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— Mais alors , quelle prise a-t -on
sur la C ine '?

La guerre se prolonge, menace de

prendre de t>ès grandes proportions ,

— Aucne . En 4858 , les alliés
franco-anglais sont restés deux ans et

demi a Canton , un an à Shangaï . Et
à Vkin tn ne s'en apercevait pas de
leur presence sur le territoire chinois .
— Avoir

été à Formose est une

bien que, pour le moment, !a Chine grande faute . Il faut 13.000 hommes
ne puisse rien faire au Tonkin , et la et 30 navires d e g ae ne pou ; conqué
•'' rance rien a Furmose .

rir l. ; littoral sur les Chinois .

Les Chinois out pris leur parti des
dommages que pourra leur causer
i.ol i j Hotte el ils sont prêta à les subir
quand cela sera nécessaire, el à ré
sister quand cela sera possible .
C' est un diplomate distingué qui

Les Chinois spéculent sur le peu
de popuiarlé qui x s le en France
pour une guerre lointaine, el ils n'i
gnorent pas les raisons financières ,
politiques et militaires qui empêche
ront toujours M. Ferry d'envoyer

revient de l' Extrême-Orient qui rap
porte ces impressions .

Pour frapper la Chine de façon à
ce que le gouvernement chinois s'en
ressente, il faut marcher sur Pékin .

On dit qu' a préseul c'est a cette réso
lution extrême que s'arrête M. Jules
Ferry . Ce serait une folie, après tant
d' autres ! Or, une pareille campagne
millions . L' in

demnité demandée est de 80 . Appré
ciez la différence . En outre . le gou
vernement de Pékin ne possède ni 80

ni •L' millions, par cette division ad

ministrative de l' empire, qui laisse à
chaque grande province son adminis
tration propre , ses linances , son ar
mée , une autonomie . La meilleure

preuve est que les emprunts souscrits
jusqu' ici ont été contractés par les
vices-lois individuellement et garan
tis sur les receltes des douanes des

50,000 sommes au Tonkin .
-- Alors la cause s' éternisera ?

Elle durera longtemps , n' en doutez

p .s ; la patience des Chinois usera la
ténacité de M. Ferry , à moins que ce
Im-cine trouve le moyen d y intéres
ser les électeurs .

îiEVUE DE LA PRESSE
Le Rappel dit que les senateurs ,
en vota t le budget, rendront service

au pays , à la République et à euxmêmes .
Le Soleil dit : La résolution du Sé

nat de voter le bu > get des recettes

équivaut à l'abandon de son contrô
le tin ncier .
Le Cou rier du Soir dit : Les con

ditions gouvernementales dans les
quelles se produisent les élections sé
natoriales actuelles ne sont malheu

«ifr . 50

B£fr. 50

Les lettres non afranchies [seront refusées

le:- autres .

La guerre de Cliio
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Autres Départements »

à l'AGENCE HA VAS , à Paris,
ou dans ses succurades d i province pour toutes
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On nous dit bien que le président
du Conseil prépare une surprise pour
les premiers jours de janvier . Mais
quelle surprise et que de fois ces
nouvelles à sensation agréable n'ontelles pas tourné à la confusion du
ministère .

La Nation dit • Pour M. Ferry , la
France existe sur les bancs de sa ma

Il n'y aura ni fête à l'ambassade ni
réception diplomatique ; mais le chan
celier, tout en gardant un demi inco
gnito , descendrait à l'ambassade , et
verrait M. Ferry . Ce dernier sa mon
tre irès soucieux de l'impression que

peut produire et des graves complica
tions que peu entraîner la démarcha
do son puissant ami .

jorité , entre les quatre murs du Pa-

iais-Bourbon . Le jour du réveil vien

dra ; je souhaite la France que ce ne

soit pas le jour d' une catastrophe où
s' abîmerait la pairie .
Le Temps dit : N'est-il pas d'une
ironie un peu trop forte d' accuser
le Sénat de r.e pas voter le budget en
cinq jours , quand on a perdu soi-même huit ou neuf mois à faire tout au

tre chose que de l'étudier .

L 'amiral Courbet rend compte, dans
son courrier, des travaux de défense
qu' il a dû exécuter après son débar
quement à Formose . Les travaux de
terrassement ont été accomplis sous la

' aie et par un temps très dur, qui ont
provoqué dans la co'omie des assez
nuinb eux de fièvre typhoïde . L 'eut
sa-.itaire

est

au.ourd'iiui tiès amé

lioré .

La Patrie dit : Nous savons bien

que M. Ferry , président du conseil
était le plus impudent des hommes ;
mais nous avouons n'avoir pu suppor
ter jusqu' ici que sa fatuité fut assez
intrépide pour envisager sans épouv nta les c nseq lences possibles d' un
voyage plus ou moin.- officiel de M.
de Bismarck à Paris .

/lunavelles du Jour
Le bud

v >ta p ir la Chambre a

été lépos hier u Sénat. d. Ualron ,
prési li» t d • !a commission du bud
get ri déclaré que h Sén.,t n'av t plu <
le temiâ nécessaire pour discuter serieus'Mn-'nt le b > dg^f et que s' il fallait
recourir aux douzièmes provisoires, la

r sponsibliité en retomberait
Chambre des députés . '

sur la

D-'ux propositions vont etre dépo

sées sur le bureau de la Chambre : la

p " emiere tendant au rétablissement de
la commission parlementaire de 1848
pour le contrôle de l'emploi des fonds
secrets ; la < ieuxiéme tendant à l'abro
gation de la loi de 1863 qui étend aux
lettres et missives l'application de la
loi sur les outrages aux fonctionnaires
et aux magistrats ,

On mande de Rio-Janeiro , à la datn du 2o décembre , que le ministre
de France demande des explications
au Brésil relativement à un

boulet

tiré contre le paquebotja Gironde .

