conseil passe à la discussion
du budget des dépenses . Sur l' article
ler , section première , Frais d'admi
nistration , M. Aigon demande la sup
pression de l'emploi de chef de bureau
à la airie . M. Caussel appuie cette
proposition , M. Mathieu la combat.

M. le président met la question
aux voix , le conseil vote la suppres
sion de l' emploi .

Au chapitre Bureau du personnel
elmiliaire, sur la proposition de M.
Vivarez , les appointements de MM .
Oollot et Raymond sont élevés de
1.400 fr. à 1 . 50U fr ,

Sur l'article 9 . — Traitement des
agents de police municipale, M. Caus-
sel propose de réduire de 100 fr. le
traitement du secrétaire du commis
saire central . Cette proposition est
repoussée .

Sur l'article 10 . -- Traitement des
gardes champêtres , M. Véroly deman
de que les gardes champetres soient
armés d'un revolver en vue du' servi
ce de nuit qu'on leur impose . M. le
Président répond que l' administra
tion s'est déjà préoccupée de cette
mesure et qu'elle proposera prochai
nement l'ouverture d' un crédit à ce
suj -t.

Art. 11 .— Dépenses du service des
eaux . M. Aigon demande que les
appointements du nommé Barbes
soient portés de 1.200 à 1.400 fr.
Cette proposition est rejetée .

M. Aigon formule une autre de
mande d'augmentation d'appointe
ments en faveur de M. Caraby , aide
du chef des bâteaux-citernes . Ce der
nier ne sachant ni lire ni écrire , M.
Caraby a tout le travail d'écritures et
une grande partie de la responsabi
lité .

MM . Causse et Conquet appuient
ce dire . Après discussion , la proposi
tion est mise aux voix et rejetée .

MM . Conquet et Caussel reviennent
sur la question . Ce dernier prétend
que le conseil n'est pas en nombre
pour délibérer et il quitte la salle .
M. Aigon en fait autant . M. Mathieu
qui paraissait vexé <ie la suppression
de l' emploi occupé par M. Mazel ,
profite de cette occasion pour se
retirer aussi .

Le conseil n'étant plus en nombre
le président lève la séance .

Agression . — je conducteur du
fourgon portant les dépêches à la ga
re s'est plaint à la police que deux in-
divid is qui l'accusaient de les avoir
dénoncés comme faisant la contreban
de , lui ont jeté des pierres dans la rue
Montmorency .

Arrestation . -- Les sieurs B. S. et
L - L. >, ont été conuuits au dépôt dô
sûreté pour ivresse manifesté.

Contravention . — Douze procès-
verbaux ont été dressés pour divers
délits .

Nouvelles du Jour

Le ministre de la mor'ine a reçu le
télégramme suivant :

Hanoi . — Une troupe chinoise éva
luée à 2 ou 3,000 hommes est descen
due des mont gnes pour attaquer un
village situé à 8 kilomètres au nord-
est de Chu . Une partie de la garnison
do cette place cou posée de troupes de
la légion étrangère et des tirailleurs
tonkinois s'est portée dans cette direc
tion et a dispersé l' ennemi . lui infli
geant des pertes très considérables .
Nous avons eu trente quatre hommes
tués ou blessés . Brière de l' isle .

A la suite de l' incident qui a eu
lieu en séance publique et relatif au
rattachement des colonies au ministère
du commerce »; le bruit de la démission
do M. Rouvier a couru dans lei cou
loirs et les cercles politiques . Mais ce
bruit n'était pas fondé .

Le Nal>onal assure que la commis
sion des finances du Sénat a été con
sultée par M. Ferry sur la possibilité
de voter le budget avant la fin de la
session .

La commission s'esf prononcée
pour la négative . ,

En ce cas , la session pourrait être
close le 23 , tiu soir .

On lit dans la Ligue, journal de M.
Andrieux .

A la suite d'expérience de tir , on
a constaté un nombre considérable de
coups ratés . Le ministre de la guerre a
fait détruire 100 millions de cartouches
représentant au moins 10 millions de
francs .