Les dépêches de Londres constatent
que contrairement au bruit qui a cou

ru , aucune machine infernale n'a été
trouvée à Windser . La caisse suspec

te dont on a parlé contenait simpleent un produit pharmaceutique qui

ne .

reusement pas faites pour décourager
les aspii atio ami-républicaines .

Le Soir croit pouvoir confirmer la
nou elle du prochain voyage de M. de
Bismarck à Paris , le mois prochain .

Feuilleton du Petit Ceitois n - 168

vous y rencontrer . Je tenais donc à

celui que tu aimais . Aujourd'hui , rien

valaient les accusations qu'elle por

On entendit raisonner le timbre de

ne me fora quitter cette place avant
que tu n' ais repondu . Où est mon fils?

tait .

provinces que chacun d' eux gouver

LA.

par Albert DELP1T.
LIVRE DEUXIEME
Xll

DEUX FEMMES

■ Ainsi , i/ est bien décidé demanda le
ï-nmandant . Vous allez ce soir au

fii de Mme D. .. ?

être fixé .

la porte d' entree.
Quel ennui ! s'écria VI . de Villestrac .
Je ne pen$ jamais etre seul avec vous
sans qu ' une visite vienne aussitôt me
déranger .

La porte du salon s'ouvrit . Tous

- Méchant !

r

ous êtes ingrate, ! Vous devriez me
jir gré, au coniraire , de ce que je
oréoecup . tant d e vos actions ._ .e

de Mme D. . n 'a aucun intérêt

Puis , elle songea qu'il lui fallait ré
pondre , non seulement à Gertrude ,

Tu n' appelleras pas ! que peux-tu
craindre de moi . d' ailleurs ? Ne vois-

toi le misérable qui a fait le malheur
de ma vie . Donc , tu peux me rensei

Qu'as-tu fait de mon fils dit-elle .

n souriant, je me suis aperçu de-

restée immobile . comme confondue .

Elle voulut saisir le cordon de la
sonnette ; Gertrude l' arreta .

voyant .

)h ! ce n'est pas une raison , reprit

Liane reprit vite son assurance .
— Je vous ai dé|à dit que je vous
défendais d' entrer chez moi ...

Gertrude l'interrompit par un ges
te eiirayant.

Ah I tu as un compte déjà trop ter

rible à ne rendre . 'iu m' as chassee

de ta maison parce que tu me hais de

r moi , si j'y vais, c'est afin die "t'avoir supplantée dans le cœur de

Un moment interdite par cette dou

leur âpre , la comtesse Arcos était

Liane .

vence avec mes ennemis . J' ai vu chez

Liane qui jeta un cri de terreur en la

1 s longtemps que vous changez souit d'avis en peu de minutes .

est tolle I s'écria

les deux virent une femme s' arrêter
sur le seuil . C' était Vlme Kervigan . Le
domestique avait reçu l' ordre de ne
jamais la I . isser entrer chez la com
tesse : mais le voue de la jeune fem
me l' avait empêché de reconnaître .
Gertrude s' avança lentement vers

j,- Je vous ai déjà dit : oui deux
•S

Cette femme

a brûlé accidentellement .

tu pas que j'ai failli mourir et que c'est
à peine si j'aie eu la force de me
traîner jusqu' ici ? Je veux que tu me
dises ce qu' on a fait de Jean . Il n' est
pas chez toi , je suis certaine que l' on
m' a trompée ! Or, tu es de conni

gner ! Je veux mon li s entends-tu !
et dussé-je t écraser , j' obtiendrai de
toi l'aveu qu' il me faut ...
M. de Villestrac se trouvait assis

mais encore à M. de Villestrac . Celui-

ci , témoin silencieux , n'admettait cer

tes pas que celle qu'il aimait si pa-

tiounement supportât de pareilles ac
cusations sans les démentir .
Je m'aperçois , en effet , que vous
avez été malade Madame, car vous

me paraissez avoir laissé une partie*

de votre raison , dans cette maladie .
Je ne comprends pas ce que vous me

faites l'honneur de me dira. M'avezvous donné votre lils à garder ? Je ne
sais ce que signifie cette prétendue
connivence uvcc vos ennemis .

ter malgré lui à cette scene . Le galant
homme était gêné ; il avait reconnu
Mme Kervigan dans cette temme mai

grie, épuisée, livide . Pourquoi venaitelle réclamer son fils à, Liane ? Que
ï

( A Suivre)

Les nouvelles de Pondichery por

tent que les inondations ont redouble.