M. Lefèvre de Behaine , ambassa
deur près le Vatican , est reparti pré
cipitamment pour Rome , après avoir
longuement conféré avec M. Jules
Ferry.

COiiESCE

REVUE DES ALCOOLS

La fermeté qui s'était manifestée
vers la fin de la semaine dernière , a
persisté cette semaine et nous consta
tons même une légère hausse de 25
centim es .

Le marché , si fortement .ébranlé
pendant les quelques jours qui ont
précédé et suivi la liquidation de no-
verabi e , paraît aujourd'hui plus ras
suré sur l'avenir . Les aflaires sont , il
est vrai , toujours peu actives mais les
acheteurs semblent décidés à mieux
défendre , ce mois-ci , l. ur situation , et

j les vendeurs sont beaucoup plus rares
Les prix relativement élevés prati
qués sur la place de Lille ont restreint
considérablemert les offres et la distil-

lat'ou de la betterave étant à peu près
terminée , il haut s'attendre mainte
nant à une diminution sensible dans
les arrivages .

A la date du 10 décembre , 16 dis
tilleries du rayon de Lilje , dont la
production journalière s'élevait dans
dans l'ensemble , à 130 pipes se trou
vaient arrêtées ; elles avaient , en par
tie , marché l'année dernière jusqu'au
15 japvier, et quelques-unes avaient
prolongé leur travail jusqu'à la fin
de février .

Le livrable sur es quatre 1 premier
mois qui avait clôturé à 43 75 , s'est
relevé à 44 fr. les 4 mois Jde mai que
nous avions laissés à 45 ? fr. , ont été
payés à 45 25 , et restent "demandés à
ce - prix - sans vendeurs au-iessous de
45 50.



CHRONIQUE THEA TRALE

La représentation de la Juive a va
lu hier soir à Mme Cottet et a M.
Monttort , première basse , des applau
dissements nombreux et mérites . ^

M Cottet qui remplissait le rôle
du juif Eléazara été aussi applaudi ,
mais nous pensons que ce , sont sur
tout ses eflorts et sa bonne volonté
qu'on a voulu encourager. M. ? Cottet ,
nous l' avons déjà dit , est un ténor de
demi-caractère et non un tort ténor ,
et c' est , croyons-nous , parce ou il est
sorti trop souvent de son rôle qu' il a
échoué . s' il s' était borné à chanter
l'opéra comique et un peu la traduc»
tion , son admission eut été probable .

Il est aussi de l' intérêt do la Direc
tion de ne pas employer M. Cottet
dans le rand opéra . Si elle avait eu
hier un véritable fort ténor, bien sûr
que la recette aurait été plus fruc
tueuse .

A samedi les débuts de la chan
teuse légère , du ténor léger, et du ba
ryton . Espérons que cette fois M. Del-
parte aura eu la main heureuse .

Samedi prochain ,
bi j'étais roi I opéra comique en

3 actes pour les débuts de Mlle So-
randy première chanteuse légère, M.
Dardignac, l ef ténor léger et M.
Drouillard , baryton .

Le cheveu blanc , comédie en un
acte .

Un annuaire complet de Celle

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 Cette et des
villes d' Agde et de l'Etang de Thau .

Cet annuaire beaucoup plus com
plet que ceux qui ont paru jusqu'à
ce jour , au point de vue des rensei
gnements , utiles au commerce , ren
ier mera un beau plan teinté pano
ramique de Celte et de ses environs.

Un employé spécial de la maison
passera chez MM . les négociants et
commerçants pour recueillir 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 .

MA Fil NE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 17 décembre
MIRAM1CHI . 3 m. fr. Providence,

508 tx. cap . Ollivanu , bois .
FELAJN/IZ , b. g. esp . Erinésida, 114

tx. cap . Compagny, vin.
ALICANTli , b. k. fr. àéraphine, 302

ix . cap . Bonet , vin
PORT-COLON , b. esp . Ebro , 48 tx.

cap . Bourras , vin.
MAYORQUE , 3 m. it . Joven Beatus,

195 tx. cap . Berja , viu .
Du 18

BARCARES , b. fr. Joséphine, 29 tx.
cap . Canta loube , vin.