Les routes, les ponts des villages en
tiers sont détruits . Trente mille ha
bitants sont sans abri. Les récoltes

Dans la province de Tolède on achè
te d'une façon assez inégale suivant les
localités : A Nob éjas , on a fait les

sont perdues et l'on redoute la fami

ne . La colonie a demandé un million
de secours à la métropole . Le gou
vernement a décidé de venir en aide

aux populations de l'Inde .

vins nouveaux à 15 réaux , les quelques

parties de vins vie x se paient i usqu'à 18 réaux i'arroba (10 litr s) ; Na
del Rey cotef t les blaacs 14 réaux ,
les rouges 15 réaux , et les vins vieux

24, 2f et 30 réaux , suivant qualité ;
La cour de Leipzig, a rendu son ar
rêt dans l'affaire de l'attentat de Nie
:

Reinsdorf est condamne à mort et a
15 ans de trav mx forcés ; Bachmann
à 10 ans de travaux forcés ; Rupsch et
Kuechler , tous les deux à mort et à
12 ans de travaux forcés ; Holzhauher à 10 ans do travaux îorcès .

Villacanas fait 9 et 10 réaux ;

Rome-

—

— ordin .

21 50 à

commerçants, qui a eu lieu le 17 cou

21

Il semblait que cette liste fut de
nature à contenter tout le monde ; les

à 21 25

Les 100 kil. rendus à Lyon , con-

partisans de l' infusion au sang nou

liti - ns de commerce .

Du Bourbonnais et du Nivernais ,

veau devaient surtout se montrer sa-

tisiauts , puisque sur huit membres à

es échantillons à la vente nous ont i élire , sept sont des nommes nou
>aru être plus nombreux et nous avons
•emarqué chez les vendeurs, un désir
3 us grand de vendre, les quelques

veaux .

Mais on avait compté sans la co

terie qui se cache derrière un jour
nal local !

Cette coterie a cru devoir éliminer

ïoncessions que sollicitaient il y a

. . tueumer-Vivarez, le président ac
tuel de la Cliambre de commerce , Al.

le mouvement et nui ; Talaveira de
Reina , vend les vins nouveaux 16
réaux la cantara , et les vias vieux ,
20 à 25 léaux ; Puebla de Montalban

] ue l' on a coté :
Blés du Bourb . C.
—
— ordin .
— du iNivernais c.

honorables négociants * Nous délions
bien qu' on nous donne un mota, une
raison legitime !

cote les blés b'ancs 12 réaux l' arroba

(16 litres ), et les rouges, 14 à 15
réaux .

C 011 EU CE

CEREALES

COURRIER D' ESPAGNE

A notre marché d'aujourd'hui qui
sur nos différents

marchés n' a pas changé notablement

pendant la semaine qui vient de s'ècouler .

La demande n'a lieu toujours qu'en

nouvel an entraînent toujours quelques
dépenses .

En présence de la situation criti

que des affaires en céreales, les tran
sactions ont été

longues à s'engager

les acheteurs étant très réservés et
ne voulant pas payer les prix den

parcourent la campagne,1 et qui finis

dés par les detei-teurs . Les bons blés

sent toujours par acheteur afin de ne

du rayon c'est à-dire Lyonnais et Dau

phiné qui ont été payés jusqu'à ce
jour 21."25 et même quelques centimes
supposer, bon nombre de vignerons ,qui de plus, obtenaient aujourd'hui très

pas retourner les demi-muids vides ;

si cela continue, comme il faut le

avaient conçu des inquiétudes pour
leurs récoltes, vont se frotter les

difficilement 21 ; seules quelques mai

mains .

supérieur, pour être livrés aux admi

Dans la région de Saragosse, les af
faires sont assez suivies : Bureta pré

nistrations payaient ce prix là . Mai
la meunerie qui vend très mal ses fa
rines, malgré les concessions qu'ell
accorde, n'a pas voulu dépasser les
cours que voici :
Blés nouv. du Daup . c. 21
à 20 7

sente de l 'animation ; il s'est achet

quelques bonnes parties dans les prix
de 32 à 33 pessetas l 'alquez*de 119 li
tres ; ce3 prix sont très élevés ; Paniza fait sesfpremiers choh à 30 à 31 pe
setas et ses qualités secondaires 27,50 à,
28 pesetas ; Aninon fait à 20 pesetas

dans les usines de notre rayon , condi
tions de commerce-

duire 3

décidé à faire quelques achats : Cuz-

sons à la recherche des blés d'un poidi

—

—

oroin 20 75 à

— du yonnais
Blés vieux du Dauph .

21
à 207
20 50 à 20 7

Les. 100 kil. à la culture 1er coût
rayon

Les blés de Bresse et de la Dom

bes, en raison même des bas prix - le
blés de pays , sont d' une vente beau

coup plus difficile sur notre marché
Les vendeurs de ces pays , qui son

cuarits vend 14.50 à 16 reaux la can-

obligés de p'iyer actuellement en cul

tara (16.24 litres) ; Logro o, selon
qualité, de 20 à 32 réaux ; Sac Asen-

ture 20 50 et 21 fr. les choix , ne peu

cio , 15 à 12 réaux 50 ; Pradoluengo ,
de 15,50 à 17 réaux 50 ; Alfaro, 16 à
qua

vent ceder rendus à Lyon au-dessou
des cours que voici :
Blés de Bresse c.
21 5 ) à 21 i
—

— ordin .