BARCARES , b. Ir Jules Maria , 21 tx.
cap . Cautal loube , vin.

BARCARES, b. fr. Reine des Anges ,
31 ts . cap . Got , vin.

P.-VEiNDRES, ville de Bôoe, 1068 tx.
cap . Garre , diverses .

ALTEA , b. esp . Antoniota, 46 tx. cap .
Siro, oranges .

AGDE , vap . fr.Auide , 106 tx. cap . Bo-
ry , diverses .

SORTIES
Du 17 décembre

BARCARES , b. fr. Antoine Joseph,
cap . tantalloube , f. vides .

MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap Plu
mier , diverses .

TOULON , vap . fr. Albatros , cap . D'Al-
loville , lest .

Du 18
PALME, b. esp . America , cap . Rullan ,

f. vides .
VALENCE, b. esp . Roberto , cap . Mar

te , f. vides .
BONE , vap . fr. Chéliff, cap . Gervais ,

diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Numidie , cap . Razouls ,
venant de Valence .

100 f. vin p. Marié Galavieille .
' 00 f. vin p. Lanet et Bergnes .
5 ' f. vin , 50 f. vin , 84 f. vin , C6 f

vin , p. ordre
Lu vap . it . Jonio , cap . Pepito , venant

de Marseille
100 f. vin , 100 f. vin , p. ordre .
61 f. vin p. E. Thomas .
102   vin p. Micb . l N.   g r
[;0 b. farine , p. B. Verge.
î0 f. vin p. Viedmiller .
35 f vin , 116 c. citrons , p Trans

bordement .
Du vap . esp . Jaiiva , cap . Senti , ve

nant de Valence
42 f. vin p. Darolles .
68 f. vin p. Lumayoux .
17 f. vin p. Michel Nègre .
30 f. vin p. Lacombe .
12 f. vin p. Barbier .
59 f. vin p. Caméllas .
100 f. vin p. Ch. Bruno .
100 f. vin p. Lateulade.
18 f. vic p. Poulalion .
20f . vin p. Viscaino frères .
30 f. uin p. Goutelle .
12 f. vin p. Blanchet .
25 f. vin , 6 c. bombons p. Buch-

ler .
120 f. vin p. Henric et Tufiou .
' 0 f. vin p. Rigal et Sauvy .

• 50 f. vin p. A. Guerre .
4 f. huile , 2 f. vin p. Buchel .
192 f. vin p. ordre .

Du v. f. Cheliff cap . Gervais venant
de Marseille

1 f. vin p. Transbordement .
Du v. f. Saint André cap . Hamel ve

nant de Tarragone
2 f. v. p. Vimberg et Ewertt .
52 f. p. P. Coste .
23 f. vin p. Pagès et Gibert .
20 f. viu 1 f. 3/6 p. E. Gauthier .
111 f. vin p. Peyre et Domergue
27 f. vin p. Roux et Grenada .
40 f. vin p. Estève et Sinot .
50 f. vin p. bedarriiie et Guizard .
16 f. vin p. E. Gabalda .
9 f. vin p. Descatllar .
7 f. vin t c. bombons 1 c. raisin
p. A. Baille .
43 f. vin 2 c. effets p. E. Savary .
27 f. calabre 17 f. vin p. Gros fils
et Vie .

Du v. f. Blidah cap . Portal venant de
Marseille

Diverses marchandises p. Fraissi
net .
50 c. réglisse p. B. Peyret .
49 c. raisins 2 c. figues p. G.
Frisch .
20 f vin.
4 s. café p. G. Fabre .

Du v. f. Patria c p. Cassols venant
de Valence

30 f, vin p. I. Goutelle
3 b. soie I f. huile 3 c. mandar ines
p. D. Buchel .
02 f. vin p. Altazin .
43 f. vin 20 f. vin p. Ordre .
118 f. vin 2 c. mandarines p. E.
Molinier .
5 b. soie 39 f. vin p. Riyaud .
95 f. vin p. Orus .
250 f. vin p. J. et A. Fabre .

Dépêches Tdegrapfiipes
Paris , isdécemdre .

D' après des avis de Berlin , les so
cialistes chercheraient à révolution
ner l' armée . Des pamplets prêchant
la révolte ont été distribués dans plu
sieurs garnisons . A Berlin , des per
quisitions minutieuses ont été eflec-
tuées par la police dans toutes les
casernes .

— L instruction de l'affaire de
l'assasinat Morin est aujourd'hui ter
minée . Une ordonnance a été ren
due hier confirmant qu' il y a lieu de
poursuivre Mine Clovis Hugues de
vant la cour d' assises pour homi
cide .

La prévention de complicité est
abandonnée vis-à-vis du mari .

Le dossiera été transmis hier au
procureur général . L' affaire viendra
probablement devant les assises de la
Seine dans la piemière session de
janvier .

Le Figaro assure que la santé
de Louise Michel est gravement com
promise . 11 est donc fort douteux que
Louise Michel retourne à Clermont , si
elle n' est pas graciée e le devra suivre
un iraiiement dans une maison de
S a n té-.

- Le Cri du peuple annonce que
des arrêtés d'expulsion ont été signés
hier contre plusieurs individus de na
tionalité éirangèie domiciliés dans
les iîouclies-du -Rhône et les Alpes-
Maritimes .

ilo << .«* -<• ïfo Paria

Au comptan . Cours Hàusso Baisse

3 ojo esc . 78.30 10 00
4 0[0 m . an. 80 . *5 10 00
4 1[2 o|0 103.75 00 15
5 oio 108.70 10 00

COMPTOIR AGRICOLE

BERTRAND frères

Allées l'aul-Rique!, 26 bis , à Biziers

Charrue sulfureuse brevetée . Satu-
rin Henry, dosage _ rigoureux, très-
solide , pratique, légère , s'attelant
comme une vigneronne ordinaire .

Sulfure de Carbone (usine de Mar
seille et de Narbonne). Production :
3,500,000 kilos , plus importante que
toutes les usines de France réunies .
Sulfocarbonate de potassium à dosa
ges garantis . (Prix défiant toute con
currence). Robinets a sulfure .

Pal infecteur , Sant, solide , facile
à manier et dosant mathématique
ment. Premières récompenses dans
les derriers concours . Bidon doseur
Culeron . Fûts en fer de toute dimen
sion . Instruments aratoires .

Tuyaux clapets et vannes en hâtons
agglomérés pour la submersion et l' ir
rigation des vignes , système Coignet
(3 médailles d'or , 5 médailles d'ar
gent, diplôme d'honneur .

Engrais chimiques et matières pre
mières ( dosages garantis ). — Fu
miers de tranioays principales villes,
litière de coques d'arachides . Médaille
première classe exposition Marseille
1883 . — Tourteaux premier choix .
Engrais animalisés . - Vidanges . -
Coques d'arachides . -- Cornailles , pu
re corne de mouton .

Vignes américaines . -- Sécateur de
Cannes . — Hybride Aramont, Béni-
Carlo de Cannes . Racines et boutures
françaises ; Hybride de M. Bouschet de
Bernard. Soufres du syndicat des pro-
propriétaires .

Charbons agglomérés et atartrité
pour le nettoyage des machines .

Clôtures françaises bois châtaignier
— Tuteurs et échalas pour la vigne .
Le comptoir obtient en groupant les
commandes , c'est-à-dire sur de for
tes quantites, des réductions sensibles
sur les cours pratiqués . Il répond aux
lettres par premier courrier .

On peut s' adresser à MM . Bertrand
frères sur les marchés , à Narbonne,
Béziers , Carcassonne et Perpignan .

A LOUER

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

iBaccalauréats - Volontariat
Ecoles du gouvernement , sur 83

élèves , 59 reçus bacheliers . Pour le
volontariat tous reçus , sauf un . M. do
Bressy, ancien conseiller à la cour, à
pris la direction de la maison .
INSTITUTION St-JOSEPH A NIMES

Magasin à Louer
Quai de la République , 12

Avec 4 ou 5,000 hecto foudres neufs

A VENDRE OU A LOUER

Une belle propriété , quartier de la
Caraussanne.