21 95 à

lité , 16 à 10 réaux ; Elvillar , 14 112 à
à 15 rèaux , et pour certaines caves

Les 100 kil . rendus à Lyon , ou dai
les usines de notre rayon , conditioi

on est arrivé aux prix de 15 réaux

de commerce .

dans cette dernière localité.
Dans la Navarre , on continue à en
lever tout doucement les meilleurs
lots . A Cintr uenigo , on a achète de

La raison de cette manœuvre se
trouve tout entière dans le désir im

alfa ies ainsi qu' à Rouen , y sont des
plus calmes .
A Bordeaux le marché y est trè

calme , les prix cependant s'y main

Malgré des offres beaucoup ph
nombreuses sur les marchés de

FARINES DE COMMERCE . - La

tendance va de jour, eu jour en s'atfaiblissaut davantagé . Pendant la se

maine, le marché de Paris s'est mon

tré par iculiè . ement affecté par la
ibaisse .

La circulation tous les jours plus

mportante, pèse lourdement sur le
courant . Il ne semble malheureuse

ment pas qu 'elle doive trouver faci e

affaires avec not

puis 11 réaux le cantaro (11 .77 litres)

commerce ou notre meunerie , cède

jusqu'à 12 50 réaux ; Péralta tient ses

difficilement en baisse , c'est ainsi qu'i
demandaient aujourd'hui :

la osent parler d' égoisme alors qu'ils
se font la part du ii il !
Nous pensons bien que le commer
ce serieux ne laissera pas cette cote

rie sans mandat détruire l' œuvre de

la commission et qu'il infligera à ces
trouble-letes l'échec qu' ils meritent .
Un groupe d'é ecieu/ s.
Comme il est probable qu'on effa
commission pour les remplacer par

d'auores , queiques électeurs nous
prient de recommander les candida

tures de Min. Heur : Marin banquier
et directeur de la Ole Hispano-irançaise , et M. Paul Cosie, banquier .

On nous prie d'inserer la protes
tation suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Nous venons de recevoir une lettre

en effet, depuis quelques temps d'excel

dont la signature est illisible .
Dans cette lettre , il est dit qu' un
groupe d' amis a formé une liste de

lente farine de Beauce et du Centre à

ce sur laquelle liste , nous nous trou

destination . La boulangerie s' alimente

des prix assez sensibles au -dessous de
ceux que nous pratiquons en commer

ce . D'autre part, les intérets de haus
se qui peuvent exister sont de trop

canddidats à la Chambre de commer

verions portés

Nous ne pouvons accepter d' etre
compris sur une autre liste que sur

celle qui a été régulièrement dressée
par la commission nommée à cet ef-

peu d'importance pour amener ceux

îet, en réunion générale des électeurs

Sur les autres places de commerci
et dans nos ports maritimes , on annon

A. DUGRIP .
FONDERE neveu .
H. PEULEVEY .
A. DEJEAN .

qui les ont à tenter une défense .

ce de partout de la baisse et des affai
res excessivement laborieuses .

et les prix ci-dessous out une nouvelh
tendance à baisser

d' avantage , sur

tout en ce qui concerne les faiines d
out venant qui sont très offertes .
tMarques supérieures 42
à 43
Farines de . om . prem. 21 50 à 42
Farines

— ronies .

34 50 à 35

Le sac de 125 kil. disponible , sui

vant marques,toiles comprises ,3 ) j our

consulaires .

Recevez Monsieur, etc.

D'autre part, un groupe d électeurs

nous prie d' insérer la liste suivante :
ire et 2me Catégorie

Coste Paul , négociant, ancien banquier

Fondère Fé-ix , négociant en vins
Fraissinet Em r le , agent de bateaux à

vapeur, ancien juge.

François Salval, d'Agde

Kelle"imann , négociant en bois

Sipeire Jules , négociant, ancien juge
3me Catégorie pour deux ans
Louis Julien , négociant
4rne Catégorie pour 4 ans

G. Rayrou , négociant

sans escompte, gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
ÉLECTIONS
A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Bourgogne, les vendeurs qui font h:
bituellement des

modéré de la coterie de dominer dans

la c hamiu'e de commerce . Et ces gens

cera certains noms de la liste de la

tiennent .

en raison de la réserve des acheteur

Dans l'importante province de Rio
ja il règne de l'activité ; on s'est enfn

Non , le véritable motif de cette

ostrascisme n'est pas la !

cours dénotant de la faiblesse .

jo , 21 pesetas ; Villalunga, 24 pesetas ;
pesetas

aussi bien que ceux qu' on veut intro

Les blés du Midi sont fermes , mais
sans changement avec peu d'affaires .
Rien à dire des blés exotiques of

25 pesetas ; Clerès, 23 pesetas ; Torri- rendus à Lyon ou dans les usiue-' d
Moros, 22 pesetas et Torralba à 26

ment.

Est-ce que ces messieurs qu' on écar
te ne remplissent pas ces conditions

Les 11 0 kil. rendus à Lyon , ou

A Lyon , la situation depuis mer
credi ne s'est fas sensiblement modi
fiée , les transactions sont très limitée

l'heciolitre ; Villanovo de la Sierra,

On parle de jeunesse , d'énergie ,

de lutte possible eontre le gouverne

tin , nous accusent une nouvelle dé
tillons sur nos marchés de la région préciation de 25 c. dans les prix, les
gent soit pour le paiement des fermes ,
soit enfin que les fêtes de Noël et du

Les propriétaires sont satisfaits de

Lapessonnie et i»a . Pommier.
Pourquoi a-t-on elimine ces trois

que année, à pareille époque, les échan

merçants qui viennentien Espagne pour

la tournure que font prendre aux af
faires les trop nombreux acheteurs qui

à

Nos avis du Havre reçus ce n;a-

ayant besoin de réaliser quelque ar

ble pour remplir la futaille .

21

vais temps , les offres de la culture
étaient régulières , il est vrai que cha

qualités supérieures , rares, et difficiles

s'ils trouvent quelque chose de passa

— oroin .

ferts par la place de Marseille à des

à trouver cette année . Sur dix com

traiter leurs achats, neuf sont genéralnment obligés de se rabattre sur les
qualités secondaires , heureux encore

—

21 75 à
21 50 à
21 50 à

était assez important, malgré le mau

deviennent plus nombreux , le fermier

prfx à 10 et 10 1i2 réaux .

t

réaux dans ces trois ■ ierniôres localites

Soehngen,Reint>ach et Toellner ont

17 réaux ; Rinco de Soto , selon

rant .

a u i t jours les a heteurs, s'obtenaient
plu,- facilement aujnurn'bui . C est ai;,si

val , 10 à 1 2 réaux ; Aiinor die , 9 i 10

été acquittés .

La situation

liés de Bourg . c.

LISTE DISSIDENTE

1° catégorie

Emile Fraissinet, agent de bateaux
à vapeur .

Kellerman , négociant en bois .
tipeire Jules , négoc ant , ancien

juge .

Les électeurs connnaissent la liste
des cand dats à la Chambre de Com

merce présentée par la commission
nommée par l'Assemblée générale des

G-ntet , commerçant .
Kruger, négociant .
Benoît .

3® catégorie
Louis Julien , négociant .

/

4 e catégorie

Busck , transitaire .

On nous prie d insérer la commu

sous l'inculpation de vol de 6 futs vi
des.

nication suivante :

CHAMBRE DE COMMERCE

On nous adresse la lettre suivante

Monsieur le rédacteur,
Vanitas, vanitatum ...

son porte-monnaie renfermant une piè
ce de 20 francs, une de dix et 0,50

Messieurs les Électeurs ,

de vouloir bien publier dans vos colos
nes, a l'adresse de ceux qui le mérileiii .

O jets trouvé». — M. François Gaussei , rue des casernes , 22, a déclaré au
bureau de police, qu'il avait trouve
ni . r matin à 9 neur-s 1 /2 un pantalon

te.tj entre vos r. presentaats et 1 fctat
poai i aCiiè > nc.ut des travaux du
, i>M . ue icitB . Quelques-mis sont ad
juges et PL» CUURO U'FCXTRCUUON , MAIS

en drap noir qu'il tient a la déposi

tion ne son propriétaire .

— Le sieur Soulier Louis, gran-ie
rue , 3, a déclaré au bureau de police
qu' hior à 10 heures du soir, il avait
trouvé au palier de sa maison au 3"'»

piUo.uuiS au;r\s e udlfs par les in

Ce n' est pas sans un certain sourire génieurs &<j trouvent iu.)efuimt ut
de dédain pour l' humanité que l'on ajournes, tau , e de ressources. -Nous
voit ce qui se [tasse à Celte à propos Cllr . ls U - aililllellt .
1 - Le pa«agt - de tous nos quais .
des élections pour la chambre de corn -

é'age deux gilets, uue veste, un képy
et un paquet de chiendent qu'il tieni à
la disposition de son propriétaire .

z - - es oa-o'Us de radoub .

mei'ce .

Nous n' avons pas le moins du
monde à critiquer la valeur person

3 La sut pression du Pou de pieire ,
de i ëciuse et u u po :* h\e de i nbauuir.

dépendants , — nous les estimons tous

gare, 1 autre ». ntr le quai de l 'Avenir

nelle des candidats , — choisis ou in

.'

Cette

Mais, ceci posé, nous sommes portés

naturellement à sourire des puériles
raisons données quelquefois
pres

IftBIWE
ENTRÉES

Du 22 décembre
{j - La construction de quais sur le
MARSEILLE
vap . fr. Ville de Bône,
cau al de la Peyrade .
f

1068 tx. cap Carré , diverses .
La cession a uo^re Chambre de j
vap . fr. Frédéric Morel ,
Commerce du Depôt dit des Charbons S MARSEILLE
970 tx. cap . Ringuez, diverses .
,ie ia iYariue, ei des terrains do la gare f
du 23
MARSEILLE vap . fr. lsly, 892 tx. cap .
Bassères , diverses .

BARCARÉS b. fr. Edouard-Maria, 32

ets diveis

tx. cap . Roses , vin.
GÊ ES v. ail . Liebenstein , 868 tx. cap .

ne convention gtne aie, et d' uue torie

SMYRNE vap . norv . Niord , 549 tx.

d lil:uittiS que

soU.eveûi

Il n' y a pas mal d' impatients, p.ojulo d.Spal ail rar ni a moyeu d'u

dans ce cas, et nous, signataires de
ces lignes, nous déclarons être de

avance offerte al Etat.

avec notre adhésion , et ou ne nous

uou

ce nombre . On nous avait proposés

Langé , vin.

cap Lovold , raisins .

VALENCE vap . esp . Martos, 1040 tx.