S'aJresser à H. Carcassonne Laro
que.

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

]R,lxu.rn.s & Tafias
DK TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette ,

SJu Million de hecette
GRANDE ENCYCLOPEDIE HATIONALE

ILLUSTRÉE
D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ET RURALE .

Grande cuisine, cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , a la
graisse et à l'huile pâtisseries , office
confiserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène , médecine usuelle,
pharmacie domestique , art vétérinaire ,
herboristerie , falsifications , soins .à
donner.aux enfants , agriculture ,^ jar
dinage , économie rurale , petit jardin
des dames , lloriculture , géologie , mé
téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie , géométrie ,
astronomie , géographie , histoire na
turelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , serici-
culture , physique et chimie appliquées ,
ameublement , nombre considérable
de recettes utiles , etc. , etc.

Contenant toutes les connaissances .
indispensables de la Vie pratique à la
ville et à la campagne et d'une papli-
cation journalière .

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUAN-
TIN , BENJAMIN PIFTEAU , DOCTEUR JULES
MASSÉ , MME SOPUIE WATTEL , MME MAR-
TEAND , E. BOUBSIN , JU   L BEAUJOJNT , DOC-
cu R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2.500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux- Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries ' de
50 centimes , paraissant tous les 15 :
jours , chez Yime veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

Il se vend aussi en S volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

/ èmi'Il rf.*r>omaole BAR'iEF

Imprimerie cettoise A. CROS,



ClIMi HlSMP-KANpISE
rilANSFOHTS MARITIMES A VAPEUR .

ENTRE

CEITD et tous les ports de la côte Est do l' Espagna j usqu'à MAL A G-A
Socle compagnie ïiAR€S!EBf©€ISKi®?S dont le siéfçe est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE U:i .M. Henri MARTIN .

! FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de ette , 1700 — — on 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San Joué, 1000 — — en 1879

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Bas'oolone, Valeuco, Alicmite, Oai"tliagôn ,
Alm^rhi , 31ulai:u. Sau-Foliu et Palamon,

PARTS ' jours DESTINATIONS

t»c Cette les Jeudis Bai, celoiio Valonce.,Alicante Carthugene, Almdria , Malaga

celôtte
los Dimanches Valence , Alicante , Cnrtliagfno , Almoria , Malaga.
les Samedis an Féliu , Palamos , Cette .

K© Valene®
les Lundis Alicante , Carthafrène , Almérla , Malaga.
les Mercredis Barcelone, an Féiiu , Palamos , Cette .

les Mardis Cfrthagkne, Alméria , Malaga .
curante les Mardis Valence , Barcolone,an Féiiu , Palamos , Cette .

Cjr4«gèie
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alieante , Valence , Barcelone, " San Féliu , Palamos/ Cette

i les Jeudis Ma laga .
les Dimanches Carthagbne, Alicanto , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

les Samedis Almérla . Carthagèue, Alicanto , Valence , Barcelone , Saa
Féiiu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAG-ONE
Cette et Baroelone

DûPARTS

De Cette

Id.

Ei Sïarfelone

îe Tarragone

les Samedis
les Samedis

les Mardis
les Mardis

DESTINATIONS

Barcoloao

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
iro classe 2me classe 3me classe

CEÏÎEià BARCELONE 20 fr. 1 5 fr. 10 fr.
.. i AliKaUUJS E 30 20 15

VALENCE 40 30 £0
ALICANTE 60 45 3
OARTIIAGENE .. 80 60 ' f0
AEMERIA 90 80 fiO
MALAGA . 100 » 90 70

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

' ette MM Rigaud, consigna-, Carlhagène, MM . Bosch Herman
taire . . banquiers.

alamos , *Hioe de G-. Matas , Alméria , Spencer I|od
banquiers ., . Leyenl'el4 ,,-bau

wFéliûu . Juan Fortin consi- . cuiers.
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y lobreno, 1 banquier;
consignataircs . Tttrragone, Vinda, de B. Gonfë

faïence , G. Sagrista y Coll, ' y Cio consigna-
banquier . tàires .

ilicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
I«a ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marehandises .