La création des Docks et l' itstitudes

warrants

l'uuiiuei aient

cap . Cano, diverses .

a

SORTIES

a pas choisis. — Faut-il pour cela

Cdite 1 im ; ortaiion des grains , des

que nous nous imposions 1

!j»urées colomaies et d>'s produits du

Du 22 décembre

Il est regrettable qu' un journal né
faste à notre ville , journal sans programmeet sans principes, qui a tour à

Levant . L' initieti e privée aidaut , elle

augin- nterait btaucoup le mouvement

BARCARÉS b. esp . Reine des Anges,

tour encensé . Salis et tes amis etpuis les
a bafoués c nnme chacun sait, porté
au pinacle Lisbonneet puis l'a raillé,
sans compter les bourdes commercia
les nombreuses qu' il a commises,
vienne encore donner le coup de
pied de l' âne à l'œuvre du Syndicat
du commerce, qu' il adorait il y a
deux jours .

La liste proposée a été bien et sa
gement arrêtee par l'entente du Syn

dicat du commerce avec les délégués
de la Chambre du commerce , et tous

ses efforts pour bien faire sont nuls

Henric lûts vides .

N i'ie développement commercial
réclame encore a contruction d' une
Bo rse sur l'emplacement réservé
ad hv>c par le Coii-ei Muuicipal .
Nous n' euutnei ei o s pas les mo

ALGER vap . fr. Franche Comté, cap .
Bercq , rails .

PUSC1SE vap norv H. D. Hartmann
Wohlberg . fûts vides .

MARSEILLE vap. norv . Gambetta, caq .

yens d exécution, employes ailleurs

Hamsen , diverses .

d iec un plein - uccès Ils o • casioun< -

GIRGENTI v. ang . Muncaster, cap .

la'ent a la chia tbte un g<and surcroit
travail ; , mais l s fonctions

Bake , lest .

On veut remplacer de vieilles per
ruques, dit-on , par de plus jeunes,
ment.

cap .antalioube, diverses .
du 23

ORAN vap . fr. Ville de Bône, cap .
Garre , diverses .

Arranti , lest .

MANIFESTES

Les candidats indépendants :
B.tyr u , Paul Cos;e , Emile Fraissinets

Du vap . esp . Villa de Cette , cap . Pi ,
venant de Valence .

nougat, 2 b. liège p. Descatllar.
10 b. bouchons , 1 c. oranges et
nougat, 5 b. palmes p. Cardonuet .
Zb t. vin p. Henric et Tullou .
ï f. vin p. E. Moùnier.
20 f. vin p. Garrigues fils .
58 f. vin p Amigo.
1 1'. anchoix
P Carrière .
2 c. cabas p. V. Michel .
6o f. vin p. E. Pi .
18 f. vin p. J. Bosch .

Uucleux appelé à f'aire l'examen u
cadavre, a déclaré que ce malheureux

avait succombé à une congestion céré
brale .

Accident . — Le cheval du sieur A.

be

44 f. vin p. Laugé père et fils .

Arresstation .

Un groupe d'électeurs .

la neulr.lilé .

Les délégués français et Allemands
ont déclaré qu' ils repoussaient cette
proposition comme soulevant une
question en dehors du programme de
la conférence .

La discussion a été ajournée à
samedi .

La conférence a ensuite

ad.nis -

titre de vœu les propostions de l' Anà
gleterre relative aux spiritueux .
Le délégué italien a demandé 1 , in
terdiction de la traite des nègres dans
le monde entier , mais plusieurs dé
légués ayant déclaré que cette mesu
re éiait très -difficile à réaliser, la

proposition a été ajournée.
Le destinataire de 20 caisses citron

chargées à Me>sine le 6 décembre sur
le vapeur Erymanthe est invité à en

prendre livraison ; à défaut il sera
procedé à la nomination d'un tiers
consignataire .
S'adresser à M. E.

s t
Caffarel aine ,

quai de bosc 13 .
A VENDRE OU A LOUER

Une belle propriété, quartier de la
Caraussanne .

S'airessor à il . Carcassonne Laro
que.

' Baccalauréats - Volontariat
Ecoles du gouvernement, sur 83

élèves , 59 reçus bacheliers . Pour le

pris la directio de la maison .

INSTITUTION St-JOSEPH A NIMES

I c. bonbons, 1 f. eau de vie p.

P. L.AMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

KJau-rns Ss Tafias
TOUTES PROVENANCES

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

SASSY, seul représentant à Cette ,

B. Dugas .

r i te .

. 9a f. vin p. Genicoud .

Avec nos reineicienienls , veuillez
agréer etc.

proposition de l' Amérique relative à

1 partie bouchons , 1 c. tabac, 1
c. coquillages , 2 1 . eau de vie , 1 c.

Mort subite . — Le sieur Thomas

cammionneur s'est abattu sur
des comiiés ou des syndicats dont Carrier,
le pont de piene et s'est casse la jam
l' autorité est nulle et méconnue .

la

volontariat tous reçus sauf un . M. de

Louis Ju.ien , O. Kfdlermaiu , Juie ,

il deviendra désormais inutile dans

La conférence a examiné hier

Bressy, ancien conseiller à la cour, à

Sipeytv .

notre bonne ville de Cette , de former

Berlin , 25 décembre.

ca (. Reiizecestein , lest .

MONEST1ER 3 m. It. Regina Cœ!i cap .

Où éles-vous, sénateurs et consuls famillo habite à A'gues-Mortes (Gard ),
de l'antique république de Rome ? à é'é trouvé mort ce ma in à bord du
de pêche La Françoise patron
Qui étiez toujours choisis parmi les vé- bateau
Vincent PavaniMi ; 899 . M. le docteur

d'autrefois ?
Décidément le bon sens s' en va , et

Un vapeur français a échoué à
Bermeo (Biscaye).
Les huit hommes d' équipage ont
pu être sauvés .

NÉO-OR L É A NS J m. ail . Neta Seeger.

proiectii n-

âgé de 32 ans environ pécheur, dont la

lé! ans , et noue république actuelle
serail-elle le contraire de cette sagesse

Madrid , 23 décembre .

Guigou , diverses .

nous honorez; de vos suffrages votre
el etion signife
: Et tente cordiale
avec les Syndicats le commerce pour
les #bjets .< uscepnbles d' une action

l'on propose de mettre en remplace

peu considérable et portant sur un
des sous-préfets et des conseillers de
préfecture .

BARCARÉS b. fr. Antoine Joseph ,

dition -l'être activement retnplies .
Messieqr - les électeurs , si vous

mais ce sont toujours, — et avec
raison . — de vieilles perruques que

administrative

MARSEILLE vap . fr. Seybouse , cap.

publiques n'ont de prix qu'a la con

parce qu' il plait à des mécontents
s'abritant derrière ses colonnes de dé liistne , a Ious les monopoles , a toutes
vexaiious ar biti aires qui léseni
clarer solenellement que rien n'a été les
vos îutè ; êts .
bien ait. i

Le Journal officiel publie ce ma
tin un mouvement

eap . Got. fûts vides .

BARCARÉS b. fr. Jeune Laure, cap .

de nos ports.

commune ; resistance au

Paris , 23 décembre .

-

M OUVE;ÎIË\T DU PORT DE CETTE

au Midi piaces au sud du bassin, u'est !
que toujours — par ceux qui n ont pas
moins necessaire p> ur y creer |
pas la paiience d'attendre leur tour, u.:» Dock
» relies aux i « seaux du Midi
et qui veulent quand même ë\re quel 1 dt P;i 1.-L ) on-Mt diien aueo Les
que chose .

5

4 - D ni ponts tout aauts iudisp - utobles , l' ua au bout du l'avenue de la

à leur juste valeur , nous les savons e ( l-o quai Paul liiquU .
5" La prolongation au bassin do ia
tous capables de suivre et d' appliquer
le programme des qaestious économi gaRe UU IHIDI .

ques le plus avantageux à la ville de

Dépéches Télegraphiques

centimes en monnaie .

A l'occasion du prochain renouvel-

lemant de notre Chambre de Com
merce, m>us croyons utile de vous

Telles sont les paroles qui sortent de rateler i urgente nécessite d' une eunotre bouche et que nous vous prions

140 b. vin , 176 c. rrisins p. ordre .

Objet perde . — Le sieur Fesquet,
route de Montpellier, a déclaré au
bureau de police , qu' il avait perdu

Élections du 24 Décembre 1884.

avec prière de l'insérer :

bons , 7!i f. vin. 3 peaux 'p. Rigaud .

194 t. vin p. Viscano .
42 f. vin p. A. icard .
90 f. vin p. Ribes et Michel .

Le sieur M. J. âgé

de 27 ans , demeurant grande rue 66

01 f. eau de vie p. Hugues Ri

à été arrêté hier à deux heure- «u soi

en vertu d' un mandat d'amener décer

Le gérant responsable BARBET :

chard .

né par M. le Juge d'instruction de

(15 b. raisins , b f. vin p. Touache

Montpellier en date du 20 courant

14 b. bouchons,2 c. vin , 1 c. bon-

r
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F. MllIiULLI. & G "9 (Ex-Cl° Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

!">Sp CIETjFTTia tes lasdis, mercredis et

CETTE et tous les ports de la côte gstde l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie ïLAîfîïïKDš?ECSîEKiKiB'i dont le siégo est à CUv'STSO , Quai de i>oîc , & •

DIRECTE Va :- M. Henri MARTIN .

Villa de

D

Gataluna ,

Mex»<w©«[i, 8 h.

1700 tozïnes , construit en 1881

ette , 1700 —
1700 —

—

en 1880

—

Correspondraï avec ceux oe Marselle ci-cprès :
1> Bi
es? 13111

$ ha soir, peur Getta.

; FLOTTE DS LA COMPAGNIE

Montserrat,

1000

—

—

en 1879

SanJosô,

1000 —

—

en 1879

matin , pour Gênos,

Dimaaoho, 9 a. matin, pour îasti
Livourno .

<J» ©Suli, 8 h. soir, pour Cette,
VesaïSe«t3«cïi, midi , pour Aficcio et Pro-

JOienaaoltie, 8 h. matin, pour Gêi
Livourne et Naples .

pra.no.