Mardi, 8 h , soir, pour Cotte . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
IŒer»©re Ii, 8 h. matin , pour Gênes, Diimmche. 9 b. matin, poui

Livourne, Omta'Vecohia ot Naples . Livonrna .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin , p
Vendredi, midi , pour AHccio et Pro- Livoume etNaples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r<
FLORIO & RUBATLINO

des marchandises et des passagers
P Pour : Palerme , Messine , Cstane , 'Parente , Gallipoli, Brindisi , Bari , *

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ai
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bomba;
chee, Colombo , Culcutta.-Penang , Simgapore, Batavia .

Pour 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
quai de la Republique, 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service (Finver
Méditerranée

PARTANTS
886 .. . 3 h 15 matin ... direct
841 . . 5 21 omnibus
886 . . . 7 59 mixte
868 . . 9 h 44 express
«vu . y li 57 omnibus
880 . 1 h 00 soir ... mixte
872 . . 3 h 10 mixte
874 ». . 5 h 42 express
»78 . . 7 il 42 mixte
882 ... . 10 11 44 • direct

' ARRIVANTS
881 .. . 12 h 38 matin ... omnib
861 .. . 5 h 03 i •direct us'
863 .. . 8 h 36 omnibs
867 . . 11 il 36 expres
600 . . 12 il 44 soir ... mixte
869 . . 2 h 02 omnibus [
871 .. . 4 h 20 express .
073 .. . 5 il là omnibus
»75 . . 8 h 07 • omnibus
715 .. . 9 h 47 omnibus
879 .. . 10 h. 24 direct

Midi
PARTANTS

110 1 h. 25 m. dir. Bordeaui .
102 5 h. 40 m , exp. »
112 6 11. 20 m omn . Toulouse
104 9 li . 00 m. direct. Bordeaux
114 10 h. 00 m omn . Vias .
1 42 1 h. 45 s. . 3xD . Barcel . Narb .
116 2 h. , 30 . s. omn . Toulouse .
120 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
118 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasson
i- 10 h 45 s. exp. Bordeaux .

ARRIVANTS
211 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 8 h. 48 m omn . de Carcassonne .
119 9 h. 20 m dir. de Bordeaux

. 113 2 h. OS s. omn . de Toulouse .
ni 2 h. 30 s. - omn . de Vias .

, 141 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 5 h. 15 s. exo . de Bordeaux.
111 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux

, 105 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
113 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

L'ILLUSTRATION POUR T
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. i
Paraissant le Dimanche

GrHVâr»s < de choix , Romans , Noi
les , Hécils de Voyage , fjiç b
fiqaes , Anecdotes , Causede S"
Liiiques' et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande f"

pulaire, réalise enfin le problèi-
ïiu journal illustré à bas pris

ABONNEMENT TOUK UN AS : S F

L' Illustration pour tous et
journal imprimé avec le -

r. grand- soin sur papier satin
orné de plusieurs gravures
numéro .

Comme redaction , ce jou
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voud
recevoir chez eux I Illustra
pour tous, journal aussi in té

- san I pour tes grands que pou
petits .

Ils tiendront à le répandre
tour d' eux , car nous n'en i
naissons pas de plus propre i

• créer, instruire , moraliser tou
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pôre

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Cm
Programme varié .

EIEMT LIMPHME DE CETTE
FONDÉ , EN 1833

iHli I B B B I m B AKI BTI B S f? «M IVililfSp I HllIBf taiiiâtliifc * ll'iftl £ II! M H J i£4 v-          !| 8
Â. CROS, successeur de J.- VOUS

Seul' imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous; les Travaux d' impression en typographie et lilhographie 5 po
rabrication des Registres la Reliure et la Papeterie ,.' le. mieux . outillé pratiquement , et trav<
aux prix les plus réduits.