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

La ie

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

prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'Ves

FLORIO & RUBATLINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , Triestt-

Cette, Baroolouo, Yalosioo, Alicaute , Oai-tlxsxg'&Ei ,
Almáriat 31»la$ga , 8au-Folia et Palamos,
Ue Cette

De Barcelone

19e Vûleac®
DMlicante

Me Cfrtagène

1&-C ASiiwïvS

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremito, Ancone, Zâra et Zcbbenico, Malte, C
",'*" s et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne

Sale J

DESTINATIONS

JO"HS

PARTS

les Jeudis

3arcelone,Valeice - Alicante , Carthageno , Alméria , Malaga

les Dimanchei

Valence , Alicante , Cnrth.agfno, Alméria , Malaga.

les Samedis

in Fé3iu , Palamos , Cotte .

les Lundis

llicsnte , Carthagcne , Alméria, Maiaga.

les Mercredis

iaicolone , an Féliu , Palamos , Cotte .

les Hardis

Jttrthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone ,an Félin . Palamos , Cotte .

les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone , San Foliu , Palamos , Cette

les Jeudis

Via laga .

les Dimanche ?

varthagène, Alicante , Valonco , Barcelone , San Félii

alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexand:

For

Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur~

cher o ombo , Calcutta. Penang, Singapore , Batavia .
P cùîï' fret et passages et renseignements :

«'passer, à Ce tte , à M. C omolet Frères et les Fils de l'aîné .

»

Féliu , Palamos , Cette .

•66 ).

.

bOà .

ENTRE

CETTE et TARRAGOKE
Oette et Barcelone
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du journal illustré à bas prix
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les Samedis

Biirfflr.io

les Samedis

Tarrafone

les Marcha
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Am n i h «

les Mardis
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PRIX DES PLACES :
l'Ire classel2me classe|3rae classe

CARTtlAGËNE ..

AEUKUIA
MALAGA

20 fr.
30
40
60
80
90
100

15 fr.

10 fr,

20
30

15
£0
3
50
00
70

45
60

SU
00

■

rnstin

il II 50

OOtf .

v

h

o / l .

4

h

0

n

C /O .

x

I 15 .

W
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Do CETTE à BA1ÎCELONE
—
TARKAGONK .
VALENCE
ALICANTE

.

O/ y

.

ï » aai

•'

nm n

V

YT3T

a

Am n i mi s

h

/

Am n j b n ç

1

a- J

Am ni rmc

It

Z4

ni pont

1 h. 25 m. dir.

MM . Bosch Herman

»

San Fèliou,

Malaga , "

Barce'one,

gnataire .
Pons et y Kobreno ,
con»ignataires .

Aniat Hermano
banquier.
Vinda , de B. Gonsé

122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

Alicatne,

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

naissons pas de plus propre à re

142 — 1 h. 45 s. exp. barcel . Narb .

banquiers.

116 —
120 —
118 —

banquier .

sant pour tes grands que pour ies
petits .

112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct , Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn .
Vias .

Spencer Kod

Tarragone,

recevoir chez eux i Illustration

Bordeaux .

Alméria,

G. Sag ista y Coll ,

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
ious nos lecteurs, voudionl
pour tous , journal aussi intéres

banquiers .
Juan Fonin consi-

Valence ,

numéro .

hn «
RR.;

TJ vjos de G. Matas,

mos

grand soin sur papier saline, et
orné de , plusieurs gravures par

PARTANTS

110 —

Agents de la Compagnie,

Carthagène ,

ih

pxnrf>s

102 — 5 h. 40 m. exp.

taire .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus

am n i a

Miai

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

MM Eigand, consigna-

excellente pour la propagande popupulaire, réalise eniiu la problème

p\nipss

n

d

Lev nfeld , ban
q uiers.

v Cie consigna-

laires .

G. Ruvtllo è Hijo
banquiers .

ASSURA i\ C ES

lia ompagnie tient à la disposition des chargeurs use polioe flot
tante pour l'assurance des marchandises .

créer , instruire , moraliser tout en
amusant, el beaucoup .

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

S'adresser à Paris , rue «les St-l'ères , 70

ARRIVANTS

CASINO MUSICAL

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

— 8 h. 48 m.
— 9 h. 20 m.
— 2 h. o£ s.
— 2 h. 30 s.

jjiftn-

CLTïiî PUBLlCATION ,

m 1YTO

m ivl a

n

.

G ru « ures ,'e cituix , lootans. NouvHli's , Ui'cîis i)e V;îj.ipe ,
fei»to-

n

.

y

Paraissant le Dimanche

d nnrf

/

DO&

Me TurraRone

m !- i i n

DESTINATIONS

JOUIS

De BQrrAiAnn

1 ",

ti

> / £

d ta
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Journal illustré

Publié sous la direction de l'édlleur V. Palmé

i ARTANTS

? h

Vt 1

De

LlLUSTRàTIl POUR Tisii

lviediterranfa
886 .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

DÉPARTS

quai de la Republique , 5 .

Servie ; d'hiver

Uméria . Carthagène , Alicanto, Valence , Barcelone, Sat

les Samedis

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape~

MARCHE DES TRAINS

Palamos, Cette ,

lté SSal&ga -'

E

aSauaoc&l, 8 h. uoir, pour Cette.

itFoarne, Cmta'Veschla ot Kaplea.

en 18S0

Navidaô .

.1

omn . de Carcassoooê .
dir. de Bordeaux
omn . ne Toulouse.
omn . de Vias .

Tous les ssirs grand Concert

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

Programme varié .

111 — 7 h. la s. omn . do Bordeaux
105 — 9 jl. 37 s . omn . de Toulouse
113 — 10 h. 10 s. dir.
Bordeaux

PREMIER ETÂBLISSEMMT LITÏÏOGRAPMïIE I CETTE
FONDÉ EN 1833

1 ir Àf t ï i&iBiiljt ^ il i y
A.. GRS ,

siccessear de J. IMS

Seul imprimeur breveté de Cette .

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour ta
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , e I travaillai
aux prix les plus réduits,

